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Les choses stupides que les gens font quand leur
société s’effondre

Par Brandon Smith – Le 2 mars 2016 – Source alt-market 

Publié par: Le Saker Francophone

 Une erreur fréquente que beaucoup de gens font en examinant le concept 
d’effondrement social ou économique est d’imaginer que les gens et les 
groupes vont se comporter demain sur la base de la façon dont ils se 
comportent aujourd’hui. Il est, cependant, extrêmement difficile de prédire le
comportement humain lors du chaos terminal. A quoi pourrions-nous nous 
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attendre, ou quel scénario hollywoodien pourrait bien nous être présenté à 
des fins de divertissement ? Cela ne va peut-être pas correspondre à ce qui se 
passe réellement quand une société se décompose.

 Il est également important de noter que la déstabilisation sociale et économique 
est généralement un processus, pas un événement immédiat. Cela fonctionne 
effectivement en faveur des militants de la liberté et de la préparation des esprits. 
Lorsqu’un un système progresse, par étapes, vers la rupture, certains signaux 
peuvent être observés dans la psychologie de la population, ce qui nous donne une 
indication de la profondeur à laquelle nous sommes vraiment engagés dans le trou 
du lapin [Alice au pays des merveilles, NdT].

 Sauf dans le cas d’un événement nucléaire ou de type EMP (impulsion 
électromagnétique), qui fait malheureusement partie des préoccupations actuelles 
en raison de la situation de poudrière en Syrie, les vigilants partisans de la Liberté 
pourraient avoir beaucoup plus de temps que la moyenne pour se prépositionner en
toute sécurité. Cela dit, il y aura une foule de nouveaux problèmes d’ordre 
psychologique que nous devrons traiter avant, pendant et après avoir mis le pied 
dans le désordre en cours auquel les internationalistes font souvent référence, la 
remise à zéro globale.

La liste suivante est basée sur les comportements sociaux couramment observés 
lors des accidents systémiques à travers l’histoire moderne (les cent dernières 
années). Ce sont quelques-unes des choses stupides que les gens font quand ils 
commencent à se rendre compte, au moins inconsciemment, qu’un scénario de 
type SHTF [Shit Hits The Fan / Quand les choses s’enveniment, NdT] est en 
cours.

Ils ne font rien

C’est triste à dire, mais la majorité des gens, quel que soit le moment ou le lieu de 
l’histoire, ont pour mauvaise habitude d’ignorer l’évidence. Ils peuvent avoir un 
sentiment inconscient que le danger est présent, mais il ne faut jamais sous-estimer
le pouvoir des hommes et des femmes à noyer leurs propres instincts dans un 



grand flot d’idiotie intellectuelle.

Il n’est pas rare de voir de grandes populations s’asseoir calmement et se croiser 
les bras, parfois pendant des semaines, au milieu d’une crise économique ou des 
infrastructures. C’est dû en partie au biais de normalité, bien sûr. Il y a une 
hypothèse immédiate au sein des populations du premier monde que les secours 
sont en route sous la forme d’aides gouvernementales. La foi en cette aide peut 
être si illusoire que ce n’est que lorsque les magasins d’alimentation et l’eau sont 
presque épuisés qu’ils commencent enfin à paniquer, ou à tenter de s’y mettre.

Cela donne aux gens qui se sont préparés une semaine ou plus d’avance sur les 
masses inconscientes, mais c’est encore un constat déprimant.

Ils se sabotent eux-mêmes par paranoïa

Même dans les premières étapes d’une rupture sociale alors que les infrastructures 
sont toujours opérationnelles, la paranoïa chez des individus et les groupes peut se 
propager comme un poison. Parfois, c’est encouragé par un gouvernement 
corrompu, mais peut aussi arriver naturellement.

La tendance est de commencer à voir toute autre personne comme un concurrent 
ou comme une menace potentielle, et non comme un allié possible. Ils font 
l’hypothèse que tout ce qu’ils doivent faire est d’éviter tout contact avec les autres 
et de durer plus longtemps que la plupart des gens au cours de la plus 
mauvaise phase de la panne. Cette hypothèse est stupide pour deux raisons.

Tout d’abord, une société a besoin de sécurité et de production afin de se 
reconstruire. Si les survivants de l’effondrement sont strictement isolés les uns des 
autres, la sécurité est absolument impossible en pratique, et donc, la production est
peu probable. Finalement, ils vont mourir avec tout le monde.

Deuxièmement, rien ne garantit que notre processus particulier d’effondrement va 
se développer dans le vide. Autrement dit, vous pourriez penser qu’un jour vous 
pourrez vous promener sur les collines, après que le pire de la crise sera passé, 
avec une page blanche pour reconstruire, mais certaines organisations et systèmes 
peuvent encore être en place, ou même dominer. Rarement dans l’histoire, les 
gouvernements ont réellement disparu au cours d’un effondrement social. En fait, 
les gouvernements ont l’habitude de devenir encore plus puissants et despotiques 
pendant et après les implosions à grande échelle des systèmes sociaux. Survivre 
n’est tout simplement pas suffisant si vous redescendez seul de vos montagnes 
uniquement pour trouver un cadre totalitaire établi sur les cendres de l’ancien 
monde.

Une organisation avec des personnes de confiance avec un état d’esprit proche du 
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vôtre est essentielle non seulement pour votre survie, mais pour la survie des 
générations futures et des principes qui vous sont chers. En outre, des associations 
de défense de la communauté environnante sont également nécessaires. Ce type 
d’organisation doit être mise en place AVANT que la rupture atteigne sa masse 
critique. Il est beaucoup plus facile de s’organiser avant une catastrophe qu’après 
une catastrophe.

Ils deviennent instables et non fiables lorsque les choses se corsent

C’est la raison pour laquelle une organisation précoce est si importante ; elle vous 
donne le temps d’apprendre les limites et les faiblesses des gens autour de vous 
avant que le bordel ne s’installe. Si vous avez une grande famille, si vous avez 
vécu dans le même quartier et fréquenté les mêmes clubs et églises une grande 
partie de votre vie, alors vous savez probablement qui est solide et qui vous 
laissera tomber quand les temps deviendront difficiles. Même alors, vous allez 
probablement découvrir que certaines personnes vont vous décevoir.

Vous faites ce que vous pouvez avec l’aide que vous avez sous la main, mais le 
stress des incertitudes économiques, les troubles sociaux, un gouvernement de plus
en plus oppressant et le manque de confort peut conduire des gens apparemment 
solides et confiants à faire des choses stupides et lâches.

Ils peuvent être des amis proches ou de la famille ou des personnes dont vous vous
occupez. Ou bien, ils peuvent être les associés les plus récents qui tentent de 
construire un groupe de préparation à partir de zéro. Si vous remarquez un 
penchant pour éviter l’adversité aujourd’hui, alors qu’il serait nécessaire de 
l’affronter même sous pression, alors il y a de bonnes chances que ces mêmes 
personnes vont s’effriter quand elles vont devoir affronter un cauchemar social 
demain. Vous devez toujours avoir les idées claires pour savoir sur quelles 
personnes vous pouvez compter avant d’avoir besoin d’elles.

Ils deviennent fêlés et tyranniques

Au revers de la médaille, il y a des personnes qui croient que si elles peuvent 
contrôler tout et tout le monde dans leur voisinage, alors cela va en quelque sorte 
atténuer le chaos du monde autour d’eux. Ce sont des gens qui nourrissent 
secrètement le fantasme d’être des rois pendant l’effondrement. Ces gens n’ont 
généralement pas très bien réussi ou été bien-aimés à l’époque de la stabilité, et ils 
aspirent à des conflits et à des destructions pour faire place à leur renaissance afin 
de recevoir tout le respect qu’ils pensent avoir toujours mérité.

Ces fêlés peuvent être largement irresponsables et foncer tête baissée dans des 
situations stratégiques folles et leurrer des gens dans un jeu à somme nulle. Leur 



argument est toujours «Si on ne le fait pas maintenant, alors on le fera quand ?» 
Comme si le maintenant et le quand lors d’un conflit n’étaient pas pertinents et 
que les combats étaient tout ce qui compte. Ces personnes sont l’inverse de lâches 
peu fiables. Ils veulent du sang. Ils veulent la gloire. Ils ont quelque chose à 
prouver, et ils vont vous sacrifier avec d’autres pour y arriver si l’envie leur en 
prend. Se refuser à rester fort quand la calamité est à l’horizon amène à l’échec, 
mais on peut aussi créer le malheur à cause d’un manque de planification 
intelligente. Trouver des gens qui comprennent le juste milieu entre ces deux 
extrêmes sera une tâche vitale pour ceux qui souhaitent survivre et prospérer au 
cours des bouleversements.

Ils deviennent des extrémistes politiques

An cours de la plupart des effondrements modernes, deux idéologies politiques 
extrêmes ont tendance à faire des bulles à la surface – le communisme et le 
fascisme. Les deux viennent de la même racine psychotique, la psychose du 
collectivisme. Cependant, ils s’expriment de manière quelque peu différente.

Pour résumer en termes socio-psychologiques très simples, le communisme est un 
collectivisme basé sur la diabolisation du mérite individuel et la diabolisation de la
production basée sur le gain individuel. Le communisme voit les individualistes 
comme des anomalies qui menacent le bien supérieur du plus grand nombre. Ils 
cherchent généralement à supprimer ou à éliminer les individualistes et les 
philosophies individualistes de telle sorte que le collectif puisse réussir en tant 
qu’unité unique homogénéisée. Les communistes volent aux forts pour soutenir 
artificiellement les faibles jusqu’à ce que les forts n’existent plus.

Le fascisme est un collectivisme basé sur l’idée que les forts l’emportent sur les 
faibles et que les faibles ne survivent que par les bonnes grâces du fort. Alors que 
le communisme force la charité pour harmoniser l’insuccès avec le succès jusqu’à 
ce qu’ils soient indiscernables, le fascisme exige que l’échec soit effacé de sorte 
qu’il n’y ait pas de nécessité d’harmoniser. Il convient également de noter que les 
fascistes voient ceux qui sont en désaccord avec eux comme une faiblesse au sein 
de leur maîtrise collective, faiblesse qui doit également être éliminée.

Le communisme et le fascisme sont une sorte d’histoire d’amour violente allant 
crescendo. Les communistes les plus fous et les plus envahissants en arrivent à 
tenter de dominer la langue et la pensée [les anti-communistes aussi, NdT]. Plus 
les communistes utilisent des foules organisées pour contrôler le discours public, 
plus les autres personnes voient les solutions fascistes comme un moyen viable 
pour s’en prémunir. Les gangs de chemises brunes frappant à mort les 
communistes (et beaucoup d’autres) dans les rues est généralement l’une de ces 



solutions. Ceci est exactement ce qui a eu lieu en Europe pendant la Grande 
Dépression, et cela pourrait très bien se reproduire dans tout l’Occident.

Les deux extrémités du spectre font de la prise de contrôle du gouvernement leur 
priorité afin qu’ils puissent l’utiliser comme une arme contre l’autre côté. La 
réalité est, que derrière le rideau, les élites jouent les deux côtés, encourageant le 
public dans l’illusion qu’ils ne peuvent choisir qu’entre l’un ou l’autre ; entre le 
communisme et le fascisme.

Ironiquement, alors que les gens affluent vers ces opinions politiques extrémistes, 
ils vont invariablement accuser les militants de la Liberté ayant un esprit juste 
d’être des extrémistes vicieux. Le mieux que les militants de la Liberté peuvent 
faire est de ne pas eux aussi tomber dans le piège de ce faux paradigme et de lutter
plus intelligemment que les communistes ou les fascistes.

Ils deviennent des zélotes religieux

Les opinions politiques extrêmes ne sont pas le seul chant des sirènes pendant la 
désintégration sociale. La bigoterie religieuse est très abondante pendant une crise.
La bigoterie est essentiellement un fanatisme, au point d’être moralement 
totalement ambiguë. Tout le monde qui ne croit pas de la façon dont le zélote croit 
est l’autre, et l’autre est un ennemi qui doit être anéanti. Dans le domaine du 
zélote, il n’y a pas de concept comme vivre et laisser vivre. Leur idéologie doit 
régner sans question ni opposition.

Le fanatisme n’est de plus pas limité aux grandes religions ; il est également 
fréquent dans le culte des idéologies. Le marxisme culturel (via des groupes 
comme La vie des noirs compte et la troisième vague du féminisme), par exemple,
est un parfait exemple d’une autre marque de fanatisme religieux. Il n’y a pas de 
logique ou de raison derrière leurs croyances ou leur vision du monde, et pas de 
place pour la dissidence. Ils ont leurs propres tabous et leur propre dogme, leurs 
grands prêtres et leurs propres dieux (gouvernement, la terre-mère, etc). Leur 
directive est d’éradiquer les autres croyances et façons de voir le monde en les 
décriant comme hérétiques tout en rationalisant ce qu’ils font en utilisant leurs 
propres interprétations élargies de leurs propres textes religieux.

Le but ultime de tout zélote est d’établir une théocratie, dans laquelle leur système 
de croyance devient le seul système connu. Tous les autres systèmes de croyance 
sont enterrés et oubliés de force ainsi que tous les gens qui y sont associés.

Ils abandonnent leur boussole morale

Hollywood, semble-t-il a convaincu la moitié de l’humanité que dans les temps de 
grande détresse, seules les personnes sans morale survivront. Les personnages 



moralement relativistes sont dépeints comme des leaders héroïques qui sont prêts à
faire ce qui est nécessaire, alors que les gens avec des fondations morales, qui ne 
renoncent pas aux règles de conscience ou au droit naturel en dépit des temps 
terribles, sont dépeints comme faibles ou stupides, mourant de manière horrible 
parce qu’ils ont refusé d’adopter l’attitude du chacun pour soi.

La vérité est tout le contraire. Les gens moralement relativistes, lorsque qu’ils sont
découverts, sont généralement les premiers à être écartés ou les premiers à mourir 
dans des situations de survie, car on ne peut pas leur faire confiance. Personne ne 
veut coopérer avec eux, sauf peut-être d’autres personnes moralement relativistes. 
Ces congrégations du mal ne collaborent avec succès que pour un temps basé sur 
le concept de criminalité mutuelle pour un gain mutuel, mais finalement, ils seront 
pourchassés par ceux à qui ils ont fait du tort et effacés.

Peu importe comment ils rationalisent leurs activités ou les gains à court terme 
dont ils jouissent au début de l’effondrement, les relativistes moraux voient leurs 
chances jouer contre eux sur le long terme.

La peur et l’instabilité sont comme un ragoût radioactif, un effet Tchernobyl qui 
engendre des créatures étranges chez les hommes. Si nous regardons notre histoire 
passée, je pense que nous savons et comprenons ce dont nous sommes capables, 
ou que de telles tragédies ne devraient jamais se reproduire. Mais le chaos se lève 
à nouveau et le côté sombre de chaque être humain est mis à l’épreuve. Dans la 
plupart des cas, c’est l’ignorance personnelle de chaque individu qui ouvre la porte
à des démons collectifs. Cela dit, les conditions de l’effondrement qui déclenchent 
la peur dans la société sont en premier lieu largement instrumentalisées par des 
intérêts élitistes pour la simple raison que de cette manière, les masses peuvent 
être monstrueuses.

Nous rendons la défaite de ces élites plus probables à chaque fois que nous évitons
de faire les choix stupide expliqués ci-dessus et que nous continuons sur la voie de
la conscience, du courage, de la vérité et de la sagesse. Quand les fausses peurs 
n’agissent plus, nous ne pouvons pas être manipulés. Et si nous ne pouvons plus 
être manipulés dans le combat contre des fantômes, ou la lutte contre l’autre, alors 
les seuls qui restent sur le champ de bataille sont les mêmes personnes qui à 
l’origine, ont cherché à nous diviser.
Brandon Smith

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

Du plateau ondulant au chaos généralisé, notre futur
Biosphere 12 mars 2016 
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Le mensuel La Décroissance nous offre quelques éclairs de lucidité au milieu d’un
paysage médiatique dévasté par les bien-pensants qui disent tous la même chose. 
Voici un florilège du dernier numéro*.

- Le pic pétrolier se présente sous forme d’un plateau ondulant depuis 2006. Il y a 
plafonnement de la production dé pétrole conventionnel autour de 95 millions de 
barils/jour. La volatilité des prix est extrême. En 1998, le baril valait moins de 20 
dollars. Il est passé à 147 dollars en 2008, il est retombé à 30 en 2009 après la 
chute de l’activité économique. En 2010 on est repassé à plus de 100 dollars, le 
prix s’est maintenu à un très haut niveau pendant quatre ans, et là boum, il est 
retombé à 30. Ces fluctuations énormes sont symptomatiques d’un système 
précaire. Soit on regarde les choses en face et on s’organise pour amorcer la 
descente énergétique. Soit c’est le chaos, avec des risques de guerres civiles, 
comme celle qui a lieu en Syrie, où le déclin de la production de pétrole, tout 
comme le réchauffement climatique et la désertification des terres, ont joué un rôle
important dans l’effondrement de l’État. (Matthieu Auzanneau)

- Je me maintiens un peu à l’écart de la société de consommation. Je n’ai pas de 
congélateur, je vais en grande surface deux fois par an, je mange bio, j’ai un 
potager, je me déplace à vélo, je n’ai pas de GPS, pas de portable, pas Internet, pas
de carte bancaire… Il faut essayer d’être cohérent, d’appliquer ses idéaux, même 
si ce n’est pas toujours facile de se remettre en cause. (Gérard)

- Le film « Demain » vient encore le confirmer : il faut décidément en être arrivé à
une civilisation hors sol, dépendante au marché et sous perfusion technologique, 
pour qu’un documentaire rassemble des centaines de milliers de spectateurs ébahis
devant cet événement extraordinaire : un jardiner qui sème encore des graines dans
la terre, au XXIe siècle ! (Pierre Thiesset)

- Je n’ai absolument aucun doute que les pouvoirs publics seraient dans une 
incapacité totale à faire face à des coupures massives et prolongées d’électricité. 
L’incurie des politiques est absolument criminelle, et je pèse mes mots. Je ne vois 
pas comment nommer autrement le fait de ne pas remettre en cause un mode de 
vie qui nous rend complètement dépendants et asservis à des mégasystèmes (eau, 
énergie, Internet…) tout en décrédibilisant toute tentative de début d’esquisse de 
commencement de projet de décroissance. (Frédéric Édouin)

- L’ère industrielle qui est la nôtre risque de laisser un héritage plutôt toxique fait 
de déchets radioactifs, de métaux lourds, de gaz à effet de serre accumulés dans 
l’atmosphère et de ressource surexploitées. Une nouvelle planète en somme. A 
nous de nous opposer à la démesure du capital et à la logique extractiviste. Et de 
soutenir les différentes luttes citoyennes et résistances autochtones qui essaiment 



autour du globe, de l’opposition aux « grands projets inutiles » à la multiplication 
des « zones à défendre ». (David Murray)
* La Décroissance n° 125 (mars 2016)

Que va-t-il se passer si les travailleurs ne peuvent
plus acheter les biens qu’ils produisent ?

Par Gail Tverberg – Le 24 février 2016 – Peak Oil News 

Publié par: Le Saker Francophone

Il est nécessaire qu’il y ait toujours des consommateurs qui puissent se 
permettre d’acheter les productions de l’économie. Même s’il y avait une 
consolidation massive, le problème fondamental des travailleurs qui ne 
peuvent pas acheter de biens ne serait pas résolu, car il est lié au fait que les 
sources d’énergie bon marché ont déjà été extraites et utilisées. Même lorsque
les coûts d’extraction directs sont faibles, les gouvernements sont toujours 
très dépendants de recettes fiscales élevées.

Ce qui se passerait dans des circonstances normales, c’est l’effondrement. 
L’effondrement se produit quand les revenus des travailleurs baissent trop, de sorte
qu’ils ne peuvent plus se permettre d’acquérir les productions du système. Cela se 
produit lorsque le ratio biens et services produits par rapport à la population cesse 
de croître. De plus en plus des biens et services produits sont absorbés par les frais 
généraux du système (gouvernement, hauts salaires des cadres dirigeants, service 
de la dette, coût des dividendes et hausse des prix d’achat d’actions). Il reste trop 
peu de production en surplus pour que le travailleur puisse en obtenir une part 
adéquate.

Il y a beaucoup de discussions sur le taux de retour énergétique (EROEI). À mon 
avis, le seul EROEI qui importe est le retour d’énergie sur le travail humain. 
Quand il tombe trop bas, il y a un gros problème. C’est le cas quand il y a trop peu
de combustibles fossiles et autres sources d’énergie permettant de supplémenter le 
travail humain, et qu’une trop grande part des productions du système est prélevée 
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par les classes dirigeantes pour les frais généraux. C’est comme un poisson qui 
serait forcé de migrer pour trouver de la nourriture, mais n’en trouve pas assez sur 
son chemin pour couvrir ses propres dépenses d’énergie. Le résultat final est une 
hécatombe dans la population.
Gail Tverberg

EROEI : combien d'énergie pour produire de
l'énergie ?

Thibeault Laconde 7 mars 2016

Comme toute activité humaine, la production d'énergie nécessite... de l'énergie.
La quantité d'énergie nécessaire pour produire un baril de pétrole, un kilowatt-
heure d'électricité, un mètre-cube de gaz ou une tonne de charbon dépend de la 
technologie utilisée et du lieu de production mais elle donne une indication 
essentielle sur la soutenabilité d'une filière.

Le taux de retour énergétique 

Au début du siècle, il fallait 1 baril de pétrole pour en produire 100, 
aujourd'hui le taux de retour n'est plus que de 1 pour 10

Un exemple : en moyenne dans le monde il faut consommer 1 baril de pétrole pour
en produire 35. Mais pour les États-Unis, ce taux est beaucoup plus bas : 1 pour 
11.
Ce rapport est appelé taux de retour énergétique (ou EROEI en anglais : Energy 
Returned On Energy Invested).

Comme pour le retour sur investissement en finance, plus le taux de retour 
énergétique est élevé mieux c'est. Un investissement reste "rentable" tant que 
l'EROEI est supérieur à 1. S'il devient inférieur à 1, cela signifie qu'il faut 
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dépenser plus d'énergie que l'on ne pourra en produire.
Notez que contrairement aux investissements financiers, les investissement 
énergétiques peuvent rester intéressants même lorsque leur rendement est inférieur
à 1. En effet, toutes les énergies ne se valent pas : obtenir une énergie facilement 
transportable comme l'essence ou l'électricité peut être avantageux même avec un 
rendement exécrable.

L'EROEI baisse régulièrement depuis un siècle

On l'a vu, aujourd'hui, il faut en moyenne 1 baril de pétrole pour en produire 35. 
Au début du XXe siècle, ce rapport était 3 fois meilleur : pour produire 100 barils 
il suffisait d'en "investir" un seul. 

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les progrès techniques effectués au 
XXe siècle n'ont pas amélioré l'efficacité de la production d'énergie. Au contraire : 
le taux de retour énergétique a baissé sensiblement parce que les premiers 
gisement d'énergie exploités étaient aussi les plus faciles d'accès. Les progrès 
techniques ont permis d'exploiter des sources d'énergie autrefois inaccessibles. 
Mais cela s'est toujours fait au prix d'une baisse du retour sur investissement 
énergétique : les hydrocarbures non-conventionnels comme les sables bitumineux 
ou l'huile de schiste ont un taux de retour entre 3 et 5, près de 10 fois plus faible 
que le pétrole conventionnel. Le constat est encore plus préoccupant pour les 
agrocarburants dont le retour sur investissement énergétique descend parfois en 
dessous de 1. De même les "nouvelles" énergies renouvelables comme le solaire 
photovoltaïque (7) ou l'éolien (18) ont des taux de retour bien inférieurs à la bonne
vieille hydroélectricité (de l'ordre de 100).

Le tableau ci-dessous donne le taux de retour pour les principale énergies aux 
États-Unis et illustre cette tendance, les nouvelles sources d'énergie ont 
généralement des taux médiocres :

Énergie EROEI

Biodiesel 1.3

Sable bitumineux 3

Huile de schiste 5

Solaire 
photovoltaïque

6.8



Nucléaire 10

Hydrocarbures 14.5

Éolien 18

Charbon 80

Hydroélectrique 100

"Économie de l'énergie" plutôt qu'économie d'énergie
Que signifie la dégradation du taux de retour énergétique ?
Certains auteurs, comme Joseph Tainter, pensent que la baisse de l'EROEI joue un 
rôle majeur dans la chute des civilisations. Sans aller jusqu'à là, il est évident 
qu'une filière est d'autant moins durable que son EROEI est faible. La baisse 
générale que l'on observe est simplement le symptôme d'un système énergétique 
qui devient de moins en moins soutenable, et les énergies renouvelables 
n'échappent pas à ce constat.

De plus la baisse du "retour sur investissement énergétique" évoque les 
mécanismes de la crise économique de 2008, lorsque le système financier s’est 
arrêté non par manque de capitaux mais parce que ces capitaux ont cessé de 
circuler. Est-il possible qu'un jour le système énergétique, à son tour, s'arrête non 
parce que les ressources sont épuisées mais parce que l'on ne réussit plus à 
mobiliser l'énergie nécessaire pour les exploiter ?
Pour répondre à cette question, il faudrait étudier comment les flux d'énergie se 
répartissent dans notre économie et dans quelles conditions ils permettent son bon 
fonctionnement, c'est-à-dire mettre l'énergie au coeur de la science économique en 
lui accordant la même attention qu'au capital ou au travail.

Transition énergétique : Quels liens entre croissance
et énergie ?

Thibeault Laconde http://energie-developpement.blogspot.ca/ 13 mars 2016

Le débat sur la transition énergétique s'annonce dans contexte économique très 
dégradé depuis 2008 et qui ne semble pas devoir s'améliorer dans les prochains 
mois. Dans ces conditions, la question du lien entre énergie et croissance revient 
en filigrane dans la plupart des thèmes abordés : nucléaire, gaz de schiste ou 
énergies renouvelables sont invariablement présentés par ceux qui les défendent 
comme des atouts pour l'économie française. Sans entrer dans ces polémiques, il 
est indispensable de se demander dans quelles conditions la politique énergétique 
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pourrait permettre de préserver la croissance, ou au moins prévenir de nouvelles 
crises.

Note : Malgré les critiques, la croissance du produit intérieur brut (PIB) reste un 
des indicateurs principaux pour les politiques économiques, c'est pourquoi il est 
utilisé dans cet article. 

A court-terme : le prix de l'énergie a un impact dévastateur sur l'économie

C'est un effet connu mais parfois négligé : tout le monde se souvient que la crise 
actuelle a commencé avec la chute du marché immobilier américain. Mais qui se 
rappelle qu'en octobre 2008 le prix du pétrole frôlait les 150$ le baril, son plus 
haut niveau historique qui n'a plus été approché depuis ?
Un hasard ? Depuis les années 70, à l'exception de la crise asiatique de 1997, les 
principales périodes de récessions ont toutes été précédées d'une forte hausse du 
prix du pétrole.

L'effet du pétrole est prépondérant car c'est l'énergie primaire la plus utilisée au 
monde mais on peut généraliser sans risque en affirmant qu'une hausse rapide du 
prix de l'énergie a un effet immédiat et très négatif sur la croissance.

A long-terme : baisse de la consommation d'énergie = croissance très lente (au
mieux)

Énergie et PIB sont liés par l'intensité énergétique, c'est-à-dire la quantité d'énergie
qu'il faut consommer pour produire un euro :

http://energie-developpement.blogspot.fr/2012/08/transition-energetique-efficacite-economie-croissance.html


Intensité énergétique = Consommation d'énergie / PIB

Inversons cette formule :
PIB = Consommation d'énergie / Intensité énergétique 

On s'aperçoit qu'il n'y a pas d'alternatives : pour faire de la croissance, c'est-à-dire 
pour que le PIB augmente, il faut soit que la consommation d'énergie augmente 
soit que l'intensité énergétique diminue.

Laissons de coté la première possibilité. Sous l'effet conjugué du changement 
climatique et de l'épuisement des ressources, il n'est plus possible d'augmenter 
durablement notre consommation d'énergie. Certes le nucléaire, les énergies 
renouvelables, voire même le charbon avec stockage de CO2, pourraient apporter 
une solution, mais aucune de ces technologies ne semble pour l'instant en mesure 
de prendre le relais à grande échelle du pétrole et du gaz. Et puis le constat est là : 
malgré le développement des pays émergents et les nouvelles technologies, la 
quantité d'énergie par habitant de la planète n'augmente pratiquement plus depuis 
30 ans. 

Reste la seconde possibilité : faire baisser l'intensité énergétique de l'économie. 
Mais là encore, les statistiques ne sont guère encourageantes : 

L’intensité énergétique de l'économie française s'améliore mais très lentement et 
nous ne sommes pas un cas à part : dans toutes les économies développées 
l'intensité énergétique stagne.

On voit donc que la baisse prévisible des ressources en énergie et l'amélioration 
très lente de l'intensité énergétique rendent peu probable un retour à une croissance
forte dans les prochaines années.

http://energie-developpement.blogspot.fr/2013/05/capture-stockage-carbone-CSC-changement-climatique.html


A titre d'exemple, si la consommation d'énergie de l'économie française baissait de
10% au cours des 10 prochaines années, il faudrait pour atteindre une croissance 
de 2.5% par an que l'intensité énergétique baisse de 30% sur la même période, soit 
-3.5% par an. Ce chiffre est bien au-delà de ceux qui ont été enregistré jusqu'à 
présent (-1% par an environ entre 2005 et 2010) et même des objectifs pourtant 
ambitieux de la loi POPE de 2005 (-2% par an à partir de 2015 et -2,5 % à partir 
de 2030).  

Quelle conséquences sur la transition énergétique ?

Il est illusoire d'espérer que la transition énergétique permettra de revenir à un taux
de croissance durablement élevé. L'objectif doit plutôt être d'assurer la stabilité du 
PIB et de prévenir de nouvelles crises.
Pour cela, la transition énergétique doit se fixer deux objectifs complémentaires :

1. Contrôler la décroissance des ressources en énergie et atténuer les 
variations de prix ce qui passe par le développement d'énergies alternatives 
capables de compenser en partie l'épuisement des ressources fossiles mais 
aussi par la sécurisation des approvisionnements et la lutte contre la 
spéculation. 

2. Accélérer la baisse l'intensité énergétique de l'économie française en 
évitant le trompe-l’œil qui consisterait à laisser les activités gourmandes en 
énergie être délocalisées. 

Philippe Béchade: “Si la BCE arrête, c’est
évidemment l’apocalypse, mais y a un moment où le

Krach va arriver ! “
BusinessBourse Le 11 Mars 2016

 Le président de la BCE Mario Draghi a annoncé des mesures ambitieuses, 
jeudi à Francfort, pour soutenir l’économie de la zone euro. La Banque 
centrale européenne a abaissé ses trois taux directeurs et a élargi son 
programme d’achats de titres dans le but de relancer le crédit et l’inflation. 
Ces annonces ont provoqué des réactions violentes des marchés. Pour 
Philippe Béchade, rédacteur en chef de la bourse au quotidien et Président 
des Econoclastes: “l’abaissement des prévisions de croissance en Europe n’est
pas très brillant”. “Hier, les marchés étaient au bord de l’overdose: il y a eu 
d’abord l’euphorie, puis le cœur s’est arrêté et aujourd’hui il repart”, a-t-il 
lancé. “Les indices boursiers sont tirés à la hausse, mais il faudra regarder du 
côté de l’obligataire”, a-t-il mentionné. – Les indés de la finance: chaque 
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vendredi, analystes et éditorialistes débriefent les actualités de la semaine. – 
Avec: Philippe Béchade, président des Éconoclastes. – Intégrale Bourse, du 
vendredi 11 mars 2016, présenté par Grégoire Favet, sur BFM Business.

Philippe Béchade sur BFM Business le 09 Mars 2016: ” Je pense qu’on va 
avoir un GRAND RESET ! “

Philippe Béchade: On ne peut pas arrêter la politique monétaire et j’en fais la 
critique en permanence…mais je dis en même temps qu’on ne peut pas arrêter 
car si on arrête, c’est évidemment l’apocalypse ! Le vélo tombe si l’on cesse de 
pédaler.

Mais c’est ce que je vous dis, hier Mario Draghi qui arrive avec 4 “Bazookas”, 2 
canons de 150, les mortiers et tout, ça ne change rien, ça fait plus de bruit. Mais 
tout le monde aux abris parce que ça ne nous annonce pas plus de croissance et 
surtout les gens ne veulent pas être en capacité de s’endetter davantage. ils veulent 
juste avoir du travail. Et si je vous prends l’exemple des étudiants américains. 
aujourd’hui, ils sont acculés à faire des études plus longues car il n’y a pas de 
débouchés et donc ils partent dans la vie avec 60.000 à 90.000 dollars de dettes.

Grégoire Favet: Après vous savez que s’ils ne font rien, c’est un Krach derrière, 
une panique sur les marchés et donc est-ce qu’on a besoin de ça en plus dans la 
situation actuelle Philippe ?

Philippe Béchade: Mais dans la situation actuelle, on voit bien que les outils 
qui ont été mis en oeuvre ne résolvent pas cette situation et déjà depuis 6 ans. 
Alors donc comme vous dîtes, si on arrête y a un Krach mais y a un moment où 
il va arriver et en plus du manque de croissance.

ALERTE: la dette sur les cartes de crédit aux Etats-
Unis approche les 1.000 milliards de dollars

Michael Snyder , publié par: BusinessBourse Le 13 Mars 2016
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Pour la première fois, l’endettement total sur les cartes de crédit aux États-Unis se 
rapproche des 1.000 milliards de dollars. Au lieu d’avoir tiré les douloureuses 
leçons de la dernière récession, les Américains continuent de faire les mêmes 
épouvantables erreurs financières encore et toujours. En fait, les consommateurs 
américains ont accru leur endettement sur les cartes de crédit au cours du 4ème 
trimestre de l’année 2015 plus que ce qu’ils ne l’avaient fait durant les années 
2009, 2010 et 2011 réunies. C’est littéralement une folie, parce que mis à part les 
prêts sur salaire, l’endettement sur les cartes de crédit est à peu près la pire dette 
que les consommateurs pourraient éventuellement détenir. Des taux d’intérêt 
extrêmement élevés, combinés à des pénalités et frais sévères, peuvent étouffer les
finances de presque toute une famille en un rien de temps.

Aujourd’hui, la plupart des Américains utilisent des cartes de crédit à des fins 
diverses, et elles peuvent être très pratiques.

Et si vous remboursez le solde chaque mois, elles ne deviennent pas un problème.

Malheureusement, beaucoup de gens ne font pas cela. Selon CNBC, l’endettement
total sur les cartes de crédit aux États-Unis a augmenté de 71 milliards de dollars 
l’an dernier seulement…

L’année dernière, le niveau d’endettement sur les cartes de crédit aux 
Etats-Unis a bondi d’environ 71 milliards de dollars à 917,7 milliards de 
dollars, selon la dernière étude de CardHub.com. Cette étude a 
également relevé que la plupart de la dette qui s’était accumulée en 2015 
l’avait été durant le quatrième trimestre, lorsque les Américains ont 
rajouté plus de 52 milliards de dollars d’endettement.

“Avec 7 des 10 derniers trimestres reflétant d’une année sur l’autre une 
baisse des performances des consommateurs, il est de plus en plus 
évident d’affirmer que les utilisateurs de cartes de crédit reviennent aux 
mauvaises habitudes pré-récession”, a déclaré dans un communiqué, 
Odysseas Papadimitriou, le PDG CardHub.

Et comme indiqué ci-dessus, les choses ont été particulièrement désastreuses au 
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cours du 4ème trimestre de l’année 2015.

Selon Alternet, le niveau d’endettement des américains lié à l’utilisation des 
cartes de crédit au cours des trois derniers mois de l’année 2015 a été plus 
important que durant les années 2009, 2010 et 2011 réunies…

Depuis la Grande Récession de 2008, nous n’avions pas été aussi laxistes
quant à l’utilisation de nos cartes de crédit avec un endettement qui a 
progressé à un rythme effarant. Sur l’année 2015, selon l’étude réalisée 
par CardHub, “au cours du dernier trimestre, nous avons rajouté plus de 
dettes que sur les années 2009, 2010 et 2011 réunies.” Cette situation 
rapporte de l’argent aux sociétés émettrices de cartes de crédit et il 
provient de chaque famille américaine qui s’est endettée jusqu’à 7879 
dollars, soit le niveau d’endettement le plus élevé depuis la Grande 
récession.

Je ne sais même pas comment vous expliquer combien cette pratique est 
dangeureuse. Quand j’avais une vingtaine d’années, j’ai fait les mêmes erreurs que
tant d’autres Américains font en ce moment. J’avais très bêtement accumulé des 
dettes avec mes cartes de crédit, et il m’a fallu de nombreuses et douloureuses 
années de sacrifices pour corriger mes erreurs.

Aux Etats-Unis aujourd’hui, 37 % de l’ensemble des ménages maintiennent un 
solde débiteur sur leurs cartes de crédit mois après mois, et le niveau moyen 
d’endettement des ménages lié à l’utilisation des cartes de crédit est de 15,700 
dollars. Ce qui suit provient de CBS Minnesota…
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http://www.cardhub.com/edu/credit-card-debt-study/
http://www.alternet.org/economy/americans-are-racking-credit-card-debt-jaw-dropping-rate


Selon NerdWallet, 37 % des ménages américains ont un endettement lié 
à l’utilisation de leurs cartes de crédit, ce qui signifie qu’ils ne sont pas 
en capacité de rembourser la totalité du solde débiteur chaque mois.

En utilisant les données de la Réserve fédérale de New York, celles du 
Bureau du recensement américain et son propre sondage, NerdWallet a 
calculé un solde moyen d’endettement lié aux cartes de crédit de 15.700 
dollars.

La plupart des gens ne se rendent pas compte qu’en laissant courir un solde 
débiteur mois après mois, vous pouvez être amené à payer à peu près autant 
d’intérêts que le montant que vous aviez sorti lors votre achat initial.

Ce scénario de remboursement lié à l’utilisation d’une carte de crédit provient du 
site NerdWallet…

Par souci de simplicité dans le calcul du coût d’endettement moyen des 
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carte de crédit, nous supposerons un TAEG de 16% et un versement fixe.
Nous supposerons aussi un paiement minimum de 2% du solde du capital
de 15.762 dollars, soit une moyenne de 315 dollars à fin 2015.

En fonction de ces conditions – et en supposant que vous ne pouvez plus 
ajouter de solde à votre carte de crédit – il faudrait 84 mois ou sept ans, 
pour payer le solde en entier. Sur cette période, vous aurez à payer 
10.402 dollars d’intérêts – environ les deux tiers du solde initial – pour 
un montant total de 26.164 dollars. Cela représente en moyenne environ 
124 dollars d’intérêts par mois.

Le scénario ci-dessus suppose que tous les paiements soient effectués à temps. 
Mais un seul retard de versement peut déclencher une hausse des intérêts, des 
pénalités et des taux de frais qui peuvent littéralement vous étrangler.

En fait, certaines personnes finissent par rembourser trois, quatre ou cinq fois ce 
qu’ils avaient initialement empruntés aux sociétés émettrices de cartes de crédit.

Si vous utilisez des cartes de crédit pour une question de facilité ou pour acheter 
des choses en ligne ou payer automatiquement les factures, c’est très bien. Il suffit 
de ne pas laisser les soldes s’accumuler. Car sinon, comme vous pouvez le 
constater, cela peut devenir une sorte de suicide financier.

Et comme nous nous dirigeons vers une nouvelle récession mondiale, vous ne 
voulez certainement pas être pris au piège avec un niveau d’endettement élevé. 
Nous nous offrons tous de petits luxes que nous pouvons réduire, et ce n’est plus 
moment de vivre au delà ses capacités financières.

Il suffit de regarder quelques-uns des signes inquiétants que nous avons vu au
travers des nouvelles ces derniers jours…

– Le nombre de puits de forage pétroliers américain vient de tomber à son 
plus bas niveau jamais enregistré

– Un dirigeant de Houston a transmis un mail à ses employés en expliquant qu’il 
les licenciait étant donné que le secteur pétrolier et gazier entrait en “dépression”

– On rapporte que 35 % de l’ensemble des compagnies pétrolières et gazières 
dans le monde risquent de faire faillite

– Le Chômage au Canada vient d’atteindre un sommet sur trois ans.

– Les annonces de licenciements aux Etats-Unis ont augmenté de 218% de 
Décembre 2015 à Janvier 2016.

– L’activité manufacturière américaine s’est contractée au mois de février 
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pour le 5  ème   mois consécutif.

– Les commandes à l’industrie américaine ont baissé pour le 15  ème   mois 
d’affilée.

– Les défauts de paiements concernant les prêts automobiles de type 
“subprimes” aux Etats-Unis ont atteint leur plus haut niveau depuis la 
dernière récession.

– En Janvier, les commandes de camions de classe 8 (les gros camions que vous 
voyez expédier des marchandises sur nos routes à travers le pays ) ont chuté de 48
% par rapport à l’année précédente.

– Aux États-Unis, l’indice de performance de la restauration vient de tomber à 
son plus bas niveau depuis 2008.

– Les plus grandes surfaces américaines ferment des centaines de magasins.

Et cette liste ci-dessus ne prend même pas en compte toutes les graves difficultés 
économiques à travers le reste de la planète que j’avais évoqué récemment comme 
les exportations chinoises qui ont plongé de -25,4 % par rapport à l’an 
dernier ou la situation de l’Amérique du Sud qui se dirige vers un 
effondrement économique et pour finir la situation du système bancaire italien 
dont ses banques menacent de faire plonger dans le chaos le système financier 
européen.

la dette liée aux cartes de crédit est vraiment un poison financier, et ce n’est pas 
quelque chose à détenir pendant la période difficile qui se profile.

Malheureusement, la plupart des américains ne tirent jamais les leçons du passé, et
ils continuent s’endetter toujours plus avec leurs cartes de crédit comme s’il n’y 
avait pas de lendemain et ce alors que l’économie mondiale commence sa spirale 
descendante.
Source: theeconomiccollapseblog

John Ing: “Nous verrons une tourmente majeure
dans le secteur bancaire et la montée en flèche du

cours de l’Or !”
BusinessBourse et KIngWorldNews Le 12 Mars 2016 
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Suite aux dernières nouvelles en provenance d’Europe sur ce que vient de 
décider Mario Draghi à savoir l’abaissement des taux, une légende du monde 
des affaires a mis en garde kingworldnews sur la tourmente à venir dans le 
secteur bancaire cette année. Il a également échangé sur ce à quoi il faut 
s’attendre concernant l’évolution du cours de l’or.

John Ing dispose d’une expérience de plus de 45 ans sur les marchés des 
métaux précieux

John Ing: “En ce moment, le mouvement haussier sur le marché de l’or est 
puissant et très impressionnant. Il est intéressant de noter que depuis le début de 
l’année, nous avons eu un rallye haussier sans aucune correction significative, 
défiant tous les experts…

J’affirme que les marchés haussiers escaladent actuellement des murs 
d’inquiétudes, et nous continuons à assister à une propagande anti-or prétendant 
que c’est un métal barbare, etc… Peu importe, l’or a été la classe d’actifs la plus 
performante depuis le début de l’année. Et pourtant, elle suscite un énorme 
scepticisme. Cela me donne à penser que nous avons déjà atteint le point bas sur le
marché de l’or.

Ce à quoi nous assistons actuellement n’est seulement que le début d’un 
mouvement haussier du marché de l’or. Je crois que le marché baissier auquel 
nous avons assisté depuis plus de 4 ans n’était seulement qu’une pause 
momentanée dans un cycle haussier de 12 ans qui laissera une place importante à 
d’énormes gains au cours des prochaines années. 

L’un des derniers catalyseurs est le passage aux taux d’intérêt négatifs au Japon. 
Cette politique ne sera pas seulement inefficace mais elle souligne aussi 
l’impuissance des banques centrales après plusieurs politiques de quantitative 
easing(QE = Planche à billets), avec l’abaissement des taux d’intérêt à zéro, et 
dans certains cas en dessous de zéro, ce qui n’a pas permis de déplacer l’aiguille 
dans leurs économies en difficulté.

http://kingworldnews.com/legend-warns-we-will-see-major-turmoil-in-the-banking-sector-and-a-massive-surge-in-gold/


Deuxièmement, il y a une pénurie de lingots d’or physique, nous l’avons vu 
récemment. Cela me donne à penser que nous avons beaucoup de stress sur le 
marché de l’or. Vous avez également le fait qu’il existe d’énormes quantités d’or 
papier sous forme de produits dérivés, comptes non-alloués, effets de levier papier 
massifs, compliquant davantage un marché de l’or qui est déjà très tendu. Ensuite, 
vous avez l’achat continu d’or physique par le biais de la Chine et de la Russie, ce 
qui complique encore un système de réserve fractionnaire d’Or déjà bien délicat”.
Le cours de l’or pourrait franchir les 1.300 dollars

L’or, une valeur refuge en temps de crise…On pourrait assister en 2016 à une crise bien plus 
grave que celle de 2008

Eric King: “John, à quoi vous attendez-vous pour le reste de l’année 2016 ?”

John Ing: ” A court terme, nous avons un objectif pour le cours de l’Or de 1325 
dollars. Après cela, il y a un peu de résistance à 1700 dollars, mais je m’attends à 
voir un nouveau record historique au dessus du niveau des 2000 dollars dans les 
12 prochains mois. L’effet de contagion est le mot d’ordre. Nous sommes 
préoccupés par la situation de la Deutsche Bank comme pour d’autres, et 2016 
sera l’année où l’on verra à nouveau une tourmente majeure dans le secteur 
bancaire. Et avec moins d’or physique à venir sur le marché et une plus forte 
demande, le cours de l’or ne peut plus aller que dans une seule direction, qui est 
sensiblement plus élevée “.
Source: kingworldnews

La démence meurtrière de Draghi (David Stockman)
or-argent.eu mars 14, 2016 

Article de David Stockman, publié le 11 mars 2016 sur DailyReckoning.com :

« Oui, cet homme est fou à lier, tout comme l’ensemble de la classe politique de la
zone euro. Comme la plupart des officiels du monde entier, la BCE essaie de 
combattre la faible croissance et l’inflation basse avec de la nitroglycérine 
monétaire. Ce n’est qu’une question de temps avant qu’ils provoquent l’explosion 
du système financier.

Ce n’est pas le taux d’intérêt de référence de la BCE à -0,3 ou – 0,4 % qui va 
remédier au problème de la basse croissance réelle du PIB de la zone euro ou de la
faible inflation. Ni non plus un QE de 80 milliards d’euros au lieu de 60. Le seul 
motif de ces interventions financières lourdes est de faire baisser le coût du crédit 
pour les ménages et les entreprises.
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Le cycle d’expansion du crédit en bout de course

Mais voici ce que notre idiot de Mario ne comprend pas : le secteur privé européen
ne souhaite pas s’endetter davantage. Il est déjà embourbé dans le crédit jusqu’à la 
garde, cela dure en fait depuis près de 10 ans.

Le problème de la croissance en Europe est provoqué par les excès d’aides 
sociales, de taxes et de règlements, pas par la faiblesse du crédit privé. Ces 
problèmes doivent être résolus par la politique fiscale des politiciens élus, pas par 
les apparatchiks de la banque centrale.

Comme indiqué sur le graphique ci-dessous, le secteur privé de la zone euro a 
connu son dernier round de frénésie d’emprunt entre l’arrivée de la monnaie 
unique et 2008. Les dettes dues ont progressé annuellement de 7,5 %. Mais depuis,
le secteur privé européen a décidé volontairement de stopper son ascension du Pic 
de la Dette.

Les montants dus se sont stabilisés durant les 8 dernières années, et ce malgré les 
mesures allant crescendo de répression des taux de la BCE qui ont fini par pousser 
les taux de marché dans l’enfer des taux négatifs.

Ce ne sont pas non plus les achats obligataires d’environ 700 milliards d’euros des
QE qui y ont changé quoi que ce soit. Les crédits bancaires en cours du secteur 
privé s’élevaient à 10,24 trillions d’euros fin janvier, soit exactement la même 
somme qu’en mars 2015, lorsque Draghi et sa joyeuse bande de créateurs de 
monnaie décidèrent d’y aller plein pot.



De même, il est évident que la basse inflation n’est pas un problème, et qu’en tout 
état de cause elle n’est pas provoquée par un déficit de création monétaire, ou des 
taux insuffisamment baissés par la BCE. Le répit dont bénéficie la BCE par 
rapport à son taux annuel normal d’inflation de 1-2 % s’explique par la 
conjonction de la baisse des prix du pétrole, des matières premières, de l’acier, etc.

Cette vague bienvenue de déflation importée, par contre, améliore la balance 
commerciale de la zone euro tout en augmentant le niveau de vie des citoyens. Ces
améliorations n’ont cependant rien à voir avec ce que la BCE a fait l’année 
dernière, ou durant ces 4 dernières années.

En fait, la déflation mondiale est la conséquence de mauvais investissements 
massifs dans les secteurs minier, de l’énergie, de l’industrie, des transports et de la 
distribution. Ceux-ci ont été causés par la frénésie de crédit de ces 20 dernières 
années, rendue possible par les assouplissements monétaires à répétition des 
banques centrales. Une dette incrémentale de 185 trillions de dollars, équivalant à 
presque 4 fois la croissance que nous avons connue durant cette période, a détruit 
la capacité du monde d’investir et de créer de la croissance organique.



L’excès de capacité que l’on retrouve aux 4 coins de la planète compresse 
également les prix, les marges et les profits. Ce sont la Chine et les marchés 
émergeant qui sont touchés le plus, tandis que les machines perfectionnées, la 
haute technologie et les produits de luxe sont également affectés, ce qui impacte 
l’Allemagne et d’autres bastions des exportations européennes.

Il va cependant sans dire que le nouveau round de charlatanisme monétaire de la 
BCE n’aura aucun impact sur les importations de produits européens de la Chine 
et des émergents. Draghi n’est pas parvenu à affaiblir l’euro, mais cela n’aurait eu 
de toute façon aucune importance. Le taux de change n’est pas le frein, la 
saturation des investissements sur les marchés étrangers qui n’ont plus la capacité 
d’emprunter est le vrai problème.

Quoi qu’il arrive, la déflation mondiale est une véritable aubaine pour les salariés 
de la zone euro et les consommateurs vu que l’Europe importe énormément 
d’énergie et de matières premières. (…)

2 % d’inflation… Pourquoi ?

La vérité est que l’intégralité du gambit anti-déflation des banques centrales repose



sur un épouvantail qu’ils ont créé. À savoir le principe complètement bidon qu’une
inflation de 2 % est l’élixir magique de la performance économique. Pourtant, rien 
ne le prouve. Malgré tout, c’est devenu une norme suivie religieusement.

De plus, depuis la création de l’euro en 1999, l’indice harmonisé des prix à la 
consommation sans l’énergie a augmenté de 1,57 % par an. Pendant les 8 années 
qui ont suivi la crise de 2008, il a augmenté de 1,21 %. Et, suite à la baisse des 
prix des matières premières et des autres importations autres qu’énergétiques, 
l’index est en hausse de 1,01 % sur l’année se terminant en janvier.

Soyons sérieux. Y a-t-il un iota de logique économique ou de bon sens qui pourrait
suggérer que 36 points de base, ou même une déviation de 56 points de base dans 
le second cas, d’une tendance lourde pourrait provoquer la chute de l’économie de 
la zone euro, pesant 13 trillions de dollars, dans une espèce de trou noir macro-
économique ? Une catastrophe telle que le seul remède consiste en un assaut 
criminel sur les épargnants et en une aubaine pour les spéculateurs ?

On peut aujourd’hui clamer haut et fort que la BCE et les autres banquiers 
centraux se sont tellement enfoncés dans le terrier du lapin qu’ils ont perdu tout 
contact avec le bon sens. Ils se prennent la tête avec des décimales microscopiques
de taux d’inflation qui n’ont strictement rien à voir avec la prospérité économique 
de la zone euro. (…) »

Les limites de la globalisation...
Patrick Reymond 11 mars 2016

Encore un article intéressant de gail Tverberg sur les limites de la globalisation.

Il est clair que depuis 2008, la part des biens importés aux USA est en recul. 
Marqué dans la première phase de crise, rebondissant, mais de nouveau orienté à 
la baisse.
Mais d'autres partis du graphique, peuvent faire l'objet de réflexions. La montée, 
pendant la décennie 1990, de 10 à 14 %, et dont se gargarisait l'imbécile de la 
maison blanche "our economy is very well", n'était que la montée du déficit 
extérieur, de 50 milliards de $ à 500, et le passage de 14 à 18 %, le passage d'un 
déficit de 500 à 800 milliards de $, dont le nouvel imbécile résident à la maison 
blanche, disait "Our economy is strong".
Strong ? Very Well ? On n'a visiblement pas les mêmes conceptions de l'économie,
et les sauvages prêtaient une valeur, à ce qui n'est qu'un torche cul : le dollar US.

Après, la tendance à l'augmentation des importations stagne, parce que 
visiblement, on a atteint une limite intrinsèque, et, du côté énergie, les limités sont 

http://lachute.over-blog.com/2016/03/les-limites-de-la-globalisation.html
http://lesakerfrancophone.fr/pourquoi-la-mondialisation-atteint-ses-limites


aussi atteinte. Le jour où la consommation américaine de carburant baissera au 
delà de ce qu'elle a déjà baissé, cela voudra dire que l'économie US s'effondre.

Le "gras", a été éliminé, maintenant, la dépression de la demande, l'accumulation 
des capacités de production dans les pays du 1/3 monde en général; en Chine en 
particulier, montre ses limites. Désormais, ce qui guette, c'est l'effondrement.Il est 
même en cours.

54 jet étaient entassés à saint simmons island (géorgie). Les propriétaires se 
demandaient comment barrer la route à Trump. C'est bien connu, à la maison 
blanche, il faut un imbécile, pas quelqu'un qui réfléchisse.

Pour barrer la route à Trump, je ne vois qu'une issue : que les dit milliardaires 
commettent un suicide collectif.

Le BDI (baltic dry index), signe excellent du niveau de la mondialisation, est dans 
les chaussettes. Un container coûte 200 $ à expédier, son prix de revient est entre 
1300 et 1400.

Le mensonge et l'insurrection qui vient...
Patrick Reymond 11 mars 2016 

En Chine, on va investir pour construire 30 minéraliers, qui devront aller chercher 
le minerai au Brésil, "quand le marché va repartir".
On se fout de la gueule du monde. Avec 1200 millions de tonnes de capacités, 804 
millions de tonnes de production, et 340 millions de tonnes d'excédent, le marché 
est mort.
La seule chose que veut faire le pouvoir chinois, c'est de donner de l'air à des 
constructeurs navals asphyxiés par la chute du nombre de commandes : " les 
commandes de navires, tout type confondus, ont plongé de moitié entre 2015 et 
2014, selon le ministère de l’industrie et des technologies chinois. "

C'est une politique à très courte vue, et dans l'état de surcapacité du marché, 
totalement dénué d'intérêt, contrairement à ce que dit Ruello.

Simple espoir de gagner du temps, d'ailleurs, les dirigeants chinois sont dans 
l'optique de gagner du temps, pour gagner du temps. Pourquoi faire ? Mystère.

Raisons pour lesquelles aciéries, mines de charbon inutiles, continuent à 
fonctionner.

Mais cela aura une fin. D'ailleurs, un aciériste parle de supprimer 50 000 de ses 80 
000 emplois. Il est donc clair que le gouvernement chinois aura du mal à piloter le 
crash...
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Aux USA, insurrection qui vient, un type aussi nul que Romney a eu un premier 
geste politique : il vient de réveiller la majorité endormie, et le capitalisme de 
connivence ne fait plus recette. Tant que tout le monde en profitait, ou croyait en 
profiter, cela avait du sens, mais maintenant, plus personne ne croit en profiter, 
sauf les 1 % qui en tire bénéfices, et 9 % de connards suiveurs.

Historiquement, des conventions ne se sont pas déroulées comme prévues aux 
USA : la convention démocrate de 1860 et sa division ont entraîné la guerre civile,
et plus tôt, le parti whig se désagrégea.

Un candidat, ex-président, veut supprimer 300 000 postes de fonctionnaires. "Pour
faire des économies", dont on se demande bien où elles seront, parce que les 
suppressions de postes, ce sera des départs à la retraite non compensées, et que les 
personnes non embauchées iront gonfler les chiffres du chômage.

Pour supprimer des postes de fonctionnaires, il faudrait qu'il y ait des perspectives 
d'embauches dans le privé. Il n'y en a pas, et la plupart des fonctionnaires sont 
inemployables ailleurs.

En Afrique du sud, le secteur minier aurifère s'effondre, ou plutôt, continue sa 
dégringolade, entamée depuis longtemps. En 1970 or et Afrique du sud étaient 
synonymes. Rien d'étonnant, d'ailleurs, les mines s'épuisent, et, d'une manière 
générale, le secteur minier s'effondre en Afrique du sud, pris en étau entre des prix 
qui baissent, et des coûts à la hausse.

Il est clair aussi, qu'en France, la "loi travail", ou baisse des salaires, mettra le feu 
aux poudres.

Préparation
Patrick Reymond 11 mars 2016

 Le gouvernement vient de le décider : chaque parisien devra être équipé d'une 
boîte de conserve vide, pour pouvoir écoper.

C'est, à peu près ce qui vient d'être décidé. On a vu, partout ailleurs, que jamais 
rien n'empêche une crue, et rien n'empêche de faire des dégâts.
Le seul moyen d'éviter cela, c'est d'éviter de construire des infrastructures dans des
zones trop risquées.
Raison pour laquelle, désormais, quand on fait une vente immobilière, il y a des 
tas de diagnostics.

D'ailleurs, à ce propos, on assiste à une crue de migrants, dans le XVI° 
arrondissements. Vous comprenez c'est "réac" de pas vouloir d'immigrés, -surtout 
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quand on est patron-, mais il faut qu'il reste à leur place, dans les quartiers pauvres.

Le terme réac étant -provisoirement- une excommunication, et on ne parle pas à un
excommunié, mais, comme les gouvernements des pays de l'est n'ont pas l'air de 
vouloir de migrants, ferment et militarisent leurs frontières, qu'Angela a de fortes 
chances d'être débarquée, ce genre de crues, risque de décroitre. Comme ça, 
quand, grâce au camp de migrants, l'immobilier aura perdu 90 % de sa valeur, les 
excellences reviendront nous parler des "bénéfices" de l'immigration.

Un immeuble squatté, aussi, est plus qu'un squatte, c'est une dévaluation de 
l'ensemble de l'environnement.

Autre endroit où l'immobilier se porte mal :les USA.

Les dettes de 820.000 propriétaires américains valent deux fois leur maison. 6 
millions de propriétaires n'arrivent pas à faire face à leurs emprunts.

La valeur négative de beaucoup de logement a conduit à l'abandon par leurs 
propriétaires, et la remise des clefs aux banques. Et la réduction du nombre de 
ménages propriétaires, a été importante. Pas de quoi pavoiser, donc.

Comme quoi, les données humaines sont plus importantes pour l'immobilier que 
les données climatiques.

E.on en déconfiture...
Patrick Reymond 12 mars 2016

 Visiblement, le secteur de l'énergie est en difficultés. Au tourd' E.on. Mais ce qui 
est culturellement marrant, c'est le titre "E.ON ne donne pas de garantie sur le 
dividende à l'avenir". Ah oui, le dividende, il n'y a que ça de vrai.

D'ailleurs, un coupon de 20 centimes sera versé au titre de 2015. Il faut dire 
qu'avec 7.6 milliards de pertes en 2015 et une année 2016 annoncée "éprouvante", 
on se demande ce qui justifie ce dividende, à part une pathologie psychiatrique 
incurable.

Pour le Figaro très franchouillard, c'est la transition énergétique qui en est 
responsable. Manque de bol, c'est sur le charbon que la firme se prend le bouillon, 
un charbon bien protégé et bien gras, lui aussi, de subventions du contribuable, en 
tout cas, pas moins que le renouvelable.

Pour ce qui est du nucléaire, il est clair qu'EDF est tout autant dans une situation 
désespérée qu'E.on.

Une des plus mauvaises langues du Oueb l'affirme, vous savez, un de ces mecs qui
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savent lire un bilan, et qui ne se contentent pas des annonces de la presse-pravda. 
Celui-ci affirme que les dettes d'EDF atteignent 178 milliards, et ce, sans Hinckley
point et le grand carénage...

Il est donc temps, de mettre fin au grand foutoir de la construction européenne, qui
nous amène à l'effondrement économique. Quand d'autres secteurs que l'énergie 
étaient concernés, on pouvait mépriser. Quand le coeur du système, le coeur 
électrique montre des signes d'effondrement, c'est que le système global, est en 
voie d'effondrement aussi.

Energie, charbon, électricité et nucléaire...
Patrick Reymond 13 mars 2016

Dormez tranquillement, nous dit on, l'énergie est en abondance, et pour longtemps.

Sauf que.

Sauf que, les réserves, et les réserves ECONOMIQUEMENT intéressantes, ça fait 
deux.

Exemple typique : le charbon, et le nucléaire, tout deux exclusivement (100 %), ou
quasi exclusivement (90 %), dédiées à la production électrique, ont des soucis, 
même dans un marché qui leur est 100 % acquis. La preuve, les centrales 
thermiques US, allemandes, chinoises, et les centrales nuke françaises.

Ces centrales ne sont rentables qu'avec des données du XX° siècle, c'est à dire des 
facteurs de charge, intéressantes, c'est à dire de l'ordre de 60%. La chute des 
facteurs de charges de ces centrales, aux USA, de 59,7 à 54,6 %, tue électriciens et
charbonniers. Pour les charbonniers, dans deux ans, au rythme actuel, il n'en 
restera pas grand chose.
Une centrale au gaz, flexible, pouvant vendre au moment ou le prix flambe, elle, a 
peu de chance de perdre de l'argent. Même avec son coefficient de charge bas.

Edf, elle a ce genre de problème avec ses centrales nucléaires, produisant trop la 
moitié du temps, et insuffisamment le reste. Total, elle vend à perte, à prix bradé. 
C'est un problème ancien daté des années 1980.

On voit donc les ravages qu'exerce une simple baisse sur tout un secteur, et ce 
phénomène semble mondial, et, dans tous les pays, les gouvernements freinent les 
ajustements pour raisons politiques, l'emploi, éviter de passer pour un con, 
lobbying, etc. Pour pallier la baisse d'un facteur de charge, dans le nuke ou 
ailleurs, il est très simple de réduire la voilure : fermer les centrales.

En France, on a quasiment liquidé la production d'électricité par le charbon, 
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l'Allemagne est très malade, le charbon chinois est un problème insoluble pour le 
pouvoir. Le charbon US un problème insoluble pour les états.

On éclaire de moins en moins les nuits, autant de gagner pour les communes, 
autant de problèmes pour le producteur. En effet, la commune qui éteint de 22 
heures à 6 heures, prive EDF d'une vache à lait.

La chute du facteur de charge, notamment pour des exportations de plus en plus 
bousculées par le renouvelable, va entraîner de sérieux problèmes à EDF.

Comme l'avait dit un ministre séoudien, du temps où ils avaient un cerveau, et 
même ou chacun en avait un, "il n'y a pas eu fin de l'âge de pierre, par manque de 
pierre".

La hausse des prix entraîne la décroissance des volumes. Sans doute pour pallier, 
les groupes électrogènes de secours de centrales nucléaires françaises sont dans un
état déplorable. le plus marrant dans l'histoire, c'est ceci : En 2014 EDF a classé la
majorité des diesels en « État dégradé » ou en « État inacceptable ».
EDF serait il passé du côté des antinucléaires ? Qu'attends donc EDF pour corriger
???

On s'aperçoit aussi que "our economy is strong", in USA, les quantités ne se 
maintiennent pas, malgré des prix beaucoup plus bas qu'en Europe, et le charbon 
agonise. Novembre et décembre 2015 ont été des mois horribles pour celui ci. 
Certains états apparaissent particulièrement atteints. Sans doute le poids de la 
production charbonnière. On pourra aussi voir l'impact sur les chemins de fer (40 
% de son trafic, c'est du charbon).

Le réseau électrique est l'image de notre civilisation. Il est clair que si celui-ci est 
malade, l'état de la civilisation n'est pas brillant.

« La crise de 2008 est différente de celle de 2016 ! Sauf que c’est la même… » 
Charles Sannat 14 mars 2016

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Pour “bien” commencer la semaine, je voulais vous parler de deux choses. La 
première, c’est une vidéo où Jean-Pierre Petit, économiste, livre une analyse. La 
deuxième, c’est la politique des banques centrales actuellement à la manœuvre et 
qui se coordonnent bien évidemment pour intervenir afin de maîtriser au mieux les
difficultés économiques actuelles.

La crise de 2008 serait différente de celle de 2016 !

La crise de 2008 serait différente de celle de 2016… selon Jean-Pierre Petit, pour 
qui les banques centrales ont tardé à reconnaître la gravité de la crise car à 
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l’époque, en 2008, il y avait un baril à 150 dollars et 5 % d’inflation aux États-
Unis !! Cela a donc empêché la FED de voir se profiler la déflation qui allait 
arriver…
Je ne ferai pas de mauvais procès à Jean-Pierre Petit qui livre, par ailleurs, une 
analyse de la situation loin de relever de l’optimisme béat puisqu’il dira tout de 
même que “cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de récession aux États-Unis 
dans 18 mois, qu’il n’y aura pas un hard landing en Chine, et une crise de 
gouvernance en Europe !!” Rien que cela…

Non, j’avais juste envie d’apporter un bémol car la crise de 2016 est une nouvelle 
phase de la crise de 2008 qui, en réalité, puise elle-même ses racines dans les 
choix monétaires qui ont été faits par les banques centrales, en particulier la FED, 
au début des années 2000 suite à l’éclatement de la bulle Internet.

Ces événements ne sont pas distincts les uns des autres, ils sont intimement liés, ils
sont les conséquences les uns des autres. Dire qu’ils n’ont rien à voir entre eux 
c’est empêcher de voir la vérité mais aussi de cerner l’avenir non pas avec 
précision, mais en tout cas ses grandes tendances.

Or naturellement, cette crise est en réalité un enchaînement assez logique.

L’enchaînement mortifère que vous devez connaître par cœur

À la fin des années 90, il y a une croissance économique sans inflation… Un 
phénomène officiellement incompréhensible, en réalité parfaitement compris et lié
aux facteurs déflationnistes que sont les débuts massifs de la 
mondialisation/délocalisation et les progrès techniques avec l’émergence 
d’Internet et des nouvelles technologies. Bref, tout cela va contribuer à la 
formation de l’une des plus grandes bulles : la bulle Internet. Son explosion en 
2000 entraîne une grande crise économique. La FED baisse massivement les taux 
d’intérêt pour lutter contre la récession.

Puis vint le choc du 11 septembre 2001. Le monde est sidéré. L’économie à l’arrêt.
Les taux sont mis à zéro… enfin presque, plutôt à 1 % !

Cela permet à l’économie mondiale de repartir progressivement mais sur la base 
d’un endettement monumentale et en créant une autre bulle… sur l’immobilier 
cette fois.

Tous les agents économiques s’endettent avec ces taux bas, l’immobilier explose à 
la hausse avant d’exploser tout court à partir de 2007 ! En 2008, c’est la crise des 
subprimes ! Elle est mondiale.

Les banques centrales mettent les taux à 0 ou presque, et les États déjà endettés 



font des plans de relance et deviennent désormais surendettés ! Sarkozy 
augmentera la dette de la France de plus de 600 milliards d’euros !!

Malgré l’enchaînement de QE, d’injections monétaires, de rachats d’actifs et autre 
LTRO, si la déflation ou la récession sont enrayées (mais à quel prix) la croissance
ne repart pas. Elle cale.
De 2008 à 2016, il ne se passe pas grand-chose, que ce soit en Europe ou aux USA
ou même en Chine dont le ralentissement est patent (-25 % d’exportations ce qui 
est colossal sur 12 mois). Pire, toutes ces politiques monétaires de l’argent gratuit 
et illimité vont faire naître et grossir les deux plus grosses bulles depuis l’histoire 
de l’humanité, à savoir une bulle à nouveau boursière mais plus grave, une 
immense bulle obligataire.

Or si pour ne pas s’exposer à une bulle boursière il suffit de ne pas détenir 
d’actions (ce qui est facile pour un Français, mais impossible pour un Américain 
dont la retraite par capitalisation est en grande partie investie en actions), il est 
impossible d’échapper à une bulle obligataire dans la mesure où toute épargne est 
une dette… donc une obligation. Et si l’on pousse le raisonnement, votre monnaie 
EST une dette. Si la bulle obligataire éclate, alors cela va pleurer ferme dans les 
chaumières où l’épargne est positive et les bas de laine remplis. Sans oublier la 
dette irremboursable désormais des États.

Alors quelle sera la prochaine étape ?

La prochaine étape sera évidemment tôt ou tard une immense crise obligataire sur 
fond d’insolvabilité plus ou moins généralisée des États.

En attendant, et pour essayer de repousser au plus loin l’inéluctable que personne 
ne veut affronter tant les conséquences seront terribles et effrayantes, les banques 
centrales du monde entier sont au chevet d’une économie totalement morte mais 
dont elles veulent faire croire à tous que le cœur bat encore et que l’espoir perdure.

L’économie mondiale actuelle est a peu près aussi fausse que celle de feu l’ex-
URSS, ce qui est tout de même un comble pour des économies dites “libérales” !!

Après la BCE, d’autres banques centrales se réunissent : au tour de la Fed, la 
BoE et la BoJ

La Réserve fédérale devrait différer une hausse de taux, la Banque d’Angleterre 
devrait opter pour une grande prudence aussi dans un climat troublé par l’approche
du référendum sur le Brexit – tout en sachant qu’elle a déjà promis tout plein de 
sous-sous gratuits pour le mois de juin.



Du côté de la Banque du Japon (BoJ), il ne devrait pas se passer grand-chose, mais
ses taux sont déjà négatifs ; ils le seront encore plus dans quelques mois, mais il 
faut y aller progressivement… N’oubliez pas que les taux négatifs sont une taxe 
sur votre épargne. Il y a une limite à ne pas dépasser sans prendre le risque de 
créer une crise de défiance généralisée.

Et puis la décision de la Banque nationale suisse (BNS) est attendue pour jeudi et 
elle devrait laisser ses taux inchangés. Le problème c’est qu’elle souhaite toujours 
lutter au maximum contre la hausse du franc suisse et pourrait donc tout de même 
annoncer certaines mesures.

Enfin, côté chinois, il y a aussi la banque centrale de Chine qui pilote presque au 
jour le jour le niveau de sa devise, le yuan, alors que le pays subit un 
ralentissement majeur ainsi que le choc de l’internationalisation de sa monnaie.
À court terme, les banques centrales devraient continuer à pouvoir piloter un 
semblant de normalité au prix d’injections monétaires massives et de taux de plus 
en plus négatifs. Rien n’y fera.

L’économie est définitivement morte.

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

80 millions de dollars volés à la FED !!!

Les pauvres banquiers de la FED se sont fait rouler dans la farine comme les 
derniers des bleus !

Cela pose tout de même de vraies questions sur toute cette technologie numérique,
en tout point merveilleuse tant que tout cela fonctionne pour le mieux, tout en 
sachant qu’un simple grain de sable sur le maillon le plus faible de la chaîne et 
c’est tout le système qui s’effondre.

Les gens n’ont pas conscience de la fragilité intrinsèque de nos systèmes dits 
“complexes”. En réalité, plus c’est compliqué et plus c’est fragile, plus c’est 
fragile moins c’est fiable…

Sans même parler des experts et des “professionnels” qui, bien souvent, ont tout 



simplement un niveau déplorable. Heureusement que vous ne voyez pas ce qui se 
passe dans certaines centrales nucléaires… Vous aurez beau ne pas être écolo, 
vous prendriez peur (lire les rapports édifiants de nos autorités de sûreté) !!
Charles SANNAT

BCE, Fed… quatre scénarios pour une semaine à
hauts risques

 Rédigé le 10 mars 2016 par Jim Rickards
 En ce jeudi 10 mars, le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale 
européenne, dirigé par Mario Draghi, se réunira à Francfort, en Allemagne, afin de
décider s’il va s’enfoncer un peu plus en territoire de taux négatifs, et s’il va 
élargir la version européenne de l’assouplissement quantitatif (QE).
 Moins d’une semaine plus tard, le mercredi 16 mars, le Comité de politique 
monétaire de la Réserve fédérale (FOMC), dirigé par Janet Yellen, se réunira à 
Washington (DC) afin de décider s’il va à nouveau relever les taux d’intérêt, dans 
le prolongement du relèvement de décembre dernier.

 La BCE et la Fed : Mario et Janet sont les chefs
 Mario Draghi et Janet Yellen sont les chefs incontestés de leurs banques centrales 
respectives, la BCE et la Fed. S’ils ont une opinion précise concernant la direction 
qu’ils souhaitent donner à la politique monétaire, ils pourront certainement 
convaincre assez de confrères gouverneurs et de membres des comités afin 
d’avancer comme ils le souhaitent.
 Mais le problème, en ce moment, c’est qu’ils n’ont aucune idée précise de ce 
qu’ils doivent faire. En Europe comme aux Etats-Unis, les signes de récession sont
partout bien que certains secteurs résistent. La déflation représente une véritable 
préoccupation mais, pourtant, des signes d’inflation précoces apparaissent.
 Pour vous, ce contexte est le plus dangereux qui soit. Des décisions historiques 
émanant des deux dirigeants des banques centrales les plus puissantes du monde 
vont être prises.
 Si ces décisions sont différentes des attentes du marché, elles provoqueront un 
effondrement des actions, une flambée des obligations et une forte volatilité sur les
cours croisés des devises.
 Dans ce genre de situation périlleuse, il convient d’utiliser l’analyse de scénarios 
afin de tout prendre en compte et de faire en sorte de ne pas être pris de court. 
C’est ce que font la CIA et d’autres branches des services du renseignement. Et 
c’est ce que je fais dans Trades Confidentiels.



 Voici donc les quatre scénarios possibles pour les jours à venir :
 Scénario 1 : Draghi sort son bazooka et procède à un assouplissement en 
baissant les taux d’intérêt et en élargissant le QE européen. Janet Yellen lui 
emboîte le pas en ne relevant pas les taux d’intérêt.
 Lorsque la Fed s’engage dans la voie du resserrement (amorcé en décembre), et 
qu’elle décide ensuite de ne pas relever les taux, cela s’apparente finalement à un 
assouplissement. Donc, selon ce scénario, la BCE et la Fed ont recours à différents
types d’assouplissement. Cela pourrait faire grimper les actions (en fait, les actions
américaines ont déjà grimpé en partant du principe que ce Scénario 1 aurait lieu). 
Le cours croisé EUR/USD resterait relativement inchangé (à environ 1,09 $) 
puisque les deux banques centrales procèderaient à un assouplissement et iraient 
dans le sens des attentes. 

 Scénario 2 : Draghi fait feu avec son bazooka mais Janet Yellen stupéfie les 
marchés en relevant les taux.
 Janet Yellen pourrait avoir plusieurs raisons de le faire. Les chiffres de l’emploi 
de février indiquent une progression forte et continue des embauches et une 
participation à la main-d’oeuvre qui a augmenté (bien qu’assortie d’une faible 
progression des salaires). L’estimation du PIB réel, GDPNow, fournie par la Fed 
d’Atlanta pour le premier trimestre 2016, est de 2,2%. Cela se situe toujours sous 
la croissance tendancielle à long-terme mais c’est conforme à la croissance 
moyenne enregistrée depuis 2009. C’est également en nette amélioration par 
rapport au quatrième trimestre 2015 et à toute l’année 2015. Janet Yellen se sert de
modèles basés sur la Courbe de Phillips, qui lui indiquent que le marché de 
l’emploi produira de l’inflation tôt ou tard. Elle ne veut pas combattre l’inflation 
en ayant un métro de retard. Selon ce scénario, les actions américaines subiraient 
un net sell-off à mesure que leurs cours se réajusteraient à ce relèvement effectif. 
Le dollar se renforcerait par rapport à l’euro, lequel pourrait renouer avec ses plus-
bas de 2015, à 1,05 $.

 Scénario 3 : Selon ce scénario, c’est Mario Draghi qui surprend les marchés. Il 
ne baisse pas les taux d’intérêt.
 Les taux négatifs étaient destinés à stimuler la consommation et les prêts octroyés 
par les banques. Pourquoi conserver votre argent à la banque si elle vous en 
prélève une partie sous forme de « taux d’intérêts négatifs » ? Tout le monde 
croyait que les taux d’intérêt négatifs stimuleraient plus les prêts et la 
consommation que l’épargne, que cela produirait l’inflation que les banques 
centrales voulaient désespérément. Mais il semblerait que ce soit le message 



inverse qui soit perçu : les taux d’intérêt négatifs envoient un signal de crainte de 
déflation et de danger imminent. Dans un contexte de déflation, la valeur des 
liquidités se renforce, même après déduction des taux d’intérêt négatifs. Les prix 
chutent, également, et il est plus avisé d’attendre avant d’aller faire des achats. 
Enfin, avec des rendements négatifs, les investisseurs doivent économiser plus afin
de remplir leurs objectifs de retraite. Pour toutes ces raisons, Mario Draghi va 
peut-être renoncer à baisser les taux. Si Mario Draghi et Janet Yellen ne touchent 
pas aux taux, attendez-vous à ce que l’euro se renforce, probablement au niveau de
1,15 $. Attendez-vous également à ce que les actions européennes sombrent et que 
les actions américaines s’envolent grâce à un dollar plus faible.

 Scénario 4 : Enfin, nous pourrions être en présence d’un scénario où Mario 
Draghi ne baisserait pas les taux et où Janet Yellen les relèverait (pour les raisons
décrites ci-dessus).
 Ce « double resserrement », c’est la pire situation imaginable pour les actions 
internationales. Cela signifie que les capitaux vont à nouveau fuir des marchés 
émergents et que les opérateurs se remettront en mode risk off (aversion au 
risque). C’est bon pour ceux qui investissent dans les obligations d’état.
 L’analyse de notre scénario se complique du fait que Janet Yellen et Mario Draghi
entretiennent une solide amitié et qu’ils vont probablement passer ces prochains 
jours au téléphone, afin d’essayer de coordonner leurs actions.
 Janet Yellen pourrait jeter une bouée de sauvetage à Mario Draghi en relevant les 
taux si ce dernier décide, de son côté, de ne pas les baisser.
 Ainsi, la dynamique dollar fort/euro faible demeurerait intacte. L’euro faible 
fournirait à Mario Draghi l’assouplissement dont il a besoin, sans même recourir à 
des taux plus bas.
 Les indicateurs de Trades Confidentiels montrent que chacun de ces quatre 
scénarios est tout à fait possible.
 Face à tant d’incertitude dans un laps de temps aussi court, quelle est la meilleure 
chose à faire, en ce qui vous concerne ? Réponse : tirer parti de l’incertitude en 
pariant sur la hausse de la volatilité.

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

Les dépêches. La Chine perd toute mesure
Bruno Bertez 13 mars 2016 

La situation Chinoise reste un sujet de préoccupation majeure. Cependant  nous 
sommes dans une sorte de pause dans les mauvaises nouvelles. Les autorités ne 
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semblent pas vouloir choisir franchement une voie. Elle tatonnent, elles mentent, 
elles dissimulent par des artifices.  Elles disent une chose et affirment ensuite le 
contraire. Notre sentiment est qu’elles pataugent lamentablement. La réalité 
derrière les paroles lénifiantes est que la Chine a perdu le contrôle de sa situation 
et singulièrement de sa bulle de crédit. Les autorités, à notre sens sont terrifiées. 

Après avoir affirmé qu’elles ne rechercheraient pas la croissance à tout prix il y a 
quelques jours, le Wall Street journal du 6 mars rapporte qu’au plus haut niveau 
« on » donne la priorité à la croissance sur la restructuration de  l’économie! 

Les autorités démentent vouloir inflater à nouveau les dettes, mais elles injectent 
des quantités phénoménales de liquidités dans l’économie! Elles prétendent 
vouloir la stabilité du Yuan, mais elles en fabriquent à tour de bras! 

Le comble de l’incohérence est fourni par le Gouvernement.  La semaine derniere:
il a fixé un objectif de croissance de 13% au « social financing total ». Le social 
financing c’est la somme à la fois des prêts bancaires et des prêts non-bancaires. 
Cet aggrégat est en progression très forte depuis le début de l’année. Nous l’avons 
d’ailleurs souligné il y a peu. Cet objectif, si il est réalisé équivaut à injecter 3 
trillions de dollars de crédit nouveau dans  le système! Créer 3 trillions de crédit 
nouveau dans  un système chinois déja submergé par les mauvaises dettes c’est 
pire que Draghi, c’est jouer le tout pour le tout, le quitte ou double.

Au rythme actuel, la Chine n’aurait plus de reserves dans moins de deux ans!

Au vu de cette nouvelle, nous comprenons mieux à la fois la hausse de l’or et le 
rebond des matières premières: c’est le « tout pour le tout », la Chine comme les 
autres grands capitule devant les marchés, les dirigeants ont peur et eux aussi 
optent pour le « all in ». Créer 3 trillions de nouveau crédit (piloté au niveau 



central!) en Chine dans  la situation de pourriture actuelle, c’est de l’insanité 
mentale. 

En plus avec des objectifs totalement contradictoires: inonder de crédit, et 
conserver une monnaie plus ou moins stable alors que les capitalistes rouges 
sortent leurs capitaux par tombereaux ,  est impossible. 

Nous avons souvent developpé l’idée que la Chine, cétait l’équivalent 
expressionniste, équivalent en caricature des pays développés: les chinois font tout
en plus grand, plus gros, plus maladroit . C’est d’eux que viendra la grande 
révulsion. 

Rebond boursier : le serpent se mord la queue
 Rédigé le 14 mars 2016 par Charles Hugh Smith 

▪ Impossible de dompter les monstres que représentent le pillage et la 
financiarisation spéculative et légalisée.
 Tout, du minerai de fer au Baltic Dry Index en passant par le guano est en forte 
hausse. Le problème est que pas un seul de ces rallies n’est fondé. Le rebond est-il 
le résultat d’un changement de fondamentaux ou n’est-ce que de la couverture de 
ventes à découvert et/ou des mouvements de capitaux spéculatifs pour sauter d’un 
rally au suivant ?
 Chacun de ces rebonds est factice, une parodie de caricature d’imposture de 
formation des cours, soi-disant la fonction première des marchés. Quel 
changement de fondamentaux a entraîné ce rally ? Des profits plus élevés ? Non, 
les profits baissent, en particulier une fois que les faux ajustements sont 
démasqués. L’économie mondiale se renforce-t-elle ? Ne me faites pas rire !

 Comme l’ont observé Chris Martenson et beaucoup d’autres, "la formation des 
cours" est aujourd’hui une blague, car les marchés sont soit poussés vers le haut 
par les garanties "notre caution vous est acquise" des banques centrales voire 
carrément par des achats d’actifs ; soit ils fluctuent à la hausse et à la baisse selon 
les flux de capitaux spéculatifs.
 Quel que soit le marché, le jeu ne varie pas : les traders font grimper les marchés 
avec des achats de futures, continuent en achetant ce qui attire les retardataires à 
qui l’on vend à son plus haut et qui paient la note lorsque inévitablement le rebond
se dégonfle, avec le retrait des capitaux spéculatifs. 
 Ce n’est pas du capitalisme, ni un marché qui fonctionne bien. En fait, nous 
sommes en présence de l’étape ultime d’une financiarisation et d’un pillage 
légalisés. Quelle est la valeur des biens immobiliers ? Si les taux d’intérêt sont 
poussés vers le négatif, alors cela fait monter la demande immobilière, car le coût 
de l’intérêt d’un emprunt immobilier diminue à presque zéro en termes réels.   



 Quelle serait la valeur des biens immobiliers avec un taux d’emprunt de 5% ? 
Quel serait le taux d’intérêt dans un marché des emprunts réellement privé, un 
marché qui ne serait pas dominé par les agences gouvernementales et les banques 
centrales ? Personne ne le sait.
 Lorsque vous abaissez l’intérêt à zéro, le marché ne peut plus évaluer la 
différence entre un mauvais investissement et un investissement sage. La 
formation des cours et des risques n’existe plus. Si on soutient les bulles d’actifs 
par des achats directs d’actifs, les marchés abandonnent les valorisations en faveur
de la manipulation qui s’ensuit. La formation des cours n’existe plus.
 Si on crée des milliers de milliards d’argent avec un intérêt presque nul en 
cherchant un rendement rapide, les marchés ne peuvent plus rien évaluer d’autre 
que les flux de capitaux du moment. Les capitaux entrent — rally ! Ils sortent — 
tout dégringole !
 Le serpent de la financiarisation se mord la queue. Lorsque tout aura été 
financiarisé et standardisé, le prix sera établi non par les fondamentaux mais par la
manipulation de l’Etat/de la banque centrale (ce qu’on appelle poliment une 
"intervention") et les flux de capitaux rechercheront les manipulations.
 Ce jeu nécessite d’avoir une longueur d’avance. Passer des actions au minerai de 
fer, puis du minerai de fer au pétrole, puis du pétrole à l’or, puis de l’or aux 
transporteurs, puis des transporteurs au guano — le jeu s’accélère à mesure que les
marchés deviennent de plus en plus détachés de toute formation des cours basée 
sur les fondamentaux.
 Le prix n’est établi que par ce que le prochain coup va payer. Ceci est devenu 
maintenant le fondamental de l’économie mondiale : avec les banques centrales 
qui ont détruit la formation des cours pour soutenir les bulles d’actifs qui servent 
le pouvoir de quelques privilégiés, et un système financier mondial inondé de 
milliers de milliards de dollars d’argent spéculatif, de dettes non garanties, de 
produits dérivés, de prêts bancaires de l’ombre, de pétrodollars et de fonds 
souverains qui recherche le prochain secteur dans lequel investir.
 Plus le monstre s’agite, plus vite les cycles de hausses et de baisses se suivent et 
plus les planificateurs centraux doivent imposer de grandes manipulations pour 
maintenir la bête en vie. Existe-t-il plus grand désespoir possible que des taux 
d’intérêt négatifs, qui hurlent qu’il n’y a pas d’issue possible, nous sommes 
impuissants, ceci est notre dernière bonne idée pour sauver le monstre de 
l’autodestruction.
 Mais on ne peut dompter le monstre du pillage et de la financiarisation spéculatifs
et légalisés. Ce monstre écrase tout ce qu’il touche. Celui qui pense que les taux 
d’intérêt négatifs le dompteront se fait des illusions.



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

Fed : le Cannonball Express de Janet Yellen
2ème partie

 Rédigé le 14 mars 2016 par Jim Rickards
 Comme nous avons commencé à l’expliquer vendredi, les marchés mondiaux sont
en plein tumulte depuis que la Fed a relevé les taux en décembre dernier. C’est dû 
au fait que la Fed a resserré sa politique dans un contexte de faiblesse économique.
Si la Fed continue ce resserrement, il est probable que les Etats-Unis entrent en 
récession dans le courant de l’année.
 La Fed a opéré ce resserrement pour des raisons qui lui sont propres. Elle voulait 
éviter de faire gonfler encore plus les bulles d’actifs. (Les bulles boursière et de 
l’immobilier ont gonflé pendant des années, avec la politique du taux zéro menée 
par la Fed). La Fed avait besoin de préserver sa crédibilité institutionnelle après 
avoir promis pendant plus d’un an qu’elle relèverait les taux en 2015.
 Et tout comme Casey Jones n’a pas vu le danger avant qu’il ne soit trop tard, 
Janet Yellen ne voit pas de récession. Ses prévisions, qui s’appuient sur des 
modèles très erronés tels que la courbe de Phillips, le NAIRU (non-accelerating 
inflation rate of unemployment/taux de chômage n’accélérant pas l’inflation) et le 
système de simulation FRB/US, indiquent une croissance régulière, une tension du
marché du travail et une inflation imminente.
 Mais la Fed n’ignore pas totalement les récentes turbulences des marchés. Le 
Comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) les a évoquées dans sa 
déclaration de janvier dernier. Depuis, plusieurs responsables de la Fed ont 
[d’ailleurs] rappelé cette préoccupation dans certains discours et déclarations 
publiques.
  Le problème, c’est que les marchés ont mal interprété ces déclarations soi-disant 
accommodantes. Ce que disent les déclarations de la Fed, c’est qu’elle est attentive
à ces turbulences. Mais la Fed n’a jamais affirmé qu’elle dévierait de sa trajectoire 
initiale. Si c’est ce qu’elle souhaite, elle n’aurait aucun mal à le faire.
 Ce n’est pas parce que vous dites que vous êtes attentif à quelque chose que vous 
allez modifier ce que vous aviez prévu de faire. Ce que veulent dire ces récentes 
déclarations de la Fed, tout simplement, c’est qu’il faudrait que les conditions 
financières s’aggravent pour que la Fed ne relève pas les taux en mars.

 Il ne faut pas prendre ses désirs pour des réalités
 En interprétant que les déclarations de la Fed sont accommodantes, le marché 

http://la-chronique-agora.com/rebond-boursier/


prend ses désirs pour des réalités. En fait, cette interprétation du marché renforce 
plus qu’elle n’altère la probabilité que la Fed relève les taux en mars. Elle a 
provoqué le rally boursier enregistré au cours de ces deux dernières semaines, 
fondé sur cette attente qu’il n’y aurait pas de relèvement des taux.
 Ce rally assouplit les conditions financières et il sera donc plus facile, pour la Fed,
de relever les taux. Que faudrait-il qu’il se produise d’ici le 16 mars, pour que la 
Fed ne relève pas les taux ? Deux scénarios sont désormais envisageables :
 – Un plongeon de l’indice S&P à 1 650 points (soit une chute de 15% par rapport 
à ses niveaux actuels) stopperait net la Fed.

 – Enfin, une crise financière généralisée, comparable à la crise asiatique de 1997 
retarderait le relèvement des taux. (La dernière fois que la Fed a fait « un petit tour
et puis s’en va », c’était lors de la crise asiatique de 1997).
 En ce moment, il semble peu probable que l’un de ces scénarios se matérialise. Le
Cannonball Express file toujours à tombeau ouvert. Si la Fed relève les taux en 
mars alors que le marché ne s’y attend pas, le réajustement des cours consécutif à 
ce relèvement effectif provoquera un mini-krach boursier.
 Le fait que la Fed relève les taux va-t-il provoquer un accident ferroviaire en 
pulvérisant les attentes du marché ? Cela dépend de Janet Yellen et de sa capacité à
signaler aux marchés que son Cannonball Express ne compte pas s’arrêter. Casey 
Jones a péri en actionnant frénétiquement la sirène du train. Janet Yellen doit 
commencer à actionner la sirène de la Fed, afin d’avertir les marchés avant qu’il 
ne soit trop tard.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/fed-cannonball-express/
Copyright © Publications Agora

En guise d’éditorial: Héroine, Cocaine et
Ritaline

Bruno Bertez 12 mars 2016
 C’est en Mars 209 qu’a débuté la grande hausse boursière. Cette hausse, qui 
commencé au plus fort de la crise d’appauvrissement, a propulsé les prix de tous 
les actifs financiers. Le marché le plus représentatif, le marché américain a 
progressé de 193% en 7 ans; c’est une hausse puissante et très longue en 
comparaison des normes historiques.

.

http://la-chronique-agora.com/fed-cannonball-express/


Le cycle haussier a été initié par la décision des organes de régulation comptable, à
la demande des parlementaire, de suspendre les règles qui obligeaitent à 
inventorier les actifs bancaires au prix du marché (FASB 157) .  A la faveur de 
cette supension, les banques  ont pu retenir  la valeur qui les arrangeait pour 
comptabliiser leurs actifs, ce qui leur a permis d’échapper à la faillite.

.

La hausse boursière , après une phase normale de soulagement, a été relayée par 
des mesures fiscales, puis des mesures monétaires.

.

La mise en place de politiques monétaires non conventionnelles, articulées autour 
des taux d’intérêt zéro et des QE avait à cette époque , selon ses promoteurs, pour 
fonction de faire chuter les couts d’emprunts pour soulager les débiteurs, aider les 
ménages à conserver leur habitation et empêcher les banques de faire faillite.

Par la suite, il est apparu que les autorités monétaires avaient des objectifs plus 
complexes et plus discrets comme: faire baisser le coût des emprunts du 
gouvernement, financer les déficits, faire baisser le dollar pour être plus 
compétitif, soutenir la consommation des ménages par le crédit, et finalement, les 
autorités ont reconnu  le pot aux roses: elles s’étaient fixé comme but de créer un 
effet de richesse artificiel par la mise à zéro des taux et la création de liquidités. En
supprimant toute rémunération sur les placements peu risqués anciens, elles ont 
déclenche une « vague search for yield », une vague de recherche à tout prix du 
rendement ce qui a eu deux effets, d’abord la revaloirsation de tous les placements 
anciens, et ensuite l’acceptation du risque contenu dans les placements nouveaux 
de mauvaise qualité. Tout cela a fonctionné parce que les épargnants n’ont porté 
attention qu’au rendement des placements et ont négligé de se poser la question: 
est ce que le capital est sûr!

.

Ce n’est qu’au fil du temps que tout cela s’est clarifié, entre temps, les outils 
intellectuels n’étaient pas assez pointus pour comprendre tout cela. L’histoire de la
crise est l’histoire réelle + l’histoire de la prise de conscience progressive à la fois 
de la crise et des mesures prises pour la contrer.

Récemment, l’ancien président de la Fed de Dallas, Dick Fischer a osé dire 
clairement et publiquement ce qui n’était connu que des pécialistes et que nous 
répétions depuis 2009: « la Fed s’est débrouillée pour provoquer une énorme rally 
boursier afin de créer un effet de richesse … elle a injecté de la cocaine et de 
l’héroine dans  le système (quantitative easing +taux zéro) … maintenant nous 



maintenons tout cela avec de la Ritaline ». La Ritaline est un médicament bien 
connu des Américains (qui en abusent), médicament pour traiter l’hyperactivité.

. « The Fed front-loaded an enormous market rally in order to create a wealth
effect … we [The Fed] injected cocaine and heroin into the system 
[quantitative easing + zero interest rate policy] … now we are maintaining it 
with ritalin. » – Former Dallas Fed President, Dick Fisher.

.

Bref, le fait important pour nous c’est le fait que maintenant il y a une prise de 
conscience claire de ce qui s’est passé. Quasi tout le monde comprend:  les causes,
les effets; le mal et les remèdes; les effets positifs et les conséquences négatives. 
Après une prise de conscience, se produit un effet d’apprentissage et plus rien 
n’est comme avant. Voila , pour nous, ce qui est important. On comprend que l’on 
traité le problème de l’excès de dettes par la création d’encore plus de dettes; on 
comprend que la hausse du prix des actifs n’était pas spontanée, mais qu’elle était 
recherchée et que son origine était dans  le couple « héroine + cocaine », c’est à 
dire « Quantitive easing+taux zéro ».

.

Comme la situation américaine a évolué positivement au niveau de l’emploi et que
l’on observe un certain frémissement de la hausse des prix, les autorités , 
conformément à leur double mandat formel, sont obligées de s’interroger: est ce 
que l’on continue ou est-ce que l’on arrête? Question binaire, dilemme auquel 
personne n’a de réponse satisfaisante en raison de la complexité de la situation 
mondiale, de son enchevètrement, en raison de l’absence de référence historique et
théorique.

.

Les uns veulent stopper maintenant car la situation du marché du travail a dépassé 
les objectifs, elle est trop bonne;  les autres veulent temporiser car la situation 
mondiale est mauvaise et surtout le risque financier est très élévé.

.

A cette question personne n’a de réponse à ce jour. Le dilemme est d’autant plus 
crucial que les marchés sont nerveux malgré la Ritaline, ils sont très endettés, très 
vulnérables et surtout très cher. On ne peut compter sur les investisseurs de long 
terme pour faire la contrepartie des ventes de ceux qui seront obligés de liquider.

.

Faute de pouvoir trancher, on tergiverse et on essaie de gagner du temps, de 



moduler et en quelque sorte de favoriser un atterrissage en douceur. Ce concept 
d’atterrissage en douceur est très à la mode et il traduit bien la situation mondiale 
marquée par une léviation générale et un risque de crash. Le gradualisme et le 
doigté suffiront-ils ? Si ils réussissent, le public au lieu  d’être ruiné d’un  seul 
coup, le sera, mais sur longue période. Au choix, à vous de choisir!

.

On a mis les  taux à zéro et injecté des liquidités, notre fameux mistigri

On a fait des QE, des achats de titres à long terme ce qui a fait exploser le bilan 
de la Rserve Fédérale.

On a gavé l’oie et incité au recours au crédit par le biais du crédit étudiant et du 
crédit auto.



 

Les entreprises ont contracté un montant de dettes record afin de financer des 
projets idiots comme le fracking et surtout les racthats de leur prorpes actions. La 
dégradation de la qualité du crédit est considérable.



 

Et maintenant nous en sommes là, la régularisation a commencé sur le prix des  
actifs financiers les plus pourris depuis la mi 2014. On vend d’abord ce qui est le 
plus menacé.

Les marges de manoeuvre restantes dans  le système sont faibles car la dette du 
gouvernement n’a cessé de progresser



La charge de la dette, le paiement des interêts  risque d’exploser si l’inflation 
progresse et que les taux montent

La qualité du bilan de la réserve fédérale est déplorable



En fait nous sommes à deux endroits en même temps;

-d’abord: à la croisée des chemins

et en même temps

-ensuite:  dans  l’impasse

On comprend qu’il faut beaucoup de Ritaline.

Les profits mondiaux, un indicateur précurseur
de 12 à 18 mois

Bruno Bertez 14 mars 2016 
 Le graphique ci dessous est à notre avis le graphique le plus important du 
système.

Mais chut, tout ce qui touche au profit, pour les économistes main-stream est 
tabou. Nous sommes en régime capitaliste, peu importe qu’il soit perverti ou non. 
La règle du jeu reste la même: c’est la production de profits et leur accumulation.

La plupart des modèles économiques utilisés occultent, négligent le profit. 
Pourquoi? Tout simplement parce que tout système ne survit que de l’ignorance de
son propre fonctionnement. Il survit parce que « non-su » et « non-connu ». Donc 
les économistes nous parlent du système capitaliste en passant à coté de ce qui le 
caratctérise! Ils nous parlent d’offres, de demandes, de liquidités, etc mais surtout 
pas de profits.

Notre cadre analytrique est à l’opposé de celui des main-stream, le profit pour 



nous  est central dans le systeme et c’est la tendance à la chute du taux de profit 
dès les années 80 qui est pour nous le phénomène majeur.

Cette chute du taux de profit a produit des mesures pour la contrer, pour s’y 
opposer: recours au levier, recours aux déficits budgetaires, recours aux 
délocalisations, recours aux buy-backs, intensification du travail  etc etc. Le 
système a évolué pour tenter de s’opposer à la tendance à la chute des profits. En 
même temps et pour ce faire,  il a crée une masse de plus en plus considérable de 
capitaux fictifs, sous formes de créances, ces capitaux  se sont accumulés et ils ont 
fini par provoquer la première alerte de la crise de surendettement en 2007 avec 
les subprimes US.

En clair dasn notre cadre, la crise à l’origine est une crise du profit insuffisant en 
regard de la masse de capitaux à rentabiliser. Le remède utilisé, la création de 
dettes à augementé le poids du capital, le capital fictif, non productif,  s’étant 
ajouté au capital productif et la crise s’est manifestée là ou le système était le plus 
vulnérable, sur la dette.

 

Au lieu d’accepter de détruire l’excès de capital , surtout le fictif, surtout le 
parasitaire, on a voulu faire de la fuite en avant et forcer les agents économiques à 
s’endetter encore plus grâce aux taux zéro et aux achats de titres à long terme par 
les Banques Centrales. En même temps on a creusé les déficits des gouvernements
pour créer une demande publique complémentaire dans le système, demande
 financée par autre chose que les impôts/revenus

Le résultat a été une remontée du taux de profit grace à l’ingénierie financiere et 
surtout grâce aux déficits budgétaires. Nous avons expliqué en son temps que le 
déficit budgétaire était un moyen privilégié pour faire remonter le taux de profit 
global puisqu’il permet de créer une demande plus élévées dans l’économie sans 
augmenter les coûts des entrerpises. Le deficit budgétaire est directement lié au 
taux de profit; c’est l’évidence qui résulte de l’équation developpée du GDP. Le 
déficit dans nos système est ce qui, en quelque sorte, permet de réduire le coût de 
production de la demande nécessaire aux entrepsies pour fonctionner. Grâce au 
déficit de l’état , elles peuvent vendre plus sans avoir besoin d’augmenter les 
salaires.

La baisse des déficits aux USA après le grand débat politique sur le plafond de la 
dette a ramené celui-ci a 2,5% du GDP, c’est faible et cela explique à la fois la 
croissance modeste et surtout la chute des profits qui a recommencé dès la fin 
2013.



la même chose s’est produite en Europe avec les imbéciles politiques d’austerité 
imposée par l’Allemagne et son « ordo-libéralisme » fiscal fascisant .

Résultat, malgré les largesses monétaires, la transmission ne se fait pas, les QE 
tombent dans le vide faute d’une courroie de transmission budgétaire qui mettrait 
l’argent dans les mains des consommateurs. . Vous comprenz pourqoi le dernier 
G20 a mis mis l’accent sur la nécessité de relance budgétaire là ou les marges de 
manoeuvre existent. Vous comprenez aussi pourquoi on parle de plus en plus du 
vrai « helicopter money » qui serait une sorte d’aggravation des deficits monetisés 
directement sans passer par le système bancaire et l’effet de richesse.

Le taux de profit dans nos systèmes est un précurseur de l’activité économique 
d’environ 12 à  18 mois. C’est la carotte qui le fait marcher. Quand  les profits se 
contractent ou cessent de progresser les dépenses d’équipement ont tendance à 
ralentir cela  joue sur la demande globale et ensuite dans un second temps sur 
l’emploi.

Nous sommes dans la phase de transmission;  dans cet intervalle de 12 0 18 mois 
au cours desquels les choses se dégradent.

Il est evident que, sous cet aspect, comme nous l’avons souvent répété l’échéance 
de 2017 est menaçante. On comprend l’affolement des responsables.

La croissance et la récession du Brésil

 

Steve Saville 
The Speculative Investor 

Publié le 14 mars 2016 
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Le Brésil, le « B » de l’acronyme « BRIC », était largement considéré entre 2003 
et 2011 comme un modèle d’excellence d’économie émergente. Il est aujourd’hui 
perçu comme une cause perdue. Que s’est-il passé ?

Il y a toujours de nombreux facteurs impliqués dans un retournement économique 
majeur, mais pour l’économie brésilienne – et pour bien d’autres économies ces 
quelques quinze dernières années – le point le plus important à comprendre est que
l’impressionnante croissance qui s’est manifestée n’était pas authentique. Le 
gouvernement du Brésil était aussi corrompu et interventionniste que jamais 
pendant la croissance, mais pendant longtemps, personne ne s’en est rendu compte
(ou ne s’en est soucié), parce l’inflation monétaire domestique rapide, en parallèle 
à un marché haussier des marchandises alimenté par l’inflation monétaire globale, 
avait créé l’illusion d’une prospérité accrue. 

Le Brésil n’a aujourd’hui plus de problème d’inflation monétaire. Comme le 
montre le graphique ci-dessous, qui présente sa masse monétaire réelle, il est 
aujourd’hui en déflation.

Et pourtant, sa banque centrale continue de « resserrer la vis monétaire ». Comme 
le montre ce deuxième graphique, elle a porté son objectif de taux d’intérêt à un 
record à la hausse sur huit ans de 14,25% à la mi-2015, et ne l’a plus modifié 
depuis.



La situation dans laquelle se trouve actuellement le Brésil souligne le problème 
représenté par les planificateurs centraux. Même les plus intelligents et les plus 
incorruptibles d’entre eux finissent par rendre l’économie moins efficace, parce 
que le niveau de prix juste est celui qui existerait en l’absence de l’interférence 
d’un gouvernement ou d’une banque centrale. En revanche, les planificateurs 
centraux tendent à aggraver la situation en réagissant aux chiffres économiques et 
aux effets retardataires de leurs politiques précédentes. 

Dans le cas du Brésil, plutôt que d’admettre l’étroitesse extrême des conditions 
monétaires et d’agir en conséquence, la banque centrale se concentre sur l’IPC, qui
à son tour accélère à la hausse en raison des effets retardataires de politiques mises
en place il y a des années. C’est là un excellent exemple de la manière dont les 
banquiers centraux non seulement manquent d’atteindre leurs objectifs de 
réduction des cycles économiques, mais aussi amplifient les oscillations 
économiques. 

L’expérience du Brésil au cours de ces dix dernières années forme une longue liste
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de démonstrations de la théorie autrichienne des cycles économiques. Une 
inflation monétaire rapide et le rabais des taux d’intérêt débouchent sur une 
croissance artificielle, au cours de laquelle le PIB paraît positif alors même que 
sont faites des erreurs susceptibles de détruire le capital sur une grande échelle. La 
phase de croissance laisse ensuite place à une récession, qui annule tous les gains 
précédent, et parfois plus encore. 

Argentine: “La situation économique est pire que
prévue”

BusinessBourse Le 14 Mars 2016 

La situation de l’économie argentine était bien pire que prévue, avec un 
déficit de près de 7% du PIB, quand le président libéral Mauricio Macri a 
pris ses fonctions en décembre, a affirmé vendredi le ministre du Budget dans
un entretien à un journal chilien.

“La situation était bien pire, alors que déjà on l’imaginait complexe”, a déclaré le 
ministre, Alfonso Prat-Gay, au quotidien La Tercera de Santiago.

Après huit ans de gouvernement de la présidente de gauche Cristina Kirchner, la 
nouvelle équipe dirigeante a trouvé “une économie sans croissance depuis quatre 
ans, avec une inflation chronique de l’ordre de 25 à 30%, sans hausse de l’emploi 
privé et des régions pratiquement en faillite”, selon le ministre. En particulier, “le 
déficit était de l’ordre de 7% du PIB”.

A cela s’ajoutaient “une situation très complexe en termes de réserves 
internationales, un taux de change totalement obsolète, un système de statistiques 
falsifié, un situation de défaut vis-à-vis des créanciers à l’intérieur et hors du 
pays, et la liste est longue”, a affirmé M. Prat-Gay.

Selon le ministre, les vrais chiffres ont été cachés par le gouvernement de Cristina 
Kirchner, donnant lieu à “un mensonge éhonté à travers les statistiques officielles”.

Le nouveau gouvernement espère publier un chiffre concret d’inflation “au 



prochain trimestre”, souhaitant atteindre une inflation mensuelle d’1% au 
deuxième semestre.

“Très probablement, dans la seconde moitié de l’année, nous allons être à des 
niveaux d’inflation mensuelle de 1%, plus compatibles avec un objectif pour cette 
année d’une inflation de 12% sur un an”, avait indiqué jeudi le ministre du Budget,
à l’occasion d’une conférence économique à Santiago.

En février, l’inflation en Argentine avoisinait les 4% sur un mois, selon les 
estimations des sociétés privées d’analyses, unique référence en l’absence de 
chiffres officiels.
Source: 7sur7.be

Goldman Sachs: Ce rallye haussier du cours du
pétrole est voué à l’échec

BusinessBourse Le 12 Mars 2016
Lorsqu’on regarde le cours du pétrole, il faut avoir l’estomac bien accroché.

Le pétrole s’est littéralement effondré car il est passé d’un sommet de plus de 100 
dollars le baril à la mi-2014 et a fini par s’écraser à 27 dollars en Janvier 2016, 
perdant plus de 70% de sa valeur en l’espace de 18 mois.

Cependant, durant ces derniers mois, le prix a commencé à se redresser, et cette 
semaine, il est passé au-dessus des 40 dollars le baril pour la première fois en 
2016. (Cours actuel: 38,50 dollars le baril)

L’Agence internationale de l’énergie (IEA) a déclaré vendredi que le cours du 
pétrole pourrait avoir touché un point bas et enfin mettre fin à une terrible course 
aux pertes à long terme.

Il est clair que la “tendance actuelle est la bonne, mais qu’il reste encore un long 
chemin à parcourir” a ajouté l’Oil Market Report.

Ci-dessous le graphique:

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1536/Economie/article/detail/2644096/2016/03/11/Argentine-La-situation-economique-est-pire-que-prevue.dhtml


Mais les analystes de Goldman Sachs, dirigée par Damien Courvalin, n’en 
sont pas si sûr.

Ils font valoir que les producteurs de pétrole qui avaient répondu à la hausse des 
prix par une augmentation de la production trouveront la même faible demande 
pour l’Or noir. Il n’y a pas de grand décollage de l’économie mondiale prévu à 
l’horizon. Les Stocks de pétrole augmenteront à nouveau, poussant les prix vers le 
bas.

Voici ce que Goldman Sachs a publié dans une note vendredi:

Ce rallye haussier est clairement voué à l’échec: si la reprise actuelle des cours 
se prolonge jusqu’à 50 dollars le baril, nous nous attendons à ce que cette hausse 
soit à nouveau vouée à l’échec, puisqu’elle pourrait entraver la réduction 
progressive de l’offre de brut. Cela ouvrirait alors la voie à une baisse ultérieure 
des cours du brut avec un retour à 35-45 dollars le baril. Ce que nous observons 
actuellement serait une répétition du rallye haussier du printemps 2015.Voir le 
graphique ci-dessous

Concernant le marché conditionné par l’offre courante, la demande n’a pas 
vraiment évolué, et il faut maintenir des prix bas afin de pousser et conserver 
l’offre inférieure à la demande dans le but de garantir une réduction progressive de
la production.

En conséquence, la hausse actuelle des prix est beaucoup plus difficile à maintenir 
que dans un marché régi par la demande.

Pour rappel, la brève poussée du cours du pétrole au-dessus des 60 dollars le baril 
l’année dernière s’était ensuite poursuivie par une glissade vers le bas. Voir le 



graphique ci-dessous:

Il est donc raisonnable de s’attendre à une répétition de ce scénario tant qu’il n’y a 
pas de changement profond au niveau de la demande de pétrole.
Source: businessinsider

Tout est une question d’interprétation
mars 14, 2016/Articles des éconoclastes /par Thomas Veillet

 Je sais bien que notre mémoire à court terme est de plus en plus problématique et 
ce que l’on pense un matin peut être totalement remis en question le matin suivant,
quand ce n’est pas carrément l’après-midi même, mais là je crois que l’on est en 
train d’atteindre des sommets dans notre capacité à interpréter à peu près tout et 
son contraire en l’espace de moins de 24 heures.

Je sais que ce n’est jamais simple de revenir en arrière plus de trois séances de 
bourse, d’autant plus qu’entre deux il y a un week-end de ski ensoleillé, mais 
j’aimerais que l’on se plonge rapidement dans la séance de jeudi passé, juste après 
l’annonce de la BCE.

Souvenez-vous, Draghi avait annoncé une baisse des taux, un taux de 
refinancement à 0% et une augmentation du QE. Que des bonnes nouvelles pour le
marché des actions, ce qui l’avait fait monter de près de 3% sur la séance, jusqu’à 
que Draghi nous déclare avec ses mots imagés que la possibilité de baisser les taux
plus bas était somme toute, limitée. Le marché avait donc plus ou reperdu 5% en 
2h30.

http://leseconoclastes.fr/2016/03/tout-est-une-question-dinterpretation/
http://leseconoclastes.fr/author/tveillet/
http://leseconoclastes.fr/category/articles/articles-des-econoclastes/
http://uk.businessinsider.com/goldman-sachs-on-the-self-defeating-oil-rally-2016-3


Jusque là, je suppose que vous devez vous souvenir.

C’est alors que la nuit qui porte conseil est arrivée. Entre la clôture du jeudi soir où
nous étions profondément déçus et blessés de ne pas pouvoir envisager des taux à 
-5% comme dans nos rêves le plus fous et l’ouverture du vendredi matin, nous 
avons totalement changé d’avis ou oublié les déclarations de Monsieur Draghi sur 
le plancher ou non, nous avons plutôt ré-interprété ses paroles.

En effet, il y a quelqu’un, quelque part, qui s’est dit que, dans notre malheur, si les 
taux ne peuvent pas aller plus bas, cela profite tout de même à quelqu’un et ce 
quelqu’un, c’est le secteur des banques.

Effectivement, on l’oublie tout le temps, mais lorsque les taux montent, les 
banques peuvent se goinfrer un peu plus sur les marges et ont moins besoin 
d’expliquer à leurs clients pourquoi ils ne peuvent pas baisser les taux 
hypothécaires plus bas qu’un certain niveau, parce que vous comprenez, sinon « ça
ne serait pas juste » – pas juste en effet, surtout pour les banques.

Mais bon, le sujet n’est pas là. Ce que nous avons retenu vendredi, c’est que si les 
taux ne baissent plus, à terme c’est qu’ils vont remonter (peut-être dans 5 ans, soit,
mais tout de même) – et c’est donc positif pour les bancaires. Et ainsi fût fait. Le 
secteur est remonté, embarquant avec lui l’ensemble des marchés, histoire de se 
retrouver plus ou moins là où nous étions jeudi après-midi, juste AVANT que 
Draghi commence à parler.

Entre deux, il y a eu des banques qui ont terminé en hausse de près de 10% sur la 
séance. On sent bien que l’on est dans un marché parfaitement rationnel et mené 
de main de maître par une tripotée de professionnels qui ont la vision à long terme 
d’un troupeau de poisson rouge dans la cuvette des wc.

Et pendant ce temps-là, aux USA, on se contentait d’observer le pétrole puisqu’on 
le sait dorénavant ; pétrole qui monte signifie une économie fleurissante et 
resplendissante et que tout va bien dans le meilleur des mondes. Vendredi le baril 
semblait se stabiliser dans la zone des 38$ et même si ce n’est pas une hausse 
fulgurante, cela reste nettement suffisant pour conserver les stratèges qui pensent 
que le baril va à 20$, loin des plateaux télé.

L’ensemble des marchés terminaient donc en hausse et au plus haut de l’année et 
cassant également les résistances que l’on nous promettait « quasi » 
infranchissables sur le S&P500. Sans compter que, durant le week-end on s’est 
rendu compte que le Dow Jones avait même carrément passé au-dessus de sa 
moyenne mobile des 200 jours, ce qui signifie clairement que la tendance « c’est 
sûr on va tous y passer » est peut-être remise en question.



Bon, on ne va pas s’emballer non plus, puisque le même type d’arguments 
irréfutables étaient disponibles 200 points plus bas il y un mois jour pour jour, 
allons que nous hésitions à sauter à pieds joints dans le vide intersidéral du Bear 
Market.

Bref, les marché sont en hausse, ils ne se sont jamais aussi bien portés que depuis 
que l’on nous avait prédit la fin du monde au mois de février, le pétrole est à 
38.41$, lui qui avait un aller simple pour les 20$ il n’y a pas si longtemps, 
vendredi on a vu des vendeurs sur l’or, il paraît que l’on a moins besoin de « 
valeur refuge », ce matin le métal jaune est à 1255$…

La semaine de la BCE est donc derrière nous et nous allons pouvoir nous 
concentrer sur la semaine de la FED qui est devant nous. Contrairement à la BCE 
où nous ATTENDIONS ABSOLUMENT une annonce importante, en ce qui 
concerne Yellen et ses potes, on n’attend rien du tout. On va guetter le moindre 
changement d’habitude ou de façon de parler, histoire de voir quand est-ce que la 
FED va bouger la prochaine fois, mais en ce qui concerne ce mercredi à venir 
PERSONNE n’attend rien. Enfin, presque personne, puisqu’une équipe de Bank of
America/Merrill Lynch pense tout de même que la FED devrait ou pourrait nous 
surprendre en montant les taux mercredi, mais la probabilité est faible. Mais quoi 
que l’on veuille bien penser ou même dire, cette semaine sera placée sous le signe 
de Madame Yellen.

http://leseconoclastes.fr/wp-content/uploads/2016/03/Tout-est-une-question-d-interpr%C3%A9tation-boom.png


Ce matin l’Asie est en pleine forme, le Nikkei, qui attend aussi Monsieur Kuroda 
ce jeudi, est en hausse de 1.7%, Hong Kong avance de 1.3% et la Chine, qui 
bénéficie d’un rebond de sa monnaie, progresse de 2.6%. Selon les médias, la 
hausse de l’Asie ce matin est due au fait que « l’impact de la BCE » a enfin atteint 
l’Asie. Il est vrai qu’en Asie ils n’ont ni téléphone, ni internet et il faut bien 4 jours
en train pour que les nouvelles décisions de Draghi atteignent Tokyo.

Ce lundi matin est clairement dominé par ces débiles mentaux de terroristes qui 
ont frappé par deux fois ce week-end, mais en dehors de cela, on notera également 
qu’Angela Merkel s’est faite laminée lors des élections régionales de ce week-end,
l’extrême droite a fait un carton sur la thématique des réfugiés, ce qui permet 
également de noter que les Allemands en ont marre.

Pour commencer la semaines, CNBC lance un sondage pour savoir qui est le 
banquier central le plus « crédible » – pour le moment c’est Raghuram Rajan, il est
également le moins connu, ceci expliquant peut-être cela, sans oublier qu’ils n’ont 
même pas tenu compte de notre Hedge Fund Manager National, Thomas Jordan, 
patron de la BNS, c’est un scandale.

Du côté du Barron’s on se demande si les « Value Stocks » ne vont pas commencer

http://leseconoclastes.fr/wp-content/uploads/2016/03/Tout-est-une-question-d-interpr%C3%A9tation-credible-central-banker.png


à surperformer les « Growth Stocks ». Le journal pense qu’Ingersoll Rand pourrait
monter de 20% et que Michael Kors a un potentiel de hausse de 30%.

Pour le reste, on commence donc la semaine en changeant les trois lettres qui nous
ont obnubilé la semaine passée, on passe de BCE à FED et on espère que le pétrole
ne baisse pas, comme ça les marchés peuvent gentiment se rapprocher de leurs 
records historiques alors que personne n’y croit plus depuis longtemps.

Actuellement, les futures sont en baisse de 0.10%, l’Euro/$ est à 1.1162, le Yen 
vaut 113.78, la Livre est à 1.4380, le $/Suisse est 0.9840, le Bitcoin vaut 415$ et 
l’Euro/Suisse s’échange à 1.0983. Pendant ce temps et en attendant Yellen 
mercredi soir, le rendement du 10 ans US est de 1.98%.

Voilà, c’est tout ce qu’il y avait à dire ce matin. La vitesse à laquelle nous 
changeons d’avis et nous tournons la veste me donne de plus en plus envie d’aller 
m’exiler tout en haut de la montagne, là où il n’y a pas de connexion internet, de 
wi-fi, voir de route et encore moins de bruit et d’y méditer pendant 3 semaines, je 
ne suis pas certain qu’en revenant, quoique ce soit aura changer. Nous aurons peut-
être passé par différents états, mais à la fin, on aura toujours une vision 
d’investissement à 12 secondes.

Chine: la production industrielle continue de
s’essouffler

Romandie Le 14 Mars 2016 

La production industrielle chinoise a continué de s’essouffler en janvier et 
février, progressant à son plus faible rythme de croissance depuis sept ans, 
alors que le secteur reste plombé par les surcapacités et une demande terne –
en dépit d’investissements accrus dans les infrastructures.

La production industrielle dans la deuxième économie mondiale a gonflé de 5,4% 
sur un an sur les deux mois cumulés de janvier et février, contre une hausse de 
5,9% en décembre, a indiqué le Bureau national des statistiques (BNS).



Il s’agit de son plus faible rythme de progression depuis novembre 2008 et les 
débuts de la crise financière. Les analystes sondés par Bloomberg Newswires 
anticipaient en moyenne une décélération moins sévère (+5,6%).

Chine: l’activité manufacturière ralentit pour le septième mois consécutif

Les ventes de détail, baromètre des dépenses des ménages chinois, ne sont pas 
épargnées: elles aussi ont violemment ralenti sur les deux premiers mois de 2016, 
avec une progression de 10,2% sur un an, contre 11,1% en décembre. C’est moins 
qu’attendu et un plus bas depuis dix mois.

Ces statistiques, présentées sur deux mois pour lisser les distorsions dues aux 
congés du Nouvel an lunaire, confirment l’assombrissement de la conjoncture pour
le géant asiatique.

La demande internationale n’en finit pas de s’émousser, comme l’illustre le 
nouveau plongeon spectaculaire des exportations chinoises en février (de 25% sur 
un an). La demande industrielle intérieure, elle, est rognée par la faiblesse des 
investissements dans l’immobilier (un pilier du PIB) et les contractions de 
l’activité manufacturière.

-La consommation résiste-

“Le tableau d’ensemble est morose, le cocktail des récentes statistiques alarmant. 
Les indicateurs d’activité demeurent faibles, alors même que l’inflation et les prix 
de l’immobilier tendent à remonter”, observait Zhou Hao, analyste de 
Commerzbank, selon Bloomberg.

Conséquence notable du marasme: un gonflement incessant des colossales 
surcapacités de production industrielles chinoises, du ciment à l’acier.

Pékin a promis de s’y attaquer, au prix de drastiques suppressions d’emplois et 
d’un durcissement à l’égard des “firmes zombies”, souvent des sociétés étatiques 
structurellement non rentables et ne survivant que grâce à l’endettement.

La Chine veut supprimer 1,8 million d’emplois

Surcapacités en Chine: un aciériste prévoit de supprimer 50.000 emplois

Mais la réforme en cours des groupes étatiques –qui cible des secteurs en 
surcapacité– vise à ne pas répéter “les vagues de licenciements massifs des années 
1990”, a promis samedi Xiao Yaqing, patron de l’organisation supervisant les 
entreprises publiques.

http://www.businessbourse.com/2016/03/11/surcapacites-en-chine-un-acieriste-prevoit-de-supprimer-50-000-emplois/
http://www.businessbourse.com/2016/03/01/la-chine-veut-supprimer-18-million-demplois/
http://www.businessbourse.com/2016/03/02/chine-lactivite-manufacturiere-ralentit-pour-le-septieme-mois-consecutif/


Certains analystes se voulaient plus encourageants, pointant la relative robustesse 
des ventes de détail.

Mais “l’affaiblissement du reste de l’économie pèse sur les ventes de détail, cela 
renforce la nécessité de présenter aux ménages des perspectives crédibles pour 
conforter la consommation”, soulignait James Laurenceson, de la University of 
Technology de Sydney, cité par Bloomberg.

-Grands chantiers-

La résistance des ventes de détail, contrastant avec les accès de faiblesse de 
l’industrie, reflète les efforts de “rééquilibrage” entamés par Pékin.

Ils visent à doper la consommation intérieure, les services et les nouvelles 
technologies, au détriment de l’industrie lourde et des exportations –moteurs 
traditionnels en plein calage.

La transition s’avère compliquée et douloureuse: la croissance économique 
chinoise, après être tombée l’an dernier à 6,9% –au plus bas depuis un quart de 
siècle–, devrait encore ralentir en 2016.

Du coup, de l’avis général, Pékin est condamné à muscler ses efforts de relance.

La banque centrale (PBOC), qui a déjà abaissé par six fois ses taux d’intérêt 
depuis fin 2014, a de nouveau réduit fin février les ratios de réserves obligatoires 
imposés aux banques pour les inciter à prêter davantage –et elle devrait poursuivre
sa politique monétaire ultra-accommodante.

Olivier Delamarche: Chine: “ils sont coincés avec des crédits pourris dans 
toutes les banques !”

George Soros prédit un atterrissage brutal pour la Chine

Pour autant, “une relance monétaire excessive n’est pas nécessaire” pour réaliser 
l’objectif d’une croissance du PIB d’au moins 6,5% par an d’ici à 2020, a insisté 
samedi Zhou Xiaochuan, gouverneur de la PBOC, lors d’une conférence.

En revanche, si Pékin exclut farouchement de réitérer le plan de relance massif de 
2008-2009, il promet de renforcer la relance budgétaire, en accroissant 
considérablement ses dépenses publiques via des rabais fiscaux et de grands 
projets de construction.

Les investissements en capital fixe, qui traduisent les dépenses dans les 
infrastructures, ont justement gonflé de 10,2% sur un an durant les deux premiers 
mois de l’année, a indiqué le BNS.

http://www.businessbourse.com/2016/01/23/george-soros-predit-un-atterrissage-brutal-pour-la-chine/
http://www.businessbourse.com/2016/02/16/olivier-delamarche-chine-ils-sont-coinces-avec-des-credits-pourris-dans-toutes-les-banques/
http://www.businessbourse.com/2016/02/16/olivier-delamarche-chine-ils-sont-coinces-avec-des-credits-pourris-dans-toutes-les-banques/


Et de préciser que cette accélération sensible, après une hausse de 10% sur 
l’ensemble de 2015, est due “à une série de grands chantiers” initiés par le 
gouvernement, en sus d’une timide reprise des investissements dans l’immobilier.

Pour Raymond Yeung, de la banque ANZ, ce “net renforcement des 
investissements publics” pourrait permettre “de compenser partiellement la 
faiblesse du secteur privé”.
Source: romandie

LA REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC

 REGARDEZ LES IMPAYES DES GRANDES SOCIETES DU PETROLE ET 
ENERGIE QUI FONT TREMBLER LES BANQUES 
du 14 au 18 mars 2016 : Cela circule sur Twitter, et ce n'est que le début. Les
banques tentent de vendre ces crédits à raison de 50 centimes pour 1 dollar 
mais n'y arrivent pas... Dingue. Et ces mêmes entreprises vont licencier des 
centaines voire des milliers de salariés pour survivre.

http://www.romandie.com/news/Chine-la-production-industrielle-continue-de-sessouffler_ROM/684785.rom


LA DEUTSCHE BANK PARIE SUR SA PROPRE MORT ! 
du 14 au 18 mars 2016 : Dans la dernière émission sur TV Libertés, j'ai 
expliqué que le Crédit Agricole était notre Deutsche Bank à nous. Dominique, 
l'un de nos lecteur / ou lectrice nous dit: "il semblerait que la Deutsche Bank 
(et le Crédit Agricole aussi, selon mon gestionnaire de portefeuille) 
émettent des CDS sur leur propre défaut !.

Il va falloir m’expliquer comment une entité peut assurer de son propre défaut?



On peut toujours pinailler que l’émetteur d’un contrat et sa contrepartie peuvent
être différents, mais l’émetteur étant garant des paiements liés à un actif 
financier, il me semble qu’il y a une c* dans le potage (pardonnez mon anglais).

Voir iciici le CDS-5A DB pour le croire.

Ou alors nos grosses banques favorites, en l’absence d’une régulation 
compétente, auraient-elles trouvé un nouveau bon truc pour toucher des primes
de risque en vendant des contrats par essence impossible à honorer?

Ce serait pratique pour transférer gentiment les sous donnés par les banques 
centrales vers leurs actionnaires au lieu de s’en servir pour faire leur métier de 
banquier en octroyant des prêts, voir pour assainir leur exposition."

Oui pas mal... C'est d'un cynisme... un peu comme si vous preniez un pari sur 
vous même sur le fait que vous ne rembourserez pas Cetelem ou Cofidis... Si 
vous cessez de payer, vous êtes en défaut et par conséquence vous ne pourrez 
pas payer les CDS...

!!! Allôôôoooooooo, Saint Pierre ? Passez-moi John Law s'il vous plaît...

Pour le principe, je rappelle que les traders grecs avaient parié sur le fait que 
leur banque allait exploser et que la Grèce ferait un défaut de paiement. 

LES BANQUES CENTRALES NE PEUVENT PLUS TRANSFORMER L'EAU 
EN DOM PERIGNON... 
du 14 au 18 mars 2016 : Très belle illustration du livre 666 par le Business 
Insider à propos des Banques Centrales qui ont perdu le contrôle de la 
situation... Si même le BI le dit, c'est que c'est très grave. Mais c'est ZH qui a le 
mieux résumé la conférence de mArio Draghi: "The ECB panicked. Not only did 
QE fail to ignite inflation, the second order indications, modeled or real, suggest
the real economy is in much, much worse shape than thought just a few 
months ago. The timing is not coincidental, as again there was a palpable global
change starting around mid-year last year, cemented by the events of August 
and now January", lire ici ZH.

http://www.zerohedge.com/news/2016-03-11/now-we-know-why-ecb-panicked
http://www.boursorama.com/bourse/taux/cds-CDS_5A_DEUTSCHE_BANK-3xDB


666: LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNE SE PREND UN 0 % 
du 14 au 18 mars 2016 : Avec les 13 trilliards de monnaie de singe DE PLUS 
en circulation depuis 2008, le résultat est là sous vos yeux avec les taux négatifs
ou zero. Et Mario Draghi a décidé cette fois officiellement de ruiner les banques 
de la zoneuro en ramenant son taux directeur à 0%. N'oubliez pas: le coeur de 
métier d'une banque c'est de prêter de l'argent avec un taux d'intérêt. Elle est 
payée pour prêter de l'argent. Mais avec des taux si bas, en fait SANS TAUX, les 
banques ne gagnent plus grand chose, sauf avec les pauvres qui empruntent 
cher des sommes minables, pour acheter une voiture, ou qui ont des 
découverts. Pour le reste, les grands projets à plusieurs centaines de millions, 
etc., eh bien c'est cuit.

Mieux: Mario Draghi a déclaré qu'il va acheter encore plus d'actions (sa
cagnotte en PQ-euros passe de 60 à 80 milliards d'euros !!!!) sur les 
places financières afin de faire croire à l'abruti de petit épargnant que 
le CAC-40 remonte un peu. Un vrai scandale comme d'habitude, 
puisque cela n'enrichit que les gens des sociétés cotées dont il rachète
les actions... (à ce propos, dans le CAC40, Sodexo prend la place d'une société
(Alstom) dont le cours s'est effondré, LoL, ça permet de remonter la moyenne), 
merci à Mr Jacquesson lire Romandie pour Alstom-Sodexo...

http://www.romandie.com/news/Bourse-Sodexo-va-remplacer-Alstom-dans-lindice-CAC-40/684327.rom


Comment modifier le thermométre ? en modifiant directement la quantité de 
chrome mercure à l'intérieur.

 

Traduisez: beaucoup de risques pris pour finalement quelques centimes. 
Attendez-vous à d'autres licenciements dans les banques qui, pour le coup, sont
frappées au coeur, exactement comme le secteur énergie a été décimé avec le 
cours du brut à 30 dollars.

Surveillez aussi le taux du Livret-A qui risque d'être abaissé à nouveau, car 
autrement l'Etat glissera directement à sa faillite sur un toboggan enduit d'huile 
moteur. Et pas que la France. En Belgique ils sont bien partis.

Mr Debrauwere a vu cet article dans Le Vif belge "Taux négatif: 4 livrets 



d'épargne sur 5 risquent d'être vidés par les clients sur base d'un sondage 
réalisé par CheckMarket". J'aimerais bien savoir qui a commandé ce sondage, ha
ha ha... Les banques commencent à paniquer pour de bon. En effet, si les gens 
retirent leur argent, eh bien la réserve fractionnelle s'écroule, et elles seront 
encore plus en faillite... lire ici.

JAMES DINGO 0666: UNE BANQUE EMET UNE OBLIGATION... 
NEGATIVE 
du 14 au 18 mars 2016 : Wouaaa........ !!! Il fallait oser, et c'est la Berlin 
Hypo qui a émis une obligation de 500 millions d'euros avec un taux de 
-0,162% !!!! C'EST LA TOUTE PREMIERE FOIS QU'UNE ENTITE PRIVEE EMET 
UNE DETTE A TAUX NEGATIF!!!

Ca s'appelle un placement de père de famille enfermé dans un asile.

Un lecteur a remarqué qu'ils ne pourront même plus dire "le temps c'est de 
l'argent"...

Lire Bloomberg ici, et, NON, nous ne sommes pas (encore) le 1er avril ! 

KURT GELD 0666: LA MONNAI€ DE SING€-PQ-DOLLAR-€URO EN 
MODE AUTO-D€STRUCTION ! 
du 14 au 18 mars 2016 : J'ai beaucoup aimé la une du Handelsblatt. Nos 
voisins allemands découvrent d'un seul coup les bienfaits (thalasso, massage, 
etc.) de la planche à billets sur l'épargne. Les économies des allemands vont en 
sortir lessivés... (comme ceux des Belges -voir l'image Belfius ci-dessous-, des 
Français, Italiens, etc.).

Ce qu'il y a de fascinant ici, c'est que Draghi reconnait que sa méthode (PQ) n'a 
pas fonctionnée, raison pour laquelle il en remet une couche. Pourquoi ? Parce 
qu'il n'a pas d'autres solutions. Regardez comment Reuters a été obligé de 
corriger ses dépêches à toute vitesse vendredi dernier.

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-03-08/behold-the-first-covered-bond-to-be-sold-with-a-negative-yield
http://www.levif.be/actualite/belgique/taux-negatif-4-livrets-d-epargne-sur-5-risquent-d-etre-vides/article-normal-475043.html








JACQUES OBLIGATION 0666: LA MONNAIE DE SINGE VA DETRUIRE 
LES ASSUREURS (ET LES ASSURANCES-VIE - LoL) 
du 14 au 18 mars 2016 : Même Les Echos s'en émeuvent des conséquences 
des taux négatifs. Notre lecteur Spartacus nous dit "ne pas oublier que les 
banques et assureurs détiennent 30% de la dette de l'Etat donc les faillites sont
corrélées"... Eh oui... La planche à billets se transforme en sable... et le Diable 
se frotte déjà les mains d'avance. Le quotidien, lui, "flippe":

"Les taux durablement très bas menacent la rentabilité et la solvabilité des 
assureurs et fonds de pension. L'horizon se fait toujours aussi menaçant pour 
les assureurs et les fonds de pension européens. Alors qu'ils prennent des 
engagements de long terme vis-à-vis de leurs clients, l'environnement de taux 
d'intérêt très bas est une épée de Damoclès. Ces grands acheteurs d'obligations
doivent en effet aujourd'hui réinvestir les coupons arrivant à échéance dans des
titres rapportant beaucoup moins. Une telle situation met à mal la rentabilité 
des assureurs". lire ici Les Echos.

PS: si James Bond travaille pour les services anglais, il va de soi que Jacques 
Obligation travaille pour la DGSE : - ) 

PS2: détenteurs d'Assurance-Vie, sortez vos mouchoirs, vous allez pleurer... 

UN LECTEUR DEMANDE DES PRECISIONS AU CREDIT MUTUEL (IL VA 

http://patrimoine.lesechos.fr/patrimoine/assurance/021750422542-une-pression-grandissante-sur-les-assureurs-1205603.php


ATTENDRE LONGTEMPS...) 
du 14 au 18 mars 2016 : "Le 22 février, suite à la lecture de votre article, 
j’interrogeais ma « conseillère « du Crédit Mutuel quand aux conséquences en 
tant qu’actionnaire sociétaire « Une banque qui vous appartient », en cas de 
grosses difficultés financières, devrais-je mettre la main à la poche, et dans 
quelle proportion?"...

Ma question est restée sans réponse, mail renvoyé le 3 mars, et toujours pas de
réponse. Je finis par l'appeler, et là, surprise, elle a été super agressive: « Je 
n'ai pas à répondre à vos questions...».

Visiblement il y a des questions qu'il ne faut pas poser. J'envoie donc un courrier
recommandé au directeur de l'agence afin d'avoir une réponse, peut être !" 

PIRATAGE DE LA FED: 100 MILLIONS DE DOLLARS AU SOLEIL DANS 
UN CASINO DES PHILIPPINES !!! 
du 14 au 18 mars 2016 : Plus rien ne nous étonne, pas même que des 
pirates se soient introduits dans les ordinateurs ultra-protégés de la Federal 
Reserve, et virer 100 millions de dollars sur le compte de la Banque Centrale du 
Bengladesh vers deux casinos philippins ! 

Et c'est le petit rigolo de votre agence qui vous dit qu'il ne peut pas vous donner
500 euros en cash pour cause de blanchiement

Qu'avez-vous ici? Une superbe opération de blanchiement d'argent menée 
directement des ordinateurs de la Fed !!! Un vrai James Bond justement, sauce 
philippine avec les maisons closes de Manille. Total délire. Lire ici Bloomberg 
pour le croire.

La Fed rejette la responsabilité sur la Banque Centrale du Bengladesh qui aurait 
laissé trainer les mots de passe et les instructions précises pour tout virement à 
partir de son compte à NY. De son côté la banque volée hurle au scandale et 
accuse la Fed de négligeance criminelle. On en saura plus dans les jours à venir.
Dans tous les cas, les casinos de Manille, eux, ont fait la fête. Lire aussi ZH ici.

LE PRIX DU CONTENEUR "SPOT" TOUJOURS EN BAISSE 
du 14 au 18 mars 2016 : De notre lecteur Emmanuel: "suite à mon mail de la
semaine passée avec le container 40’ à 200 dollars entre la Chine et l’Europe en
spot, eh bien, coup de tonnerre, on descend encore! Seulement à 150 dollar$ ! 
Whaaaaa... La reprise mondiale! Bientôt on nous parlera de "Reprise d’une 
croissance à perspective négative", comme les intérêts bancaires..."

http://www.zerohedge.com/news/2016-03-10/incredible-story-how-hackers-stole-100-million-new-york-fed
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-03-09/the-1-billion-plot-to-rob-fed-accounts-leads-to-manila-casinos
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-03-09/the-1-billion-plot-to-rob-fed-accounts-leads-to-manila-casinos


LA CAMPAGNE DE TRUMP SABOTEE PAR UNE ASSOCIATION DE 
GEORGES SOROS ! 
du 14 au 18 mars 2016 : Lors de sa réunion électorale de vendredi dernier, 
Donald Trump a assistée à une scène incroyable. Des manifestants hostiles à sa 
personne se sont glissés dans la réunion et ont provoqué une bagarre que les 
télés américaines ont été trop heureuses de filmer... Immédiatement les titres 
les plus sensationnels ont fusé. Pourtant la provocation a été organisée par des 
professionnels d'une association financée par une vieille connaissance, 
l'incroyable George Soros, financier bienveillant des Femen qui ont pissé dans la 
cathédrale Notre-Dame de Paris et ailleurs.

Un c'est un politicien raté reconverti dans la gauche protestataire qui a 
revendiqué la provocation: "Ilya Sheyman, a failed Illinois contender for 
Congress and the executive director of MoveOn.org Political Action, has taken 
credit for the violence at a cancelled Trump event last night in Chicago. He 
promised similar violence and disruption will occur at future Trump political 
events leading up to the election."

Vous avez bien lu. Il n'est pas d'accord avec Trump donc il va provoquer les 
braves américains moyens qui viennent écouter le candidat Trump. Un peu 
comme si les électeurs de Melenchon s'invitaient aux réunions de Marine Le Pen
afin de déclencher des bagarres devant les caméras de BFM-WC avec pour 
objectif de décourager les gens de s'y rendre.

Méthode fascinante il est vrai... et surtout méthode de dernier recours. Si le 
monde des 0,1% très très riches pro-Clinton en est arrivé là, c'est tout 
simplement qu'il y a le feu dans la demeure.

En effet, Trump est devenu le candidat anti-oligarchie financière des Américains.
Tous ceux qui n'ont pas de travail, tous ceux qui rament, tous ceux qui ont du 
ressentiment, tous ceux qui ont la rage de voir leur poste être délocalisé au 
Mexique ou au Philippines vont voter pour lui. Il est LE candidat qui balaie tout, 
lui qui traite les sheiks saoudiens "d'animaux sauvages" (samedi dernier à 
Vandale), qui menace le Mexique d'un mur, et qui dit tout haut ce que tout le 
monde pense tout bas. Et qui ne se prostitue pas à Wall Street et à Monsanto, 
vu que sa fortune est suffisante pour payer encore 10 campagnes électorales.

Ne soyez pas surpris si vous voyez Canal+, Bfm, TF1 tailler des croupières à 
Trump comme CNN et tous les médias US... d'autant que même Martin Schulz a 
mis en garde contre une présidence Trump aux Etats-Unis, disant que Trump 
c'est "le populisme sauvage"... 

Mais de quoi il se mêle le vieux marxiste ???? Le peuple vote comme il veut ? 



Non ? Eh bien non, selon Schultz. Il menace les Américains après avoir menacé 
les Français. lire ici Le Parisien pour le croire.

LA CENSURE CONTINUE: WIKIPEDIA FRANCE A EFFACE LE LIVRE 
BLYTHE MASTERS... 
du 14 au 18 mars 2016 : La KumKum et sa copine Eliane Daphy continuent 
leur censure sur Wikipedia. Elles ont retiré de la fiche Blythe Masters la 
référence au livre : - ) Comme si cela allait l'effacer des bibliothèques des 
Français... On reconnaît là les bon vieux staliniens. Vera Mikhaïlichenko sur 
AgoraVox avait signé un grand papier (lire ici) qui résume bien le tendem de la 
"chercheuse" du CNRS payée à ne rien faire, sauf à effacer des fiches... Vous 
avez aussi celui de Résistance Républicaine ici.

PS: il semble que l'article d'Agoravox a du mal à s'afficher... ici en cache sur 
Google : - ) 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:oTuDZ-DRRcIJ:www.agoravox.fr/actualites/technologies/article/les-tribulations-wikipediennes-de-178583+&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=fr
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:oTuDZ-DRRcIJ:www.agoravox.fr/actualites/technologies/article/les-tribulations-wikipediennes-de-178583+&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=fr
http://resistancerepublicaine.eu/2016/03/09/la-fiche-de-pierre-jovanovic-chassee-de-wikipedia-par-kumkum-une-militante-gauchiste/
http://www.agoravox.fr/actualites/technologies/article/les-tribulations-wikipediennes-de-178583
http://www.leparisien.fr/election-presidentielle-americaine/le-president-du-parlement-europeen-martin-schulz-met-en-garde-contre-une-presidence-trump-12-03-2016-5620587.php


 

UN LECTEUR SE FAIT EJECTER PAR SA BANQUE ! VOICI LA LETTRE 
du 14 au 18 mars 2016 : De notre lecteur Jean-Louis: "J’ai reçu ce matin ce 
courrier en AR de ma banque sans aucun avertissement. J’ai téléphoné à 
l’agence, j’ai eu le directeur qui m’a dit que c’était un fait accompli et je n’avais 
pas à savoir pourquoi ils avaient pris cette décision. Il faut quand même 
préciser que j’étais client chez eux depuis 1985 (mon père depuis 50 ans) sans 
jamais aucun découvert ou autre problème ... J’avais rencontré ma conseillère 
récemment et nous n’avons parlé que des affaires courantes. Le plus grave, 
c’est ce mépris et ce manque d’humanité révoltant. Incompréhensible!".



 

LA RBS REMPLACE SES CONSEILLERS PAR DES... ROBOTS !!! 
du 14 au 18 mars 2016 : La Royal Bank of Scotland a décidé de licencier 
encore 220 salariés et de les remplacer par des robots-conseillers avec de 
l'intelligence artificelle.

LoL !

"RBS said to cut 550 jobs as it replaces face-to-face service with 'robo-
advisers'". Eh bien, ca ne sera pas pire puisque les robots comme les conseillers
humains ne vendent que ce qu'ils ont reçu comme objectifs... Avantage: pas de 
commissions à payer, ni des voyages à Djerba... Incroyable mais vrai. Lire ici S-
Times.

http://www.straitstimes.com//business/banking/rbs-said-to-cut-550-jobs-as-it-replaces-face-to-face-service-with-robo-advisers
http://www.straitstimes.com//business/banking/rbs-said-to-cut-550-jobs-as-it-replaces-face-to-face-service-with-robo-advisers


UN COMMERCE FUNERAIRE "MOURU" REMPLACE PAR UN VENDEUR 
DE CREDIT (merci à Mr Vaillant) 
du 14 au 18 mars 2016 : 

 



UNE EXCELLENTE INTERVIEW DU PDG DE FRANCO NEVADA: L'OR 
VERS LE CIEL ! (BON LIEN) 
du 14 au 18 mars 2016 : Pierre Lassonde a été vraiment bon dans cette 
interview sur une chaîne canadienne: 

De son côté Mr Sidhoum a vu que selon Mike Malloney "une once d'or réel 24
carats est vendu 542 fois (!!!) en or papier. On est loin des 300 et 
quelques, quelques mois auparavant" !!! Profitez des cours bas. 

LES TRICHERIES DE POLE EMPLOI ET DE L'UNEDIC 
du 14 au 18 mars 2016 : De notre lectrice Fanny: "licenciement économique 
de 3 personnes suite liquidation judiciaire boutique prêt à porter féminin dans 
galerie marchande ouverte depuis moins de 2 ans dans les landes. Information 
précieuse (et nouvelle pour moi!) : lors de mon rdv à pôle emploi d'info sur le 
CSP (avantage de calcul d'indemnisation lié au licenciement économique ) j'ai 
appris que les personnes optant pour ce contrat de sécurisation 
professionel (la grande majorité vu les avantages!) ne sont pas inclus 
dans le calcul du nombre de chômeurs mais sont comptabilisés comme
stagiaires pôle emploi!!!"
Du côté de l'UNEDIC qui chasse les fraudeurs, faux chômeurs, etc., le chasseur 
des fraudeurs de l'UNEDIC était lui même un fraudeur! Ca vient du Canard: "La 
fraude a été révélée par un salarié de l'Unédic, lorsqu'il a vu le nom de son 
supérieur en poste sur une liste de chômeurs indemnisés ... Pierre Lachaize se 
«soignait» particulièrement bien: selon les chiffres révélés par Le Canard 
Enchaîné, pour le seul mois d'octobre 2013, un mois avant que l'affaire n'éclate,
il avait empoché pas moins de 4982,30 euros d'allocation mensuelle. Mieux 
encore, il déclarait qu'il était employé à l'Unédic, mais à un poste modeste qui 
était encore compatible avec le versement d'une allocation: il annonçait 
travailler 15 heures par semaine pour un salaire de 1050 euros." lire le Figaro. 

LA RUINE DE L'ITALIE VIA SES BANQUES PAR MR ARFEUILLE 
du 14 au 18 mars 2016 : "1- La bulle de dette publique. Italie : dette 
publique de 2192,001 milliards d’euros, soit 134,6 % du PIB. L'Italie est en 
faillite.
2- La bulle de dette privée. Les banques italiennes ont dans leurs livres 202,05 
milliards d'euros de créances irrécouvrables. Les banques italiennes sont en 
faillite.
Mercredi 9 mars 2016: "Plus de 202 milliards de créances douteuses de 
banques en Italie. Le montant brut total des créances douteuses des banques 
italiennes a encore augmenté en janvier pour atteindre 202,05 milliards d'euros,
contre 200,94 milliards d'euros le mois précédent, montrent les données 

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2016/03/09/20002-20160309ARTFIG00128-le-chasseur-de-fraudeurs-de-l-unedic-fraudait-l-unedic.php


publiées mercredi par la Banque d'Italie. Ce montant a progressé de 9% sur un 
an en janvier, après + 9,4% en décembre"". 

Juste une question de temps vu que 5 banques ont déja explosée et ont été 
sauvées à la dernière seconde par la BCE et Rome afin de ne pas créer de grand
scandale.

LE CENTRE VILLE DE ROUEN DEVASTE (merci à mon lecteur) + 
MARSEILLE 
du 14 au 18 mars 2016 : 

De Nicolas qui vit à Marseille: "J'ai remarqué quelque chose d'assez révélateur 
depuis 1 ans au moins maintenant... Je vis ici depuis maintenant 2 ans, dans le 
4e arrondissement, et il y a quelque chose qui me choque de plus en plus: c'est
le nombre de personnes qui font les poubelles, un peu partout dans la ville, et à
n'importe quelle heure de la journée. Pas nouveau vous me direz.

Ce qu'il y a de dingue néanmoins, c'est la fréquence à laquelle on voit ces 
pauvres gens fouiller partout dans les poubelles, j'e vois tous les jours! Je n'ai 
qu'à regarder par ma fenêtre... Des jeunes, des vieux, des blancs, des noirs, 
des roumains, des hommes, des femmes, etc. Pas de profil type. Je leurs donne



un paquet de pâtes de temps en temps. C'est triste, et c'est de pire en pire." 

JP MORGAN: QUELLE EST LA DIFFERENCE ENTRE VOL PERSONNEL ET 
VOL CORPORATE ? 
du 14 au 18 mars 2016 : La semaine passée à New York, un conseiller de la 
banque pour clients riches a été condamné à la prison pour avoir volé 20 
millions de dollars sur leurs comptes. A l'inverse, quand les banques ont vendu 
des produits toxiques à leurs clients, elles ont toujours échappé à la prison, et là
il y en avait pour des milliards. Une justice pour les banques une autre pour les 
gens, vous en avez la démonstration ici. Lire ici Reuters, merci à Mr Sargenti. 

http://www.reuters.com/article/us-usa-crime-jpmorgan-idUSKCN0WA2KY
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