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Caterpillar creuse...
Patrick Reymond 19 mars 2016

[NYOUZ2DÉS: Patrick Reymond est un des rares qui est au courant de ce
qui se passe sur terre. Il sait, tout comme moi, qu'on est rendu au bout de la

route...]

... et touche le fond. En réalité, depuis 2012, Caterpillar est en deuil. Le "Great 
Recovery", ou croissance négative de plus en plus négative, dure depuis 39 mois.

Tout est dit. Donc, avec ça et le great recovery, les faillites de sociétés pétrolières, 
de sociétés charbonnières, de sociétés minières en tous genres, il est certain donc 
que les électeurs des états américains, ravagés l'un après l'autre par l'effondrement 
de leur économie, vont être raisonnables, et à continuer pour que tout continue...
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Caterpillar, né en 1925, correspond pile/poil à la société pétrolière et aux grands 
chargements que permet le pétrole. Avant, il fallait réunir des milliers d'employés.

Je me rappelle la comparaison qui avait été établie lors de la construction de Serre-
Ponçon, les chinois, à l'époque, firent un barrage équivalent. Dans un cas, 3000 
salariés furent employés, dans l'autre 300 000.

Qui a vécu par le pétrole, périra par le pétrole, et qu'à la fin, il n'y a plus 
d'aménagements rentables à faire...

Les hypers[marchés] dans la tourmente.
Patrick Reymond 19 mars 2016 

La grande distribution a commencé son déclin historique qui l'amènera 
logiquement à la mort.

La grande surface est née avec le pétrole, elle meurt avec lui.

La consommation de carburant se réduit, le nombre de km parcourus, et, 
logiquement, le chiffre d'affaire des commerçants, surtout les plus grands, s'en 
ressent. Et plus il a misé sur le grand, plus il s'en ressent.

Circonstances aggravantes, les politiques d'austérité, et la montée des dépenses 
contraintes. Si, globalement, la consommation ne diminue pas, il en est autrement 
dans la réalité.
Ces dépenses contraintes sont avant tout, décomptées comme consommation. 
Absurde. Qui peut se passer, dans le monde actuel, de fourniture d'électricité, ou 
d'un moyen de transport ? Personne.

Mais ces dépenses de structure, décomptées comme consommation, sont une 
consommation à part.
Quand on bride les revenus, ces dépenses, obligatoires, pèsent sur les réelles 
dépenses de consommation. Celles qui relèvent du libre choix, qui fait qu'on n'est 
pas pauvre, qui est de choisir entre dépenser, ou épargner.

C'est bien là que le bât blesse, et que la fausseté statistique du monde officiel bat 
son plein.

94 millions d'inoccupés aux USA, en plus du chômage officiel. Taux de chômage 
réel en France : 10 millions ? C'est certainement plus près de la vérité que la 
catégorie 1.

C'est cette perception de la réalité qui mène les partis protestataires "fascistes", et 
"racistes" ou "xénophobe" au pinacle, un pinacle pas encore atteint cependant.
Même le LEAP 2020, jadis si propret, met en exergue la panique des élites 
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globalisées et mondialisées. Et l'excommunication, brandie sous forme d'insultes, 
"nazi" ou "raciste" ne fonctionne plus. ou pas, ou beaucoup moins bien.

Surtout, quand elles sont jetés par le millionnaire Clooney, triste clown, désormais.
Clooney, si pathétique, et si politiquement correct pour la nomenklatura. Il se 
prendrait pas pour un ange ou un médecin ? Ce n'est qu'un batteur d'estrade bien 
rémunéré. Bien au delà de ses qualités.

Qu'ont il à dire, d'ailleurs, ces élites, devant le fait que de moins en moins de gens 
peuvent aller à l'hypermarché ? Ils ont rompu le deal.

Comme on l'a souvent dit, ventre affamé n'a pas d'oreilles, et il est clair que malgré
la propagande, médiatique, il existe une contre-propagande encore plus forte : ne 
plus pouvoir aller faire ses courses au supermarché.

Crétins de gouvernant, amateurs d'austérité.

Eaux contaminés, féodalisme, révolte.
Patrick Reymond 18 mars 2016 

Ne vous trompez pas, des Trump, si celui-ci ne passe pas ou plus, il y en aura 
énormément.
Car, que propose le système pour vous, les 98.5 % de la population ?
Vous acceptez le servage, l'eau polluée, ou vous vous révoltez.

Parce que l'économie réelle, elle s'effondre.

L'eau pollué au plomb ? Le problème signalé à Flint est beaucoup plus profond et 
généralisé. Il est même national. C'est beaucoup pour un métal banni depuis des 
décennies.

Bien entendu, il n'y a pas que le plomb, il y a tout le reste, qui lui non plus, n'est 
pas traité. Et comme je l'ai dit, et le prouve l'histoire, sans eau potable, vous 
mourrez vite, en masse.

L'objectif du consensus néo-libéral est de gérer le déclin, et votre acceptation 
de celui-ci. 

Donc, si vous aviez le choix entre ceux qui vous empoisonnent et ceux dont on dit 
qu'il vous insulte, qui choisissez vous ?

Les Clinton ont littéralement écrasé pendant leur présidence (conjointe), les noirs, 
en les foutant largement en taule, en les privant de leurs droits civiques à grande 
échelle et ont brisé l'assistance sociale, et ce qui restait des familles. Fameux bilan.
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Mais ils ont acquis l'obéissance de la bourgeoisie noire, qui encadre le reste. Cela 
s'appelle une mise au pas, et le président Johnson après la guerre civile, l'avait 
craint, de la part des planteurs.

Farrakhan, si contesté, ne s'y est pas trompé. La moitié de la communauté noire a 
littéralement été éliminé du chômage, et de la vie.

Dans le Nevada où Trump a obtenu 42 % des voix, les latinos ont voté à 44 % 
pour lui... Sans doute n'en ont ils rien à foutre de ceux qui veulent rentrer pour 
faire baisser LEURS salaires. Et préfèrent ils un programme protectionniste qui 
préservent leurs emplois si mal payés.

Le seul problème de nos excellences, et à laquelle ils n'ont pas pensé, c'est que la 
féodalité était, par essence même, un régime extrêmement stable. Il était arrivé à 
maturité, les déplacements de valeur du bas vers le haut étaient codifiés, discutés, 
réduits, rognés. La population avait un intérêt évident à jouer le jeu.

Et il y avait des contreparties. Le rôle de l'église, notamment, son assistance 
sociale, et des possibilités de promotions sociales, faibles, mais réelles, existaient. 
Même au moyen âge, un soldat valeureux, un moine instruit, même d'extraction 
modeste, pouvait atteindre une élévation significative. La noblesse intégrait aussi 
ces bourgeois. Ils en épousaient les filles, si bien dotées.

De plus, les places étaient clairement établies et réservées. Tout le monde avait une
occupation, si faible et si peu rémunératrice soit elle. La pyramide établie, était 
aussi une pyramide de solidarité. Quand un noble parlait de "ses gens", il pouvait 
en attendre une fidélité jusqu'à la mort, et il leur devait une fidélité, jusqu'à la mort
aussi. Il pouvait pendre, rouer, mais pas renvoyer. Le bannissement, s'il existait 
était une lourde peine, peu appliquée. Le banni et les bandes de bannis étaient 
craintes et redoutables. On se gardait de les alimenter.

C'est cette "petite" différence qui pêche dans la fabrique du consentement. Pour la 
stabilité du système, on peut pendre. Pas envoyer au diable. Aujourd'hui, on 
enferme, mais quand le pékin sort, ici où là, il n'a aucune perspective.

Trump, lui, n'aura pas les problèmes des autres : personne ne pourra lui demander 
qui l'a fait roi. Et c'est une nuance importante, dans la tête des gens.

Comme il vaut mieux quelqu'un qui dise clairement "je ne vous aime pas", que 
quelqu'un qui dise "je vous aime", en mettant la moitié des votre en taule. En 
France, les Socialistes sont du même topos. Ils méprisent totalement les immigrés.

Dans le monde réel, l'économie s'effondre. L'investissement recule de 10 % dans 
l'énergie, surtout les hydrocarbures, et les mines. Et entraînent tout le reste vers le 
bas. Nous aurait on menti sur la "société post-industrielle ?", elle n'était pas même 
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industrielle (secteur secondaire), mines et hydrocarbures, c'est le secteur primaire.

"Selon fortune, le secteur de l'extraction représentait 27 % de l'économie 
mondiale, comprenant les activités relatives à l'énergie ou les minières." Donc, on 
est à - 24 % pour les hydrocarbures, et - 20 % pour le solide.

D'ailleurs, la ventilation du pib par secteur, montre une crise profonde. Avec 33 % 
dans le secteur primaire (6 % Agriculture, 27 % les mines), et 13 % dans le 
secondaire, (ou 30 % selon d'autres sources), on voit que la crise du primaire, en se
conjuguant avec la crise de la construction, n'est pas une récession, mais bien une 
dépression, voire, la très grande récession, voire, la récession finale, indiquant le 
changement de civilisation.

On attend beaucoup de la Chine, et de ses mesures de relances. Relancer quoi ? La
construction de villes inutiles et pas peuplées ? On produit du charbon et de l'acier 
qui ne servent à rien, le charbon consommé pour un acier qui ne trouve pas 
acheteur, ça ne sert à rien.
Visiblement, comme la consommation d'électricité chinoise était devenue un 
baromètre surveillé, les autorités ont sans doute décidées de le biseauter aussi.

L'aristocratie a donc choisie finalement la guerre aux USA, pour arrêter Trump. 
Mais aujourd'hui, ce n'est pas 1968. En 1968, la croissance, si elle mollissait était 
là, et permettait l'intégration économique. Plus aujourd'hui. les oligarques ouvrent 
une boite de pandore, qu'ils croient pouvoir refermer vite. Mais le substrat de la 
nation a changé.

Il y a 100 millions de sans emplois. il y avait 200 millions d'habitants en 1968.

Les dieux aveuglent ceux qu'ils veulent perdre.

"Entêtement nucléaire"...
Patrick Reymond  20 mars 2016

Pour JL Mélenchon "La direction d’EDF et le gouvernement s’enfoncent dans un 
terrible entêtement pro-nucléaire. "

On ne saurait mieux dire.
Les joyaux de famille vont être vendus, pour finir les désastre, les barrages, et le 
réseau électrique, de préférence à des fonds étrangers, alors que les EPR en 
constructions s'avèrent des fiascos totales, et que même les syndicats s'alarment.
Bien entendu, vu les besoins, grand carénage, finir les EPR, et construire Hinckley
point, ça va devenir chaud. Même en vendant tout, il n'y aura pas assez.

Le renouvelable, désormais EST l'énergie la moins chère. Bien avant pétrole et 
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charbon, et ne parlons même pas du nucléaire.

Le pétrole, désormais, n'est plus qu'une nuisance, à la hausse comme à la baisse. 
Le charbon a des problèmes économiques identiques et insolubles.

Seul le gaz peut encore faire provisoirement bonne figure, avec les caractéristiques
des sources d'énergies précédentes : quantités et prix attractifs, mais pour combien 
de temps, et le gaz nécessite de gros investissements.

Les gens non intoxiqués par le nucléaire, Engie et Total, et EDF à l'étranger, 
parient sur le renouvelable.

Quelqu'un a dit que le manque de culture économique était criant en France. C'est 
vrai, particulièrement au MEDEF. JE me demande, si, là bas, il y a un cerveau.
On nous dit que le coût d'un licenciement est prohibitif en France. C'est faux, sauf 
si le salarié à des dizaines d'années d'ancienneté, où le coût arrive à être correct.
Mais la France, paie l'inexistence d'un contrat de travail unique, qui en 1970, était 
le CDI.

Mais la plus grande ignorance, c'est le rôle de l'énergie. Certains nous disent que 
c'est 10 % des prix, d'autres, 60 %. C'est beaucoup plus simple : sans énergie, 
aucun secteur ne fonctionne.

La menace d'une électricité trop bon marché!
Laurent Horvath 2000watts.org 18 mars 2016

La chute des prix du pétrole décime les entreprises du 
secteur. Les prix trop bas n’arrivent plus à couvrir les 
coûts de production et les faillites s’enchaînent.

Il en va de même pour l’électricité où la baisse des prix
est en train de ravager les producteurs européens qui 

accumulent les difficultés financières dans une ambiance de libéralisation et de 
restructuration.

Un constat: l’électricité est tout simplement trop bon marché !

La similitude entre le pétrole et l’électricité est saisissante. Dans les deux cas, les 
producteurs inondent les marchés afin de générer le cash suffisant pour couvrir 
leurs obligations financières à court terme et conserver leurs parts de marché.

Cette surproduction déclenche une spirale négative et propulse toujours plus bas 
les tarifs jusqu’à pousser certains acteurs à payer pour se débarrasser de leur 

http://www.2000watts.org/index.php/component/content/article/70-electricite/1190-la-menace-dune-electricite-trop-bon-marche.html
http://www.2000watts.org/index.php/component/content/article/70-electricite/1190-la-menace-dune-electricite-trop-bon-marche.html


surproduction. Ainsi alors que le kWh se négociait à 7-9 ct € il y a quelques 
années, il touche le 1-2 ct aujourd’hui !

La surproduction européenne actuelle d’électricité repose sur trois facteurs 
principaux : la désindustrialisation de l’Europe, la chute des prix du charbon et 
l’injection du renouvelable dans les heures de pointe qui a tué la poule aux œufs 
d’or que représentaient le « peak » de consommation.

Ainsi depuis 2008, le prix de l’électricité de pointe est passé de 23 centimes 
d’euros le kWh à 4 centimes le kWh.

Cette fuite en avant favorise l’utilisation des matières premières les moins chères 
et à ce jeu c’est le charbon qui pulvérise ses concurrents comme le gaz, le fioul, 
l’hydro le nucléaire et dans une moindre mesure les renouvelables.

Le Charbon pulvérise ses concurrents

Alors que la dernière mine devrait cesser toute activité en Allemagne d’ici à 2018, 
les européens ont su trouver du charbon au rabais grâce à l’administration Obama 
qui subventionne financièrement les exportations «made in USA», et à la 
Colombie qui se laisse détrousser par des géants miniers, comme Glencore basé à 
Zoug pour des raisons fiscales, et qui inondent l’Europe d’un charbon exploité 
dans des conditions innommables.

Paradoxalement, c’est la diminution des importations charbonnières chinoises qui 
a fait chuter les cours et qui permet aux producteurs européens d’électricité de 
casser les prix.
(prix de l'électricité en Europe)

La facture d’électricité divisé en 2

Au niveau électrique, les gouvernements européens ont deux objectifs majeurs:
A) donner l’illusion d’une production électrique efficace et bon marché
B) offrir des prix très bas aux industries.
Le mécanisme est à deux étages: premièrement, en facturant seulement une partie 
des coûts de l’électricité aux clients finaux et deuxièmement en utilisant les impôts
pour couvrir le solde.

In fine, le citoyen paie l’intégralité des deux factures mais il a le sentiment de 
profiter de tarifs avantageux tandis que sans le savoir ses impôts couvrent la 



différence.

Pour illustrer le processus, la France offre un cas d'école parfait. Au niveau 
européen, Paris propose des tarifs des plus avantageux. Si dans un premier temps, 
les citoyens ou les entreprises bénéficient de factures électriques allégées, dans un 
deuxième temps, l’Etat français doit puiser dans ses caisses pour éponger les 37 
milliards € de dettes d’EDF.
Avant de se faire éconduire, l’ancien Directeur d’EDF, Henri Proglio avait 
demandé un doublement des prix de l’électricité. La proposition s'était fracassée 
contre le mur politique.

Les Entreprises publient des chiffres rouges vifs grâce à des artifices 
comptables

Du côté de l’Allemagne, après avoir déprécié pour 8,8 milliards € d’actifs, le plus 
grand producteur d’électricité, E-On a annoncé une perte de 7 milliards € pour 
2015 suite une perte de 3,2 milliards € en 2014.

L’autre géant national, RWE rapporte une perte nette de 170 millions € pour 2015 
après 3 milliards € de dépréciations sur ses actifs de production d'énergie.

En Suisse Axpo et Alpiq annoncent des pertes mais le manque de transparence de 
leurs comptabilités ne permet pas de connaître la situation réelle. Les deux 
entreprises génèrent un bénéfice avant impôt et amortissement et ce n’est que la 
dévaluation massive de leurs actifs qui fait ressortir artificiellement des déficits. 
Le comportement d'Alpiq est des plus curieux, mais nous reviendrons dans un 
prochain article sur ce sujet!

On notera que ces quatre entreprises possèdent un parc de centrales nucléaires. Le 
détail est importante.

Ces "manipulations" comptables permettent à ces géants d’éviter des sorties de 
cash pour les paiements de dividendes et des impôts afin de constituer des réserves
pour faire face aux pertes financières de leurs centrales nucléaires transformées en 
gouffre. Certaines essaient également d’enlaidir la mariée pour forcer les pouvoir 
publics à prendre en charge les coûts de ces centrales et d'autres dévaluent leurs 
barrages pour une future transaction juteuse.



Donner à l’électricité sa véritable valeur: Augmenter les prix!

Comme pour le pétrole, l’électricité a besoin d’un prix minimal idéal pour 
permettre la pérennité des acteurs et le passage à une production décarbonisée et la
guerre des prix ne fait que de diminuer la mixité des moyens de production et met 
en péril la production et les investissements futurs.

Une solution serait d’ajuster les prix de vente aux coûts minimaux de production 
afin d’abandonner la gymnastique actuelle qui n’apporte que subsides indigestes, 
l'opacité des opérations et un manque de confiance face à l’industrie et aux 
politiques. Comme pour le lait, le retour des quotas de production permettrait de 
garantir la pérennité du système au futur.

Apporter la lumière aux producteurs!

Finalement les prix du pétrole et de l’électricité ne reflètent pas leur juste valeur. 
Tel l'eau et la nourriture, ils sont essentielles à notre survie et nous avons fini par 
croire qu’ils sont un dû, voir même une prestation qui devrait être gratuite. A la 
moindre hausse d’un centime, c’est la révolution alors qu’une augmentation 
annuelle de Frs 500.—de nos primes d’assurance maladie passe sans broncher.

Comment justifier qu’un abonnement à un smart phone soit plus élevé qu’une 
facture mensuelle d’électricité alors que son utilité est dérisoire en comparaison de
notre appétit électrique.

C’est certainement pour ces raisons que les lobby et les politiques ont préféré 
transférer les vrais coûts de notre électricité dans nos impôts.

Faut-il ouvrir maintenant la boîte de pandore ou est-il préférable d’attendre 
l’opportunité d’une crise encore plus profonde ?

La transition énergétique pourrait rimer avec plus de transparence et surtout des 
prix qui reflète le marché économique. Il est paradoxal de constater qu'il faut 
apporter de la lumière dans un secteur qui prétend la créer!

Big Reset – Le FMI appelle à créer un système
monétaire plus sûr     !!

Blog de la résistance et Sputniknews , 20 mars 2016
[NYOUZ2DÉS: en quoi consiste ce "big reset"??? À effacer toutes les

monnaies? Donc à effacer toutes les épargnes des gens?]



Gold-Backed Chinese Yuan to Replace USD as Reserve Currency

 Bim bam boom, hé bien voilà c’est dit ouvertement et ça confirme ce que les 
médias d’avant garde expliquent depuis des années déjà, et on a notre 
explication sur tous ces pays qui se pressent pour rapatrier leur or. Comme 
l’a précisé encore la semaine dernière Larry Lindsey, ancien de la     Fed , L’or 
reprendra sa place dans le système monétaire …

«  le système exigeait une réforme car il a été élaboré dans le contexte de la 
crise financière mondiale de 2008″. Lagarde parle des politiques 
ultra accommodantes et irréversibles mises en place depuis 2008 qui 
ont complètement distordu le système monétaire . C’est comme si on avait 
appuyé sur le bouton autodestruction de ce dernier, et on ne peux ni revenir 
en arrière ni arrêter le processus enclenché . Il va inéluctablement falloir tout 
remettre à plat et le réformer . 

Et il est très probable que le FMI , et les DTS, joueront aussi un rôle central 
dans ce « reset » , cette remise à zéro . Car les banques centrales ont épuisé 
leurs munitions et que les montants en jeu (dette, produits dérivés etc) 
dépassent l’imagination . 

Les dettes ne seront jamais remboursées. Seul l’or peut éteindre la dette . Un 
« système monétaire international plus solide » devrait 
logiquement être corrélé d’une manière ou d’une autre à la relique barbare . 

On pourrait simplement fortement réévaluer son prix pour 
absorber l’excroissance de masse monétaire qui s’est formée depuis « ho hey »
(2008).

Les mouvements à la surface de l’eau nous montrent l’agitation de plus en 
plus flagrante et ouverte de l’élite, dans les profondeurs du monde de la 
finance internationale mondialiste. Le Big Reset  approche, vite . 

Une news capitale .

https://resistanceauthentique.wordpress.com/2016/03/18/lor-reprendra-sa-place-dans-le-systeme-monetaire-dapres-larry-lindsey-ancien-de-la-fed/
https://resistanceauthentique.wordpress.com/2016/03/18/lor-reprendra-sa-place-dans-le-systeme-monetaire-dapres-larry-lindsey-ancien-de-la-fed/
https://resistanceauthentique.wordpress.com/2016/03/18/lor-reprendra-sa-place-dans-le-systeme-monetaire-dapres-larry-lindsey-ancien-de-la-fed/


 —————————————————————-

 Le système monétaire international doit permettre à la Chine ainsi qu’à 
d’autres économies en développement de se rétablir et poursuivre 
l’intégration économique et financière de façon sécurisée, a déclaré Christine 
Lagarde.

La directrice générale du Fonds monétaire international (FMI) Christine Lagarde
a appelé à     créer un système monétaire international plus solide   qui assurerait 
la sécurité des pays en développement:

« L’économie d’aujourd’hui est multipolaire, complexe et interdépendante. 
Nous sommes d’avis que le système monétaire international doit être plus 
solide. La Chine comme une des principales économies mondiales doit jouer 
un rôle majeur », a déclaré Mme Lagarde au cours du Forum sur le 
développement à Paris.

La directrice du FMI a expliqué que le système exigeait une réforme car il a 
été élaboré dans le contexte de la crise financière mondiale de 2008, mais de 
nombreux changements ont eu lieu depuis. En particulier, la vulnérabilité 
financière, la volatilité des flux de capitaux, la répartition des risques financiers 
d’un pays à l’autre, des pays en développement aux économies développées.Les 
économies en développement sont les moins protégées par le système, a souligné 
Mme Lagarde.

« Nous devront veiller à ce que le système international de sécurité financière soit 
assez grand, global et qu’il fonctionne pour tous les participants », a-t-elle ajouté.

La directrice du FMI a également souligné l’importance du renforcement de la 
coopération internationale sur les questions et problèmes qui affectent la stabilité 
de l’économie mondiale.
Source

The Big Reset – La grande remise à zéro
Publié le 22 octobre 2014 par Olivier Demeulenaere (partie     1)

Comme chacun commence à s’en apercevoir, la refonte du système monétaire 
international n’est plus qu’une question de temps. Voici l’interview de Willem
Middelkoop, l’auteur de The Big Reset, par Koos Jansen (traduction trouvée 
sur le site Investir dans l’or). 

http://www.investiror.net/grande-remise-zero-traduction-big-reset-359/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2014/10/21/olivier-delamarche-il-va-y-avoir-un-changement-de-systeme-monetaire/
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https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2014/10/22/the-big-reset-la-grande-remise-a-zero-partie-1/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/author/olivierdem/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2014/10/22/the-big-reset-la-grande-remise-a-zero-partie-1/
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« Je me suis intéressé à l’or après avoir lu le livre Overleef De Kredietcrisis 
(Comment survivre à la crise du crédit), de Willem Middelkoop – l’équivalent 
hollandais de Jim Rickards – en 2009. Ce livre m’a ouvert les yeux et stimulé mon 
intérêt pour l’économie, et je n’ai cessé de lire et d’écrire sur ce sujet depuis.

Middelkoop avait déjà écrit quatre livres en hollandais avant d’écrire son dernier 
livre, « The Big Reset » (La grande remise à zéro), en anglais. Le sujet de ce livre 
est la guerre de l’or et les coulisses de la création d’une nouvelle monnaie de 
réserve internationale adossée à l’or. J’ai eu le privilège d’avoir échangé avec 
Middelkoop au sujet de son dernier livre. Ces questions et réponses seront 
publiées sur notre site en deux parties.

Comment avez-vous commencé à investir dans l’or ?

Grâce aux livres de l’économiste indien Ravi Batra, dans les années ’90, j’ai pris 
conscience de la nature anti-cyclique de l’or. Grâce à mes recherches sur internet 
en 1999, au moment où la bulle internet commençait à faire peur, j’ai découvert le 
GATA (Gold Anti-Trust Action Committee) et appris beaucoup de choses sur la 
monnaie fiduciaire et sur la vraie monnaie solide. Après avoir empoché les profits 
de mes investissements immobiliers à Amsterdam, j’ai commencé à investir dans 
l’or et l’argent physique, et j’ai acheté mes premières parts de minières de métaux 
précieux en 2002. Les années suivantes m’ont démontré que l’investissement dans 
les compagnies junior d’exploration travaillant sur de nouvelles découvertes 
donnait les meilleurs résultats. Cela m’amena à publier la Gold Discovery Letter 
et, en 2008, à débuter le Commodity Discovery Fund, renommé Commodity 
Discovery Fund en 2010, car certains investisseurs préfèrent les matières 
premières à l’or. Nous gérons les fonds d’environ 600 grands investisseurs privés 
hollandais, et nous investissons dans les compagnies minières (junior). 50% de nos
investissements sont liés à l’or, et 25% à l’argent. Nous investissons également 

http://www.cdfund.com/
http://www.amazon.com/The-Big-Reset-Financial-Endgame/dp/9089645993


dans les terres rares et les métaux de base. À cause du « Championnat mondial de 
dévaluation des devises » toujours en cours, nous nous attendons à des prix 
beaucoup plus élevés dans les années à venir.

Le titre de votre nouveau livre est The Big Reset… notre système monétaire 
actuel n’est-il pas soutenable ?

Non. Nous sommes arrivés au point où ce ne sont plus les banques, mais les pays 
eux-mêmes qui ont de sérieuses difficultés financières. L’idée que nous pouvons 
« croître » sans nous soucier de la dette est naïve. La solution actuelle, qui est de 
« stocker» la dette dans les bilans des banques, est juste une solution provisoire. 
Comme l’ont expliqué récemment les économistes Rogoff et Reinhart dans leur 
document de travail pour le FMI, une restructuration globale de la dette sera 
nécessaire. Et cela inclura un nouveau système mondial de réserves pour 
remplacer le système actuel, basé sur le dollar, qui est en train de s’effondrer, 
probablement avant 2020.

Donc, vous n’êtes pas le seul à penser ainsi, n’est-ce pas ?

Tout de suite après la quasi-mort du système financier mondial à la fin de 2008, le 
FMI et d’autres ont commencé à étudier les possibilités d’une nouvelle phase du 
système financier. En 2010, le FMI a publié une étude intitulée Reserve 
Accumulation and International Monetary Stability pour un système non basé sur 
le dollar. Les Nations-Unies ont plaidé pour un « nouveau système de réserve 
international » basé sur les SDR, les Special Drawing Rights (droits de tirage 
spéciaux, ou DTS), un an plus tard. Ces SDR (ou DTS) furent créés en 1969, au 
temps où le London Gold Pool ne parvenait pas à garder le prix de l’or à $35 et où 
les États-Unis perdirent 10,000 tonnes d’or, parce que des pays comme la France 
et les Pays-Bas retournaient leurs réserves excessives de dollars au Trésor 
américain et exigeaient de l’or physique en retour. Cela mena à la fin de 
l’adossement du dollar sur l’or en 1971, quand le président Nixon y mit fin, et la 
première crise du dollar commença. Cette crise fit monter l’or vers les $880 l’once
en 1980. L’idée de l’ONU est soutenue par la Chine qui a déclaré publiquement à 
plusieurs reprises qu’elle n’est pas satisfait par le système actuel basé sur le dollar. 
En 2009, le gouverneur de la Banque centrale de Chine, Zhou Xiaochuan, a plaidé 
pour un nouveau système de monnaie de réserve internationale. Vers la fin de 
2013, la presse officielle Chinoise demandait ouvertement la « dés-
américanisation » du monde. Dans un éditorial officiel, l’idée de l’ « introduction 
d’une nouvelle monnaie de réserve pour remplacer le dollar US, dominant, » a été 
une nouvelle fois mentionnée. Selon le think tank Official Monetary and Financial 
Institutions Forum (OMFIF), cela prendra plusieurs années avant que le renminbi 

http://www.gold.org/download/pub_archive/pdf/gold_renminbi_multi-currency_reserve_system.pdf
http://www.bis.org/review/r090402c.pdf?frames=0


puisse devenir assez crédible pour défier le dollar. L’euro ne peut pas faire 
l’affaire.

Comment ce changement se déroulera-t-il ?

Notre système financier pourrait être transformé de presque toutes les façons tant 
que les principaux partenaires commerciaux arrivent à s’entendre sur les 
changements. Il faut régler deux problèmes majeurs: la perte de position du dollar 
en tant que monnaie de réserve internationale, la croissance quasiment 
incontrôlable des montagnes de dette et l’explosion des bilans des banques 
centrales à travers le monde. Une remise à zéro planifiée bien longtemps à 
l’avance peut se faire, et se fera probablement, en différentes étapes. Actuellement,
les États-Unis, avec le FMI, semblent planifier un système de réserve à devises 
multiples pour succéder au système basé sur le dollar. Ce système inclura toujours 
et sera centré sur le dollar, mais il comportera un noyau d’autres devises 
importantes. Le OMFIF a publié une étude intéressante, l’an dernier. Ils ont 
indiqué :

« Ceci marque la naissance d’un système de réserve comprenant plusieurs devises
et d’une nouvelle ère de monnaie internationale. Lors des 150 dernières années, le
monde n’a connu que deux monnaies de réserve, avec la livre sterling jusqu’à la 
première Guerre mondiale, et ensuite le dollar prenant la place de devise de 
référence lors des 100 dernières années. La livre sterling est en déclin relatif 
depuis la seconde Guerre mondiale. La naissance de l’euro en 1999 a fait monter 
la devise unique européenne au deuxième rang des monnaies de réserve, mais il a 
été officiellement admis que le dollar et l’euro partagent leurs rôles avec de plus 
petites devises. Le renminbi pourrait devenir la monnaie de réserve dans le futur. 
Mais nous sommes à plusieurs années de l’obtention de ce statut, surtout parce 
qu’il n’est pas entièrement convertible. »

Quelques « insiders » américains voudraient un retour à l’or, n’est-ce pas ?

Dans une lettre ouverte au Financial Times en 2010, intitulée Bring Back the Gold 
Standard, le très connecté ancien président de la Banque mondiale, Robert 
Zoellick, a fait remarquer qu’il voulait se servir de l’or comme point de référence, 
afin de réformer le système financier actuel qui s’écroule. M. Zoellick a expliqué 
qu’un nouveau standard or pourrait aider à reconstruire l’économie mondiale, en 
ces temps de sérieuses tensions avec les devises et les politiques monétaires des 
États-Unis. Il a dit que le monde a besoin d’un nouveau système pour succéder au 
système de « Bretton Woods II », avec les devises flottantes, qui est en place 
depuis que le système à taux fixe adossé à l’or a été brisé en 1971. Il dit que le 
nouveau système « devra probablement impliquer le dollar, l’euro, le yen, la livre 



et le renminbi. Le système devrait aussi utiliser l’or comme point de référence 
international des attentes des marchés en ce qui a trait à l’inflation, la déflation et
les valeurs futures des devises. Même si les textes de référence voient l’or comme 
une monnaie ancienne, les marchés, eux, utilisent l’or comme actif monétaire 
alternatif, aujourd’hui. »

Selon le célèbre éditeur Steve Forbes, qui était aussi conseiller pour quelques-uns 
des candidats à la présidence en 2012, « le débat devrait être tourné vers quel 
serait le meilleur système avec l’or, et non pas vers si on en a besoin ou non. » Ce 
fut donc pas une surprise de voir une interview du professeur Robert Mundell dans
le magazine Forbes, dans lequel il plaidait pour un retour au standard or. Mundell 
peut aussi être considéré comme un des architectes de l’euro, et il a agi en tant que
conseiller du gouvernement chinois. Mundell a dit :

« Il pourrait y avoir une sorte de standard or du type Bretton Woods, où le prix de 
l’or serait fixe pour les banques centrales et où elles pourraient utiliser l’or en 
tant qu’actif transigible. Le grand avantage est que l’or n’est imputable à 
personne, et il ne peut être imprimé. Les gens ont confiance en sa force. Alors, si 
vous aviez non pas seulement le dollar, mais le dollar et l’euro liés ensemble à 
l’or, l’or serait l’intermédiaire et alors les autres devises importantes comme le 
yen, le Yuan chinois et la livre sterling seraient toutes liées ensemble dans une 
sorte de nouveau DTS (droit de tirage spécial, ou SDR, Special Drawing Rights) 
qui pourrait constituer un moyen d’évoluer vers un meilleur système monétaire. »

Et la Chine soutient l’idée d’une remise à zéro des devises ?

Comme vous savez, le gouverneur de la Banque centrale de Chine, Zhou 
Xiaochuan, plaide pour un nouveau système monétaire international depuis au 
moins 2009. Il a expliqué que les intérêts des États-Unis et ceux d’autres pays 
pourraient être « alignés », ce qui n’est pas le cas dans système actuel basé sur le 
dollar. Zhou a conseillé de développer les DTS (SDR) en une « monnaie de 
réserve supra-souveraine, déconnectée des nations individuelles, et ayant la 
capacité de rester stable sur le long terme. » Selon certains experts, le FMI a 
besoin d’au moins cinq années de plus pour préparer le système monétaire 
international à l’introduction mondiale des DTS. Quelques-uns doutent que nous 
ayons le luxe d’attendre si longtemps. Le fait que la Chine ait arrêté d’acheter des 
bons du Trésor U.S. en 2010 et qu’elle ait continué à amasser de l’or depuis en dit 
beaucoup. Des officiels chinois de haut niveau ont indiqué que la Chine voulait 
augmenter ses réserves d’or à au moins 6,000 tonnes « le plus tôt possible », en 
anticipation de la prochaine phase du système financier mondial. Un récent rapport
de Bloomberg suggère que la Banque populaire de Chine et des investisseurs 



privés ont accumulé plus de 4,000 tonnes depuis 2008. Les Chinois ont peur que 
les États-Unis surprennent le monde avec une ré-évaluation de l’or. Wikileaks a 
diffusé une conversation de l’ambassade américaine à Beijing, en 2010. Le 
message, qui était envoyé à Washington, citait un article chinois au sujet des 
conséquences d’une dévaluation du dollar, telle qu’elle apparaissait dans le 
Shanghai’s Business News :

« Si nous utilisons toutes nos réserves de devises étrangères pour acheter des bons
du Trésor U.S. et que, un jour, la Réserve fédérale américaine annonce 
soudainement que le vieux billet de dix dollars ne vaut plus qu’un nouveau dollar, 
et que ce nouveau dollar est adossé à l’or, nous serons alors en fâcheuse 
posture. »

Pouvez-vous expliquer l’amour pour l’or qu’ont les Chinois ?

Ils savent, grâce à leur propre histoire, que l’or a toujours été utilisé pour rebâtir la 
confiance au moment où un système de monnaie fiduciaire arrive à la fin. Comme 
vous le savez peut-être, le journal académique principal du Comité central du parti
communiste chinois a publié un article en 2012 qui nous éclaire sur la stratégie 
monétaire, ou devrions-nous dire de l’or, des Chinois. L’article (traduit 
exclusivement par In Gold We Trust) a été écrit par Sun Zhaoxue, président de la 
China National Gold Corporation (CNG) et aussi de la China Gold Association 
(CGA). Sun a déclaré :

« Augmenter nos réserves d’or devrait constituer le pilier central de la stratégie 
de développement de notre pays. L’État devra élever l’or à un niveau stratégique 
égal au pétrole et à l’énergie. Nous devrions accumuler le plus de réserves d’or 
possible le plus rapidement possible. La demande des investisseurs privés est une 
composante importante du système chinois de réserves d’or; nous devrions 
encourager les individus à investir dans l’or. »

Selon mes recherches, les Chinois en sont à la phase finale pour faire grimper leurs
réserves d’or à 6,000 tonnes. Ils veulent augmenter ces réserves à 10,000 tonnes 
d’ici 2020. Le ratio or/PIB de la Chine sera alors à égalité avec celui des États-
Unis et de l’Europe. Cela ouvrirait la porte à un système financier adossé à l’or 
auquel participeraient les États-Unis, l’Union européenne et la Chine, un peu 
comme le plan de DTS du FMI. Une telle remise à zéro pourrait aussi inclure la 
Russie, vu qu’elle a accumulé plus de 1,000 tonnes d’or, la majorité depuis le 
début de la crise du crédit de 2008.

Est-ce que la Chine (et le Japon) ont les mêmes problèmes de dette que les 
pays occidentaux ?

http://www.ingoldwetrust.ch/building-a-strong-economic-and-financial-security-barrier-for-china
http://cables.mrkva.eu/cable.php?id=247683


Selon John Mauldin, l’auteur de The End Game et de Code Red, la Chine est 
« encore plus dépendante à l’impression monétaire que les États-Unis ou le 
Japon ». En dépit de réserves financières de près de $4,000 milliards, la Chine a 
été confrontée à sa propre crise de la dette, après que les actifs du système 
bancaire chinois aient augmenté de $14,000 milliards, entre 2008 et 2013. Les 
vieux leaders communistes se souviendront comment ils réussirent à s’accaparer le
pouvoir à cause des problèmes du système monétaire entre 1937 et 1949. Leur but 
principal est d’éviter les troubles sociaux comme ceux que la Chine a connu durant
une période d’hyperinflation, après la seconde Guerre mondiale.

Que savent les Chinois de la guerre de l’or ?

Sun Zhaoxue a expliqué en 2012 :

« Après la désintégration du système de Bretton Woods dans les années 1970, le 
standard or, qui avait été utilisé durant un siècle, s’est effondré. Sous l’influence 
de l’hégémonie du dollar US, l’effet stabilisateur de l’or fut largement remis en 
cause, et la discussion autour du thème « l’or ne sert à rien » commença à 
s’étendre à travers le globe. Plusieurs personnes commencèrent à penser que l’or 
ne représentait plus la base monétaire, que d’entreposer de l’or ne ferait 
qu’augmenter le coût des réserves. Alors, certaines banques centrales 
commencèrent à vendre leurs réserves d’or, et les prix de l’or ont continué à 
dégringoler. Maintenant, il y a de plus en plus de gens qui reconnaissent que 
l’histoire « l’or ne sert à rien » contient trop de mensonges. L’or souffre 
maintenant d’un « écran de fumée », créé par les États-Unis, qui stockent 74% 
des réserves officielles d’or, pour affaiblir les autres devises et maintenir 
l’hégémonie du dollar US. »

Il a expliqué ensuite comment les États-Unis dévaluaient leur monnaie, afin de se 
débarrasser d’une dette excessive :

« La montée du dollar U.S. et de la livre sterling, et, plus tard, de l’euro, en tant 
que monnaie globale, ou régionale, a été supportée par leurs énormes réserves 
d’or. Ce qui est extraordinaire, c’est que, dans cet épisode de crise financière 
internationale, même si les États-Unis ont un énorme déficit budgétaire, ils n’ont 
pas vendu leurs réserves d’or pour réduire la dette. Ils se sont tournés vers la 
planche à billets, augmentant massivement la quantité de dollars US, 
appauvrissant ainsi rapidement les pays et régions qui ont des réserves étrangères
en dollars US, tout en réduisant automatiquement leur propre dette. En opposition
à la dépréciation marquée du dollar US, le prix international de l’or a continué à 
grimper, jusqu’à atteindre  $1,900 l’once en 2011. Le rôle de préservation de 
richesse joué par l’or contraste vivement avec la dévaluation des actifs basés sur 



le crédit. Naturellement, plus le dollar est dévalué, plus le prix de l’or grimpe, et 
plus devient évident le rôle des réserves d’or comme assurance. »

Des preuves supplémentaires de la connaissance des Chinois de la suppression des
prix de l’or peuvent se trouver dans un message de l’ambassade américaine à 
Beijing diffusé par     Wikileaks à propos d’un rapport d’un journal chinois :

« Les États-Unis et l’Europe ont toujours agi pour ralentir la montée du prix de 
l’or. Leur intention est d’affaiblir le rôle de l’or comme monnaie de réserve 
internationale. Ils ne veulent pas voir les autres pays se tourner vers des réserves 
d’or plutôt que des dollars US ou d’euros. Donc, la suppression du prix de l’or est
très bénéfique pour les États-Unis, qui veulent maintenir le rôle du dollar US en 
tant que réserve monétaire internationale. L’augmentation des réserves d’or de la 
Chine servira ainsi de modèle que suivront les autres pays avec leurs propres 
réserves d’or. De grandes réserves d’or aident aussi à promouvoir 
l’internationalisation du renminbi. »

L’immeuble des bureaux de JP Morgan, avec ses plus grandes coffres privées, 
situé au Chase Manhattan Plaza, face au bâtiment de la Réserve fédérale de New 
York, a été vendu récemment aux Chinois. Cela indique que les États-Unis et la 
Chine semblent travailler ensemble pour une remise à zéro globale des devises, où 
les États-Unis, l’Europe et la Chine supporteraient les DTS avec leurs réserves 
d’or, afin de remplacer le dollar.

Synopsis de The Big Reset : Cinq ans après le quasi-effondrement du système 
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financier mondial, nous devons conclure que les banquiers centraux et les 
politiciens n’ont fait qu’ « acheter du temps », en essayant de résoudre une crise de

crédit en créant encore plus  

de dette. Comme résultat, les bilans des banques centrales ont gonflé de $10,000 
milliards. Avec cette monnaie nouvellement créée, les banques centrales ont acheté
des bons du trésor, ce qui a fait s’effondrer les taux d’intérêt à long terme et les 
rendements sur les obligations. Mais de « stocker» la dette dans les banques 
nationales n’est pas une solution durable. L’idée que nous puissions nous sortir de 
la dette par la croissance est quelque peu naïve. Dans un récent document de 
travail du FMI, intitulé Financial and Sovereign Debt Crises : Some Lessons 
Learned and Those Forgotten (Les crises financières et de dette souveraine : les 
leçons apprises et les leçons oubliées), les économistes Reinhart et Rogoff 
soulignent ce « problème de déni ». Selon eux, la croissance économique future 
« ne sera pas suffisante pour atténuer la gigantesque magnitude des dettes 
publiques et privées. Rogoff et Reinhart concluent que la taille des problèmes de 
dette suggère que des restructurations de dette seront nécessaires « bien au-delà de 
tout ce qui a été discuté publiquement jusqu’ici. » La dernière étape de la crise 
financière mondiale devra engendrer une restructuration de la dette à une très 
grande échelle.

Au sujet de l’auteur : Willem Middelkoop (1962) est le fondateur du Commodity 
Discovery Fund et un auteur de best-sellers Hollandais, qui écrit sur le système 
financier mondial depuis le début des années 2000. Entre 2001 et 2008, il fut 
analyste du marché pour RTL Television, aux Pays-Bas, et il fut aussi interviewé 
sur CNBC. Il a prédit la crise du crédit dans son premier best-seller, en 2007.
Source : Koos Jansen,  In Gold We Trust, le 17 janvier 2014

Comment sortirons-nous de cette crise ?
Le 19 février 2014 [textes variés]

http://citizenkhane.blogs.nouvelobs.com/archive/2014/02/20/comment-sortirons-nous-de-cette-crise.html
http://www.ingoldwetrust.ch/the-big-reset-part-1
https://olivierdemeulenaere.files.wordpress.com/2014/10/naturabuy_the-big-reset-la-grande-remise-a-zero.jpg


Faut-il dire adieu à la croissance  ? Durant deux jours seront déclinés 
rencontres, animations, débats et projections consacrés aux grandes 
questions économiques et sociales du moment 

Sans croissance, point de salut ! répètent à l'envi les gouvernements 
européens. Mais à long terme, faut-il réellement faire de l'augmentation du 
PIB l'alpha et l'oméga du progrès humain ? Aujourd'hui, le PIB comme 
instrument de mesure de la richesse est de plus en plus contesté, nous 
obligeant à imaginer de nouveaux indicateurs et à nous interroger plus 
profondément sur le contenu même de la richesse...
...

Comment sortirons-nous de cette crise     ?

De l’extrême droite à l’extrême gauche, on entend partout aujourd’hui un même 
discours: l’économie réelle serait saine, seule une finance ayant échappé à tout 
contrôle mettrait en danger l’économie mondiale.
 
Dans une version plus conspirationniste, la crise ne serait qu’un prétexte, une 
stratégie des capitalistes eux-mêmes qui seraient en réalité en parfaite santé. Car, 
en fait, ces gros menteurs ont un trésor bien caché qu’il faudrait trouver pour 
ensuite le redistribuer à tous les pauvres. C’est pourquoi de la gauche à la droite on
propose de raboter les niches fiscales et de trouver l’argent caché pour le réinjecter
dans les États.
 
Ce discours se décline de différentes manières selon qu’on désigne les traders 
comme seuls responsables ou qu’on dénonce la partialité des agences de notation,
ce qui revient à accuser le thermomètre en cas de fièvre. Mais par-dessus tout, « 
c’est la faute à la finance et à l’endettement », ou comment confondre la maladie 
et le symptôme.
 
Or, il est impossible de séparer le bon capitalisme productif du mauvais 
capitalisme financier. Il n’existe pas d’un côté une économie qui produit des 
richesses et de l’autre une économie virtuelle, une finance parasitaire; il s’agit
des deux faces d’une même réalité. Depuis le début de l’économie capitaliste, 
celle-ci ne peut fonctionner sans la finance, c’est-à-dire le crédit, les Bourses, 
la spéculation. 
Les dirigeants de tous bords se foutent de nous quand ils réclament un 
encadrement rigoureux de la spéculation, car c’est tout le système qui, dans sa



phase actuelle, a besoin de la spéculation et du crédit. Les causes les plus 
profondes de la crise actuelle ne sont à rechercher ni du côté de la spéculation, ni 
du côté de l’endettement. Les achoppements financiers récents : crise des 
subprimes, crise de la dette, krachs boursiers à répétition, rôle des agences de 
notation, menace de faillite des États…tout cela est avant tout l’expression d’une 
crise du capitalisme lui-même.

 
En effet, le capitalisme est confronté à une contradiction récurrente: d’un côté, il 
lui faut diminuer (ou en tout cas limiter) les salaires pour baisser les coûts de 
production et maintenir les profits. D’un autre, il faut que les consommateurs aient
suffisamment de revenu pour acheter les marchandises produites.
 
Au lendemain de la Seconde guerre mondiale, dans les pays d’Europe 
occidentale, d’Amérique du Nord et au Japon, l’expansion rapide de 
l’économie permettait de contenir et repousser les effets négatifs de cette 
contradiction. On augmentait les salaires, mais on augmentait plus encore la 
production. On rendait marchands de nombreux secteurs qui ne l’étaient pas 
auparavant, comme aujourd’hui on est en train de le faire avec l’éducation, la santé
ou la sécurité. On fournissait à coûts plus bas (par l’effet de l’industrialisation et 
de la massification) une foule de produits plus nombreux, et qui faisaient vivre les 
prolétaires tout en maintenant les bénéfices. Pour développer la production de 
cette manière, il fallait que la consommation envahisse la société entière, avec tout
ce que cela signifie: publicité, manipulation du désir, production d’une foule de 
saloperies destinées à satisfaire des besoins socialement créés.
 
Par ailleurs, ce qui s’appelait alors le tiers-monde était maintenu sous une 
domination coloniale ou post-coloniale qui permettait d’en exploiter les matières 
premières.
 
Tout cela a changé depuis la crise des années 1970 et la restructuration du 
capitalisme qu’elle a provoquée. Les délocalisations d’industries et de services 
ont alors permis de baisser le coût du travail au niveau mondial. La consommation 
a été soutenue par le développement du crédit, qu’il s’agisse de dépense publique
(et de dette publique) ou privée. Mais ce système est lui-même à bout de souffle, 
comme le montre la crise qui a commencé en 2007. Le krach de 2008 n’a pu être 
rattrapé qu’au moyen d’une expansion massive de l’endettement étatique. Le 
montant de cette dette, désormais impossible à rembourser, est l’expression 
concrète de cette impasse. La crise de la dette publique en Europe et les 



perspectives de défaut de la Grèce, désormais bien réelles, en sont la preuve. Ce 
n’est pas la finance qui est la cause de la crise, la finance est au contraire ce qui a 
permis à la crise provoquée par la contradiction récurrente du capitalisme d’éclater
aussi tard.
 
Celle-ci frappe actuellement les États sous la forme d’une crise budgétaire et de 
divers programmes d’austérité. Partout en Europe, on nous explique que nous 
vivons au-dessus de nos moyens, qu’il va falloir travailler plus et se serrer la 
ceinture. Face à cette situation beaucoup se retournent vers l’État comme ce qui 
permettrait d’imposer des limites aux « dérèglements du marché ».
 
« Avec plus d’État pour encadrer la finance, nous pourrons construire une 
économie plus sociale et plus prospère.» Mais le discours antilibéral se heurte à 
une évidence[1] : l’État n’est pas ce qui s’oppose à la sphère de l’économie, il est 
dans un rapport de totale interdépendance avec l’économie. La raison en est 
simple: il doit se servir de l’argent pour financer ses projets. Lorsque l’économie 
commence à ralentir, elle limite et étouffe son action. Avec la diminution de ses 
moyens financiers, l’Etat se réduit à la gestion toujours plus répressive de la 
pauvreté.
 
Concrètement aujourd’hui les États n’ont le choix qu’entre deux politiques : 
austérité draconienne ou création monétaire, c’est-à-dire recours à la planche à 
billets. La première mène à la récession violente, la seconde à l’explosion d’une 
inflation incontrôlable.
Il devient chaque jour un peu plus clair pour de plus en plus de monde que la 
création monétaire n'a résolu aucun des problèmes qui existaient avant la crise. 
Les dettes gonflent aux Etats-Unis (où le déficit commercial est en moyenne de
500 milliards de dollars par an), en Europe, au Japon et même en Chine. Ce ne 
sont pas des dettes de même nature mais ce sont toujours des mauvaises dettes.

Qu'est-ce qui distingue une bonne dette d'une 
mauvaise dette, me direz-vous ? Et bien pour cela, il 
faut vous glisser dans la peau du prêteur. Une bonne 
dette est celle qui sera remboursée un jour, une 

mauvaise dette est celle qui ne sera pas remboursée.

Tant que les intérêts tombent, les prêteurs ne se soucient pas trop de savoir si le 
principal leur sera vraiment remboursé un jour ; les démocraties étant réputées 
immortelles, le principal ne pourrait être remboursé qu'aux Calendes grecques ou 
bien lorsque les poules auront des dents. C'est ainsi que vous lisez dans Le Monde 

Une bonne dette est celle qui sera 
remboursée un jour, une mauvaise 
dette est celle qui ne sera pas 
remboursée.



sous la plume de l'économiste Pierre Le Masne des phrases telles que "si on admet 
que les dettes doivent un jour être remboursées (ce qui peut dans certains cas se 
discuter)"...

Evidemment, la plupart des économistes ont une fâcheuse tendance à 
mépriser les individus. Ils voient d'abord l'économie comme une sorte de grosse 
machine et se considèrent comme des ingénieurs avec des cadrans, des leviers et 
des boutons de contrôle. Ils oublient qu'au bout de la dette, il y a des vrais gens, 
comme vous et moi. Ils ne voient pas le problème qui s'appelle le service de la 
dette. Le service de la dette, ce sont les versements des intérêts, ce qui doit être 
vraiment payé avec nos impôts. Tant que le service de la dette est assurée, elle 
est réputée bonne ; manquer au service de la dette est impensable car tous les 
prêteurs arrêteraient immédiatement de prêter.

Supposons que le taux d'intérêt soit de 1% et la dette de 100 : les 
contribuables doivent payer 1 pour servir la dette. Maintenant, si la dette 
double, pour que le service de la dette reste supportable, il faut diviser les taux par 
deux, qu'ils passent à 0,5%. Vous comprenez mieux pourquoi les banques 
centrales veulent des taux bas et complètent tant qu'elles le peuvent avec un peu 
de création monétaire. Si les taux revenaient dans une "norme historique" -- 
5% à 6% -- le service de la dette serait insupportable pour les Etats 
surendettés. En effet, ces Etats sont peuplés d'un nombre limité d'individus qui 
eux-mêmes ont une durée de vie limitée. Il faudrait alors que les banques centrales
déclarent que les taux d'intérêt sont nuls pour l'éternité et/ou qu'elles impriment 
des tombereaux de papier monnaie. En gros, l'hyperinflation...

Le monde merveilleux qui naîtrait d'un grand jubilé
Les Hébreux -- qui ne s'interdisaient pas le crédit -- avaient un moyen efficace de 
combattre les bulles de surendettement : la pratique du jubilé. Tous les cinquante 
ans, les compteurs étaient remis à zéro et les dettes remises. Vous imaginez que 
dans ces conditions, un an avant la date du jubilé, le crédit se faisait rare et cher. 
La dette trouvait ainsi sa limite.

Certains esprits angéliques -- pour lesquels changer les règles du jeu en fin de 
partie n'est pas un problème -- caressent aujourd'hui l'idée d'un grand jubilé. 
Puisque tout le monde doit à tout le monde, il suffit de déchirer les dettes et 
"youpi-tralalala-dansons-autour-d'un-feu-de-joie, tous-citoyens-du-monde-unis-
dans-la-même-foi-en-un-avenir-désormais-radieux".

J'ai cependant le funeste sentiment que cela ne se 
passera pas exactement comme cela. Tout 
simplement parce que les dettes ne sont pas un jeu à 

Les dettes ne sont pas un jeu à 
somme nulle.



somme nulle. Madame Smith ne doit pas 100 $ à madame Tchang qui doit 100 $ à 
madame Schultz qui doit 100 $ à madame Smith. Il va falloir déchanter, nous 
vivons dans un monde cruel. D'une façon générale, les riches doivent de 
l'argent aux pauvres, ce qui me paraît dangereux. C'est déjà dur d'être 
pauvre mais si en plus on se fait plumer...

La Chine détient 4 000 milliards de dollars de bons du Trésor, plus de 20% de
la dette américaine. Même si les Etats-Unis impriment moins de dollars, tout 
dollar imprimé est un dollar de trop qui dévalorise ce stock.

The Big Reset, la grande remise à zéro, ne se passera pas bien pour les riches
C'est pour cela que la crise monétaire couve et qu'elle débouchera sur une remise
à plat du système monétaire actuel. En 2009, le gouverneur de la Banque 
centrale chinoise déclarait souhaiter un nouveau système mondial de réserve 
monétaire. Fin 2013, la Chine appelait à la "dédollarisation". Au forum 
économique de Davos, Christine   Lagarde évoque un "  reset   monétaire" -- le Big
Reset décrit par l'entrepreneur et investisseur Willem Middelkoop dans son livre 
War on Gold and the Financial Endgame ["La Guerre contre l'or et la 'fin de 
partie' financière", ndlr.]

Dans cette remise à zéro, la Chine pense que l'or a un 
rôle à jouer, cela devient de plus en plus évident. 
L'année 2013 fut une année d'achat d'or physique 

record pour la Chine qui passe devant l'Inde. Récemment, The Wall Street Journal 
nous apprenait que la Banque chinoise ICBC -- par l'intermédiaire de la banque 
sud-africaine Standard Bank qu'elle contrôle -- souhaitait prendre la place de 
Deutsche Bank dans la procédure du fixing des cours de Londres, actuellement 
tenu par cinq banques et sous enquête des autorités pour cause de soupçon de 
manipulation.

Lorsqu'un banquier central décidera que le moment du Big Reset sera venu, il 
faudra qu'il puisse montrer que la nouvelle monnaie mondiale d'échange qu'il 
propose est adossée à quelque chose de sérieux, quelque chose d'autre que de la 
dette garantie par une population vieillissante dont la productivité baisse, quelque
chose comme l'or ou l'argent. Oui, l'or est inutile et c'est justement sa principale 
qualité monétaire. Imaginez une monnaie adossée à des "réserves de change" en 
pétrole, en blé ou en bétail... Il!

La question de la sortie du capitalisme n’a jamais été plus actuelle. Elle se 
pose en des termes et avec une urgence d’une radicale nouveauté. Par son 
développement même, le capitalisme a atteint une limite tant interne qu’externe 
qu’il est incapable de dépasser et qui en fait un système qui survit par des 

La Chine pense que l'or a un rôle à 
jouer, cela devient de plus en plus 
évident.
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subterfuges à la crise de ses catégories fondamentales : le travail, la valeur, le 
capital.
 
La crise du système se manifeste au niveau macro-économique aussi bien qu’au 
niveau micro-économique. Elle s’explique principalement par un bouleversement 
technoscientifique qui introduit une rupture dans le développement du capitalisme 
et ruine, par ses répercussions, la base de son pouvoir et sa capacité de se 
reproduire. J’essaierai d’analyser cette crise d’abord sous l’angle macro-
économique [1], ensuite dans ses effets sur le fonctionnement et la gestion des 
entreprises [2].
 

1. L’informatisation et la robotisation ont permis de produire des quantités 
croissantes de marchandises avec des quantités décroissantes de travail. Le 
coût du travail par unité de produit ne cesse de diminuer et le prix des 
produits tend à baisser. Or plus la quantité de travail pour une production 
donnée diminue, plus le valeur produite par travailleur – sa productivité – 
doit augmenter pour que la masse de profit réalisable ne diminue pas. 

2. On a donc cet apparent paradoxe que plus la productivité augmente, plus il 
faut qu’elle augmente encore pour éviter que le volume de profit ne diminue.
La course à la productivité tend ainsi à s’accélérer, les effectifs employés à 
être réduits, la pression sur les personnels à se durcir, le niveau et la masse 
des salaires à diminuer. Le système évolue vers une limite interne où la 
production et l’investissement dans la production cessent d’être assez 
rentables. 

 
En Chine, aux Philippines ou au Soudan, les chiffres attestent que cette limite est
atteinte. L’accumulation productive du capital productif ne cesse de régresser. Aux
États-Unis, les cinq cents firmes de l’indice Standard & Poor’s disposent de 631 
milliards de réserves liquides ; la moitié des bénéfices des entreprises américaines 
provient d’opérations sur les marchés financiers. En France, l’investissement 
productif des entreprises du CAC 40 n’augmente pas même quand leurs bénéfices 
explosent.
 
§  Depuis  les années 70, on a assisté à un développement rapide des produits 
financiers spécialement conçus pour protéger les institutions financières et les 
acteurs non financiers (entreprises en particulier) contre un certain nombre de 
risques économiques et financiers
  Ces produits sont appelés  produits « dérivés », dans la mesure où leur valeur 
dépend de celle d’un autre actif physique ou financier (ou indice financier) qualifié



de « sous-jacent ») 

Les risques économiques et financiers
 
§  Les principaux risques pouvant être couverts par les produits dérivés :  - le 
risque de taux : risque qu’un mouvement défavorable des taux d’intérêt induise 
une augmentation des coûts d’emprunt (si Endettement à taux variable en 
particulier) ou des pertes en capital sur un portefeuille de titres obligataires ;
 
Un marché de très grande taille  
§  Les statistiques publiées par la Banque des règlements internationaux montrent 
le développement extrêmement rapide des produits dérivés ; les montants en jeu 
sur ces marchés sont colossaux : à la fin de l’année 2011, les montants notionnels 
de produits dérivés traités sur les seuls marchés de gré à gré se montaient au 
niveau mondial à près de 648 trillions de dollars (ou 648000 milliards de 
dollars)
 
 
La production n’étant plus capable de valoriser l’ensemble des capitaux 
accumulés, une partie croissante de ceux-ci conserve la forme de capital financier. 
Une industrie financière se constitue qui ne cesse d’affiner l’art de faire de 
l’argent en n’achetant et ne vendant rien d’autre que diverses formes d’argent. 
L’argent lui-même est la seule marchandise que l’industrie financière produit par 
des opérations de plus en plus hasardeuses et de moins en moins maîtrisables sur 
les marchés financiers. La masse de capital que l’industrie financière draine et gère
dépasse de loin la masse de capital que valorise l’économie réelle (le total des 
actifs financiers représente 160 000 milliards de dollars, soit trois à quatre fois 
le PIB mondial). La « valeur » de ce capital est purement fictive : elle repose 
en grande partie sur l’endettement et le good will, c’est-à-dire sur des anticipations
: la Bourse capitalise la croissance future, les profits futurs des entreprises, la 
hausse future des prix de l’immobilier, les gains que pourront dégager les 
restructurations, fusions, concentrations, etc. Les cours de Bourse se gonflent de 
capitaux et de leurs plus-values futures et les ménages se trouvent incités par les 
banques à acheter (entre autres) des actions et des certificats d’investissement 
immobilier, à accélérer ainsi la hausse des cours, à emprunter à leur banque des 
sommes croissantes à mesure qu’augmente leur capital fictif boursier.
  
 §   Les raisons de ce développement sont multiples : volatilité croissante des 
grandeurs financières, progrès technologiques, réglementation…  



§  Les produits les plus courants portent sur les change et les taux d’intérêt §  Les 
produits dérivés peuvent être échangés sur des marché de gré à gré ou sur des 
marchés organisés (comme CME Group, Eurex-Ise ou Nyse Liffe) : les 
premiers offrent le sur-mesure et la flexibilité dans l’écriture des contrats ; le 
second offre la liquidité et la sécurité, à travers des dispositifs/infrastructures 
d’échanges et de gestion des risques contrats à terme
 

Fondamentalement, un contrat à terme représente un engagement à acheter ou à 
vendre une certaine quantité d’actifs (de sous-jacent) à un prix déterminé à 
l’avance ; il s’agit d’un engagement ferme, non  
Conditionnel, des deux parties (l’acheteur du contrat et le vendeur)
 
§  Initialement concentrés sur les produits agricoles et destinés à protéger les 
agriculteurs et les commerçants de modifications trop brutales de leurs revenus, les
sous jacents sont désormais de nature diverse : taux d’intérêt, taux de change, 
indices actions, matières premières…Il s’agit alors par exemple de protéger un 
portefeuille d’actions contre le risque d’une évolution défavorable des cours 
boursiers, etc… 
 
§  A l’échéance, les contrats ne donnent en général pas lieu à des échanges 
physiques d’actifs ou de marchandises ; on effectue un paiement correspondant 
entre le prix spécifié dans le contrat à terme et le prix de l’actif sous-jacent sur le 
marché au comptant ; les parties peuvent également dénouer avant le terme leur 
position en procédant à une opération de sens opposée (revente du contrat sur le 
marché…) 
 
 
C’est l’exemple non pas d’une dérive d’un homme, mais d’un système. La crise 
des subprime a révélé le scandale, lorsque l’appât du gain de ces clients ( banques 
et clients) en cherchant a retirer leurs sous, ont eu des pertes
 
 
On a beau accuser la spéculation, les paradis fiscaux, l’opacité et le manque de 
contrôle de l’industrie financière – en particulier des hedge funds –, la menace de 
dépression, voire d’effondrement qui pèse sur l’économie mondiale n’est pas due 
au manque de contrôle ; elle est due à l’incapacité du capitalisme de se reproduire. 
Il ne se perpétue et ne fonctionne que sur des bases fictives de plus en plus 
précaires. Prétendre redistribuer par voie d’imposition les plus-values fictives des 



bulles précipiterait cela même que l’industrie financière cherche à éviter : la 
dévalorisation de masses gigantesque d’actifs financiers et la faillite du système 
bancaire

Crise financière 2016: les obligations à haut
rendement nous montrent que tout est sur le point de

s’effondrer
Source: endoftheamericandream BusinessBourse Le 20 Mars 2016 

 Saviez-vous qu’il y a plus de 1.800 milliards de dollars d’obligations à haut 
rendement en circulation aux États-Unis seulement ? 

 Avec des taux d’intérêt qui sont au plus bas partout dans le monde durant ces 
dernières années, les investisseurs qui étaient assoifés de rendements décents ont 
investi des centaines de milliards de dollars dans les obligations à haut rendement 
(aussi désignés junk bonds: Obligations pourries). Cela a engendré une bulle 
géante alors qu’au début, tout semblait bien se passer. Les défaillances étaient très 
faibles et la plupart des investisseurs avaient un bon retour sur investissement. 
Mais le prix du pétrole a commencé à s’effondrer et l’économie mondiale a 
commencé à ralentir de manière significative. La dette des entreprises liée au 
secteur de l’énergie représente entre 15 et 20 % du marché des obligations à haut 
rendement, et la dégradation des notes de crédit pour ce secteur vont arriver à toute
allure. Mais il n’y a pas seulement l’industrie de l’énergie qui voit une vague 
massive de défaillances, de restructurations de dettes et de dépôts de bilan. Tout 
comme avec les prêts hypothécaires à risque en 2008 (Subprimes), les 
investisseurs commencent à se réveiller et se rende compte que le papier qu’ils 
détiennent ne vaut pas grand chose. Alors maintenant, les investisseurs se 
précipitent pour sortir et nous commençons à voir la panique à un niveau que nous 

http://endoftheamericandream.com/archives/financial-crisis-2016-high-yield-debt-tells-us-that-just-about-everything-is-about-to-collapse


avons pas vu depuis la dernière crise financière.

Il suffit de regarder ce qui s’est passé ces derniers jours. Les investisseurs ont sorti
la semaine dernière près de 500 millions de dollars de l’iShares HYG, qui est le 
plus grand fonds du secteur. Le graphique montre que l’obligation à haut 
rendement HYG est revenu à son plus bas niveau depuis la dernière crise 
financière…

Durant la dernière crise financière, les obligations à haut rendement avaient 
commencé à s’effondrer bien avant que les actions l’aient fait à leur tour. En fait, 
beaucoup considèrent les obligations à haut rendement(junk bonds) comme une 
sorte de “système d’alerte” pour les actions. Pour de nombreux analystes, lorsque 
vous voyez les obligations à haut rendement s’effondrer, c’est un énorme signe 
d’alerte qui vous signifie qu’il faut de sortir du marché actions et le plus 
rapidement possible.

Et c’est parfaitement logique. Lorsque les difficultés financières éclatent, cela 
frappe habituellement les entreprises plus vulnérables d’abord.

Les grandes entreprises ne sont généralement pas sur le marché de la dette à haut 
rendement. Normalement, la dette à haut rendement est seulement liée aux 
entreprises dont le risque de faillite reste élevé. Et ce sont justement les entreprises
risquées qui commencent généralement à s’écrouler le plus rapidement.

Une autre obligation à haut rendement que je surveille de très près est celle connue
sous le sigle JNK. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, la courbe de cette 
obligation JNK semble presque identique à celle de HYG publiée plus haut 
précédemment…

https://fr.finance.yahoo.com/echarts?s=JNK#symbol=JNK;range=1d
https://fr.finance.yahoo.com/echarts?s=JNK#symbol=JNK;range=1d
https://fr.finance.yahoo.com/echarts?s=HYG#symbol=HYG;range=1d
https://fr.finance.yahoo.com/echarts?s=HYG#symbol=HYG;range=1d


Ce que ces graphiques nous disent est qu’une nouvelle crise financière a 
commencé au cours de la seconde moitié de l’année 2015 et qu’elle s’accélère 
maintenant.

Pour l’instant, les rendements ont atteint des niveaux que nous n’avons pas vu 
depuis l’effondrement de Lehman Brothers. L’analyse suivante provient de Wolf 
Richter…

Le rendement moyen des obligations à haut rendement les moins bien 
notés (CCC) a atteint la barre des 20%, il y a une semaine. La dernière 
fois où les rendements avaient bondi à ce niveau, c’était le 20 Septembre 
2008, en pleine panique après la faillite de Lehman Brothers. 
Aujourd’hui, le rendement moyen est proche des 22% !

Aujourd’hui, même l’écart moyen de rendement entre ces obligations et 
les bons du Trésor américain a dépassé la barre des 20%. La dernière fois
que c’est arrivé, c’était le 6 Octobre 2008, lors de la panique post-
Lehman:

http://wolfstreet.com/2016/02/12/how-financial-chaos-begins/
http://wolfstreet.com/2016/02/12/how-financial-chaos-begins/


A ce coût du capital, les entreprises ne peuvent plus emprunter. Comme 
elles sont en cash-flow négatif, elles seront à court de liquidités, tôt ou 
tard. Lorsque cela se produit, les défaillances grimpent, ce qui fait croître
davantage encore les écarts, et c’est ce qui était arrivé lors de la crise 
financière de 2008.

Après que les obligations à haut rendement se soient effondrés en 2008, 
pratiquement tous les autres types de placements avaient emboîté le pas.

Seuls les métaux précieux ne s’étaient pas effondrés. L’or et l’argent avaient 
grimpé, et c’est ce dont il faut s’attendre à voir se produire lors d’une crise 
financière majeure.

Autre chose que je surveille de près, c’est la dette de marge.(Dette de marge ou 
“Margin Debt” correspond au montant d’argent que les gens empruntent pour 
acheter des actions)

Au cours des bulles financières passées, nous avons vu beaucoup de gens 
emprunter énormément d’argent pour acheter des actions.

Si cela ressemble à une très mauvaise idée, c’est tout simplement parce que c’est 
une très mauvaise idée !



A chaque fois qu’il y a des sommets sur la dette de marge et qu’elle commence à 
chuter précipitamment, c’est le signal qu’un krach boursier pourrait être imminent.
Le graphique ci-dessous vient de James Stack…

Après avoir regardé ce graphique, je ne pouvais pas comprendre comment nous 
faisions pour ne pas voir la tendance.

Nous répétons les mêmes erreurs, mais nous ne semblons jamais tirer les leçons de
l’histoire. En fait, les médias mainstream ne cessent de nous expliquer que cette 
nouvelle crise financière n’est pas la même que celle de 2008. Et bien que les 
mêmes types de problèmes se produisent à nouveau, ils croient encore cette fois 
que ce sera en quelque sorte différent.

Et dans une certaine mesure, ils ont raison. La crise actuelle ne sera pas la même 

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-14/dont-panic-experts-agree-not-2008
http://www.zerohedge.com/news/2016-02-14/dont-panic-experts-agree-not-2008
http://sgtreport.com/2016/02/killer-wave-confirms-big-bear-market-looms/


que la précédente. En définitive, elle se révélera encore pire que la dernière fois.

Alors, que devrions-nous tous être en train de faire ?
Dans un article récent intitulé “70 conseils qui vous aideront à survivre à ce qui 
va arriver à l’Amérique”, je donnais à mes lecteurs quelques conseils de base sur
la façon de se préparer à ce qui va arriver. Mais certains d’entre eux ne seront pas 
immédiatement applicables. Par exemple, ma femme et moi pensons que nous 
aurons pas besoin de notre Pack alimentaire individuel d’urgence le mois 
prochain. Mais un jour, nous sommes absolument convaincus que nous en aurons 
besoin.

Pour le moment, l’un des éléments clés est de mettre en place un fonds d’urgence. 
A mon avis, tout le monde devrait avoir un fonds d’urgence qui peut couvrir au 
moins six mois de factures et de dépenses. Et ce n’est plus le moment de 
s’endetter. Au lieu d’acheter de nombreuses babioles, le temps est venu de 
dépenser de l’argent pour des choses pratiques qui seront nécessaires au cours des 
périodes difficiles qui se profilent.

Malheureusement, la plupart des gens pensent que tout rentrera dans l’ordre. Ils 
ont une foi extraordinaire dans le système, et ils sont convaincus que ce sera 
différent cette fois.

Je leur souhaite le meilleur, mais pour moi comme pour ma famille, nous nous 
préparons.

Et vous ?

Êtes-vous prêt ?
Source: endoftheamericandream

Egon Von Greyerz alerte sur l’anarchie à venir,
l’hyperinflation et sur d’inquiétantes conséquences

KingWorldNews , publié par: BusinessBourse Le 20 Mars 2016 

Dans la foulée des 8 folles premières semaines que nous venons de vivre sur 
les marchés financiers en ce début d’année 2016, aujourd’hui l’homme qui est

http://endoftheamericandream.com/archives/financial-crisis-2016-high-yield-debt-tells-us-that-just-about-everything-is-about-to-collapse
http://themostimportantnews.com/archives/70-tips-that-will-help-you-survive-what-is-going-to-happen-to-america
http://themostimportantnews.com/archives/70-tips-that-will-help-you-survive-what-is-going-to-happen-to-america


devenu une légende pour ses anticipations de quantitative Easing(Planche à 
billets), dans les fluctuations des devises et sur des événements mondiaux 
majeurs vient de mettre en garde kingworldnews sur l’anarchie à venir, 
l’hyperinflation et sur d’inquiétantes conséquences.
 
Egon von Greyerz fondateur de Matterhorn Asset Management & 
GoldSwitzerland – L’anarchie à venir, l’hyperinflation et les inquiétantes 
conséquences.

Egon von Greyerz: “Maintenant, nous voyons le parfait piège haussier(Bull Trap)
posé sur les marchés financiers, Eric. Après une chute de 2450 points sur le Dow 
Jones cette année, nous venons d’assister à un rattrapage à la hausse de 1.250 
points, ce qui représente un retracement d’environ 50%.

Du coup, les investisseurs ne craignent rien et s’attendent comme d’habitude à voir
les marchés reprendre leur cycle haussier séculaire avec quelques corrections 
mineures de temps à autre. Malheureusement la plupart des investisseurs se 
laissent berner par un sentiment trompeur de sécurité avec ce rallye haussier.

Mais voilà ce qui se passe lorsqu’une tendance de fond s’inverse: Soit les 
investisseurs continuent à conserver leurs positions ou en profitent pour moyenner 
en rachetant à chaque correction avec la certitude que les banques centrales vont 
une fois de plus les sauver. Cependant, cette fois, ils seront extrêmement surpris, 
parce que cette tendance baissière de fond va bientôt reprendre et de plus belle. 
Alors que le marché est haussier depuis 7 ans entraînant un triplement de l’indice 
Dow Jones, nous venons d’entamer un cycle baissier qui va détruire des milliers 
de milliards de dollars d’actifs dans le monde entier. Il est probable que la baisse 
de la plupart des indices mondiaux sera d’au moins 80-90% (en valeur réelle) 
avant que ce cycle baissier ne prenne fin.

Comme vous le savez Eric, j’ai sans cesse mis en garde les investisseurs afin qu’ils
sortent de toutes ces bulles d’actifs telles que les actions, les obligations et les 
biens immobiliers. Mais malheureusement, rien y fait, la plupart des investisseurs 
resteront investis sur ces marchés jusqu’au jour où ils toucheront le fonds, et c’est 
la raison pour laquelle le monde connaîtra la plus gigantesque destruction de 
richesse de toute l’histoire ces prochaines années.

https://goldswitzerland.com/
http://matterhornassetmanagement.com/
http://kingworldnews.com/


La guerre est déclarée contre l’argent liquide

Mais pour le reste qui se trouve hors de ces actifs, il ne faut surtout le détenir sous 
forme de cash. La guerre déclarée par les gouvernements mondiaux contre l’argent
liquide s’accélère. Les pays s’attaquent maintenant aux liquidités en limitant les 
retraits dans les différentes banques, comme avec un maximum de 1.000 euros 
en France et en Italie. L’argent à la banque est également pénalisé par des taux 
d’intérêt nuls voire taxés lorsqu’ils sont négatifs.

Donc, toute personne qui conserve de l’argent dans sa banque obtiendra un 
rendement négatif après déduction des frais bancaires dans de nombreux pays. 
Mais ce n’est juste qu’un début. Ca va empirer car la plupart des gouvernements 
veilleront à ce que l’argent des déposants ne valent plus rien au cours des 
prochaines années. 

Tout d’abord, les déposants seront obligés d’investir dans des obligations d’État 
pour financer les déficits budgétaires croissants. Comme les emprunts d’état vont 
croître de façon exponentielle, ces obligations vont s’effondrer et devenir du coup 
sans valeur.

Ensuite dans un second temps, toutes les monnaies vont s’effondrer sous le poids 
de l’impression monétaire et de l’expansion du crédit. Ainsi le dollar américain, 
l’euro et la plupart des autres devises atteindront leur valeur intrinsèque à 
savoir ZERO !

http://www.businessbourse.com/2015/06/27/1er-septembre-2015-fini-les-paiements-en-cash-de-plus-de-1-000-euros/
http://www.businessbourse.com/2015/06/27/1er-septembre-2015-fini-les-paiements-en-cash-de-plus-de-1-000-euros/


Troisièmement, le système bancaire a peu de chance de survivre avec un effet de 
levier pouvant atteindre 50, et ce en excluant les 1.500.000 milliards de dérivés 
sans valeur. Donc, quel que soit l’actif qu’un client laisse à sa banque, il 
disparaîtra avec la faillite de l’ensemble du système financier. Et personne ne 
devrait croire qu’il pourra récupérer ses différents actifs. Il faudra des années, 
voire des décennies, pour régler une telle énorme faillite.

En outre, les créanciers des banques trouveront que, tout comme dans le cas de 
MF Global, la banque devra utiliser les actifs distincts à titre de garantie. Les 
personnes qui feront fortune dans les prochaines années seront les avocats et les 
experts-comptables. Ils seront privilégiés et probablement les seuls à être encore 
payés. Je recommande aux jeunes qui commencent leurs études dans 
l’enseignement supérieur de choisir ses voies. Ils auront un emploi stable pour le 
reste de leur vie et gagneront plus d’argent que la plupart des gens.

Donc, s’il faut éviter de placer son argent dans les banques, dans quoi devrions-
nous investir ?

Quels sont les domaines ou secteurs qui prospérons dans la dépression à venir
?

De nombreux secteurs tireront leur épingle du jeu dans la dépression qui se profile.
Le prêt sur gages en est un. Beaucoup de gens auront besoin de mettre en gage 
leurs objets de valeur.

Malheureusement, beaucoup de gens recourront au vol et au cambriolage juste 
pour pouvoir survivre, et par conséquent le secteur de la sécurité aura le vent en 
poupe. Ce secteur aura une place importante en raison des lois et du maintien de 
l’ordre. L’équipement ira des alarmes, serrures, clôtures, portails, volets, aux 



agents de sécurité et aux systèmes électroniques de surveillance sophistiqués.

Un autre domaine qui va bien marcher je crois, ce sont les terres agricoles et 
l’agriculture. Il y aura de graves pénuries alimentaires et le prix des produits 
alimentaires va augmenter de façon spectaculaire en raison de l’hyperinflation.

Pour tous ceux qui ont un peu d’imagination, il y aura beaucoup d’opportunités. 
De nombreuses entreprises et services vont disparaître. N’importe qui avec un peu 
d’inventivité pourra créer de petites entreprises qui pourront combler les lacunes 
engendrées par les grandes entreprises qui feront faillite.

Pour en revenir à la préservation de son patrimoine, Eric, le meilleur moyen pour 
le préserver voire de l’augmenter dans les prochaines années consiste à détenir de 
l’or physique et un peu d’argent. Détenir de l’or et de l’argent c’est comme 
posséder de la liquidité et ils pourront être utilisés comme moyen d’échange. Les 
métaux précieux ne maintiendront pas seulement votre pouvoir d’achat, comme ils
l’ont fait pendant des milliers d’années, mais ils le feront encore dans la crise qui 
se profile, ils sauront prendre de la valeur plus rapidement que personne ne peut 
l’imaginer.

Philippe Herlin: L’or, un placement d’avenir

Je crois qu’aujourd’hui, c’est la dernière chance pour pouvoir acheter de l’or et de 
l’argent à un prix raisonnable. Comme les marchés financiers devraient bientôt 
reprendre leur tendance baissière, je pense que les métaux précieux vont 
commencer à grimper dans les prochaines semaines. Et cela pourrait se produire si
vite que la plupart des investisseurs resteront sur le carreau. 

Mais les investisseurs doivent se rappeler que l’or et l’argent ne sont pas des 
investissements, mais une assurance face à un système financier fragile. Par 

http://www.amazon.fr/gp/product/2212553528/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2212553528&linkCode=as2&tag=busbb-21
http://www.amazon.fr/gp/product/2212553528/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2212553528&linkCode=as2&tag=busbb-21


conséquent, comme l’assurance-incendie qui doit être souscrite avant qu’un feu ne
parte avec l’idée qu’il pourrait se déclencher à n’importe quel moment.

La guerre des monnaies

Au cours des cinq prochaines années, je pense que la monnaie papier, les actions, 
les obligations, l’immobilier, l’art, etc, vont chuter de 90 à 100% par rapport aux 
cours l’or et de l’argent. Je sais que la plupart des gens trouvent ridicule cette 
prévision et qu’elle semble tout à fait invraisemblable. C’est parce que la plupart 
des individus ne se rendent pas compte que l’augmentation des prix des actifs au 
cours de ces cent dernières années, n’a plus rien à voir avec l’état réel de 
l’économie.

Ce qui est arrivé, c’est qu’une petite minorité de gens a crée de toute pièce une 
immense richesse à partir du système de réserves fractionnaires (misant jusqu’à 50
fois la valeur des dépôts), et du fait de gouvernements irresponsables qui 
dépensent sans compter l’argent qu’ils ne possèdent pas, cela a permis aux dettes 
de croître exponentiellement. En outre, les banques centrales ont ajouté de l’huile 
sur le feu en fabriquant de la monnaie de singe. Cette expansion du crédit 
incontrôlé a eu pour conséquence de valoriser des actifs à des niveaux qui sont 
complètement déconnecté de toute réalité.

chaos financier à venir, hyperinflation et inquiétantes conséquences

Depuis la création de la Fed en 1913, la dette mondiale est passée de quasiment 
rien à plus de 230.000 milliards de dollars. Et cela ne comprend pas le passif non 
capitalisé qui représentent des centaines de milliers de milliards de dollars sans 
compter les dérivés pour 1.500.000 milliards de dollars.

http://www.businessbourse.com/2016/03/15/liquidation-imminente-le-nuage-de-223-000-milliards-de-dollars-qui-plane-au-dessus-des-banques-centrales/
http://www.amazon.fr/gp/product/2355120544/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2355120544&linkCode=as2&tag=busbb-21
http://www.amazon.fr/gp/product/2355120544/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2355120544&linkCode=as2&tag=busbb-21


Donc, nous vivons dans une bulle qui pourrait finalement augmenter par millions 
de milliards de dollars grâce à l’impression monétaire illimitée réalisée par les 
gouvernements dans une vaine tentative de sauvetage du système actuel. Mais il 
est bien sûr impossible de résoudre un problème en utilisant la même méthode qui 
l’avait provoqué initialement.

l’impression monétaire exponentielle va détruire la quasi-totalité des devises et 
créer l’anarchie à tous les niveaux de la société. l’impression monétaire ne fera 
qu’aggraver le problème à défaut de résoudre la crise désastreuse dans laquelle le 
monde entier se dirige. Par conséquent, après une période d’hyperinflation, il doit 
y avoir une implosion déflationniste qui annulera totalement toutes les dettes. 
Comme la dette implose, il en sera de même pour tous les actifs que la dette avait 
entraîné à des hauteurs astronomiques.

Eric, bien que ce processus peut prendre un certain temps à se matérialiser, cela 
pourrait également se produire beaucoup plus rapidement que chacun d’entre nous 
ne peut l’imaginer. Lorsqu’une bulle de cette ampleur éclate, il est impossible 
d’anticiper l’ampleur des conséquences.
Source: kingworldnews

Les exportations chinoises ont plongé de 11,2 %
alors que l’activité économique mondiale continue de

se replier
Source: endoftheamericandream Publié par: BusinessBourse Le 20 Mars 2016 

 Si l’économie mondiale se porte bien, alors pourquoi les chiffres nous 
montrent l’inverse avec un commerce mondial qui s’effondre complètement ?

L’indice Baltic Dry a chuté en dessous des 300 points pour la première fois 
(395 Points actuellement), et les exportations sont très faibles pour presque 
chaque grande nation exportatrice dans le monde. Comme vous le verrez ci-

http://www.bloomberg.com/quote/BDIY:IND
http://www.businessbourse.com/2016/03/10/ce-graphique-explique-comment-lindice-baltic-dry-pourrait-sonner-le-glas-de-leconomie-mondiale/
http://kingworldnews.com/legend-warns-of-coming-anarchy-hyperinflation-and-a-frightening-endgame/


dessous, cela inclut la Chine. La Chine représente davantage le commerce mondial
que n’importe quel autre pays dans le monde (y compris les États-Unis), et donc le
fait que leurs importations et leurs exportations s’effondrent en même temps, cela 
déclenche un immense signal d’alerte. Lorsque moins de marchandises sont 
achetées, vendues et expédiées dans le monde entier, cela nous indique que 
l’économie réelle se contracte. D’énormes efforts sont déployés pour essayer de 
maintenir les marchés financiers à des sommets partout dans le monde en ce 
moment, mais au final, tous ces efforts paraîtront plutôt futiles. L’économie 
mondiale plonge clairement en récession, et à ce stade, il devient extrêmement 
difficile, même pour les économistes les plus optimistes de nier cette réalité.

Lorsque les chiffres du commerce chinois ont été publiés pour le mois de Janvier, 
ils ont été extrêmement décevants. Ce qui suit provient de CNBC…

Les exportations chinoises ont chuté de 11,2 % en Janvier par rapport à 
l’année précédente, alors que les importations ont plongé de 18,8 %, avec
un recul bien plus important que ce qu’avaient prévu les analystes.

Les analystes interrogés par Reuters avaient anticipé pour le mois de 
janvier une baisse de 1,9 % pour les exportations et de 0,8 % pour les 
importations, après que les exportations chinoises aient baissé de 1,4 % 
en Décembre et les importations de 7,6 %.

On ne voit jamais des chiffres aussi mauvais en dehors d’une récession.

Jamais !

Les importations chinoises ont baissé sur 15 mois d’affilée, et la seconde plus 
grande économie au monde semble être en train d’imploser. Comme je l’ai 
mentionné ci-dessus, la Chine est devenue la nation majeure en terme de 
commerce mondial. Aucune nation représente mieux le commerce mondial qu’ils 
ne le font, et par conséquent ces nouveaux chiffres ne peuvent être que 
catastrophistes.

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-14/china-exports-crash-most-6-months-despite-devalued-yuan
http://www.cnbc.com/2016/02/14/china-releases-trade-data-for-january-yuan-denominated-and-us-dollar-imports-and-exports.html


Le commerce mondial implose complètement et les tarifs d’expédition par voie 
maritime sont tombés à des niveaux sans précédent. Croyez-le ou non, Bloomberg
rapporte qu’il devient maintenant effectivement moins cher de louer un navire 
marchand de 1.100 pieds que de louer une Ferrari…

Les tarifs pour les navires de classe capesize ont chuté de 92 % depuis 
Août à 1563 dollars par jour en plein milieu du ralentissement de la 
croissance chinoise. C’est moins d’un tiers du taux journalier de location 
d’une Ferrari F40 qui est de 3.950 livres soit 5597 dollars, dont le prix a 
également baissé légèrement au cours des dernières années, selon Nick 
Hardwick, fondateur de supercarexperiences.com. Les tarifs de la Baltic 
Exchange reflètent le coût de location d’un navire mais pas le coût du 
carburant du navire. Les navires brûlent environ 35 tonnes de pétrole par 
jour, ce qui implique un coût d’environ 4000 dollars au prix actuel, c’est 
ce que montre les données compilées par Bloomberg.

Qui aurait pu croire à ça ?

C’est juste un signe de plus qui montre combien les choses deviennent folles !

Ce qui se passe sur le marché du logement de Hong Kong est un autre signe du 
ralentissement chinois. Il suffit de vérifier ces chiffres…

Il y a deux semaines, dans notre dernier rapport sur le marché du 
logement de Hong Kong, nous avions observé que, le total des 
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transactions immobilières en Janvier étaient en bonne voie pour 
enregistrer le pire mois depuis 1991, date où les chiffres mensuels 
avaient commencé à être compilés. En d’autres termes, c’est la plus forte 
baisse de l’histoire.

Centaline estime que seulement 3.000 transactions ont été enregistrés le 
mois dernier, alors que seulement 394 unités ont été vendues durant les 
27 premiers jours du mois de Janvier, 80,3 % de moins que les 2.127 
offres déposées en Décembre. Pendant ce temps, les ventes de logements 
neufs ont chuté de 20 % à 1.276 offres en Janvier.

Nous pourrions parler de nombreux autres exemples de ce genre dans le monde 
entier.

La plupart des gens aiment regarder les fortes variations des marchés financiers, 
mais ce sont les mauvais chiffres économiques qui nous montrent la réalité et non 
l’inverse.

Nous sommes au milieu d’un énorme ralentissement économique mondial, et le 
système financier est en train d’en prendre conscience. Les marchés mondiaux 
sont rentrés dans un cycle baissier, le cours du pétrole a perdu 75 % de sa valeur 
depuis les 18 derniers mois, les obligations à haut rendement se sont effondrées
comme elles l’avaient fait en 2008, et à un moment donné la semaine dernière, 
près de 17.000 milliards de dollars en terme de richesse avaient disparu des 
marchés financiers depuis la mi-2015.

Dans une tentative désespérée pour relancer l’activité économique, de nombreuses 
banques centrales dans le monde ont commencé à mettre en œuvre des taux 
d’intérêt négatifs. Malheureusement, ces taux d’intérêt négatifs ont quelques 
désagréables conséquences imprévues…
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L’une des conséquences inattendues de la course des banques centrales 
vers un nivellement par le bas (qui n’a apparemment pas de fond) est que
les taux d’intérêt négatifs agissent comme une taxe sur le système 
bancaire.

En pénalisant les prêteurs commerciaux pour stocker leurs réserves à la 
banque centrale, elle érode la marge de profit qu’ils font sur la 
tarification des taux d’intérêt déjà faible tout en augmentant le coût du 
capital.

Jusqu’à présent, “les banques commerciales semblent incapables ou ne 
veulent pas passer aux d’intérêt négatifs sur les dépôts de leurs clients, ce
qui les laisserait avec peu d’options pour compenser les coûts”, observe 
les analystes de JP Morgan.

La vérité est que nous avons vraiment atteint les limites de ce que peuvent faire les
politiques monétaires.

Depuis Mars 2008, les taux d’intérêt ont été réduits 637 fois à travers le monde et 
les banques centrales ont acheté 12.300 milliards de dollars d’actifs.

En dépit de toutes ces interventions sans précédent, nous sommes en train de 
plonger dans une nouvelle crise de niveau mondiale.

Les banquiers centraux continuent d’improviser comme ils l’ont toujours fait, et ils
s’agitent dans tous les sens car ils essaient désespérément de trouver un moyen 
d’arranger les choses. J’aime la manière dont Jim Rogers l’a expliqué au cours
d’une récente interview sur CNN…

Le célèbre investisseur Jim Rogers avertit que l’apocalypse financière est
imminente, et qu’elle est alimentée par des banquiers centraux débiles .

“Nous allons tous payer un prix terrible pour l’incompétence de ces 
banquiers centraux ,” a t-il déclaré lundi dans une interview télévisée 
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avec Nina dos Santos sur CNNMoney.

” On a un groupe d’universitaires et de bureaucrates qui n’ont pas la 
moindre idée de ce qu’ils font.”

Nous avons atteint la dernière phase de la plus grande bulle financière de 
l’histoire, et maintenant la fin de partie est proche.

Oui, les gouvernements et les banques centrales vont continuer à essayer de 
“réparer les choses”, mais il est de plus en plus évident qu’ils sont en train de 
perdre le contrôle rapidement.

Et il y a d’autres facteurs, comme le début potentiel d’une 3  ème   guerre mondiale 
au Moyen-Orient, qui pourrait transformer cette nouvelle crise en un véritable 
cauchemar en peu de temps.

Alors préparons-nous !
Source: endoftheamericandream

SAYONARA la Classe Moyenne: 22 points montrant
que la classe moyenne américaine est en train de

disparaître
Source: endoftheamericandream Publié par: BusinessBourse Le 19 Mars 2016 

Il fut un temps où les ménages de la classe moyenne américaine 
représentaient 62 % de l’ensemble des revenus aux Etats-Unis. Aujourd’hui, 
ce pourcentage a chuté à 43 %.

C’est juste l’un des plus étonnants chiffres que vous allez lire dans cet article. Au 
fil des années, la classe moyenne américaine a régulièrement décliné. Leurs 
revenus ont baissé, leur richesse a chuté, la qualité de leurs emplois s’est dégradé, 
et pourtant le coût de la vie ne cesse d’augmenter. En raison de tous ces facteurs, 
plus d’américains vivent aujourd’hui dans la pauvreté que jamais auparavant, et la 
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dépendance à l’aide d’état a explosé à des niveaux sans précédent.

Mais bien sûr, il ne faut pas être un génie pour comprendre tout ça. D’ailleurs, lors
de la campagne présidentielle, les politiciens de tous bords disent exactement la 
même chose…

Bernie Sanders explique que le déclin de la classe moyenne qui a 
commencé il y a 40 ans se poursuit.

Jeb Bush dit qu’elle se rétrécit.

Ted Cruz dit que 30 % des américains pensent que le pays ne s’engage
pas dans la bonne voie 

Et Hillary Clinton affirme que le pacte reposant sur le fait de travailler
dur afin que sa famille fasse partie de la classe moyenne s’est érodé.

Malheureusement, lorsque nous envoyons ces politiciens à Washington DC, ils 
reprennent leurs vieilles habitudes. Peu importe qui réside à la Maison Blanche et 
peu importe qui contrôle le Congrès, le jeu reste le même et la classe moyenne 
continue de souffrir. Ci-dessous, voici 22 points montrant que la classe moyenne 
américaine est en train de disparaître…

# 1 – Cette semaine, nous venons d’apprendre pour la première fois que la classe 
moyenne américaine constitue une minorité de la population. Alors qu’en 
1971, 61 % de l’ensemble des ménages américains faisaient partie de la classe 
moyenne.

# 2 – Selon Pew Research Center(Centre de recherche (think tank) américain qui 
fournit des statistiques et des informations sociales), le revenu médian des 
ménages de la classe moyenne a diminué de 4 % de 2000 à 2014.

# 3 – Pew Research Center a également constaté que la richesse médiane pour 
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les ménages de la classe moyenne avait chuté de 28 % entre 2001 et 2013.

# 4 – En 1970, la classe moyenne ramenait au foyer environ 62 % de 
l’ensemble des revenus. Aujourd’hui, ce nombre a chuté et atteint dorénavant 
43%.

# 5 – Il y a actuellement 900.000 emplois en moins qu’il n’y en avait pour la 
classe moyenne juste avant que la récession ait éclaté en 2008, mais notre 
population a augmenté depuis cette époque.

# 6 – Selon les derniers chiffres de l’administration américaine en charge de la 
sécurité sociale (The Social Security Administration), 51 % de l’ensemble des 
travailleurs américains gagnent moins de 30.000 dollars par an.

# 7 – Pour 20 % des Américains les plus pauvres, la richesse médiane des 
ménages est passée d’une baisse de 905 dollars en 2000 à une chute de 6.029 
dollars en 2011.

# 8 – Une enquête nationale récente a révélé que 48% de tous les adultes 
américains âgés de moins de 30 ans pensent “le rêve américain est mort”.

# 9 – Actuellement, les États-Unis ne se classe qu’au 19ème rang dans le monde 
lorsqu’il s’agit de la richesse médiane par adulte.

# 10 – Traditionnellement, l’esprit d’entreprise a été l’un des principaux moteurs 
qui favorisait l’augmentation de la classe moyenne aux États-Unis, mais 
aujourd’hui, le niveau d’esprit d’entreprise dans ce pays est à un plus bas 
historique.

# 11 – Aussi incroyable que cela puisse paraître, les 20 personnes les plus riches 
aux Etats-Unis ont maintenant plus d’argent que l’ensemble des 152 millions 
d’Américains les plus pauvres.

# 12 – 0,1% des familles américaines les plus riches détiennent autant de 
richesse cumulée que les 90% d’Américains les moins fortunés.

# 13 – Si vous n’avez pas de dette et que vous possédez également dix dollars dans
votre poche, vous êtes alors plus riche qu’environ 25 % des Américains.

# 14 – Le nombre d’Américains qui vivent dans espaces où la grande pauvreté
est concentrée a doublé depuis l’an 2000.

# 15 – Aussi incroyable que cela puisse paraître, 48,8 % des américains de 25 
ans vivent encore à la maison avec leurs parents.

# 16 – Selon le Le Bureau américain du recensement(US Census Bureau), 49 % 
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des Américains vivent aujourd’hui dans une maison qui reçoit l’aide du 
gouvernement chaque mois, et près de 47 millions d’Américains vivent dans la 
pauvreté dorénavant.

# 17 – Les autres chiffres du Bureau du recensement américain sont également très
inquiétants. Par exemple, en 2007, environ un enfant sur huit aux Etats-Unis 
bénéficiait de coupons d’alimentation. Aujourd’hui, ce nombre est passé à un 
enfant sur cinq.

# 18 – Selon Kathryn J. Edin et H. Luke Shaefer, les auteurs d’un nouveau livre 
intitulé “2.00 dollars par jour: Vivre avec presque rien aux Etats-Unis“, il y a 
1,5 million de ménages” extrêmement pauvres” aux États-Unis qui vivent avec 
moins de deux dollars par jour. Ce nombre a doublé depuis 1996.

# 19 – 46 millions d’Américains bénéficient de coupons alimentaires chaque 
année, et des queues commencent à se former devant certaines banques 
alimentaires américaines dès 6h30 du matin car les gens veulent obtenir quelque 
chose avant que les approvisionnements alimentaires viennent à s’épuiser.

# 20 – Le nombre d’enfants sans-abri aux Etats-Unis a augmenté de 60 % au 
cours des six dernières années.

# 21 – Selon le site povertyusa, 1,6 million d’enfants américains ont dormi dans 
des refuges pour sans-abri ou dans une autre forme d’hébergement d’urgence l’an 
dernier.

# 22 – La richesse médiane des familles américaines était de 137.955 dollars en 
2007. Aujourd’hui, elle a chuté à 82.756 dollars.
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Ce dernier chiffre m’a vraiment étonné.

Selon Pew Research, la richesse médiane des familles américaines a chuté de plus 
de 55.000 dollars depuis 2007.

Pour moi, tout ceci ne reflète pas une reprise économique.

Je pense que tout le monde est d’accord pour dire que nous faisons face à un 
problème majeur.

Mais alors, quelle est la solution ?

Eh bien, afin d’avoir une classe moyenne forte, nous avons besoin d’une économie
qui produit beaucoup d’emplois bien rémunérés et beaucoup de petites entreprises 
prospères. Mais aujourd’hui en Amérique, nos petites entreprises sont étranglées 
par des montagnes de lourdeur bureaucratique et une fiscalité excessive, et des 
millions d’emplois bien rémunérés ont été délocalisés hors du pays où il est légal 
d’appliquer des salaires de misère.

Jusqu’à ce que nous décidions de faire les choses autrement, nous continuerons 
d’obtenir les mêmes résultats que ceux que nous avons déjà, et la classe moyenne 
rétrécira petit à petit.



La classe moyenne représente maintenant une minorité dans ce pays. Mais 
jusqu’où les choses devront-elles aller avant que que nous décidions de dire stop ? 
Allons-nous juste rester spectateur et regarder la classe moyenne disparaître 
entièrement?

A un moment donné, les États-Unis avaient la classe moyenne la plus dynamique 
que le monde n’ai jamais connu. La planète entière nous enviait, et les gens du 
monde entier voulait venir vivre “le rêve américain”.

Malheureusement, «le rêve américain» est en train de disparaître, et la plupart des 
Américains ne semblent pas s’en soucier.

Qui peut sonner le réveil des consciences et commencer à prendre des mesures 
pour sortir de cette spirale infernale ?
Source: endoftheamericandream

Les banques centrales, incapables de remonter
les taux

 Rédigé le 21 mars 2016 par Bill Bonner

 La Fed n’a pas augmenté ses taux la semaine dernière. Nous sommes d’avis 
qu’elle ne remettra pas les taux à la normale de sitôt. Elle a déjà trop faussé le 
système, pendant trop longtemps.

 Les politiques d’argent facile des banques centrales ont créé une véritable serre 
chaude de spéculation, d’erreurs et de mauvaise allocation des ressources.

 Les plantes financières qui ont grandi dans cet environnement — des mutants 
grotesques nécessitant de gigantesques doses de liquidités — ne peuvent pas 
survivre à un changement de saison.

 Mais ces plantes sont énormes. Et puissantes.

 Partout dans le monde, les initiés… l’immobilier… la finance… contrôlent le 
gouvernement, la bureaucratie et de grands secteurs économiques — notamment 
l’industrie de la défense.

 Ce dont ils ont besoin — ce dont toute l’économie a besoin — c’est d’une 
correction. Les excès de dette doivent être purgés. C’est ce à quoi servent les 
cycles du crédit, les faillites et les dépressions.
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 « La normale » inclut des corrections. Mais les autorités ne peuvent pas les laisser
se produire.

 Nos dirigeants ont parié leur carrière — et leur fortune — sur le mythe selon 
lequel ils peuvent dompter le cycle du crédit… et empêcher de sévères revers. Ils 
ne vont pas abandonner maintenant et admettre leur défaite. Ils ne vont pas laisser 
leurs principaux compères — ou ceux qui leur versent de grosses sommes pour 
leurs campagnes électorales — faire faillite.

 Finances mutantes

 Oui, les autorités ont créé ce monde financier mutant. Elles ne peuvent pas le 
réparer parce qu’elles veulent qu’il reste en panne. Le citoyen moyen en souffre ? 
Et alors ? Eux, en tous cas — les autorités et leurs compères au sein du Deep State 
— prospèrent. Et c’est ce qui compte vraiment à leurs yeux.

 Dans ces colonnes, nous avons montré comment le système est devenu « extractif 
» plutôt que productif.

 Dans une économie normale et saine, les gens travaillent, épargnent, investissent 
et construisent une richesse réelle, un sou à la fois. Mais la monnaie actuelle est 
différente. L’économie aussi est différente. Elle fonctionne au crédit, non avec de 
l’épargne réelle, et construit de la dette, non de la richesse.

 Au lieu d’encourager l’épargne — ce dont on a besoin pour progresser — elle la 
pénalise. Au cours des 10 dernières années, les épargnants américains, pour ne 
citer qu’eux, ont perdu près de 8 000 milliards de dollars à cause des politiques de 
taux zéro.

 Tandis que les épargnants étaient punis, les emprunteurs étaient récompensés.  

 Depuis 1980, l’économie américaine a ajouté environ 50 000 milliards de dollars 
d’excès de dette — bien au-delà de ce que peut confortablement supporter la 
production réelle.

 Ces 50 000 milliards ne venaient pas de travail honnête et d’épargne. Ils ont été 
orchestrés par les banques — à partir de rien.

 A présent, l’économie productive doit payer les intérêts — et le principal — de 
cette dette — extrayant, dans les faits, de la richesse réelle de l’économie réelle 
pour la transférer vers la finance et autres secteurs favorisés.



 L’arnaque est si élégante que pas une personne sur 1 000 ne comprend comment 
elle fonctionne. Nous l’étudions depuis des années, et nous sommes encore bouche
bée. Mais le résultat est évident : les gens honnêtes et travailleurs luttent pour se 
maintenir à flot tandis que la richesse réelle va aux élites.

 Politique et arnaque

 Hélas, même la meilleure escroquerie finit par avoir des problèmes. Le fardeau de
la dette écrase l’économie réelle. Les secteurs productifs s’embourbent. L’industrie
manufacturière disparaît. L’activité ralentit. Le commerce ralentit. L’emprunt 
ralentit.

 Et les autorités ne tardent pas à payer les gens pour emprunter ! Comme le 
rapporte mon collègue Chris Lowe, environ un tiers de la dette gouvernementale 
des pays développés — d’une valeur d’environ 7 000 milliards de dollars — 
s’échange désormais à des taux négatifs.

 Et là, encore plus d’élégance…

 Avec le ralentissement de l’économie mondiale, les banques centrales s’adaptent 
au monde qu’elles ont créé.

 Comment ?

 Avec plus de politiques d’escrocs.

 « Les risques mondiaux forcent la Fed à se réaligner », titrait un Financial Times 
la semaine dernière. La Réserve fédérale américaine a réduit ses prévisions de 
hausses de taux pour cette année, réalignant ses perspectives avec les attentes des 
marchés.

 Vous voyez comment ça fonctionne ?

 Les banques centrales détruisent l’économie réelle avec de l’argent bon marché et 
des politiques « extractives ». Ensuite, étant donné que l’économie s’affaisse, elles
doivent réaligner leur politique avec le ralentissement économique. Elles doivent 
renoncer à ramener les taux à la normale.

 Et puisque leurs politiques ne peuvent en aucun cas produire de la prospérité 
réelle, elles ne peuvent pas non plus produire une économie capable de supporter 
des taux d’intérêt normaux.



 « La normale » ?

 Oubliez ça.

 « La normale » finira par faire son retour… mais pas parce que les autorités le 
souhaitent. Les marchés vont plutôt normaliser — brutalement — en passant sur le
corps des banques centrales…

 … Ce qui nous conviendrait tout à fait.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/banques-centrales-taux/
Copyright © Publications Agora

Le FMI appelle à une réforme monétaire :
personne n’y échappera !

Charles Sannat 21 mars 2016
Attention, progressivement, les mots se mettent en place et les idées avancent. 
N’imaginez pas que sous le calme apparent il ne se passe rien.

En effet, vous avez là la gestation de la réforme du système monétaire (SMI) qui 
ne manquera pas d’avoir lieu.

Notre SMI est hérité des accords de Bretton Woods, à la suite de la Seconde 
Guerre mondiale, et reflète les équilibres de cette époque.

Il va falloir refonder le SMI pour qu’il soit adapté à la configuration économique 
actuelle.

S’il est facile d’échapper à une crise boursière en ne détenant pas d’action, il est 
impossible ou presque d’échapper à une crise monétaire puisque tout est monnaie !

Soyez conscients que toutes les réformes monétaires se font toujours sur le dos des
gens et des petits épargnants. Les gros, eux, courent toujours !!

Charles SANNAT

Le système monétaire international doit permettre à la Chine ainsi qu’à 
d’autres économies en développement de se rétablir et poursuivre 
l’intégration économique et financière de façon sécurisée, a déclaré Christine 
Lagarde.

La directrice générale du Fonds monétaire international (FMI) Christine Lagarde a
appelé à créer un système monétaire international plus solide qui assurerait la 

http://insolentiae.com/2016/03/21/
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sécurité des pays en développement :

“L’économie d’aujourd’hui est multipolaire, complexe et interdépendante. Nous 
sommes d’avis que le système monétaire international doit être plus solide. La 
Chine comme une des principales économies mondiales doit jouer un rôle 
majeur”, a déclaré Mme Lagarde au cours du Forum sur le développement à Paris.

La directrice du FMI a expliqué que le système exigeait une réforme car il a été 
élaboré dans le contexte de la crise financière mondiale de 2008, mais de 
nombreux changements ont eu lieu depuis. En particulier, la vulnérabilité 
financière, la volatilité des flux de capitaux, la répartition des risques financiers 
d’un pays à l’autre, des pays en développement aux économies développées. Les 
économies en développement sont les moins protégées par le système, a souligné 
Mme Lagarde.

“Nous devront veiller à ce que le système international de sécurité financière soit 
assez grand, global et qu’il fonctionne pour tous les participants”, a-t-elle ajouté.

La directrice du FMI a également souligné l’importance du renforcement de la 
coopération internationale sur les questions et problèmes qui affectent la stabilité 
de l’économie mondiale.

Source Sputnik

Au Japon, des révoltes éclatent contre les taux
négatifs

24hgold, publié par: BusinessBourse Le 21 Mars 2016 

Haruhiko Kuroda, le gouverneur de la banque du Japon

…Et les exportations plongent au rythme le plus rapide depuis 2009.

Voilà qui serait hilarant si ce n’était pas aussi sérieux : des politiciens épuisés en 
pleine session parlementaire, vilipendant le gouverneur de leur banque centrale 
pour sa nouvelle politique de taux d’intérêt négatifs. C’est là exactement ce qui 

https://fr.sputniknews.com/economie/201603201023524037-lagarde-systeme-financier/


s’est passé au Japon.

Les taux d’intérêt négatifs imposés par la banque centrale ont causé un grand 
nombre de troubles financiers. Depuis qu’ils ont contaminé l’Europe, ils ont traîné 
une majorité des indices boursiers en territoire baissier. Aux Etats-Unis, les actions
ont plongé. Le NASDAQ est brièvement passé à la baisse avant de rebondir, et il 
n’est aujourd’hui que 14% en-dessous de son niveau record. Le Russel 2000 est en
marché baissier et a perdu 22,4%.

Les actions japonaises ont été ravagées depuis que la Banque du Japon leur a 
infligé des taux de dépôt négatifs il y a trois semaines, bien que son 
gouverneur,Haruhiko Kuroda, ait répété plusieurs fois au Parlement qu’il ne 
considérerait jamais une telle idée. Malgré le rebond enregistré en début de 
semaine, le Nikkei a perdu 24% depuis son récent record.

Le fait que, sous le système de la Banque du Japon, aucun dépôt ne qualifie encore
de traitement spécial ne fait aucune différence. C’est l’idée qui compte. Tout n’est 
qu’un jeu de sentiments.

C’est pourquoi Kuroda s’est tenu jeudi face au Parlement pour être vilipendé par 
tous les partis présents. Selon DJ Business News, il aurait « esquivé une attaque 
concertée au Parlement par des législateurs qui pensaient que sa politique nuirait 
aux consommateurs et enverrait un message de désespoir ».

Un législateur de l’opposition du nom de Shinkun Haku s’en est pris à Kuroda : 
« Niez-vous que les banques imposeront un fardeau supplémentaire aux 
déposants » en imposant des frais ou des intérêts sur les dépôts ? « Si vous ne 
pouvez pas le nier, ne le faites pas. C’est oui ou c’est non. »

Kuroda a contourné sa remarque du mieux qu’il a pu et refusé de spéculer quant à 
de possibles frais, mais a déclaré que « les taux d’intérêt des dépôts n’auront que 
très peu de chances de devenir négatifs ».

Il a fait référence aux exploits des taux d’intérêt négatifs sur les dépôts en Europe, 
qui ont encouragé les prêts malgré quelques effets indésirables. « L’Europe a des 
intérêts négatifs bien plus larges que le Japon, et je n’ai pas entendu parler de taux 
négatifs appliqués aux dépôts individuels en Europe », a-t-il dit. Mais nous en 
avons bel et bien entendu parler. Les allemands les appellent intérêts punitifs.

D’autres législateurs se sont opposés à lui.

« Vous avez annoncé au peuple qu’il devrait se méfier, parce que l’économie 
japonaise est en difficulté », a déclaré le législateur du Parti communiste, Akira 
Koike.

http://wolfstreet.com/2014/10/30/the-wrath-of-draghi-first-german-bank-hits-savers-with-negative-interest-rate/
https://eresearch.fidelity.com/eresearch/markets_sectors/news/story.jhtml?storyid=201602180615DOWJONESDJONLINE000206&provider=DOWJONES&product=DJONLINE&category=&sourcePage=article&gic=


Le législateur de l’opposition, Motoyuki Odachi, l’a accusé de « ressembler à une 
machine de propagande de la seconde guerre mondiale ».

Même le membre du parti au pouvoir, Masahiro Ishida, s’en est pris à lui. Sa 
politique est difficile à comprendre, a-t-il dit, et « pourrait avoir l’effet indésirable 
de déconcerter le marché ».

Déconcerter le marché ? Quel marché ? Celui que les banques centrales essaient de
toutes leurs forces de manipuler ? Oui, celui-là. Les taux d’intérêt négatifs le 
« déconcertent », ou le font plonger. Tout le monde sait qu’il devrait grimper, 
notamment parce que la Banque du Japon achète 80 trillions de yens (700 
milliards de dollars) par an d’obligations gouvernementales et d’autres titres, dont 
des ETF et des J-REITS, dans le seul objectif de faire gonfler les prix des actifs.

L’effondrement des prix des actions au Japon et partout dans le monde ne fait pas 
partie du plan. Et le rebond du yen face au dollar depuis l’annonce des taux 
négatifs, en dépit des efforts de l’écraser, n’en fait pas partie non plus. Un yen 
affaibli était supposé faire grimper les exportations japonaises de sorte que le 
Japon puisse sortir de la crise. Mais les exportations aussi sont en baisse.

Au cours de la première moitié de 2015, les exportations ont gagné 7,9%. Et puis 
elles ont plongé. Elles ont perdu 2,2% en octobre, 3,3% en novembre et 8% en 
décembre. Le Ministère japonais des Finances vient de rapporter un déclin de 
12,9% des exportations au mois de janvier, leur plus grosse chute depuis octobre 
2009.

Les exportations vers la Chine ont baissé de 17,5%. Les exportations vers Hong 
Kong – qui pour beaucoup partent ensuite vers la Chine – ont perdu 26,2%. Les 
exportations vers l’ensemble des pays asiatiques sont en baisse. Pour neuf des 
onze pays asiatiques listés, les exportations ont plongé de 15,8 (Malaisie) à 26,2% 
(Chine et Vietnam). Un rapport bien vilain !

Si les taux négatifs écrasent les actions, stimulent le yen et écrasent les 
exportations en plus de punir les épargnants, les retraités, les banques et les 
investisseurs sur les titres à revenus fixes comme les sociétés d’assurance, à quoi 
servent-ils ?

Est-ce la raison pour laquelle ces politiques ne gagnent pas le soutien du public ? 
DJ Business News a cité une source officielle anonyme qui a expliqué le 
phénomène de cette manière :

« Ceux qui comprennent cette politique nous critiquent, et ceux qui ne la 
comprennent pas nous critiquent également. »

http://www.customs.go.jp/toukei/shinbun/trade-st_e/2016/2016014e.pdf


Et le public n’a aucune affection pour les taux négatifs. Il est vrai qu’ils permettent
à Japan Inc. d’obtenir des prêts moins chers pour financier des projets en 
Thaïlande ou au Vietnam. Mais la société japonaise est composée de beaucoup de 
retraités qui vivent de leur épargne et de leur pension. Ils ont déjà été touchés par 
la hausse des taxes de consommation et les hausses des prix, et les intérêts de leurs
revenus ont décliné. Leurs versements de pension ont stagné. Ces gens prévoient 
de vivre longtemps et de rester en bonne santé. Alors ils se serrent la ceinture, ce 
qui n’est pas bon pour l’économie. Mais ils ne sont pas d’humeur à verser des frais
ou des intérêts sur leur épargne.

La Banque du Japon a, au-delà de ses manipulations financières, une tâche 
difficile à accomplir. Comme l’explique DJ Business News, elle « fait face à une 
force différente et tout aussi difficile à contrôler : l’opinion publique ». Cette 
réaction négative face aux taux négatifs l’a beaucoup surprise.

Voilà où nous en sommes aujourd’hui. Les politiques monétaires sont un jeu de 
confiance. Les gens, et notamment les investisseurs, on besoin de croire en ces 
politiques et en les banques centrales comme s’il s’agissait de forces divines, ils 
ont besoin de les suivre à l’unisson et de refuser les appels de la réalité. Mais 
lorsque cette confiance se défait, tout s’écroule.

Et voilà ce que nous en tirons : un dérapage des échanges internationaux. 
Lisezceci : I’m in Awe at Just How Fast Global Trade is Unraveli  ng
Source: 24hgold

Les taux d’intérêt négatifs en théorie et en pratique

 

Mish 
Global Economic Analysis 

Publié le 21 mars 2016 

Dans une tentative évidente de stimuler le marché boursier japonais, la Banque du 
Japon parle de réduire une fois de plus ses taux d’intérêt déjà négatifs.

Jusqu’où pourra-t-elle aller ?

Il est soi-disant « théoriquement possible de descendre jusqu’à -0,5% ». 

Voici ce que nous en dit Bloomberg dans Kuroda Says Minus 0.5% Rate Is Theoretically 

Possible for Japan :

La banque du Japon aura la possibilité de réduire ses taux d’intérêt 
davantage, et il lui serait théoriquement possible de descendre jusqu’à 
-0,5%, comme l’a expliqué mercredi le gouverneur de la Banque du 
Japon, Haruhiko Kuroda.  

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-03-16/kuroda-says-minus-0-5-rate-is-theoretically-possible-for-japan
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http://globaleconomicanalysis.blogspot.com/
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http://www.24hgold.com/francais/actualite-or-argent-au-japon-des-revoltes-eclatent-contre-les-taux-negatifs.aspx?article=8148221254H11690
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Interrogé mercredi par un législateur du Parlement, il a déclaré qu’il 
serait théoriquement possible de réduire les taux d’intérêt jusqu’à -0,5%.

Les économistes sondés par Bloomberg ont dit juger une nouvelle 
réduction des taux d’intérêt négatifs comme une possibilité. Kuroda a 
ajouté mardi qu’il n’attendrait pas de voir se déployer l’impact des taux 
négatifs avant d’agir à nouveau.

Théorie économique

Et puisque l’heure est à discuter de théories, pourquoi ne pas aller jusqu’à -1% ?

Ou encore -5% ? 

Sachez en effet qu’un certain monétariste a suggéré des taux à -10%. 

L’idiot en question est le professeur d’économie Gregory Mankiw. J’ai répondu à 
sa théorie dans Economist Mankiw Defends Policy of Theft.

Mankiw propose le vol

Plus édifiant encore que son arrogance évidente, Mankiw n’a aucun 
problème avec le vol. Parce que confisquer 10% de l’argent de quelqu’un
est synonyme de vol, et devrait (en théorie) être une violation du 
cinquième amendement et de la loi. J’ai du mal à comprendre comment 
tant de gens manquent de le comprendre.

Imaginons qu’une telle loi soit votée. Comment réagiraient les gens ? 
C’est très simple, ils rembourseraient leur dette aussi rapidement que 
possible, ce qui leur offrirait un retour immédiat de 10% sur leur argent. 
Et le crédit imploserait.

Il y a la théorie, et il y a la pratique.

« Soumission : désormais, les USA vont valider
les lois européennes !! »

Charles Sannat 21 mars 2016 
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Soumission. Abdication. Désertion. Voilà les mots qui me viennent à l’esprit tant 
nous perdons nos esprits en Europe. Personne ne veut plus penser et comprendre 
ce que veut dire la liberté.

La liberté c’est la possibilité de choisir collectivement un destin. La liberté, par 
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définition, ne peut se concevoir et s’exprimer que dans un cadre respectueux de la 
souveraineté.

Cette souveraineté peut être nationale, elle pourrait même dans l’absolu être 
européenne, sous réserve que l’Europe soit autre chose justement qu’un outil de 
propagande pour assurer, au mieux, notre soumission aux intérêts 
américains, intérêts qui ne sont plus depuis bien longtemps les intérêts du peuple 
américain mais ceux du totalitarisme marchand incarné par le “big business” et ses
multinationales prédatrices aussi bien des hommes que des âmes ou des 
ressources.

L’Europe “contractuellement” sous tutelle américaine !

C’est le journal britannique The Independant (pour qui le nom même du journal 
doit encore signifier quelque chose) qui a sorti l’information en divulguant un 
document obtenu par le groupe d’action indépendant Corporate Europe 
Observatory (CEO) au cours des négociations entre l’UE et les États-Unis sur le 
Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (TTIP).

“Ce dernier a révélé qu’une commission non élue sera mise en place : elle aura le
pouvoir de décider dans quels domaines une coopération avec Washington devrait
avoir lieu, en écartant ainsi les États membres de l’UE et le Parlement européen.

L’objectif principal du TTIP est d’harmoniser les règles transatlantiques dans un 
éventail de domaines, y compris la sécurité alimentaire et les produits de 
consommation, la protection de l’environnement ainsi que les services financiers 
et bancaires.

Ce document montre un labyrinthe de procédures qui pourraient ligoter toutes les 
propositions de l’UE allant à l’encontre des intérêts des États-Unis, estime le 
groupe d’actions.

Selon les procédures révélées par le document, les autorités réglementaires 
américaines auront un “rôle discutable” dans le processus législatif de Bruxelles 
et affaibliront ainsi le Parlement européen.
Nick Dearden, directeur du groupe d’action britannique Global Justice Now, 
affirme que c’est “effrayant” que les États-Unis puissent obtenir le pouvoir de 
contester et de modifier les règlements européens avant que les politiciens 
européens aient l’occasion d’en discuter”.



Le Traité transatlantique est en réalité la mort de toute idée européenne !

Je suis atterré d’entendre le silence.

Je suis atterré de voir les “progressistes” européens “bêlant” l’Europe en 
permanence ne pas se rendre compte qu’un tel traité est la mort de toute idée 
européenne, le faire-part de décès de toute souveraineté de l’Europe ou encore la 
disparition du concept de Fédération des États-nations européens dans ce que 
beaucoup rêvaient comme les “États-Unis d’Europe”.

L’Europe affaiblie, divisée, soumise, ouverte aux quatre vents n’est plus rien. 
Incapable de nous rêver, de nous imaginer un destin commun, il ne reste plus qu’à 
démanteler ces structures avant qu’elles ne produisent leurs effets délétères car en 
Europe, vieux continent chargé d’histoire, lorsque les choses se passent mal, 
généralement elles ne finissent pas bien du tout et nous en prenons sans conteste le
chemin.

Sur un tel sujet, sur un tel traité, sur de telles dispositions, nous devrions avoir de 
gauche à droite, en France et ailleurs, une union européenne évidente de tous les 
citoyens, de toutes les forces politiques et syndicales, une union de ceux qui 
croient en une Europe souveraine, comme de ceux qui la rejettent car dans tous les
cas, un tel traité est la négation même de cette idée de souveraineté : qu’on la rêve 
au niveau d’une nation ou des Etats-Unis d’Europe, dans les deux cas… c’est une 
soumission, un abandon, une résignation.

Ce traité signera notre mise en esclavage non pas par les États-Unis, mais par les 
grandes entreprises qui ont su par la corruption, par l’argent et par la force 
médiatique prendre le contrôle de la classe politique américaine.
Vous avez sous les yeux l’avancée du totalitarisme marchand. Le problème c’est 
qu’il est protéiforme, transnational, qu’il n’a pas d’armée d’occupation, qu’il n’a 
pas de leader, il n’a pas de parti politique, et pourtant, il est un totalitarisme aussi 



dangereux et violent que tous les autres.

Son immense force réside dans le fait qu’il n’est pas “incarné”. Pourtant, il existe, 
il est un parasite logé dans des hôtes sains dont les comportements 
progressivement s’altèrent. Ces hôtes, qui à l’origine étaient sains, sont des 
organisations politiques, des ONG, des médias, ou encore évidemment des nations
et des États dont la politique et les actions ne servent plus les peuples et les gens 
mais les intérêts financiers d’une infime minorité.

Face à un tel ennemi, sans doute le plus redoutable que nous ayons eu à affronter 
(parce qu’il avance masqué et à travers d’autres sous des atours séduisants), nous 
ne devons pas nous décourager mais sans cesse dénoncer et informer. Cette guerre 
contre ce totalitarisme ne se gagnera pas avec des armes mais avec des mots. Il ne 
pourra y avoir de victoire qu’à travers des idées que nous ne devons pas 
abandonner. Ces idées de liberté, de nation, de souveraineté, ou encore de 
démocratie, de justice et de loi ne doivent pas se faire confisquer par euthanasie de
la pensée et insultes de la bien-pensance, autres outils de ce totalitarisme marchand
qui doit supprimer les obstacles sur les chemins de son expansion.

Toutes celles et ceux qui pensent la liberté, la justice, la démocratie et la nation 
comme cadre d’expression sont évidemment autant de freins à ce totalitarisme en 
marche.
Ne désespérons pas, “la nuit finira”.

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

Percevrez-vous votre retraite ?
Voici la traduction d’un article de CNBC au sujet des retraites, et les retraités 
actuels et futurs ont bien du soucis à se faire tant le montant des pensions qu’ils 
devraient percevoir ne sont tout simplement pas financé !

Je ne suis en aucun cas dans le jugement de valeur. Oui, nos anciens ont cotisé 
toute leur vie et “méritent” leur retraite, il n’y a aucun débat là-dessus. Il va en 
revanche y avoir un problème sur les versements, parce que sans banque centrale 
pour imprimer tout plein de billets tout neufs, il n’y a tout simplement pas la queue
d’un rond dans les caisses pour payer tout ça, et c’est un phénomène mondial 
touchant aussi les retraites américaines par capitalisation par exemple qui, dans un 
environnement de taux zéro ou négatifs, ne pourront évidemment pas capitaliser 
grand-chose.

Il y a donc deux solutions : la fuite en avant dans l’impression monétaire ou la 
faillite.
Charles SANNAT



La raison de la chute des prix du pétrole
dévoilée

Charles Sannat 21 mars 2016 
Ce n’est pas n’importe quelle source qui dévoile cette information mais la 
référence mondiale en la matière, puisqu’il s’agit du Wall Street Journal, rien que 
ça !

Et que dit-il ? En gros que la chute du baril de pétrole est liée à des estimations de 
“surproduction” mondiale, et que ces estimations seraient tout simplement 
fausses… Sans blague !

Sachez qu’il n’y a rien de plus sensible et de plus manipulé que les statistiques du 
pétrole et de l’énergie au sens large.

La guerre des prix semble donc toucher à sa fin, et les États-Unis manifestent 
l’envie de siffler la fin de la partie.

Les prix devraient donc repartir progressivement à la hausse.

Charles SANNAT

Des journalistes ont annoncé la cause de l’effondrement massif des prix 
pétroliers.

Les informations concernant l’offre excédentaire de pétrole sur les marchés 
mondiaux de produits de base pourrait résulter d’une erreur statistique de l’Agence
internationale de l’énergie, rapporte le Wall Street Journal. D’après les calculs de 
l’Agence internationale de l’énergie, en 2015, le marché a connu chaque jour une 
offre pétrolière qui excédait de 1,9 million la demande de barils de pétrole. 770 00 
barils d’or noir ont été placés dans des entrepôts tandis que 300 000 barils ont été 
également transportés via des oléoducs ou des bateaux-citernes.

Il en découle que chaque jour, environ 800 000 barils de pétrole n’ont pas été 
comptabilisés. La plupart des experts interrogés par le Wall Street Journal 
supposent que ces barils non-déclarés n’ont tout simplement jamais existé. Dans le
cas où leur hypothèse se confirmerait, l’offre excédentaire de pétrole, responsable 
du plus important effondrement des prix en 10 ans, pourrait s’avérer moindre que 
l’on ne l’avait pensé.

“Les prix peuvent se rétablir vite car les rapports de l’Agence internationale de 
l’énergie sur l’excédent de pétrole influencent la formation des prix du pétrole”, 
résume le journal.

http://www.wsj.com/articles/crude-mystery-where-did-800-000-barrels-of-oil-go-1458207004
http://insolentiae.com/2016/03/21/
http://insolentiae.com/author/charles/


Source Sputnik

Etats-Unis: le niveau d’endettement des étudiants
menace-t-il l’économie?

BusinessBourse Le 21 Mars 2016 

Le coût des études universitaires est souvent prohibitif aux Etats-Unis. C’est 
d’ailleurs le cauchemar de nombreux étudiants qui doivent s’endetter pour 
plusieurs années pour pouvoir payer leur précieux diplôme. Or 
l’administration Obama craint que le niveau d’endettement ait atteint un 
point où il risque de mettre en danger l’économie américaine.

Lors d’un discours à Boston, la secrétaire adjointe au Trésor, Sarah Bloom Raskin,
a tiré la sonnette d’alarme : les Américains ont contracté plus de 1 200 milliards de
dollars de dettes pour payer leurs études, plus du double d’il y a 10 ans. Ce 
montant, sans rivaliser avec les prêts immobiliers, dépasse l’encours des cartes de
crédit(1.000 milliards environ) et des prêts automobile.

Etats-Unis: 700.000 retraités n’ont toujours pas fini de rembourser leur dette 
étudiante.

Environ 70 % des étudiants diplômés en 2014 ont obtenu un prêt et l’endettement 
moyen est de 29 000 dollars. Or comme l’a noté la ministre, cela freine la 
consommation, car le paiement de taux d’intérêt importants réduit la capacité des 
ménages à emprunter pour d’autres choses.

Mme Raskin a souhaité des prêts étudiants plus accessibles et transparents. 
L’administration Obama a œuvré pour améliorer la situation et le Wall Street 
Journal annonçait jeudi que le nombre d’étudiants étant en retard de paiement 
d’au moins un mois avait diminué.

Etats-Unis: Chaque seconde, la dette étudiante augmente de 3 055 $ !…. Soit 

http://www.businessbourse.com/2015/08/09/etats-unis-a-chaque-seconde-la-dette-etudiante-augmente-de-3-055-dollars/
http://www.wsj.com/articles/student-loan-delinquencies-decline-1458243801
http://www.wsj.com/articles/student-loan-delinquencies-decline-1458243801
http://www.businessbourse.com/2015/10/19/etats-unis-700-000-retraites-nont-toujours-pas-fini-de-rembourser-leur-dette-etudiante/
http://www.businessbourse.com/2015/10/19/etats-unis-700-000-retraites-nont-toujours-pas-fini-de-rembourser-leur-dette-etudiante/
http://www.businessbourse.com/2016/02/25/etats-unis-apres-les-subprimes-dans-limmobilier-voici-les-subprimes-dans-lautomobile/
http://www.businessbourse.com/2016/03/13/alerte-la-dette-sur-les-cartes-de-credit-aux-etats-unis-approche-les-1-000-milliards-de-dollars/
http://www.businessbourse.com/2016/03/13/alerte-la-dette-sur-les-cartes-de-credit-aux-etats-unis-approche-les-1-000-milliards-de-dollars/
https://fr.sputniknews.com/international/201603181023469993-petrole-prix-effondrement-raison/


7 918 560 000 $ / Mois

 
Pour recruter les nouveaux diplômés, la société d’investissement Fidelity leur offre
de payer une partie de leur prêt étudiant, et d’autres firmes commencent à l’imiter, 
comme la filiale américaine de la société française Natixis.

Source: rfi

Yellen re-stimule
Bruno Bertez 20 mars 2016 

 Il nous faut revenir sur la réunion du FOMC et la décision de la Fed de ne 
pas monter les taux , car elles peuvent modifier l’idée que l’on se fait de 
l’avenir. Les décisions de la Fed sont de plus en plus incohérentes. Nous 
suggérons que soit la Fed « ment », soit elle fabrique des « constructions 
parallèles » pour justifier son action ou son inaction. La régle du jeu était 
l’emploi et l’inflation; le chomage officiel est au plus bas, l’inflation a 
rejoint le niveau de 2008, et la Fed a passé son tour! La banque centrale 
Américaine gère en fonctions de critères qui ne sont ni ceux de son mandat,
ni ceux qui ressortent de ses communiqués. Le mythe de la gestion en 
fonction des “incoming datas” est derrière nous; Yellen n’est pas méchante 
volontairement, non, elle est perdue, elle patauge.

.

La semaine dernière, elle a en quelque sorte jeté l’éponge et elle est entrée 
dans un monde nouveau. Avant, on disait ne combattez pas la Fed, 
maintenant la Fed dit: ne combattons pas les marchés. Les marchés 
disaient que le chemin des taux, les « dots » étaient à coté de la plaque, 
jamais on ne pourrait suivre les indications données en septembre et 
décembre et la Fed a baissé les bras, elle reconnait que ce sont les marchés 
qui ont raison et elle qui a tort. Les quatre hausse de taux seront réduites à 
2 comme le disaient les marchés, et encore, si tout se passe bien.

.

L’économie américaine est à nouveau sur un “à plat” , il faut réviser en 
baisse les perspectives à cause des exports et à cause de l’investissement, 
médiocres. Tout ceci confirme ce que nous n’avons cessé d’écrire. Il n’y a 
pas d’accélération auto-entretenue, et par ailleurs, la détérioration globale 
agit comme un choc en retour, il y a bien un phénomène de “blow back”. 
Tout ceci confirme aussi nos intuitions: il y a eu une concertation discrète 

http://www.rfi.fr/ameriques/20160320-etats-unis-le-niveau-endettement-etudiants-menace-il-economie
http://www.businessbourse.com/2015/08/09/etats-unis-a-chaque-seconde-la-dette-etudiante-augmente-de-3-055-dollars/


au G20 de Shanghaî , et surtout avant,  pour mettre en place au niveau 
mondial un plan de soutien des économies et des marchés. Il faut tenter de 
soutenir le risk-on et empêcher le resserrement des conditions financières.

.

Le communiqué de la Fed était le plus « colombe » que l’on puisse 
imaginer. Elle a fait l’impasse sur l’accélération de la hausse des prix que le 
Vice Président Fischer avait pourtant soulignée. Elle a glissé sur le marché 
du travail, pour ne mettre en avant que les « vents contraires » commes les 
exportations et l’atonie des dépenses d’équipement des entreprises. En 
pratique, concrètement, Yellen a remis en place, par sa guidance une 
politique de stimulation car on sait qu’en la matière, les anticipations 
jouent  un role déterminant. Les marchés ne s’y sont pas trompés, eux qui 
ont amplifié la hausse des derniers jours, les spreads se sont contractés, les 
indications techniques suggèrent à certains, comme Bloomberg, que l’on 
est en train de repasser en tendance haussière. Surtout sur les émergents. 
Bref les conditions financières se sont à nouveau améliorées sensiblement. 

.

Le mode de transmission de cette stimulation, c’est le dollar. Il a chuté et 
c’est ce qui était voulu, fabriqué à la main, en accord avec les concertations 
du G20. Tout le mal venait du niveau du dollar , à près de 99 au dollar 
index, il était trop haut, c’est lui qui produisait les tendances 
déflationnistes, la réduction de la liquidité en dollars et sur le “dollar 
funding”; c’est lui qui assassinait les commodities et le pétrole. On a fait 
chuter le dollar à 94. Ceci est confirmé par Goldman Sachs. 

« One interpretation of the recent moves by the major central banks is 
that they represent a coordinated attempt to ease global financial 
conditions while avoiding upward pressure on the US dollar, » Goldman 
Sachs .



 

.

.Si vous nous avez suivi, rien ne vous a surpris car nous disions: ce qu’il 
faut c’est rajouter de la liquidité en dollars et il n’y a que la liquidité en 
dollars qui compte. L’observation des marchés, de tous les marchés de risk-
on, prouve que les concertations du G20 et leurs conséquences étaient 
connues, le hasard n’existe pas. Il y avait des inités, ce qui est un scandale, 
et pour le vérifier il suffit d’étudier les marchés depuis la mi-février. 
Certains ont fait des fortunes car la concertation et son contenu étaient un 
secret de polichinelle pour eux. Tout a commencé bien avant, il y a des
 « aides », des officiels ou des Banquiers Centraux ou leurs amis, ou leurs 
famille, qui spéculent et s’engraissent. C’est le plus gros scandale d’initiés 
de tous les temps. Une baisse de 5% du dollar avec un leverage de 40, cela 
fait un profit colossal. En une seule après-midi la monnaie mondiale, le 
dollar a chuté de 2,4%! Ce type d’écarts est unique. Sans compter, bien sur, 
les gains engrangés sur le rebond incroyable des commodities. Le système 
est dissymétrique, aux uns l’information, le partage du secret, aux autres 
les mystifications des constructions parallèles. Nous sommes dans un 
sytème de voyous.

.

La Fed a dé-serré, c’est une évidence pour les professionnls, certains le 
savaient et ils en ont profité. Tout ceci pourrit encore plus un système qui 
l’était déja beaucoup. La régularisation de la politique monétaire n’aura 
duré que quelques mois, on s’est aperçu dès le mois d’aout de l’an dernier 



qu’elle était impossible puisque la bulle chinoise explosait.

.

Le risque avons nous écrit, analysé et décrit était ce que nous avons appelé 
le risque de « la grande divergence »: les uns continuaient dans la sur-
stimulation, tandis que la Banque Centrale mondiale faisait l’inverse, 
c’était insoutenable et cela n’a donc pas été soutenu. Fin de scénario. Faut 
il s’en plaindre? Non car tant qu’à avoir la catastrophe, autant la retarder, 
nous ne sommes pas pressés! La baisse du dollar soutient le risk-on , fait 
contracter les spreads, relance la spéculation du Reflation Trade, en 
caricature et en accéléré! On gagne du temps. On continue de rêver de 
piloter les atterrissages en douceur, sans admettre qu’à chaque fois au lieu 
d’atterrir, on est obligé de re-décoller. 

.

Est- ce que les décisions du G20 et celle de Yellen qui sont en fait les 
mêmes ont une chance de retarder l’inévitable? Oui! Est- ce qu’elle ont une 
chance modifier l’issue finale? Non! La baisse du dollar soutient le risk-on ,
fait contracter les spreads, elle retire du stress financier, mais elle fait 
remonter les commodities et le pétrole, ce qui aura des effets négatifs sur le
pouvoir d’achat des pays développés même si cela fait du bien aux 
producteurs.

.

Le cycle Américain est bien mur, les profits sont en récession, la volatilité, 
même positive fait mal, il est peu probable que ces décisions puissent 
produire un effet autre que de surface.

L’inflation a rejoint le niveau de 2008, si la Fed avait été cohérente, elle 
aurait monté son taux comme Fischer le souhaitait 



Certains commentateurs émettent l’idée que la Fed a voulu pousser le feux
de l’inflation sciemment. Nous voyons mal coment cela pourrait excercer 
un effet positif sain sur la demande et sur l’activité. C’est le cas de le dire, 
c’est jouer avec le feu. On le verra dans 18 mois.

L’inflation américaine a rejoint le niveau de 2008
Bruno Bertez 20 mars 2016 

Yellen a choisi d’ignorer son « dual » mandat, en ne montant pas ses taux. le 
chômage est au plus bas, l’inflation se redresse . Elle prend des risques car 
l’inflation est une mécanique lourde, inerte, les délais de transmission en la 
matière sont de 18 mois, donc il faut anticiper .



Victoire à la Pyrrhus ?

Par Dmitry Orlov – Le 15 mars 2016 – Source Club Orlov

Dmitry Orlov 

On entend souvent que les États-Unis dépensent plus pour leur armée que la 
plupart des autres nations combinées. C’est généralement présenté comme 
une preuve que les États-Unis sont plus puissants militairement, peut-être 
même si puissants qu’ils pourraient s’attaquer au reste de la planète et 
l’emporter.

http://cluborlov.blogspot.fr/2016/03/the-wrong-kind-of-victory.html


John Hayes 

Je trouve cette attitude très discutable. Si nous regardons la qualité effective 
des investissement en matière de défense des États-Unis et le retour sur leurs 
investissements en termes de capacités militaires, une image totalement 
différente émerge : celle d’un Léviathan gaffeur et corrompu jusqu’à l’os qui 
contrecarre ses propres objectif à tout bout de champ.

Pour commencer, évaluer une force militaire en se basant sur des niveaux relatifs 
de dépenses militaires est un peu comme parier sur des chevaux de course en se 
basant sur la quantité du foin avalée. Bien sûr, les chevaux doivent manger, mais 
un cheval qui mange dix fois plus que tous les autres chevaux ne va probablement 
pas finir devant, parce qu’il aura des problèmes de digestion.

Ensuite, il faut tenir compte du fait qu’un dollar dépensé pour l’armée américaine 
par les États-Unis n’est pas directement comparable à la valeur d’un dollar en 
roubles ou en yuans dépensé en Russie ou en Chine ; en termes de parité, les ratios
peuvent être de 5 à 1, ou même de 10 à 1. Si la Russie optimise ses 
investissements d’un facteur 10, alors l’affirmation d’une prétendue supériorité 
militaire US basée sur la quantité de foin que l’armée américaine mange n’est plus
valable.

En outre, il ne faut pas perdre de vue le fait que l’armée américaine a des objectifs 
différents des armées du reste du monde : son objectif est avant tout offensif plutôt
que défensif. L’armée américaine cherche à dominer et à asservir la planète entière
; les autres essaient simplement de défendre leur territoire, pendant que quelques 
pays tentent également de contrecarrer l’armée américaine dans son ambition de 
dominer et de soumettre toute la planète.

En général, si un objectif est irréaliste, la somme d’argent gaspillée pour y 
parvenir n’a pas d’importance. Plus précisément, il revient beaucoup moins cher 
de casser quelque chose que de faire fonctionner quelque chose, et pour l’armée 
américaine, peu importe combien d’argent elle dépense, le coût de sa 
neutralisation reste assez bon marché. Par exemple, un porte-avions de classe 



Nimitz coûte quelque part autour de $5 milliards, alors qu’un missile russe Kaliber
qui peut être lancé à partir d’un bateau de pêche à 1200 km de là et le détruire a un
prix compétitif de $1,2 million pièce. Pour mettre ces chiffres en perspective, la 
Russie peut effacer la totalité de la flotte de porte-avions américains sans dépasser 
son budget de formation militaire de l’année.

Mais tout cela n’a d’importance que si les États-Unis dépensent effectivement 
l’argent en essayant d’atteindre un objectif militaire réel. Si l’establishment 
militaire américain gaspille son argent surtout pour des projets vaniteux et des 
albatros technologiques coûteux, alors rien de tout cela ne nous importe, et cela 
peut très bien être le cas. Il suffit de regarder comment les États-Unis dépensent 
effectivement les dollars de leur budget militaire :

• Ils sont dépensés pour des bases militaires à travers le monde, des centaines 
d’entre elles [800, NdT]. A quoi servent-elles? Qu’est-ce que leur présence permet 
d’obtenir? Personne ne le sait. Tout cela fait partie de l’activité militaire des États-
Unis : évaluer et répondre aux menaces, dont la plupart sont purement théoriques. 
Il semble y avoir une contrainte irrationnelle à ne pas laisser de zone sur la planète
sans sa base militaire américaine. Ceci est avant tout un gaspillage de ressources.

• Ils sont dépensés pour un tas de porte-avions avec leurs groupes de combat. 
Ceux-ci sont très utiles pour lancer des attaques sur des pays sans défense. Mais il 
est très important de garder ces porte-avions en dehors des zones de conflit qui 
peuvent impliquer la Chine ou la Russie, ou même l’Iran, parce que chacun de ces 
pays a plusieurs moyens rentables de détruire un porte-avions : les missiles 
balistiques, les missiles de croisière et les torpilles supersoniques. L’ensemble de 
la flotte de porte-avions est obsolète, et c’est encore un autre énorme gaspillage 
d’argent.

• Ils sont dépensés pour les systèmes intégrés de combat naval Aegis, qui sont 
considérés comme les meilleurs technologiquement et qui ont été installés sur un 
certain nombre de croiseurs et de destroyers. Il y a juste un problème : il est 
facile de les neutraliser, ce que la Russie a démontré. Un chasseur à réaction 
équipé d’un ensemble d’équipements de contre-mesures électroniques appelé 
Khibiny a été utilisé pour bloquer le système Aegis 1. L’avion de chasse russe (qui 
était par ailleurs sans armes), a alors effectué une douzaine de bombardements 
fictifs sur le navire américain sans défense.

• Ils sont dépensés pour divers types de programmes de développement désastreux.
Un exemple classique, c’est l’initiative de défense stratégique de Ronald Reagan, 
appelée également Star Wars : elle n’a jamais abouti à quoi que ce soit de 
stratégiquement utile. Un autre bon exemple est le F-35 Joint Strike Fighter, qui a 

http://lesakerfrancophone.net/pas-pret-pour-le-prime-time-la-saga-du-f35-pour-les-nuls-14
https://fr.wikipedia.org/wiki/Initiative_de_d%C3%A9fense_strat%C3%A9gique
http://lesakerfrancophone.fr/victoire-a-la-pirus#fn-25051-1


coûté plus de mille milliards de dollars en développement. Il est censé être utile 
pour un grand nombre de missions différentes, mais il ne s’est avéré efficace pour 
aucune d’entre elles.

Cette liste peut être poursuivie pratiquement à l’infini, mais ces exemples seuls 
montrent clairement un principe de base : dépenser de l’argent sur des choses qui 
ne fonctionnent pas ne rend pas les États-Unis plus forts militairement.

Ensuite, regardez la manière dont les États-Unis dépensent les dollars de leur 
budget militaire. Ils sont dépensés en payant des entrepreneurs militaires, qui sont 
des entreprises privées hautement rentables. Ces entrepreneurs de la défense ne 
sont pas vraiment intéressés à offrir de la valeur ajoutée en termes de dépenses 
militaires ; ils sont intéressés à générer des profits pour leurs actionnaires. C’est le 
premier objectif déclaré de toute entreprise privée. Par conséquent, il serait sage de
rayer un bon tiers de toutes les dépenses militaires, qui servent à faire grossir leurs 
bénéfices : cet argent peut remplir les poches de certains, mais ne bénéficie pas à 
l’armée.

Gardez aussi à l’esprit qu’une grande partie de l’argent est en fait globalement de 
l’argent volé. Le Pentagone n’a pas été audité depuis des décennies, et les sommes
portées disparues tournent autour des 1 000 milliards de dollars [La dernière 
enquête siégeait au Pentagone le …      9/11, et pas de bol, juste là où est entré le 
missile l’avion piraté, NdT]. Une grande partie des dépenses liées à la défense est 
recyclée en utilisant une large variété de techniques financières et ces dépenses 
finissent en contributions de campagne pour les membres du Congrès américain 
qui vont ensuite infailliblement voter pour une augmentation des dépenses de 
défense. Il y a aussi un système où le complexe militaro-industriel paie des 
honoraires de consultation exorbitants aux agents retraités dans ce qui ressemble 
vraiment à une forme de rémunération différée : les agents [militaires] travaillent 
pour les industries de la défense tout au long de leur carrière, mais ne sont payés 
qu’après leur retraite. Personne ne sait quelle est la fraction des dépenses militaires
siphonnées en utilisant ces magouilles ou d’autres, mais il semble probable que 
l’establishment militaire américain est le plus important repaire de corrompus que 
cette planète ait jamais vu.

Le peu d’argent qui pourrait éventuellement être dépensé pour le développement 
de systèmes de défense utiles se heurte à un problème vraiment insurmontable : le 
manque de cerveaux. Notez-le, depuis des générations maintenant, les États-Unis 
ont baissé en science et en mathématiques, ainsi que dans presque tous les autres 
domaines. Il y a quelques excellentes universités et instituts aux États-Unis qui 
délivrent des diplômes de spécialistes techniques haut de gamme, mais les 

http://www.reopen911.info/News/2012/08/21/la-parenthese-enchantee-811-revelations-sur-le-lieu-du-crime/


étudiants sont étrangers la plupart du temps. Au niveau des études supérieures en 
sciences et dans les techniques, les ressortissants des États-Unis sont une petite 
minorité.

Maintenant, cela n’a pas d’importance dans de nombreux domaines techniques, où
c’est une pratique courante aux États-Unis que d’embaucher des spécialistes nés à 
l’étranger. Mais la défense est un domaine réservé : elle exige le talent des natifs, 
ou une allégeance supérieure et une certaine moralité pour faire un travail de 
qualité supérieure. Ces éléments ne sont tout simplement pas là. Et les entreprise 
de défense finissent par avoir un encadrement de natifs sous-qualifiés qui ne 
pourraient pas obtenir un emploi s’il n’était pas lié à la défense. À son tour, le 
ministère de la Défense est composé de têtes de nœud similaires : des habitués des 
salles de fitness et dopés à la caféine qui courent partout pour avoir l’air occupé, 
dans l’attente de leur prochaine promotion, sans jamais critiquer leurs supérieurs, 
sans jamais remettre en question leurs ordres, peu importe leur bêtise, et sans 
jamais penser trop fort. Qu’est-ce qu’un tel système peut donner ? Des 
catastrophes, voilà ce qu’il en est.

Et voilà ce que nous voyons : une longue séquence de désastres militaires sans 
contrôle. Les États-Unis ont été impliqués dans une longue série de campagnes 
militaires contre des adversaires très faibles, dans lesquelles ils se sont seulement 
montrés capables de détruire, avec des niveaux énormes de dommages collatéraux 
et des conséquences imprévues très impressionnantes telles que l’émergence 
d’ISIS / Daesh / du califat islamique. Ce n’est quand même pas rien.

De façon critique, ils se sont avérés tout à fait incapables de gagner la paix. 
L’objectif ultime de toutes les missions militaires est la cessation des hostilités à 
des conditions favorables. Si cet objectif ne peut être atteint, alors la mission 
militaire est pire qu’inutile. Est-ce que l’armée américaine était en mesure 
d’atteindre la cessation des hostilités à des conditions favorables dans l’un des 
pays dans lequel elle est intervenue militairement comme en Afghanistan, en Irak, 
en Libye, au Yémen, en Syrie, en Ukraine ? Non, cela n’a certainement pas été le 
cas.

L’establishment de la défense des États-Unis peut être considéré comme victorieux
sur un seul tableau : il a conquis et subjugué le peuple des États-Unis [et de 
l’establishment européen vassal, NdT], et en a reçu un large hommage en retour. 
C’est du parasitisme pur, sans aucune utilité. Il devrait être dissout. En ce qui 
concerne nos voisins, la Garde nationale du Texas pourrait bien être mise au 
défi par l’armée du Mexique dans le cas où ce pays déciderait de mettre en scène 
une reconquista de style militaire, ce qui est peu probable, puisque la reconquista 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Reconquista
https://fr.wikipedia.org/wiki/Reconquista


démographique avance, de facto, parfaitement. D’autre part, la frontière nord ne 
nécessite aucune protection, car il est inconcevable que le Canada puisse jamais 
envisager être une menace militaire.

Bien sûr, il y a une alternative à la dissolution volontaire de l’armée américaine : 
une retentissante et humiliante défaite militaire des mains d’adversaires 
intelligents, conscients des coûts. Toutefois, ce plan se heurte au danger de 
déclencher un échange nucléaire, et les Américains haut placés sont [devraient 
être, on le souhaite, NdT] concernés par une explosion nucléaire qui pourrait 
interférer avec leurs plans de longévité personnels. Cela devrait leur donner la 
volonté de bien réfléchir.

Post-scriptum : Certaines personnes pourraient trouver mes critiques et 
suggestions antipatriotiques parce que nous devrions tous soutenir nos troupes. 
Rassurez-vous, cela n’a rien à voir avec les troupes : elles ne sont jamais 
consultées pour les décisions d’achat, et elles ne choisissent pas non plus leurs 
missions. Pour autant que le patriotisme soit concerné, il est du devoir patriotique 
des troupes de servir et de protéger les personnes, et non l’inverse. Mais si vous 
voulez être un patriote, alors vous pouvez aussi servir et protéger les personnes, les
troupes en particulier (parce que, ne l’oubliez pas, ce sont des gens aussi) en les 
ramenant chez eux et en leur donnant des emplois civils pour faire quelque chose 
d’utile, ou du moins quelque chose qui est sans danger pour le monde en général 
ou pour les finances, l’environnement, la santé, la réputation ou la sécurité du 
pays.
Dmitry Orlov

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

LA REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC

FRACASSANTE (ET TRES ORIENTEE) DECLARATION DE LA 
BUNDESBANK SUR LA PLANCHES A BILLETS... (à lire entre les lignes) 
du 21 au 25 mars 2016 : Vous le savez, les Banques Centrales ont totalement
perdu le contrôle de la situation. Depuis 8 ans elle déversent des milliers de 
milliards de monnaie de singe sur les places financières, sans que cela ait un 
quelconque effet pour les gens normaux et la rue. Pire, chaque année qui 
passe, ce sont des dizaines de millions de citoyens qui perdent leur emploi et les
commerces ferment les uns après les autres dans le monde entier.

La monnaie de singe ne descend pas dans la rue et encore moins dans les 
supermarchés ou chez les concessionnaires automobiles. Bref, après 12.000 
milliards de dollars de monnaie de singe, c'est la BundesBank (l'équivalent 



allemand de la Banque de France) qui a décidé de tirer le signal d'alarme... avec
une très fine allusion biblique dirigée contre les occupants de la Fed à 
Washington et Mario Draghi à la BCE. Précisons que Jens Weidmann est aussi 
membre du conseil de la BCE (logique). 

""Helicopter money isn’t manna falling from heaven, but would rip 
huge holes in central bank balance sheets" said Jens Weidmann, who 
heads Germany’s Bundesbank, "The euro area states and taxpayers 
would pay the bill in the end"...

!!!

Wouaaa... Il fallait oser... C'est fascinant de voir les Allemands prendre position 
au profit du livre 666 avec une référence biblique on ne peut plus orientée (la 
manne céleste qui a nourri les juifs dans le désert).

Les tensions sont au maximum et la guerre entre la Bundesbank et la BCE-
Goldman Sachs vient d'être déclarée, témoin cette nouvelle "une" du 
Handelsblatt.



 

Rappel, au cas où: seul Dieu peut créer quelque chose à partir de rien. Avec la 
planche à billets, les gouverneurs de la Fed, Bank of Japan et BCE se sont 
attribué les pouvoirs de Dieu, oubliant au passage qu'ils sont obligés 
(contrairement à Dieu) de tenir un bilan comptable. Ils finiront avec leur tête sur
une pique. Lire ici l'article de Bloomberg sur le Helicopter Money pour le croire.

PS: remarquez comment les gouverneurs appellent, entre eux, la planche à 
billets: "monetary policy"... ou "politique monétaire". Avant il n'y avait pas de 
"politique monétaire", il fallait juste compter les lingots d'or, les matières 
premières et les richesses produites.

PS2: lisez la suite de la guerre opposant Allemands à la BCE-GS, papier juste en 
dessous:

LE GEANT MUNICH-RE A FAIT UN BRAS D'HONNEUR A MARIO DRAGHI

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-03-19/ecb-member-says-helicopter-money-to-hurt-banks-newspaper-says


ET A LA BCE, ET A ACHETE DES LINGOTS D'OR ! 
du 21 au 25 mars 2016 : Cela s'est passé mercredi dernier. L'assureur des 
assureurs, le géant Munich-Re (comme re-assurance) a jeté l'éponge de la 
confiance dans l'euro et de la politique folle monétaire de la BCE. " Muniche Re, 
l'une des plus grandes compagnies de réassurance du monde a déclaré qu'il 
allait augmenter (comprendre: garder) ses réserves de liquide parce qu'il n'est 
pas question pour elle de payer un pourcentage (négatif, LoL) à la Banque 
Centrale Européenne au cas où Munich-Re voudrait y parquer ses liquidités pour
la journée ou plus".

Et qu'a fait Munich-Re? Il a décidé d'acheter des lingots d'or, envoyant un signal 
(de détresse et de faiblesse monétaire) à toutes les compagnies d'assurance 
européennes, signal qui a été vu et compris en une fraction de seconde par 
toute l'industrie. De Reuters:

"German reinsurer Munich Re is boosting its gold and cash reserves in the face 
of the punishing negative interest rates from the European Central Bank, it said 
on Wednesday. The world’s largest reinsurer is far from alone in seeking 
alternative investment strategies to counter the near-zero or negative interest 
rates that reduce the income insurers require to pay out on policies. Munich 
Re has held gold in its coffers for some time and recently added a cash
sum in the two-digit million euros, Chief Executive Nikolaus von 
Bomhard told a news conference. “We are just trying it out, but you 
can see how serious the situation is,” von Bomhard said" lire ici 
GoldCore.

Vous l'avez vu dans la dernière revue de presse vidéo avec Laurent, à quoi ça 
sert de mettre son argent à la banque si c'est pour perdre de l'argent encore 
plus que si vous le gardez sous votre matelas...

Encore pire, Mr Draghi a déclaré la semaine passée qu'il n'hésitera pas à faire 
tourner la planche à billets encore plus pour remonter le Dow Jones, CAC40 etc.
(lire: sauver les places financières, ie, les gens déjà millionnaires).

Du coup, Munich-Re s'est tourné vers la seule solution qui lui permet de garder 
la valeur de l'argent récolté chaque jour, l'or. Et l'assureur a officiellement acheté
pour une centaine de millions d'euros de lingots. L'or est la seule arme de 
destruction massive contre les faussaires armés de leur planche à billet. Je vous 
le dis depuis 8 ans, vous en avez la démonstration ici avec les Allemands de 
Munich-Re.

Vous savez ce qui vous reste à faire aussi bien avec votre assurance-vie, que 
vos liquidités : - ) Ne laissez pas votre banque se goinfrer avec vos économies 
durement gagnées. 

http://www.goldcore.com/us/gold-blog/worlds-largest-reinsurer-buying-gold-to-counter-punishing-negative-rates/
http://www.goldcore.com/us/gold-blog/worlds-largest-reinsurer-buying-gold-to-counter-punishing-negative-rates/


PS: soyez sûrs que les autres compagnies d'assurance vont embrayer le pas à 
Munich-Re. 

LE MINISTRE DES FINANCES DE L'ILE MAURICE ACHETE DE L'OR AVEC
UN PRET ! 
du 21 au 25 mars 2016 : Le Ministre des Finances de l'Ile Maurice a 
emprunté 400.000 euros à une banque locale pour acheter des lingots d'or !!!! 
"J’ai pris cet emprunt pour investir dans l’or. Vous vous souvenez de la crise de 
2008 où j’avais, en tant que président de la commission économique du MMM, 
invité le gouvernement à investir 50% de nos réserves en or...» C’est ce qu’a 
indiqué l’ancien ministre des Finances Vishnu Lutchmeenaraidoo, le mardi 15 
mars.

Il fait référence à un prêt qu’il a contracté auprès de la SBM. Cette affaire a 
suscité une vive polémique... des documents, partagés sur les réseaux sociaux, 
mentionnaient qu’il aurait obtenu 1,1 million d’euros à un taux d’intérêt fixe de 
1,5% par an. «J’ai contracté un emprunt de 400 000 euros sur deux ans à un 
taux d’intérêt de 1,5% par an. J’ai offert ma maison en hypothèque comme 
garantie bancaire. Il n’y a eu absolument aucune faveur»"...

Emprunter du papier pour acheter de l'or physique... Pourquoi pas? Mais il doit 
avoir d'autres informations, lire l'Express mauricien, merci à notre lecteur 
Naden.

ACKMAN, LE ROI DU HEDGE FUND AMERICAIN, S'EST RETROUVE EN 
SLIP ! 
du 21 au 25 mars 2016 : William Ackman qui est à la tête de Pershing Square
Capital Management et qui se présente comme un investisseur "contre le sens 
de l'aiguille de la montre", grand donateur aux associations juives de New York, 
a cessé de frimer la semaine passée lorsqu'il a perdu 1 milliard de dollars en 
juste 45 minutes... "Hedge fund billionaire Bill Ackman vowed to take a "much 
more proactive role" at Valeant Pharmaceuticals (VRX) amid a stunning stock 
decline that cost him more than $1 billion in a single day. The drug company's 
stock closed down 51% to $33.54 a share Tuesday on disappointing financial 
news, including a warning that a late filing could lead to bond defaults 
that may hurt the company's ability to borrow money. The loss shaved a
whopping $35.50 off each share. For Ackman's Pershing Square entities, which 
own 30,711,122 Valeant shares, that translates to a paper loss of $1.09 billion".

Wouauuu.... Ca a fait très mal, mais ce n'est pas tout. Ensuite, c'est la cotation 
de Pershing Square Fund qui ont été stoppées, jettant un froid glacial dans la 

http://www.lexpress.mu/article/277844/pret-sbm-vishnu-lutchmeenaraidoo-sexplique


tête de tous ses investisseurs. 

Selon les journalistes sur le "Floor", ce sont les "circuits breakers" qui ont permis
d'arrêter la cotation, ce qui a empêché l'effondrement supplémentaire du cours. 
Avis à toutes les entités "K" en France qui lui ont confié leurs fonds à gérer 
(naguère elles avaient confié leurs fonds à Madoff, LoL). Ce sera intéressant de 
voir combien de temps son hedge-fund va tenir. Mais comme vous l'expliquent 
les spécialistes sur BFM-WC, tout va bien à la bourse, les actions remontent. 

UN FONCTIONNAIRE DE LA FED CONDAMNE POUR AVOIR "FUITE" DES
INFORMATIONS STRATEGIQUES A LA PIEUVRE GOLDMAN SACHS 
du 21 au 25 mars 2016 : Un haut fonctionnaire de la Federal Reserve, Jason 
Gross, a été condamné à seulement 2.000 dollars d'amende (!!!) pour avoir 
transmis des informations confidentielles sur les réunions des gouverneurs à 
Goldman Sachs... Il va devoir balayer les rues pendant 200 heures, ce qui lui 
évite la prison. C'est fou à quel point la justice devient aveugle dès qu'il s'agit de
banquiers. Il va de soi que grâce à ces "fuites", Goldman Sachs a pu engager 
des milliards de dollars sur les marchés, connaissant à l'avance les décisions de 
la Fed sur les remontées, ou non, des taux directeurs, et des tas d'autres 
informations du même style... Et du coup Goldman gagnait des milliards en 
plus.

Techniquement cela s'appelle un méga delit d'initié, sur lequel la justice 
américaine a préféré fermer les yeux. Nous sommes bien peu de choses, 
sachant qu'un pauvre "homeless" qui avait volé des fruits dans la rue a pris des 
jours de prison ferme. Lire ici Reuters.

ENCORE UNE BANQUE AMERICAINE QUI A EXPLOSE GENRE "PUZZLE" 
du 21 au 25 mars 2016 : Le 18 mars 2016, la North Milwaukee State Bank 
dans le Winsconsin est partie en fumée, malgré ses 68 millions de dollars 
d'actifs. Mais on vous explique que tout va bien. Vous constatez cependant que 
la planche à billets de la Fed ne va pas jusque dans le Wisconsin. Autant pour 
ces débiles de journalistes "économiques" qui vous parlent de "liquidités" et de 
"assouplissement" qui règlent tout, sans même voir les dégâts que cela a fait au
coeur même des Etats-Unis incapable de sauver les petites banques 
régionales... Et que les liquidités de la Fed s'arrêtent uniquement à Wall Street. 

LES CREDITS TOXIQUES DE LA DEUTSCHE BANK ONT TROUVE DES 
REPRENEURS 
du 21 au 25 mars 2016 : La Deutsche Bank veut vendre de toute urgence ses

http://www.reuters.com/article/us-goldman-sachs-fed-crime-idUSKCN0WI24Q


crédits dérivés qui plombent sa comptabilité. Et vous ne serez pas surpris 
d'apprendre que ce sont la JP Morgan, la Goldman Sachs et la Citi qui vont lui 
racheter ses déchets toxico-nucléaires pour 1 milliard de dollars... Si cette 
somme vous paraît énorme, il va de soi que la DB a été forcément obligée de 
vendre pour des centimes sur 1 dollar... : - ) Ce qui va permettre du coup aux 
trois banques américaines d'améliorer leurs positions. Et surtout de rendre le 
peuple américain responsable en dernière ligne de ces dettes dans le cas où 
elles seraient impayées... "Did you notice how Citigroup is a bidder but was left 
out of the title of the Bloomberg article? That’s because this deal will put the 
American TAXPAYER on the hook for another $1.1 Trillion in toxic derivatives! " 
Merci à Mr Nicholls en Belgique à qui cela n'a pas échappé. Lire ici Bloomberg. 

QUELQUE CHOSE DE TERRIBLE SE PASSE EN CHINE 
du 21 au 25 mars 2016 : De notre lecteur Emmanuel qui surveille le prix du 
voyage d'un conteneur "Ça continue de tomber: en "spot", le conteneur 
Chine-Europe est à 100 U$D le 40HQ !!!!!!!!! Rappel: le coût de revient 
est à 1.300 U$D le 40HQ!"

Equipment           Port of Loading           Port of Discharge           Freight 
rates

20’GP                   China base port           Europe base port           USD100

40’GP/40'HQ       China base port           Europe base port           USD100

"Rappel: un bateau de 18000 TEU = 9000 boîtes 40HQ x (1300-100) = 9000 x 
1200 USD = soit près de 11 millions de USD perdus à chaque tour"...

Les diplomates étrangers ont été nombreux à constater de nombreux 
mouvements de protestations et grèves massives d'ouvriers dans les usines 
chinoises, sévérement répirmées par la police. Les plus mouvements les plus 
durs sont les ouvriers qui n'ont pas été payés depuis plus d'un mois dans les 
mines (voir la liste des licenciements des 4 dernières semaines). 

VOTRE RETRAITE, VOUS NE LA VERREZ JAMAIS.... 
du 21 au 25 mars 2016 : "Rich countries have a $78 trillion pension problem"
a été le titre laconique de Katy Barnato sur le site de CNBC passé presque 
inaperçu. Et pourtant, cet article vous dit grosso-modo que 20 pays occidentaux
membres de l'OCDE (dont la France) ont un déficit, uniquement à la colonne 
"retraites", de 78 milliards de dollars, selon une étude publiée par la CitiBank.

"Social security systems, national pension plans, private sector pensions, and 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-03-10/jpmorgan-goldman-said-to-discuss-buying-deutsche-bank-swaps


individual retirement accounts are unfunded or underfunded across the globe," 
pensions and insurance analysts at the bank said in the report. "Government 
services, corporate profits, or retirement benefits themselves will have to be 
reduced to make any part of the system work. This poses an enormous 
challenge to employers, employees, and policymakers all over the world."

Pire: selon l'étude de la banque, les fonds de pension sont quasiment 
partout sous-capitalisés (lire: ruinés en septembre 2008)... Et devinez 
quoi ? La banque demande aux gouvernements d'établir les retraites 
en fonction de l'éspérence de vie (ie: de chaque profession).

En clair: vous ne verrez pas votre retraite, et vous devez être prêt à 
affroner ce problème vous même. Ne comptez pas sur ce qui vous est 
promis actuellement. Lire ici la CNBC merci à Mr Morel 

LE CIMETIERE DES ELEPHANTS DE L'ECONOMIE FRANCAISE EST ICI 
(un lien pour Mr Macron) 
du 21 au 25 mars 2016 : De notre lecteur Laurent: "Je vous transmets un 
lien intéressant en lien avec la vie réelle... Et c'est sans compter les 
ventes non recensées... Ca sent la fin. J'en ai jamais vu autant de 
toute ma vie et j'ai 53 ans. Tous les secteurs, toutes les régions sont 
touchées. Regardez ici (lien sur interencheres)..." 

J'ai regardé et en effet, c'est bien triste. Une partie de ce qui a été saisi dans les
entreprises qui ont fait faillite se trouve sur ce site, les huissiers ayant déposé 
des listes plus ou moins exaustives de ce qu'il y a à récupérer. C'est le cimetière 
des éléphants de PME et commerces "mourus". 

MANDATS D'ARRET POUR LES TRADERS QUI ONT TRUANDE 
L'EURIBOR 
du 21 au 25 mars 2016 : Oui, mais pas des mandats français, Mme Taubira 
avait préféré fermer les yeux. Ce sont les Anglais qui ont envoyé les papiers à 
Interpol pour que les traders de la Deutsche Bank Ardalan Gharagozlou, Kai-
Uwe Kappauf, Andreas Hauschild et Joerg Vogt, et le Français Stéphane Esper 
de la Société Générale pour être traduits devant le tribunal de Sa Majesté... 
Jamais en aussi peu de temps on avait vu autant d'escroqueries bancaires 
menées à l'échelle de continents.

Les banquiers, avec la complicité des directions de la HSBC, BNP, Deutsche 
Bank, etc., etc. ont laissé leurs traders bidouiller le Libor, l'Euribor, le Forex, le 
cours du pétrole, les matières premières, pour voler des millions sur le dos des 
citoyens et des petits porteurs. Et comme d'habitude, ce sont les exécutants, les

http://www.interencheres.com/fr/materiels-professionnels/calendrier-ventes-aux-encheres.html
http://www.cnbc.com/2016/03/16/rich-countries-have-a-78-trillion-pension-problem.html


traders qui payent à la place de leur patron. Lire le Corrierere dela Serra. 

JAMIE DIMON A LU EMILE ZOLA: LA JP MORGAN RACHETE SES 
PROPRES ACTIONS !! 
du 21 au 25 mars 2016 : C'est décidément la grande tendance, racheter ses 
propres actions pour faire croire qu'elles montent. C'est ainsi que la JP Morgan a
annoncé publiquement qu'elle allait racheter pour presque 2 milliards de dollars 
de la... JP Morgan sur 90 jours.

Eh bien au moins pendant 3 moins, vous verrez le cours de la banque être 
remonté au cric. Il n'y a rien de tel pour donner de l'espoir au crétin de petit 
porteur américain... Le problème est de savoir combien de temps ce jeu pourri 
(et extrêmement dangereux) va continuer...

LE CREDIT AGRICOLE BAISSE LES LIMITES DE VIREMENT (COMME LA 
BNP ET LES AUTRES) 
du 21 au 25 mars 2016 : Mais c'est pour votre sécurité, comme d'habitude. 
Notre lecteur Victor nous a mis en copie du mail reçu par le CA d'Aquitaine... 
nommé "IMPORTANT, EVOLUTION DE LA SECURITE DE VOTRE BANQUE
EN LIGNE"....

Afin d'optimiser la sécurité de cet environnement et continuer à vous 
proposer de nouvelles fonctionnalités, le Crédit Agricole d'Aquitaine va 
déployer de nouvelles mesures de sécurisation à compter du 25/03/2016.

Ainsi, le montant maximum autorisé par virement et le montant 
total autorisé pour la réalisation de plusieurs virements sur une 
journée vont être diminués. Seuls les virements vers des bénéficiaires 
EXTERNES sont concernés, les virements de compte à compte ne sont pas
impactés et ne seront pas limités.

D'autre part, dans le cadre de l'ajout d'un nouveau compte bénéficiaire de
virement externe (IBAN - RIB) en vue de la réalisation d'un virement, un 
délai d'attente de 2 jours devra être observé avant utilisation de 
ces nouvelles coordonnées bancaires. Exemple : Suite à la saisie d'un
nouvel IBAN/RIB EXTERNE bénéficiaire le vendredi à 16h30, il ne sera 
possible d'effectuer un virement vers ce compte qu'à partir du lundi à 
00h".

En clair, pour votre sécurité, et surtout pour permettre au CA de gagner des 
milliards en cavalerie, la banque va garder votre argent au moins 2 jours de 
plus. Mettez un jour férie là-dessus, et ça fera 4 jours de gagné. En effet, dans 

http://www.corriere.it/economia/16_marzo_18/euribor-londra-mandato-arresto-europeo-5-trader-46f9352e-ed14-11e5-a691-1e1091159f0c.shtml


les autres pays, les jours fériés ne sont pas les mêmes. 

LA BANQUE POSTALE DANS SES OEUVRES 
du 21 au 25 mars 2016 : De notre lecteur Jérôme: "Titulaire d'un compte à la
Poste, j'ai voulu effectuer un paiement ce soir avec ma carte Realys La Poste, 
mais pas moyen d'effectuer le réglement. "Paiement refusé". Donc je me 
déplace à l'agence de la Poste juste à coté, le distributeur pour tout retrait 
indique "operation indisponible".

Idem quand j'essaie un retrait (j'ai 600 euros sur le compte pour info). Du coup 
je vais de l'autre côté de la ville à l'agence principale et je vois un attroupement
d'une demi douzaine de clients interloqués par les mêmes réponses du DAB 
"operations indisponibles" pour des retraits ou des opérations de base".

Well, ce n'est pas faute d'avoir prévenu tous les clients de la BPostale de quitter 
cette banque. Maintenant c'est à vos risques et périls.

D'un autre lecteur: "Je suis client à La Banque Postale depuis plusieurs années. 
Pour des raisons de commodité, je dispose d’une MasterCard sur un compte 
étranger que j’approvisionne régulièrement depuis mon compte français.

En 2014, le délai de virement SEPA était d’environ 24h.
En 2015, ce délai est passé à 3 jours.
En 2016, ce même délai excède la semaine... Bien sûr, le débit sur 
mon compte est immédiat". 

LA POSTE PREPARE LA SOCIETE SANS ARGENT LIQUIDE 
du 21 au 25 mars 2016 : De notre lecteur qui est un technicien monétique: 
"Je suis travaille pour La Poste, en charge de la maintenance de leurs 
équipements technique (informatique, automates, terminaux de paiement elec.,
alarmes, vidéosurveillance, téléphonie etc.). Depuis quelque 2-3 années, 
nous avons instruction de ne plus assurer la maintenance des 
automates "changeurs de monnaies", ces machines permettant de 
changer des billets (de 5-10-20 €) en pièces, ou des pièces de 2-1-0, 
5€ en pièces plus petites, et de les supprimer purement et simplement
lorsque celles-ci tombent en panne.

Ajoutez à cela le fait que la nouvelle génération d'automates d'affranchissement
- les NABANCO, pour Nouvel automate BANcaire Courrier colis - que nous 
installons ne permet plus le paiement par pièce (uniquement CB, Smart Code, 
CB sans contact) et vous comprendrez : Pas la possibilité de faire de la 
monnaie, même plus la possibilité de payer en monnaie, un pas de plus pour un



monde sans argent liquide".

DE LA PLANCHE A BILLETS FUNERAIRE ET AUTRES RICHESSES QUI 
PARTENT EN FUMEE 
du 21 au 25 mars 2016 : Notre lecteur Mr Radic revient sur mes propos lors 
de l'émission de TV Libertés: "je suis allé faire des courses au Paris Store et j'ai 
trouvé quelque chose qui m'a fait penser à vous. Lors de votre dernière revue 
de presse, vous parliez des faux billets de banque que les Chinois utilisent pour 
les enterrements. Eh bien Paris Store en vend. J'ai acheté 500.000 dollars pour 
60 centimes d'euro, soit probablement la valeur réelle du vrai dollar. 
Entretemps, j'ai appris que les Chinois fabriquent d'autres objets pour la même 
finalité, notamment des Mercedes en carton laqué, exprès pour que cela brûle, 
afin que l'essence de cette richesse convertie en fumée rejoigne les morts et 
leur apporte la prospérité dans l'au-delà".

Eh bien s'il fallait trouver un lien entre économie et vie après la mort, je crois 
que la planche à billets 666 s'impose à nouveau comme le candidat le plus 
naturel : - ) 

  

LES ANGLAISES PAUVRES REMPLACENT LES TAMPONS PAR DES 
JOURNAUX 
du 21 au 25 mars 2016 : J'ai cru à un 1er avril, mais on n'y est pas encore. 
Le quotidien anglais a publié un article tellement fou que je l'ai relu à deux fois. 



Selon l'Armée du Salut britannique, les Anglaises touchées par la crise n'ont plus
d'argent même pour s'acheter des tampons, et du coup elles s'en fabriquent 
avec des journaux... C'est une nouvelle illustration de la crise de l'aure côté de 
la Manche, s'il en fallait une. 

"Women are being forced to use newspapers and handkerchiefs in place of 
proper sanitary products because they cannot afford them, according to 
organisers of a food bank in the North East. Volunteers from the Darlington 
Salvation Army food bank said women are having to resort to old socks and 
paper because they have been unable to buy period pads and tampons and are 
too embarrassed to ask for help".

Je ne savais pas que la presse londonienne était mauvaise à ce point. Ni que la 
crise était aussi sévère, puisque les crétins de BFM-WC nous expliquent que le 
chômage en Angleterre est à 5%... On a pas les mêmes sources d'inspiration. 
Au passage, l'expression "les Anglais débarquent" en prend un sérieux coup 
dans l'aile... Lire ici The Independant pour le croire, merci à Stacy...

 

LA SURREALISTE LISTE DES LICENCIEMENTS DE DEBUT MARS 2016: 
du 14 au 18 mars 2016 : Chers lecteurs, voici la liste de la semaine du 14 
mars et elle est totalement délirante. La tornade a pris de la force et repasse 
parfois 2, 3 et même 5 fois dans certaines entreprises depuis 2012. Goldman 

http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/women-are-using-newspapers-because-they-cannot-afford-tampons-warns-salvation-army-food-bank-a6932111.html


Sachs continue à licencier et rien que cela, ça devrait sonner les alertes dans 
toutes les banques, sachant en plus que c'est dans le "fixed income" (merci aux 
intérêts négatifs). Le mélange banque-énergie est intéressant, sachant que cela 
a dopé la tornade aux amphétamines. A côté, les sportifs américains et russes 
sont des gentils amateurs.

Et comme la semaine passée, il m'en reste autant à traiter, faute de temps.

Et tous ces gens ne pourront pas rembourser leur banque (maison, 
voiture, etc.) ni acheter des produits français.

Par faute de temps justement, j'ai omis le nom du média et du lecteur/lectrice 
parce que cela m'a permis d'aller plus vite, vous m'en excuserez par avance. 
Merci à Myriam, à Spartacus, à Lilly, à Aurélie, à Mr Rohrbacher, Mr Labranche, à
Tommy, Mr Lacoste, à André, à John, Kimberley, Laetitia, Céline, Mme Martin, 
Mr Bupaya, Mme Landry, Cedric, et à tous les autres lecteurs y compris belges, 
suisses, canadiens et d'ailleurs. Grâce à vous, les Français sont informés. Je 
précise que pendant que Mme Daphy au CNRS et/ou Kumkum passent leur 
temps à effacer mes fiches et références sur Wikipedia, pour ma part je fais 
mon travail de journaliste au service des lecteurs. Merci à vous toutes et tous : -
) 

PS: il se peut qu'un ou deux doublons se soient glissés par rapport à la semaine 
passée

PS2: partagez la liste sur les réseaux et n'oubliez pas le lien sur cette 
page, il faut que cela se sache, même si Facebook m'a supprimé ma 
page personnelle.

- Chambre de Commerce Ile de France, il y aura entre 300 à 400 
suppressions de postes de plus... !!!! lire ici 

- Colgate Palmolive vire 3.800 personnes au lieu de 2700 voir lire 

- Daewoo Shipbuilding licencie 12.000 salariés en Corée lire 

- Van Hool Belgique le célèbre constructeur de cars ferme une usine avec 0 
commande depuis des mois. Délocalisé en Macédoine !!!! 165 salariés belges à 
la rue !!!!!!!!!!!! lire 

- oubli: Université de Copenhagen jette à la rue 500 profs, assistants et 
admins !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! lire ici 

- Même les orphelinats !!! les Etats-Unis vont à l'explosion. L'orphelinat St. 
Aloysius obligé de virer 38 éducateurs, la planche à billets de la Fed ne va pas 
jusqu'à là lire ici 

http://www.cincinnati.com/story/money/2016/03/10/bond-hill-orphanage-lay-off-38-workers/81575998/
https://www.timeshighereducation.com/news/university-copenhagen-cut-more-500-jobs
http://www.rtbf.be/info/economie/detail_le-constructeur-de-bus-van-hool-ne-compte-plus-se-developper-en-belgique?id=8264106
http://gcaptain.com/dsme-says-12000-job-cuts-coming
http://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/021759915176-colgate-palmolive-prolonge-et-durcit-son-programme-deconomies-1206411.php
http://www.leparisien.fr/espace-premium/hauts-de-seine-92/de-300-a-400-emplois-menaces-a-la-chambre-de-commerce-10-03-2016-5612437.php


- Goldman Sachs continue à licencier, cette fois aux US dans la division "fixed 
income", 43 traders seront virés lire ici 

- Microsoft ferme 27 de ses boutiques au Brézil, environ 300 salariés à la rue 
lire ici 

- Hewlett Packard vire 3.000 salariés de plus dans le secteur services 
informatiques lire ici 

- Bank of America , 150 traders à la poubelle... lire ici 

- Repsol Oil Gaz le géant de l'énergie licencie 1.500 salariés lire ici 

- Argentine (pays) l'Etat a licencié 6.200 fonctionnaires lire ici 

- Devon Energy a vire 4.500 salariés pour sauver l'entreprise lire ici 

- Queensland Nickel la mine a fait faillite, 550 mineurs jetés à la rue lire ici 

- Duke Energy , le grand du secteur américains (genre feu Enron), se sépare 
de 900 salariés !! lire ici 

- IBM Belgique licencie 233 salariés de très haut niveau lire 

- IBM UK va licencier 123 personnes de ses laboratoires de recherche anglais 
EN PLUS des 185 annoncés la semaine dernière lire ici 

- Pour les employés d'IBM France suivez ce site Watchingibm.com qui rapporte
que les ingénieurs et programmeurs américains et anglais sont remplacés de 
plus en plus souvent par des "Visas", Indiens, SriLankais, etc. à leur poste 
même lire ici 

- PipeLife spécialisé dans la tuyauterie à Châteauroux envoie 53 salariés chez 
Paul Emploi 

- Wuhan Iron aciériste en Chine jette à la rue 50.000 salariés lire 

- Cache Cache à Forebach ferme, 5 salariés chez Pôle Emploi. C'est le 3e 
commerce à disparaître au moins au centre ville après leader price et le 
supermarché MATCH. lire ici 

- Australia and New Zealand Banking met 100 banquiers à la porte lire 
ici 

- Sulzer supprime 1.200 postes en Suisse !!! lire ici 

- Société Générale envoie 550 banquiers chez Paul Emploi lire ici 

- La ville de Glasgow jette à la rue 1.500 fonctionnaires, les impôts ne 
rentrent pas lire ici 

- Anadarko à Huston vire 1.000 salariés !!! lire ici 

http://www.click2houston.com/news/anadarko-cuts-1000-jobs-plans-to-cut-2016-budget-in-half
http://www.scotsman.com/news/politics/glasgow-city-council-to-axe-1-500-jobs-in-130m-cuts-drive-1-4060645
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/03/09/97002-20160309FILWWW00328-socgen-va-supprimer-550-postes-en-france.php
http://www.romandie.com/news/Presse-Sulzer-va-supprimer-1200-postes-dans-les-douze-prochains-mois/683910.rom
http://www.straitstimes.com/business/anz-exits-sme-business-in-five-asian-countries-cuts-around-100-jobs
http://www.straitstimes.com/business/anz-exits-sme-business-in-five-asian-countries-cuts-around-100-jobs
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-forbach/2016/03/09/le-magasin-cache-cache-breal-baisse-le-rideau-a-forbachs
http://www.romandie.com/news/Surcapacites-en-Chine-un-acieriste-prevoit-de-supprimer-50000-emplois/684530.rom
http://watchingibm.com/
http://www.techweekeurope.co.uk/workspace/ibm-uk-research-jobs-187001
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1536/Economie/article/detail/2643906/2016/03/11/IBM-Belgium-supprime-233-emplois.dhtml
http://www.bizjournals.com/triad/news/2016/03/03/duke-energy-eliminating-900-jobs-in-cost-cutting.html
http://www.afr.com/news/politics/clive-palmers-queensland-nickel-could-close-in-days-20160303-gnaa56
http://www.currentargus.com/story/news/local/2016/03/08/devon-yates-layoff-workers-amidst-oil-prices/81495834/
http://latino.foxnews.com/latino/politics/2016/02/23/more-layoffs-could-be-in-store-for-argentine-civil-servants/
http://www.petrolplaza.com/news/industry/MiZlbiYxOTc3NiYmMSYzMCYx
http://www.straitstimes.com/business/banking/bank-of-america-said-poised-to-cut-150-jobs-in-trading-investment-banking
http://www.reseller.co.nz/article/594885/3-000-jobs-cut-hp-hurries-layoff-plans/
http://www.zdnet.com/article/microsoft-to-close-brazil-stores/
http://www.reuters.com/article/goldman-sachs-employment-idUSL8N16C2O2


- L'Hôtel des gens de la Mer à Lorient en liquidation !! lire ici 

- Arcelor Mittal UK vire 500 ouvriers DE PLUS !!! lire ici 

- Volkswagen vire 3.000 ouvriers en Allemagne lire ici 

- Halliburton Norvège jette à la rue 260 salariés lire ici 

- CHU de Rouen envoie 130 salariés chez Pôle Emploi lire ici 

- Nancy la ville licencie 60 chauffeurs de tramway !!!! lire ici 

- Clive Palmer mine de Nickel en Australie jette à la rue 550 mineurs lire ici 

- Rolls Royce vire 150 cadres supérieurs DE PLUS !!! lire ici 

- Innotrac (e-commerce et logistique) annonce sa fermeture et donc le 
licenciement de 338 personnes lire ici 

- Dish Network va licencier 550 personnes lire ici 

- Alorica centre d'appel US, jette à la rue 160 téléphonistes marketing lire ici 

- LCL Banque va fermer 250 agences !!!! ce seront aussi 1.000 licenciements 
sans doute avant les vacances lire ici 

- Placoplatre à Fort de Vaujours envisage d'envoyer 400 salariés chez Pôle 
Emploi lire ici 

- Lagardere Interactive woua, la semaine passée j'avais parlé de 30 
licenciements à venir... En fait ce seront 260 personnes qui seront invitées à 
partir et/ou à prendre leur retraite lire ici 

- Aspect Software "LE" logiciel des centre d'appels en faillite et chapitre 11, 
licenciements massifs à prévoir lire ici 

- Honda Suisse vire 55 postes sur 85 !!! Telle est la crise qui frappe l'Europe... 
La Suisse va être comme la Grèce lire ici 

- Norvège Pétrole la crise des cours va entraîner une nouvelle vague de 
suppression d'emplois, 12.000 personnes perdront leur emploi en 2016 lire ici 

- Brioni la marque d'habillement de luxe italienne licencie 400 salariés en raison
de la baisse des ventes lire ici 

- Davie Québec 187 salariés à la rue au Québec lire ici 

- Cristallerie Royale de Bayel dans l'Aube, QUI EXISTAIT DEPUIS 300 ANS 
ferme ses portes et envoie 30 compagnons mâitres artisans chez Paul Emploi 
lire ici 

- Dong Energy va licencier 280 personnes de plus lire ici 

http://www.rigzone.com/news/oil_gas/a/143279/DONG_Energy_to_Slash_a_Third_of_Jobs_at_Oil_Unit_ahead_of_IPO
http://www.lest-eclair.fr/446140/article/2016-03-03/la-cristallerie-de-bayel-va-definitivement-fermer-ses-portes
http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/actualite-economique/201603/10/01-4959402-187-mises-a-pied-chez-davie.php
http://fr.fashionmag.com/news/Brioni-s-apprete-a-reduire-ses-effectifs-d-un-tiers,665932.html
http://www.jovanovic.com/La%20Norv%C3%A8ge%20se%20pr%C3%A9pare%20au%20licenciement%20de%2012000%20personnes%20suppl%C3%A9mentaires%20dans%20le%20secteur%20p%C3%A9trolier%20d'ici%202018
http://www.acidmoto.ch/cms/content/news/2016/03/09/une-vague-licenciements-va-frapper-honda-suisse
http://ww2.cfo.com/bankruptcy/2016/03/aspect-software-files-bankruptcy-cut-debt-load/
http://www.lefigaro.fr/medias/2016/03/09/20004-20160309ARTFIG00014-severe-plan-de-departs-chez-lagardere.php
http://www.journallamarne.fr/2016/03/10/economie-et-environnement-l-avenir-du-fort-de-vaujours-pese-sur-plus-de-400-emplois-2/
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/03/10/97002-20160310FILWWW00242-lcl-prevoit-de-fermer-pres-de-250-agences.php
http://www.ocbj.com/news/2016/mar/10/alorica-cut-160-jobs-new-mexico/
http://www.rcrwireless.com/20160309/workforce/dish-cut-550-jobs-closing-texas-customer-service-center-tag2
http://www.wcpo.com/news/local-news/boone-county/hebron/innotrac-lp-announces-closure-hundreds-of-layoffs
http://www.euronews.com/business-newswires/3164570-rolls-royce-to-cut-more-senior-management-positions/
http://www.abc.net.au/pm/content/2016/s4422784.htm
http://loractu.fr/nancy/12622-bus-et-trams-a-nancy-vers-la-suppression-de-50-a-60-emplois.html
http://www.paris-normandie.fr/detail_article/articles/5279014/chu-de-rouen--l-annonce-de-la-suppression-de-l-equivalent-de-130-postes-declenche-la-colere-syndicale
http://www.upstreamonline.com/live/1426275/halliburton-cuts-norway-staff
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-economie/automobile-volkswagen-veut-supprimer-3-000-postes-en-allemagne-10-03-2016-5615151.php
http://www.guardian.co.tt/news/2016-03-11/arcelormittal-fined-laying-500
http://www.letelegramme.fr/morbihan/lorient/lorient-l-hotel-des-gens-de-mer-en-liquidation-judiciaire-10-03-2016-10987817.php


- Baxalta Biotch jette à la rue 239 biologistes et pharmaciens lire ici 

- BHS va fermer un quart de ses magasins, 2.000 salariés prendront la porte, et
370 ont déjà été virés lire ici 

- Boradcom microprocesseurs, vire 1.900 salariés lire ici 

- Weir Group UK, pétrole, licencie 200 salariés lire ici 

- Etat du Connecticut jette à la rue 1.000 fonctionnaires lire ici 

- TF1 ferme son bureau de correspondants à Londres !!! lire ici 

- Siemens refait purge de 2.500 autres salariés !!! lire ici 

- Jonhston Press UK vire 100 jouranlistes régionaux lire ici 

- Delta Air Lines jette à la rue 120 salariés DE PLUS lire ici 

- BCL Diamonds va licencier entre 2.000 et 6.000 mineurs lire ici 

- Gem Diamonds jette la rue 100 mineurs lire ici 

- Staples a déjà viré 1.000 salariés dépuis décembre lire ici 

- RWE Npower , énergie, licencie 2.500 salariés en Angleterre lire ici 

- Banques Espagnoles : 3.000 agences seront fermées et 15.000 banquiers 
virés, toutes marques confondues !!!! lire ici 

- Microsoft UK va jeter à la rue 100 programmeurs de sa filiale anglaise pour 
la XBox360 lire ici 

- AerCap la compagnie aérienne du Cap Vert licencie 120 pilotes, hôtesses et 
stewards lire ici 

- Lockheed Martin vire encore et encore, cette fois 1.000 ingénieurs lire ici 

- Rite Aid la célèbre compagnie de pharmacie jette à la rue 250 salariés lire ici 

- Kenya Airways licencie 1.200 pilotes, stewards et salariés au sol. Elle vend 2 
de ses Boeings 777 et en loue 4 autres... lire ici 

- PCH licencie 250 salariés de plus en Chine lire ici 

- Murdoch Media le magnat vire 100 journalistes dans son journal News UK 
lire ici 

- Panasonic la célèbre marque japonaise licencie encore 50 ingénieurs aux US 
lire ici 

- Eurasian Natural Resources Corp va licencier 2.000 mineurs dans deux de 
ses grandes mines congolaises lire ici 

http://www.bdlive.co.za/africa/africanbusiness/2016/03/02/union-warns-enrc-to-cut-more-than-2000-mining-jobs-in-congo
http://www.japantimes.co.jp/news/2016/02/26/business/corporate-business/panasonic-cut-50-jobs-solar-ingot-plant-oregon/
http://www.telegraph.co.uk/business/2016/03/05/murdochs-uk-newspapers-expected-to-cut-100-jobs-after-dip-in-adv/
http://www.irishtimes.com/business/technology/pch-to-cut-250-jobs-in-china-1.2554165
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-03-09/kenya-airways-plans-690-million-restructuring-program-job-cuts
http://www.bizjournals.com/charlotte/news/2016/03/09/rite-aids-distribution-center-in-charlotte-closing.html
http://www.wsj.com/articles/lockheed-martin-seeks-to-cut-1-000-jobs-1457479664
http://www.reuters.com/article/capeverde-airlines-idUSL5N16F2B6
http://www.telegraph.co.uk/technology/2016/03/07/microsoft-plans-to-close-uk-games-studio-lionhead/
http://www.bolsamania.com/noticias/empresas/los-bancos-podrian-cerrar-3000-oficinas-y-despedir-a-15000-personas-hasta-2019-segun-funcas--1065193.html
http://www.euronews.com/2016/03/07/rwe-to-cut-2500-jobs-at-its-struggling-british-subsidiary-npower/
http://www.hilltopmhc.com/staples-laying-off-1000-employees-while-focused-on-merger/
http://af.reuters.com/article/botswanaNews/idAFL8N16C2QI
http://af.reuters.com/article/botswanaNews/idAFL8N16C2QI
http://www.bizjournals.com/dayton/news/2016/02/25/delta-air-lines-plans-job-cuts-reduction-in-hours.html
http://www.holdthefrontpage.co.uk/2016/news/journalists-issue-strike-threat-over-regional-publisher-job-cuts/
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/03/09/97002-20160309FILWWW00262-siemens-va-supprimer-2500-emplois.php
http://www.ozap.com/actu/tf1-ferme-son-bureau-de-londres-cet-ete/491719
http://www.heraldcourier.com/news/apnewsbreak-unions-launch-tv-ads-to-address-job-cut-threat/article_a40b7c6f-6bc8-5879-bee3-67353de8248e.html
http://www.thetimes.co.uk/tto/business/industries/naturalresources/article4698526.ece
http://www.jovanovic.com/Broadcom%20(fabricant%20de%20puces%20pour%20Apple%20en%20particulier)%20va%20licencier%201900%20personnes
http://www.independent.co.uk/news/business/news/2000-jobs-at-risk-as-bhs-puts-164-stores-into-cva-in-bid-to-save-firm-a6910376.html
http://www.pacbiztimes.com/2016/03/03/baxalta-laying-off-100-employees-in-thousand-oaks/


- Subsea 7 le géant du maritime jette à la rue 2.500 marins (4.000 depuis 2014
!!!) et vendre 12 bateaux qui ne servent plus à rien vu qu'il n'y a plus rien à 
transporter lire ici 

- T-Mobile Pologne jette à la rue 500 salariés lire ici 

- Affco le producteur de viande néozélandais obligé de virer 214 bouchers car 
les gens ne peuvent plus acheter de la viande lire ici 

- Quantas Airlines licencie à nouveau, cette fois 900 pilotes, hôtesses et 
personnel au sol en raison de la fusion pour éviter la faillite à Meridiana lire ici 

- John Deere le géant américain en rajoute, 125 salariés de plus. Pas une 
semaine sans licenciements lire ici 

- Nordstrom le grand du luxe américain licencie encore, cette fois 100 
personnes de plus lire ici 

- BHP la grande mine de charbon vire 290 mineurs de plus lire ici 

- PMU lance un grand plan "Le groupe PMU (Pari Mutuel Urbain) se restructure,
et va fermer 6 agences régionales, deux directions régionales et plusieurs 
postes du Siège. Les paris hippiques sont en perte de vitesse, les paris faits sur 
les bornes dans les bars et bureaux de tabac diminuent. Cette activité 
représente 85% de leur chiffre d'affaires. Le plan "de performance" prévoit une 
suppression de 180 emplois sur les 1400 a ctuels.A Dijon, la fermeture du 
bureau régional engendre une suppression de 11 postes " lire ici 

- Convergys le géant américain a commencé lui aussi sa ronde, ici 100 salariés
dans le kentucky lire ici 

- Albi (centre ville) un habitant à créé une page FB pour dénoncer les 
commerces vides du centre ville qui en faisaient, avant, tout le charme, lire ici 

- Terra Eco le journal dédié au "vert" n'a pas trouvé de lecteurs, 14 journalistes
chez Pôle Emploi lire ici 

- Haggen Orgeon chaîne d'épicerie vire 138 salariés et ferme des boutiques 
aux US lire ici 

- Peabody mine de charbon, se débarasse de 40 mineurs DE PLUS, presque 
chaque mois lire ici 

- Faillites (France) "Le nombre de défaillances d'entreprises cumulé sur un an
a augmenté de 1,1% à fin décembre en France, à 63.108 contre 62.439 un an 
plus tôt" lire ici 

- Pompiers de la Drôme manifestent pour sauver leurs casernes lire ici 

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/03/08/01016-20160308ARTFIG00342-les-pompiers-de-la-drome-defendent-leurs-casernes.php
https://fr.news.yahoo.com/d-faillances-dentreprises-en-hausse-104357406.html
http://www.gillettenewsrecord.com/news/local/article_ce4a316e-3670-5649-8162-9eb8f548db33.html
http://www.bizjournals.com/portland/blog/2016/03/haggen-oregon-layoff-count-138-in-clackamas-west.html
http://www.20minutes.fr/nantes/1803547-20160310-nantes-difficultes-financieres-magazine-terra-eco-annonce-fermeture
http://www.ladepeche.fr/article/2016/03/10/2301060-cree-page-facebook-denoncer-marasme-centre-ville.html
http://eaglecountryonline.com/local-article/convergys-layoff-nearly-100-employees/
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne/cote-d-or/dijon/l-agence-du-pmu-de-dijon-va-fermer-948729.html
http://www.australianmining.com.au/news/massive-290-redundancies-at-mt-arthur-coal
http://www.geekwire.com/2016/more-layoffs-at-nordstrom/
http://www.wsj.com/articles/deere-to-cut-125-jobs-at-two-iowa-plants-1457646539
https://www.wsws.org/en/articles/2016/03/05/quan-m05.html
http://www.radionz.co.nz/news/national/298328/workers-laid-off-days-after-returning-to-job
http://www.telecompaper.com/news/t-mobile-poland-continues-redundancies--1131961
http://www.rigzone.com/news/oil_gas/a/143322/Subsea_7_Confirms_Almost_4000_Jobs_Cut_since_2014


- Rosemère (Québec) la ville obligée de licencier ses 38 pompiers !!!! lire ici 

- United Utilities a jeté à la rue 280 salariés lire ici 

- Librairie Delvaux à Provins menacée de faillite après que la ville ait 
supprimée ses commandes, cela vous montre la fragilité des commerces et 
pourquoi certaines librairies sont toujours alignées sur la couleur des politiciens 
locaux lire ici 

- Céras Ariège la PME a été liquidée, 25 ouvriers chez Pôle Emploi lire ici 

- Xerox licencie encore cette fois 84 salariés à Baton Rouge lire ici 

- Bar sur Seine deux hôtels-restaurants liquidés, 12 salariés chez Paul Emploi 
lire ici 

- Optus Telecoms le géant des telecoms australien va virer 1.000 salariés !!! 
lire ici 

- Blue Shiled l'assureur américain licencie ville par ville, ici Los Angeles, 70 
personnes lire ici 

- Sida Info Service en cessation de paiement, en raison de 2 millions d'euros 
non versés par l'Etat pour cause de restriction de budget lire ici 

- Union Européenne à Bruxelles CREE 110 postes de... chauffeurs privés (LoL)
lire ici 

- Maternité St Martin à Pessac 21 sages-femmes, auxiliaires de puériculture, 
aides soignantes chez Pôle Emploi lire ici 

- Som 61 en Normandie a été liquidée, tous les salariés chez Paul Emploi lire ici

- Ooredoo au Qatar vire 100 salariés.... lire ici 

- LifeLab chaîne de labos d'analyses ferme 15 centres et vire 100 biologistes 
lire ici 

- Le secteur Transport-Logistique aux US a licencié 5.300 salariés !!! lire ici 

- University of Phoenix - Appolo Group la grande fac spécialiste des cours 
par correspondance a viré 76 enseignants et admins lire ici 

- Starcom MediaVest Group a annoncé le licenciement de 80 personnes lire ici 

- Abbott Labs vire ses 180 informaticiens !!! lire ici 

- Chibulama Mines jette à la rue 258 mineurs lire ici 

- Laing O'Rourke le fameux "bouygues" anglais qui a construit le stade 
olympique, le Canary Wharf, etc., licencie 200 ouvriers lire ici 

- Dumfries and Galloway la municipalité licencie 250 fonctionnaires lire ici 

http://www.itv.com/news/border/2016-02-29/council-to-slash-250-jobs-because-of-budget-cuts/
http://www.developmentfinancetoday.co.uk/article-desc-4532_major-construction-firm-could-cut-200-jobs
https://www.lusakatimes.com/2016/03/05/114452/
http://www.computerworld.com/article/3039353/it-careers/sen-durbin-calls-abbott-labs-it-layoffs-harsh-and-insensitive.html
http://www.adweek.com/news/advertising-branding/starcom-mediavest-lays-80-employees-move-restructure-169912
http://www.seattletimes.com/business/economy/university-of-phoenixs-parent-company-laying-off-76-seattle-workers/
http://www.wsj.com/articles/transport-logistics-sector-cut-5-300-jobs-in-february-1457114714
http://www.cp24.com/news/lifelabs-shutting-down-15-patient-centres-in-ontario-laying-off-100-employees-1.2803861
http://dohanews.co/more-qatar-layoffs-as-ooredoo-group-says-100-jobs-to-go/
http://www.ouest-france.fr/normandie/flers-61100/pointel-la-societe-som-61-liquidee-des-salaries-amers-4066034
http://www.sudouest.fr/2016/03/03/pessac-33-un-plan-social-pour-la-maternite-saint-martin-2290469-3034.php
http://www.contrepoints.org/2016/03/09/242303-le-parlement-europeen-veut-embaucher-110-chauffeurs-particuliers
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-sante/1-5-million-d-euros-verses-a-sida-info-service-en-cessation-de-paiement-27-02-2016-5582461.php
http://labusinessjournal.com/news/2016/feb/29/blue-shield-cutting-70-jobs-socal/
http://www.dailytelegraph.com.au/business/optus-in-secret-plans-to-slash-1000-jobs-and-make-200-million-savings/news-story/c68b759e6d016a47351a4b63de7db792
http://www.lest-eclair.fr/449181/article/2016-03-09/encore-deux-hotels-restaurants-fermes-dans-le-barsequanais
http://theadvocate.com/news/15133985-106/xerox-will-lay-off-84-workers-at-baton-rouge-location
http://www.ladepeche.fr/article/2016/03/08/2299634-le-couserans-perd-encore-25-emplois.html
http://www.larepublique77.fr/2016/03/08/la-librairie-delvaux-en-danger-de-faillite/
http://www.warringtonguardian.co.uk/news/14326398.No_compulsory_redundancies_at_United_Utilities__but_staff_could_face_an_80_mile_daily_commute_/
http://www.lapresse.ca/actualites/national/201603/08/01-4958347-rosemere-licencie-ses-pompiers.php


- Auplata Guyane a viré 28 mineurs lire ici 

- En Nouvelle Calédonie le Régime Unifié d’Assurance Maladie Maternité est 
au bord de la faillite lire ici 

- Bazaarvoice l'éditeur de logiciels vire 50 programmeurs lire ici 

- Asia Television va cesser d'émettre et va licencier la quasi totalité de ses 
employés et journalistes soit 400 personnes !!! lire ici 

- la ville de Brisbane a perdu 20.000 emplois juste au mois de janvier ! lire ici 

- Bellevue Pharmacy va licencier 150 personnes lire ici 

- Sonos le célèbre constructeur d'enceintes sans fil annonce des licenciements 
à venir lire ici 

- Verint Systems Inc. (surveillance, sécurité Israël) va licencier lire ici 

- Xerox State Local Solutions Inc. va licencier 84 personnes lire ici 

- Fox Sports la chaîne de télé US va licencier 20 journalistes lire ici 

- Southern Illinois University jette à la rue 180 professeurs, enseignants et 
admins lire ici 

- Eastern Illinois University supprime 177 postes de professeurs, 
enseignants et admins lire ici 

- Thompson River Veneer Products va mettre 40 personnes à la rue lire ici 

- John Lewis UK va licencier 40 personnes lire ici 

- HC and S fabricant de sucre va supprimer 95 postes sur 675 à Hawaii lire ici 

- Carmeuse Lime and Stone entreprise de carrière-ciment, va laisser 76 
employés sans travail lire ici 

- Entergy spécialiste en énergie nucléaire va licencier 97 salariés lire ici 

- Pharmacies au Québec: rien qu'aucun Québec 934 pertes d'emplois dans 
les pharmacies !!!! lire ici 

- Metorex mine chinoise de Jinchuan, va licencier 167 personnes sur 514 en 
Zambie lire ici 

- Invista spécialiste en pétrochimie supprime 70 postes lire ici 

- CVS Pharmacy vire 66 salariés lire ici 

- le groupe Dick Smith grossiste en micro-processeur n'a pas trouvé de 
repreneur et vire 3.000 personnes en Australie et Nouvelle Zélande !! lire ici 

- Hampshire a viré 200 pompiers faute de budgets lire ici 

http://www.basingstokeobserver.co.uk/fire-authority-approves-job-losses
http://www.theaustralian.com.au/business/almost-3000-jobs-will-be-lost-as-receivers-to-close-dick-smith/news-story/b2fde8b0c66a43611d23748e0328ef72
http://www.13abc.com/home/headlines/CVS-to-lay-off-dozens-of-Toledo-employees-370771201.html
https://www.victoriaadvocate.com/news/2016/mar/03/invista-lay-70-more-workers/
http://www.iol.co.za/business/companies/zambia-mine-to-trim-layoffs-1993523
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201603/08/01-4958767-plus-de-900-pertes-demplois-dans-les-pharmacies.php
https://vtdigger.org/2016/03/03/vermont-yankee-says-layoffs-in-may-will-total-97/
http://www.maysville-online.com/news/local/dozens-face-layoff-at-carmeuse-s-maysville-operation/article_9732e1aa-784f-5732-83a6-f78e0fa48ec4.html
http://www.hawaiinewsnow.com/story/31400147/beginning-of-the-end-for-hcs-layoffs-start-monday
http://www.theguardian.com/business/2016/mar/09/john-lewis-to-shut-canteens-and-introduce-longer-shifts-for-drivers
http://www.kamloopsthisweek.com/kamloops-company-lays-off-40-of-60-employees/
http://jg-tc.com/news/march-held-to-draw-attention-to-eiu-layoffs/article_28d1cebe-1733-5fc9-a275-416c751a7151.html
http://www.kfvs12.com/story/31429386/siu-announces-180-potential-layoffs-other-budget-cuts
http://www.sportingnews.com/other-sports-news/4697874-fox-sports-fox-digital-layoffs-jimmy-traina-online-media
http://www.theadvertiser.com/story/news/2016/03/09/84-layoffs-announced-baton-rouge/81525340/
http://www.globes.co.il/en/article-more-layoffs-expected-at-verint-1001109161
http://www.forbes.com/sites/aarontilley/2016/03/10/as-amazon-echo-takes-off-sonos-announces-layoffs-and-preps-for-a-voice-controlled-future/#7f557bdb7bbd
http://www.stltoday.com/business/local/bellevue-pharmacy-notifies-state-of-closure-looming-layoffs/article_8a9dc936-0bba-5af7-91b0-5300ecf54d1d.html
http://www.couriermail.com.au/news/queensland/government-says-christmas-effect-to-blame-for-loss-of-20000-jobs-in-january/news-story/010292442fbe9707c28e88ab2a83789b
http://www.thestandard.com.hk/breaking-news.php?id=72091
http://www.bizjournals.com/austin/blog/techflash/2016/03/bazaarvoice-to-lay-off-6-percent-of-its-employees.html
http://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/l-assurance-maternite-au-bord-du-gouffre-337442.html
http://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/nouvelle-vague-de-licenciements-chez-auplata-337320.html


- Sime Darby le plus gros producteur d'huile de palme de Malaisie va licencier 
3% des 7.400 employés de sa division industrielle, soit 222 personnes lire ici 

- Worsley Alumina dans l'aluminium supprime 15% de ses effectifs soit 390 
personnes lire ici 

- HP Neun Company dans l' emballage va jeter 64 employés à la rue lire ici 

- L' Université d' Alaska va perdre entre 600 et 1.000 postes !!!! lire ici 

- PFA caisse de retraite a licencié 63 personnes lire ici 

- Kimray va licencier 10% de ses effectifs à cause de la chute du pétrole lire ici 

- Walmart , grosse chaine de supermarchés vire 100 personnes de plus lire ici 

- Cotemar pétrole mexicain licencie 2.000 salariés lire ici 

- William Cos jette à la rue 100 salariés à Tulsa lire ici 

- Owens and Minor se débarasse de 190 salariés lire ici 

- Starcom publicitaire se déleste de 80 salariés lire ici 

- NRG Energy licencie 94 salariés lire ici 

- Framo Flatoy en Norvège vire 60 ingénieurs lire ici 

https://www.energyvoice.com/oilandgas/europe/103728/oil-gas-manufacturing-plant-makes-60-redunancies/
http://www.theherald-news.com/2016/03/12/nrg-will-cut-94-jobs-at-joliet-power-plant-as-it-switches-to-cleaner-energy/ayg695t/
http://www.adweek.com/news/advertising-branding/starcom-mediavest-lays-80-employees-move-restructure-169912
http://richmondbizsense.com/2016/03/11/job-cuts-disclosed-at-owens-minor/
http://www.fox23.com/news/williams-companies-announces-layoffs/156844923
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-03-11/pemex-woes-trigger-2-000-provider-job-cuts-as-boom-turns-to-bust
http://fortune.com/2016/02/25/walmart-job-cuts-2/
http://okcfox.com/news/local/another-okc-based-oil-and-gas-company-announces-layoffs
http://finans.borsen.dk/artikel/1/320722/pfa_fyrer_63_medarbejdere.html
http://www.adn.com/article/20160220/wilson-would-slash-1000-ua-jobs-disastrous-plan
http://www.democratandchronicle.com/story/money/business/2016/02/23/hp-neun-cutting-64-jobs/80803074/
http://www.mandurahmail.com.au/story/3751532/boddington-mine-jobs-axed-in-worsley-cost-cutting/
http://asia.nikkei.com/Business/AC/Palm-oil-giant-cutting-jobs-selling-assets-abroad-to-cut-debt
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