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Le mot «     décroissance     », un «     suicide politique     »
pour Dennis Meadows

De la boue séchée - Sumson/Flickr/CC A l’heure où la planète a rendez-vous à Rio
pour parler d’«  économie verte  », la voix de Dennis Meadows mérite d’être 
écoutée. Environnementaliste américain, il était chercheur au...

[Archives du WEB: année 2012]
Par Sophie Caillat Journaliste. Publié le 21/06/2012 http://rue89.nouvelobs.com/

A l’heure où la planète a rendez-vous à Rio pour parler d’«  économie verte  », la 
voix de Dennis Meadows mérite d’être écoutée. Environnementaliste américain, il 
était chercheur au MIT (Massachusetts Institute of Technology) et âgé de 
seulement 30 ans lorsqu’il a publié, avec ses collègues, en 1972, le rapport sur 
« Les Limites de la croissance », à la demande du Club de Rome.
Modèle complexe

L'équipe du MIT a modélisé un système très complexe, à savoir l'humanité. Parmi 
les dizaines de variables : la population globale, la superficie cultivable par 
individu, les ressources naturelles restantes, le quota alimentaire par personne, la 
production industrielle par tête, le capital industriel global, le niveau de pollution.

 

Ils définissent ainsi l'empreinte écologique de l'humanité par rapport à la capacité 
de charge de la Terre.

Au beau milieu des Trente Glorieuses, ce texte devenu un best-seller créa un choc 
dans le monde développé. Pour la première fois, d’éminents spécialistes des 
systèmes complexes avaient modélisé l’humanité et son développement, et 
prévenaient que des limites écologiques physiques viendraient freiner cette 
expansion.

Sa réédition augmentée en français, quarante ans après (éditions Rue de 
l’Echiquier), est saisissante car on s’aperçoit de la capacité de prédiction de ces 
modèles.

Une croissance soutenue ne peut être l’horizon de l’humanité, affirme-t-il encore 
aujourd’hui. La crise financière en est pour lui le symptôme, de même que le 
Printemps arabe. Entretien.

Rue89 : Pensez-vous être écouté par les dirigeants actuels ou seulement par 
les écologistes convaincus ? 

Dennis Meadows : Je vois rarement mes propos faire changer des situations, 
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même s’il est vrai que beaucoup de gens viennent me voir avec un exemplaire de 
mon livre de 1972 en me disant qu’il a «  changé leur vie  ». Les actuels ministres 
de l’Environnement ont lu mon livre il y a quarante ans, et ça les a influencés.

Aujourd’hui, il faudrait des changements drastiques de comportement, or la 
tendance naturelle des politiques est de chercher à résoudre le problème immédiat 
en faisant des changements marginaux.

C’est ce qu’on voit à Rio où convergent 50 000 personnes, sans aucune utilité.

Vous conseillez aux gens de ne pas aller à Rio ? 

Je ne dis pas ça. Mais la plupart des sujets importants discutés à Rio ont été 
préparés en amont, les discussions constructives ont eu lieu avant. A Rio, vous 
avez deux types de personnes : 

• les représentants des gouvernements, qui vont là bas pour être sûrs que 
rien n’arrive qui pourrait compromettre leurs intérêts nationaux ; 

• d’innombrables ONG, ou des gens intéressés par le développement ou les 
ours polaires… Pour eux, Rio est une opportunité de « réseauter », de 
rencontrer des gens. 

Moi je suis un scientifique, pas un politique, je n’ai rien à faire là-bas. Si j’étais 
dans le milieu environnementaliste, je pense que je serais enchanté de passer du 
bon temps à Rio. A ceux-là, je veux juste dire : n’imaginez pas que les choses 
importantes se passent lors des réunions officielles.

Que vont faire les gouvernements à Rio alors ? 

Dès que vous devez faire des déclarations communes à plus de cent pays, il n’y a 
rien de simple. Ne croyez pas que de nouvelles politiques peuvent émerger de Rio.
Tout a été discuté en amont, il ne peut y avoir que des déclarations convenues.

Pensez-vous que la crise actuelle peut pousser les gouvernants à agir pour 
l’environnement, ou va au contraire les freiner ? 

Nous sommes face à un dilemme sérieux : la crise financière pousse les politiques 
à avoir des perspectives de très, très court terme – ils doivent éviter le naufrage des
banques pour le mois prochain – alors que la préservation de l’environnement 
exige des perspectives de très long terme. C’est une spirale destructrice : plus nous
agissons pour le court terme, plus la crise de long terme s’aggrave.

Etes-vous plus pessimiste qu’il y a quarante ans ? 



« Les Limites de la croissance » de Dennis Meadows
Il y a deux fois plus d’habitants qu’il y a quarante ans, et le niveau de vie a 
augmenté, donc on met plus de pression sur la planète.

Le CO2 est un bon exemple : tout le monde admet que les émissions doivent 
baisser mais elles ne cessent de monter, et l’an dernier, elles ont été plus élevées 
que jamais. Pourquoi ? Parce que personne ne veut faire de sacrifices de court 
terme pour des bénéfices de long terme.

Avez-vous souffert de la marginalisation après la publication de votre rapport
en 1972 ? Et aujourd’hui encore ? 

Au début des années 70, des économistes ont essayé de discréditer mes analyses 
car elles leur semblaient importantes. Maintenant, ils les ignorent simplement.

Mes opposants ont tout fait pour détourner l’attention du message principal : ils 
ont sorti du contexte mes données, ou tenté de dire que j’étais acheté par des gens 
qui voulaient bâtir un gouvernement mondial (regardez sur le Web tout ce 
qu’écrivent les conspirationnistes).

Désormais, il y a des centaines de rapports qui confirment ce que je dis depuis 
quarante ans.

Mais pourquoi n’êtes-vous pas écouté si vous avez raison depuis quarante 



ans ? 

Prenez la Grèce, son niveau de vie est en train de baisser. Aux Etats-Unis, la classe
moyenne a vu son revenu diminuer depuis vingt ans, ce n’est pas de la fiction.

Supposons que nous nageons, que je mets votre tête sous l’eau et je vous parle du 
changement climatique : vous vous en fichez du climat, à court terme, vous voulez
juste respirer.

Pourquoi estimez-vous que le «  développement durable  » n’est plus un bon 
concept ? 

Il y a plus de cent définitions de ce terme, et aucune ne fait autorité. La définition 
la plus courante est : «  Satisfaire nos besoins d’aujourd’hui sans compromettre les
possibilités des générations futures de faire face à leurs propres besoins. » C’est 
fantaisiste. Comment donner aux gens plus aujourd’hui sans compromettre 
demain ? 

Dennis Meadows à Tokyo, en avril 2009 - KAZUHIRO NOGI/AFP
Ceux qui utilisent le terme «  développement durable  » le font juste pour justifier 
ce qu’ils vont faire de toute façon. La croissance verte, c’est juste un moyen de 
justifier la croissance.

Allez demander aux pauvres : ils vous diront que le développement durable, ça 
veut dire que les riches vont réduire leur train de vie. Allez demander aux riches : 
ils vous diront que ça veut dire que les pauvres vont arrêter de faire autant 
d’enfants...

Regardez Rio : quelle attention va être prêtée à la question de stabiliser la 
population mondiale ? Aucune. Vous ne pouvez pas avoir une espèce humaine 
durable si elle continue de croître à l’infini.

Certains projettent, sur la base de modèles pas très fiables, que la population va se 
stabiliser à neuf milliards, mais on est déjà à plus de sept ! Comment imaginer que 



les riches vont continuer à avoir autant qu’aujourd’hui et que les pauvres vont 
rattraper leur niveau de vie sans abîmer le système ? C’est insensé.

Il n’y a pas de preuve empirique que l’on peut découpler la croissance économique
des dégâts faits à la planète. On peut faire un peu moins de mal, mais pour avoir 
une planète soutenable, il faut une croissance négative.

Vous me faites penser à Tim Jackson, que nous avions interviewé sur ce sujet. 
Mais lui préconise des investissements massifs dans les énergies propres. Pas 
vous ? 

Attention aux résumés simplistes de ce qu’il dit. Bien sûr que c’est important, 
alors que nous allons manquer de pétrole, d’investir dans les énergies 
renouvelables. Mais on a besoin de plein d’autres choses : protéger les ressources 
en eau, modifier l’agriculture... Les énergies renouvelables ne produisent que de 
l’électricité, alors que nos principaux besoins en énergie concernent les transports. 
On ne fait pas encore voler les avions à l’électricité que je sache ! 

Vous vous définissez comme «        malthusien        » ? 

Ses idées étaient valables : la population croît de manière exponentielle tandis que 
la production de nourriture croît de manière linéaire. Disons que l’Histoire ne lui a 
pas donné tort. Mais Malthus n’a pas décrit de solutions, seulement des 
phénomènes, et puis c’était il y a 300 ans.

En France, on a le mouvement de la décroissance. Vous revendiquez-vous de 
ce bord-là ? 

C’est un terme horrible. Les idées sont bonnes, les perceptions de la réalité qui 
amènent à vouloir décroître sont excellentes, mais le terme lui-même est un 
suicide politique, il est totalement négatif.

J’ai une amie japonaise qui veut démarrer un mouvement de décroissance, elle a 
appelé cela le «  centre du bonheur humain et des systèmes alternatifs  ». C’est 
exactement la même chose mais ça passe beaucoup mieux ! 

Je suis rarement aussi tranché dans mes jugements, mais là je suis absolument 
certain qu’en tant que mouvement public, il ne pourra pas avoir d’influence s’il 
utilise ce terme. Regardez Rio : tout est concentré autour de la croissance, qui 
parle de la décroissance comme solution ? Personne ! 

C’est peut-être incompatible avec la nature humaine d’imaginer revenir en 
arrière…

L’humanité est sur cette planète depuis 300 000 ans et jusqu’à il y a cinquante ou 
soixante ans, la croissance n’était pas un sujet. Aux XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, 
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vous naissiez dans une famille et vous espériez avoir le même niveau de vie que 
vos parents, avoir le même statut social... La croissance est une idée très récente ! 

Vous écrivez que l’on a utilisé plus de 150% des ressources de la planète. 
Comment faire comprendre cela aux gens ? 

Ce ne sont pas mes chiffres, ce sont ceux de Mathis Wackernagel, le concepteur de
l’empreinte écologique mondiale. Pour mieux expliquer, je prends souvent 
l’exemple du compte en banque : vous avez économisé beaucoup d’argent et votre 
compte est très plein, mais vous pouvez le vider très vide. C’est ce qu’on fait : on 
épuise très vite les ressources, par exemple fossiles, qu’on a mis des millénaires à 
accumuler.

A votre avis, si l’humanité venait à changer, cela viendrait plutôt des pays du 
Nord ou du Sud ? 

La situation actuelle me fait penser à «     Tragedy of the commons        », un article 
devenu un classique. Dans les temps anciens, il y avait au milieu du village un 
«  common  », un pâturage pour tout le monde. Si chacun met ses vaches dessus, 
plus personne ne pourra pâturer.

C’est ce qui se passe avec l’empreinte écologique. Prenons les ressources 
halieutiques : chaque pays peut devenir plus riche à court terme, mais quand la 
ressource sera épuisée, plus personne ne sera riche.

Nous sommes «  addicts  » à la croissance ; cela a-t-il une chance de changer ?
N’est-ce pas trop tard ? 

En théorie, ce n’est pas trop tard, mais en pratique si. Ce n’est pas la nature de 
l’être humain de désirer toujours plus, mais c’est comme ça qu’il se comporte. 
Nous avons bâti ce système économique basé sur la consommation sans limite, 
avec la publicité qui vous donne envie de cela et la banque qui vous pousse à 
emprunter et les gouvernants qui creusent la dette... Je ne pense pas que cela va 
changer.

Les chiffres de l’activité manufacturière plongent et signalent
qu’il est temps d’appuyer sur la touche “Panique”

Michael Snyder Le 05 Mars 2016 

On n’a pas vu de tels chiffres depuis la dernière récession mondiale. J’ai 
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récemment écrit à propos de la manière dont le commerce mondial est en train 
d’imploser sur toute la planète, et c’est exactement la même chose lorsqu’il 
s’agit du secteur manufacturier. Nous venons d’ apprendre que l’activité 
manufacturière en Chine avait ralentit pour le septième mois consécutif, et 
comme vous le verrez ci-dessous, le secteur manufacturier américain est confronté
à “sa période la plus difficile depuis la crise financière mondiale”. Oui, les 
marchés actions mondiaux ont rebondi un peu après avoir connu une belle chute 
entre le mois de janvier et la première moité du mois de février. Mais cela ne veut 
pas dire que la crise soit terminée. Tous les marchés baissiers ont des hauts et des 
bas, et celui-ci n’y dérogera pas. Pendant ce temps là, les mauvais chiffres 
économiques continuent de tomber et indiquent qu’une nouvelle récession 
mondiale est déjà là.

Il suffit d’observer ce qui se passe en Chine. L’activité manufacturière continue 
d’imploser, et les usines licencient au rythme le plus rapide jamais enregistré 
depuis la dernière crise financière…

L’activité manufacturière chinoise a reculé pour le septième mois 
consécutif en février. L’Indice des directeurs d’achat (IDA) a baissé à 49 
en février, contre 49,4 en janvier, selon le Bureau d’Etat des statistiques 
(BES) et la Fédération chinoise de la logistique et des achats.

Un chiffre supérieur à 50 indique une expansion, alors qu’un indice 
inférieur à 50 signifie une contraction.

Une enquête privée a également montré que les usines chinoises ont 
licencié au rythme le plus rapide jamais enregistré depuis sept ans en 
Février , ce qui soulève des doutes quant à la capacité du gouvernement à
réduire les surcapacités de l’industrie cette année sans déclencher une 
forte hausse du chômage.

Pendant des années, l’expansion de l’économie chinoise a contribué à la 
croissance économique mondiale.

Mais maintenant, les choses ont radicalement changé.

Aujourd’hui, les choses vont tellement mal que le gouvernement chinois admet 
que des millions de travailleurs vont perdre leur emploi dans les industries 
sous contrôle de l’état en Chine…
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Le premier ministre chinois a déclaré en rendant visite Lundi au 
secrétaire du Trésor américain Jacob Lew que son gouvernement 
poursuivait activement des réformes douloureuses afin de réduire les 
surcapacités des industries du charbon et de l’acier qui sont un frein à son
ralentissement économique et exclu de dévaluer sa monnaie pour 
stimuler les exportations.

Les commentaires du premier ministre Li Keqiang lundi au secrétaire du 
Trésor américain Jacob Lew étaient conformes à la déclaration commune
des responsables financiers du Groupe des 20 plus grandes économies 
riches et en développement qui s’étaient réunis le week-end dernier à 
Shanghai. Ils s’étaient engagés à éviter les dévaluations monétaires pour 
stimuler le commerce et avaient exhorté les gouvernements à accélérer 
les réformes afin de faire repartir la croissance mondiale qui est en plein 
ralentissement.

Dans toutes les industries contrôlées par l’ Etat, jusqu’à six millions de 
travailleurs pourraient perdre leur emploi, avec près de deux millions 
pour la seule industrie du charbon.

Mais ce n’est pas seulement la Chine qui a des problèmes. A l’heure actuelle, c’est 
l’activité manufacturière mondiale qui ralentit littéralement, et c’est exactement ce
que nous nous attendions à voir si une nouvelle récession mondiale commençait. 
Le tableau et l’ analyse ci-dessous proviennent de zerohedge…

Comme le montre le tableau ci-dessous, 28 pays ont publié leurs chiffres 
jusqu’à présent. Sept ont vu des améliorations dans le secteur manufacturier 
en Février, vingt ont enregistré une baisse, et l’Inde est restée sans tendance. 
Cela signifie que plus de 70% de la planète a vu l’activité manufacturière se 
détériorer en Février par rapport au mois de Janvier.

http://www.zerohedge.com/news/2016-03-01/global-manufacturing-rolling-over-over-70-global-pmis-decline-february


 En termes de croissance réelle, il y avait 21 pays en territoire positif et 7 en 
territoire négatif. En particulier, la Grèce est passé d’un territoire neutre en 



janvier à négatif en février, tandis que Taïwan vient de chuter en dessous du 
seuil de croissance en février.

Malheureusement, la plupart des Américains ne font pas vraiment attention à ce 
qui se passe dans le reste du monde. Pour la plupart d’entre eux, ce qui importe 
vraiment est ce qui se passe à l’intérieur de leur pays à savoir les Etats-Unis.

Et bien sûr, les nouvelles ne sont pas bonnes. selon les derniers chiffres du mois de
février, il y a davantage de mauvais signaux qui s’accumulent à propos de 
l’activité manufacturière américaine, et cette tendance qui se poursuit remonte déjà
à l’année dernière. Ce qui suit est ce que Chris Williamson, économiste en chef 
chez Markit, avait à dire à propos de ces chiffres…

“Les dernières données du mois de février montrent de sérieux signes de 
faiblesse de l’activité manufacturière américaine. La production et la 
croissance du carnet de commandes continuent de s’aggraver, entraînés 
par la chute des exportations. Des emplois ont été crées à un rythme plus 
lent et les prix à la production sont en baisse à un rythme jamais vu 
depuis la mi-2012.

“La détérioration de la performance du secteur manufacturier depuis la 
mi-2014 a globalement suivi la hausse du dollar, rendant les produits 
américains plus chers sur les marchés aux Etats-Unis et en Outre-mer et 
conduit les consommateurs à privilégier les produits importés moins 
chers.

«Avec d’autres vents contraires , y compris le ralentissement dans le 
secteur pétrolier, l’incertitude accrue en raison de la volatilité des 
marchés financiers, les inquiétudes de la croissance mondiale et les 
préoccupations croissantes au sujet de l’élection présidentielle, il n’est 
pas surprenant que le secteur manufacturier soit confronté à sa période la 
plus difficile depuis la crise financière mondiale. “

Au cours des deux dernières décennies, l’économie américaine a perdu des 
dizaines de milliers de sites de production. Nous avons désespérément besoin 
d’une renaissance industrielle et pas d’une autre baisse de la production.

Comme de bons emplois manufacturiers bien rémunérés ont été délocalisés à 
l’étranger, ils ont été remplacés par des emplois de service peu rémunérés. En 
conséquence, la classe moyenne est en train de fondre et les classes de pauvres 
sont en train d’exploser.
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C’est difficile à croire, mais aujourd’hui plus de 46 millions d’Américains 
dépendent pour vivre de coupons alimentaires, et pourtant un pourcentage 
important de ces gens ont effectivement un emploi. On les appelle les «travailleurs
pauvres», et cela devient un problème majeur dans ce pays.

Et peu importe ce que Obama peut dire, le chômage reste un problème majeur aux 
Etats-Unis. Actuellement, les taux de chômage dans 36 Etats sont plus élevés 
qu’ils ne l’étaient juste avant la dernière récession qui avait frappé en 2008.

Bien sûr, beaucoup de gens vont se pencher sur cet article et orienteront leurs 
discours sur la hausse des marchés financiers ces deux dernières semaines afin de 
prouver que les choses s’améliorent. C’est ce genre d’approche absurde qui 
empêche le peuple américain de se rassembler afin de trouver des solutions à leurs 
problèmes.

La vérité est que les États-Unis connaissent un déclin économique depuis des 
décennies. L’infrastructure économique a été anéantie, la classe moyenne ne cesse 
de fondre, et ils ont amassé le plus gros tas de dette de l’histoire.

Toute personne qui croit que les choses vont “très bien” est dans un état de déni 
absolu. Consommer beaucoup plus de richesses que ce qu’on produit n’est pas une
formule saine pour une économie durable, et c’est juste une question de temps 
avant de le découvrir à ses dépens.
Source: theeconomiccollapseblog

Jim Rogers: les chances que les Etats-Unis soient en
récession lors des 12 prochains mois sont de 100%

Bloomberg publié par: BusinessBourse Le 06 Mars 2016

 

Jim Rogers, président de Rogers Holdings est certain que l’économie 
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américaine sera en récession au cours des 12 prochains mois.

 Lors d’une interview avec Guy Johnson sur Bloomberg TV, le célèbre investisseur
a dit que les chances de voir l’économie américaine en récession dans les 12 
prochains mois étaient de 100 % .

“Cela fait déjà sept ans à huit ans que nous avons eu la dernière récession aux 
États-Unis, or normalement et historiquement une récession arrive tous les quatre 
à sept ans pour une raison quelconque, comme cela a toujours été le cas,” a-t-il 
expliqué. “ça n’arrivera pas dans quatre à sept ans, et regardez la dette, elle est 
énorme.”

La plupart des économistes de Wall Street pensent que les chances d’une récession
américaine sont plus faibles sur cet intervalle de temps, avec des probabilités 
généralement inférieures à 33 %.

Rogers n’a pas été précis sur ce qui pourrait déclencher un processus de 
désendettement désordonné et de récession, mais a affirmé que des économies en 
stagnation ou un ralentissement en Chine, au Japon et dans la zone euro signifient 
qu’il y a beaucoup de canaux possibles de contagion.

L’ancien partenaire de George Soros a suggéré que si les investisseurs se 
concentrent sur les bonnes données, des signes montrent clairement que 
l’économie américaine est déjà chancelante.

“Si vous regardez les chiffres … de l’impôt sur le revenu [aux États-Unis], vous 
voyez qu’ils stagnent», a-t-il conclu. “Ne faites pas attention aux chiffres du 
gouvernement, prêter plutôt attention aux chiffres réels.”

A la lumière de la crise économique envisagée par Rogers, il est long-terme sur le 
dollar américain.

“Cela pourrait même se transformer en une bulle», dit-il au sujet du billet vert. “Je 
veux dire, si les marchés du monde entier s’effondrent, disons simplement que ce 
scénario se produise, alors, tout le monde placera son argent en dollars américains,
et cela pourrait se transformer en une bulle.”

Rogers a ajouté qu’un renforcement du dollar américain a toujours été négatif pour
les matières premières – la classe d’actifs dont Jim rogers est un spécialiste.

Alors que le yen est souvent désigné comme une monnaie à risque, il n’est pas à 
l’abri d’un problème en raison de l’énorme expansion continue du bilan de la 
Banque du Japon, selon Rogers, qui a ajouté être sorti de sa position sur le yen 
vendredi dernier.



L’effondrement économique de l’Amérique du Sud
est sur la bonne voie !

Michael Snyder Le 06 Mars 2016  publié par: BisinessBourse 

La 7ème plus grande économie au monde est littéralement en train d’imploser. J’ai 
écrit précédemment au sujet de la dépression économique qui sévit au Brésil, 
mais depuis mon dernier article, la situation s’est encore aggravée. Au cours de 
l’année 2015, l’économie brésilienne s’est contractée de 3,8 %, mais sur le 
dernier trimestre, la baisse a été de 5,89 % par rapport au même moment de 
l’année précédente. Le chômage augmente rapidement, le taux d’inflation a 
augmenté de plus de 10 %, et la monnaie brésilienne a perdu 24 % de sa valeur par
rapport au dollar américain au cours des 12 derniers mois.

A ce stade, le Brésil connaît déjà sa plus longue récession économique depuis la 
Grande Dépression des années 1930, et les choses s’aggravent chaque jour pour 
les Brésiliens ordinaires. Ce qui suit provient de CNN…

http://money.cnn.com/2016/03/03/news/economy/brazil-recession-lower-middle-class/index.html
http://www.businessbourse.com/2016/02/26/bresil-le-chomage-a-76-en-janvier-au-plus-haut-depuis-2009/
http://www.businessbourse.com/2016/03/04/leconomie-du-bresil-sest-contractee-de-38-en-2015/
http://www.businessbourse.com/2015/12/18/crise-mondiale-la-goldman-sachs-estime-que-le-bresil-a-plonge-dans-une-depression-pure-et-simple/


Mais avec le Brésil qui plonge dans sa pire récession depuis plus de deux
décennies – l’espoir d’un avenir meilleur s’assombrit. L’économie 
brésilienne s’est contractée de 3,8% en 2015, selon les données 
publiées par le gouvernement jeudi. C’est la plus forte baisse annuelle 
depuis 1990 et le pays est dans sa plus longue récession depuis les 
années 1930.

“Je n’ai jamais vu quelque chose comme ça “, a déclaré Alves, 24 ans , 
alors qu’il se tenait sur son balcon donnant sur Rocinha, un important 
quartier de la classe moyenne inférieure qui se situe dans une favela de 
Rio de Janeiro où il a grandi. ” Mes parents me racontaient leurs 
moments difficiles, mais aujourd’hui, c’est vraiment devenu difficile. Les
prix sont en train d’augmenter tous les jours “.

Alors, comment est-ce arrivé ?

Eh bien, il y a de multiples facteurs qui ont vraiment pénalisé les économies 
d’Amérique du Sud.

Le premier facteur est lié aux «années d’euphorie» où les gouvernements et les 
entreprises en Amérique du Sud se sont littéralement gavés de dettes. 
Malheureusement, bon nombre de ces prêts ont été libellés en dollars américains, 
et maintenant que le dollar américain s’est renforcé par rapport aux monnaies 
locales sud-américaines, ces derniers voient croître le poids de leur dette libellée 
dans la devise américaine.

Le second facteur est lui lié à l’effondrement des prix du pétrole et d’autres 
matières premières ce qui a été dévastateur pour les économies d’Amérique du 
Sud. Leurs économies reposent très largement sur l’exportation des matières 
premières dans le reste du monde, et ainsi en même temps que les prix baissent, 
leurs problèmes d’endettement explosent étant donné qu’ils obtiennent beaucoup 
moins d’argent des produits pétroliers et industriels qu’ils essaient de vendre en 
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Amérique du Nord, en Asie et en Europe.

Je veux que vous prêtiez attention sur le tableau et l’analyse suivante de 
zerohedge. Comme vous pouvez le voir, les problèmes économiques au Brésil 
semblent s’accélérer grandement…

«Le ralentissement économique brésilien a pris un très mauvais tournant 
en Février,” selon l’indice PMI composite de Markit, qui s’est effondré à 
des niveaux records à 39,0. En dépit d’une publication d’un PIB un peu 
moins mauvais que prévu ce matin (toujours en baisse record de 
5,89% en glissement annuel), l’espoir a été rapidement douché par les 
indices PMI montrant une activité économique qui continue de se 
contracter à un rythme record, avec des pertes d’emplois qui 
s’accélèrent, et un effondrement de l’activité manufacturière qui 
s’accélère aussi. Comme le marché le laisse augurer, «Avec une 
économie mondiale qui montre également des signes de ralentissement, 
cela aura un impact sur la demande extérieure et il semble que le 
ralentissement devrait se poursuivre au cours des prochains mois.”

En résumé, le PIB brésilien a été un désastre (mais c’est mieux que 
prévu)
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Et bien sûr, le Brésil n’est pas la seule économie latino-américaine qui soit un cas 
désespérée actuellement. En réalité, ce qu’il se passe au Venezuela est encore bien 
pire. En 2015, l’économie vénézuélienne a plongé de 10 %, et le taux 
d’inflation officiel était de 181 %, ce qui est astronomique.

Pouvez-vous imaginer vivre dans une économie avec un taux d’inflation de 181 
% ?

Pétrole: Alerte, le Venezuela s’effondre !

Pour équilibrer le budget du Venezuela, il faut un cours du pétrole proche des
200 dollars le baril

Comme les prix ont augmenté en devenant incontrôlables, les citoyens 
vénézuéliens ont tenté d’amasser des produits de première nécessité à l’avance, ce 
qui a entraîné des pénuries alimentaires absolument effrayantes…

Les panneaux en carton où il est écrit “Pas de pain” sont devenus de plus 
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en plus courant dans les boulangeries vénézuéliennes.

Le Venezuela tire 96 % de ses revenus à l’exportation du pétrole, et 
comme les prix du brut ont plongé, les importations de blé ont elles aussi
plongé.

Le gouvernement de gauche du président Nicolas Maduro a étroitement 
contrôlé l’accès aux devises fortes, et cela a affecté les importations 
allant des médicaments au papier toilette. Maintenant, cela affecte 
sérieusement les importations de blé que le Venezuela ne produit 
pratiquement pas.

Ajoutez à cela l’inflation galopante – 181 % en 2015, le plus élevé du 
monde – et vous comprenez pourquoi les gens se battent pour obtenir des
produits élémentaires tel le pain .

Ici aux Etats-Unis, il y a encore des gens qui doutent qu’une crise économique ait 
lieu.

Mais au Venezuela et au Brésil, il n’y a plus aucun débat.

Malheureusement, ce qui se passe au Venezuela et au Brésil commence à arriver 
lentement à la plupart du reste de la planète aussi. Il est vrai qu’ils sont un peu plus
préservés pour l’instant. Les bulles économiques et financières éclatent partout 
dans le monde, et j’aime la manière dont l’auteur Vikram Mansharamani décrit ce 
phénomène lors d’ une récente interview sur CNBC…

Vikram Mansharamani, professeur à l’Université de Yale, a déclaré sur 
CNBC jeudi: “Les marées déflationnistes qui enroulaient toutes les côtes 
des pays à travers le monde ainsi que les bulles financières se sont mis à 
éclater partout”.

“Je pense que tout a commencé avec la bulle d’investissement chinoise 
qui a éclaté et qui a amené avec elle des vagues de produits et a poussé à 

http://www.cnbc.com/2016/03/03/i-see-bubbles-bursting-everywhere-top-academic.html


une pression déflationniste à travers le monde et leurs ondulations sont 
arrivées un peu partout sur les rivages des pays,« Voilà ce que cet 
universitaire a dit au Forum mondial des marchés financiers à Abu 
Dhabi.

Et bien sûr, la preuve de ce qu’avançait Mansharamani se voit maintenant partout.

Cette semaine , nous avons découvert que les industries de l’Etat chinois 
prévoient de licencier cinq à six millions de travailleurs, les commandes à 
l’industrie américaine ont baissé pour le 15  ème   mois d’affilée, et le taux de défaut 
des entreprises aux États-Unis a maintenant augmenté au-dessus du niveau où il 
était lorsque Lehman Brothers s’était effondrée.

Il y a des gens qui voudraient souligner le fait que les stocks ont rebondi un peu au
cours des deux dernières semaines comme étant la preuve selon laquelle la crise 
est terminée.

S’ils veulent y croire, tant mieux pour eux.

Malheureusement, la vérité est que les mauvais chiffres économiques qui viennent 
de partout dans le monde nous montrent très clairement que l’ activité économique
mondiale ralentit considérablement.

Une nouvelle récession mondiale a déjà commencé, et les problèmes qui se font 
déjà sentir sur toute la planète ne sont justes que les prémices des problèmes à 
venir.
Source: theeconomiccollapseblog

A lire absolument, un extra lucide à la BRI
Bruno Bertez 6 mars 2016

La Banque des règlements internationaux (BRI) est longuement revenue sur les 
secousses qui ont agité les marchés en début d’année dans son rapport 
trimestriel, publié dimanche, son chef économiste mettant en garde contre le 
problème inquiétant de la dette.

« L’année 2016 a commencé par l’une des pires vagues de liquidation jamais 
vues », a retracé Claudio Borio, le chef du département monétaire et économique 
de la BRI, une institution considérée comme la banque centrale des banques 
centrales, dans les commentaires accompagnant ce rapport.

Alors que les investisseurs venaient tout juste digérer le relèvement mi-décembre 
du taux d’intérêt de la Réserve fédérale américaine, les marchés ont dégringolé 
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deux semaines plus tard face aux signes de ralentissement en Chine qui ont fait 
craindre une fragilité plus générale des économies émergentes.

Cette première phase de turbulences a été suivie par une seconde vague en février, 
« plus brève mais peut-être plus préoccupante », motivée cette fois par les 
inquiétudes sur la santé des banques. L’appréhension est encore montée d’un 
cran lorsque la banque du Japon a décidé à son tour d’imposer des taux négatifs.

« Au plus fort de cette tourmente, c’étaient plus de 6.500 milliards de dollars de 
titres souverains qui s’échangeaient à des rendements négatifs », a-t-il quantifié, 
soulignant qu’une fois de plus, « les limites de l’impensable avaient été 
repoussées.

Les indices permettant de comprendre ces turbulences ne sont pourtant « pas 
difficiles à trouver », l’explication se situant selon lui au niveau de la dette, un 
facteur qui permet d’appréhender « des évolutions apparemment sans 
rapport entre elles« .

La dette, qui était à l’origine de la crise financière, a continué d’enfler. Dans les 
économies avancées, le secteur privé s’est désendetté mais la dette publique a 
continué de gonfler. Le phénomène le plus inquiétant se situe toutefois selon lui
au niveau des entreprises des économies émergentes, qui avaient été le moteur
de la croissance depuis la crise.

Or un cercle vicieux est en train de se former entre à l’appréciation du billet dollar 
et le durcissement des conditions financières alors que nombre d’entre elles se sont
endettées dans cette devise.

La dette permet également de comprendre pourquoi les prix du pétrole sont si bas. 
Malgré la baisse de la demande en Chine, les compagnies pétrolières sont 
contraintes de continuer de produire pour rembourser leur « énorme dette », pesant
ainsi sur les cours.

« Il se pourrait que nous soyons face non pas à des coups de tonnerre isolés, 
mais aux signes avant-coureurs d’une tempête qui couve depuis longtemps », 
a-t-il estimé.

Or ces turbulences interviennent alors que les banques centrales ont été trop 
sollicitées. Malgré des conditions monétaires exceptionnellement accommodantes,
la croissance est décevante et l’inflation reste obstinément faible.

Et pour la première fois, les investisseurs « semblent commencer à douter que les 
banques centrales aient des pouvoirs de guérison », a-t-il mis en garde.

Les statistiques de la BRI, une institution sise à Bâle, en Suisse, ont d’ailleurs mis 



en évidence un ralentissement des flux financiers.

Fin septembre, les emprunts en dollars contractés par des établissements non-
bancaires se situaient à 3.300 milliards de dollars, un niveau inchangé par 
rapport à fin juin, la BRI précisant qu’il s’agissait de la première fois depuis 
2009 que ce niveau cessait d’augmenter.

Les créances transfrontalières des banques déclarantes à la BRI ont chuté de 157 
au troisième trimestre, ramenant leur niveau global à 27.000 milliards de dollars, 
après un recul encore plus marqué au trimestre précédent.

Les créances accordées à la Chine ont chuté de 119 milliards de dollars, ramenant 
les encours à 877 milliards. Par comparaison, le pic se situait à 1.100 milliards fin 
septembre 2014, faisant ressortir une baisse de 17% en rythme annualisé.

Les emprunts transfrontaliers ont également chuté de 26 milliards dans le reste de 
l’Asie émergente, ce qui correspond à une baisse de 5% sur un an.

Pétrole, le pire serait passé (?)
Bruno Bertez 6 mars 2016

[NYOUZ2DÉS: l'économie mondiale ne peut se permettre un pétrole  coûteux.]

 Selon le Global Equity Research du Crédit Suisse, le prix du pétrole pourrait 
remonter à 50 dollars le baril au mois de Mai. Les fondamentales s’améliorent 
et le monde ne va pas entrer en récession. La demande reste robuste. Les 
analystes préviennent qu’ils ne tentent pas une prévision et qu’ils essaient 
d’attirer l’attention sur des éléménts négligés. Vous savez que nous avons 
développé une thèse qui va dans le même sens non pour des raisons d’offre et de
demande mais pour des raisons géopolitiques . La saisonnalité avec le pic du 
mois d’Avril peut jouer un rôle dans les deux sens; aussi bien positif que 
négatif.  

La crise du charbon continue et s'étend...
Patrick Reymond 4 mars 2016 

La crise du charbon a fait une victime en Australie. Le plus jeune milliardaire, 
dans le charbon, justement, vient de faire faillite.

A l'origine de ça, l'atterrissage, loin d'être en douceur, de la Chine.En Chine, nous 
dit on, l'intensité énergétique baisse rapidement, depuis 3 ans. Mais comme le pib 
est sensé encore monter à vive allure (6.9 %, nous dit on), la consommation 
énergétique devrait progresser. Ce qui ne semble pas être, du tout, le cas.
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Donc, comme le commerce extérieur de bien des pays semble littéralement se 
liquéfier, et, avec lui, le Baltic Dry index, nous pouvons en conclure que nous 
avons atteint un nouvel escalier de crise. Et cette crise, cette fois, touche la Chine 
et son modèle de développement, que les pays occidentaux ont laissés 
inconsidérément se développer.
C'était l'avenir, et son marché intérieur "immense", réglerait tout. Seulement, son 
marché immense, c'est surtout un XIX° siècle charbonnier, dix fois plus grand que 
la Grande Bretagne, avec un excès d'investissement, et des problèmes aussi 
multipliés par dix.

Corroboré par une fuite deplomberie monstrueuse (la fuite des capitaux), on dirait 
que le moteur a non seulement calé, mais coulé...

Envol du photovoltaïque...
Patrick Reymond 4 mars 2016 

Le marché du photovoltaïque s'est envolé de 25 % l'année dernière. Et de 15 % en 
Europe, avec 3 marchés leaders, la France, la Grande Bretagne et l'Allemagne.

4 % de l'électricité produite en Europe vient du photovoltaïque, et, dans certains 
pays, 8 %. Cela provient peut de l'ensoleillement, mais beaucoup de l'effort 
d'investissement précédent.

On cherche désespérément des sources de croissance en Europe, en négligeant 
complétement celles qui existent (mais qui remettraient en question les vaches 
sacrées). Le problème du photovoltaïque et de l'éolien et du renouvelable en 
général, c'est qu'il affronte des situations acquises, non négociables.
1500 associations anti-éoliennes existent en France. Ce simple chiffre indique 
qu'elles sont télécommandées.

" Après avoir étudié en détail les dossiers d'implantation d'éoliennes il a découvert 
à quel point cette industrie utilisait de manière systématique la corruption et des 
mécanismes financiers plus que douteux. "

Bienvenu dans le monde réel, où la corruption existe à tous les étages, que ce soit 
la promo-canapé, aux ronds points coûteux, mais "chers" aux bétonneurs, et dans 
le monde de l'énergie. Je suggère à cette personne d'enquêter sur la corruption 
régnant dans le nucléaire, il trouverait 100 fois pire.

De plus, comme les associations anti-éoliennes, sont largement télécommandées 
(mais il parait qu'il y en a où il y a des gens honnêtes), leur avis est sans 
importance.
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La crise est un tout. L’enjeu est la survie, le
risque est le déclassement et la perte d’identité.

Editorial Bruno Bertez du 5 mars 2016

Titre : La crise est un tout. L’enjeu est la survie, le risque est le déclassement et la 
perte d’identité

Nos systèmes sont en crise, personne ne le nie. C’est la donnée historique majeure,
celle qui détermine tout. Cette crise est une crise de reproduction: nous avons buté 
sur les limites de l’ordre ancien. Celui-ci a des limites internes et externes, et, au 
fil du temps, les marges de manœuvres, les souplesses de gestion, les amortisseurs 
se sont usés.

L’amortisseur central était constitué par la création de crédit. Grâce à lui, il était 
possible de résoudre la quadrature du cercle, c’est à dire de distribuer du pouvoir 
d’achat sans augmenter les revenus salariaux autant qu’il eut fallu le faire pour 
absorber toutes les productions.
La crise est un jugement d’impossible: on ne peut à la fois distribuer autant de 
salaires qu’il en faudrait et maintenir la rentabilité, le taux de profit du capital. Ce 
jugement d’impossible s’impose dans le Réel, la »solution » est donc un pseudo 
dépassement dans un autre registre, celui de l’imaginaire. Mais pas n’importe 
lequel, celui qui est imposé par les Maîtres. Cet imaginaire prend la forme d’une 
idéologie que l’on nous fait passer pour capitaliste ou même libérale sous sa forme
néo! C’est une mystification qui permet de faire prendre les vessies pour les 
lanternes et égare la pensée tout en condamnant les référents. On met sur cette 
idéologie totalitaire le nom de néo-libéralisme afin de déconsiderer le libéralisme 
lui même et les instruments intellectuels et les références qui permettrait de 
critiquer ce néo pervers.

Ce néo libéralisme qui n’a rien à voir avec le libéralisme, mais tout à voir avec le 
dirigisme, le socialisme, le constructivisme repose sur les affirmation suivantes:

-il n’y a pas de frein à l’accumulation du capital

-il n’y a pas de frein à l’empilement des endettements

-la destruction des syndicats est un progrès

-la négation de l’existence de classes sociales ou leur disparition est un progrès

-la destruction des authentiques représentations politiques au profit d’une élite 
omnisciente est un progrès, elle est inélucable

-le pillage de l’état est un bien, il est la norme , tout comme la confiscation des 



biens communs

-La prise de controle des Banques Centrales et de la monnaie par le grand capital 
internationalisé bancaire est souhaitable pour des raisons « d’indépendance » et de 
complexité de cette matière

-Le monde doit détruire les espèces humaines, la diversité authentique doit 
disparaitre, remplacée par les signes de la diversité marchande.  L’universalisation 
et l’abstraction sont inéluctables. L’avenir de l’homme est hors sol, le remplacisme
et l’immigration sont des atouts économiques grace au bienfait des nivellements et
de la standardisation.

-les droits de l’homme justifient leur négation et leur  retournement, ils s’arrêtent 
aux portes de l’exploitation minière du travail et de l’esclavage moderne qui serait 
civilisateur.

L’idèologie néo-libérale s’instaure en un système concret sous nos yeux avec:

-un excédent structurel de main d’oeuvre et un chômage de masse

-une baisse tendancielle du taux de profit des activités productives cannibalisée par
les activités financières

-un developpement de l’activité spéculative fondée sur la recherche d’écarts, 
d’arbitrages

-l’euthanasie des classes épargnantes devenues inutiles , remplacées par le crédit et
la création monéatire

-l’installation dans les surcapacités structurelles

-la montée en  puissance des capacités d’accueil des parkings à chomeurs comme 
esl Universités, les armées, les prisons, les formations pour adultes, en attendant le
revenu universel.

-le changementde nature de la monnaie qui cesse d’être instrument de liberté 
individuelle pour devenir outil de gestion au service des dominants.

Nous avons insisté sur la nouvelle idéologie car son intégration dans l’analyse 
est indispensable si on veut comprendre comment s’effectue le pseudo 
dépassement des contradictions.

Il faut à la fois pourvoir jouer sur les paramètres économiques, financiers, 
monétaires, mais aussi en même temps sur les paramètres sociaux, sociétaux 
moraux etc. C’est d’ailleurs l’originalité de notre démarche intellectuelle que de 
considérer l’ensemble, le tout. Tout ceci  explique que notre période est une 
période d’accélération du combat entre les « conservateurs » et ceux qui se 



« disent modernes ». « ILS » ne pourraient rien faire au plan des remèdes 
économiques, financiers, monétaires si en même temps « ILS » ne portaient pas le 
combat sur d’autres fronts; afin de faciliter ce qui est central: l’acceptation.

Le système est un tout orienté vers un seul but: sa propre survie. Comment 
maintenir ce qui reste du taux de profit (du surproduit)  et se l’attribuer, tel est 
l’enjeu. La réponse, c’est la dette, le miracle de  la dette. La dette, surtout sous sa 
forme dette d’état permet de transférer le travail des générations futures aux 
« dominants » actuels. La dette introduit dans le système cette notion d’absence de
limites dont nous avons parlé plus haut parce que les Banques Centrales jouent le 
role de prêteurs de dernier ressort et qu’elles ont le pouvoir d’infinie création 
monétaire, pouvoir qu’elles ont déja largement utilisé.

Le système a donc dégagé en touche, il a choisi une voie tierce. Il a prolongé sa 
durée de vie, il a joué les prolongations par le recours au crédit, c’est à dire le 
recours à un pouvoir d’achat tombé du ciel qui ne pesait pas sur les profits des 
entreprises. Pour donner un exemple, les déficits budgétaires financés par le 
crédit/dette, puis par la création monétaire, créent de la demande, produisent donc 
des revenus, sans peser sur le taux de profit. Du moins sur le court et moyen terme.
Ainsi, on a pu continuer plus longtemps. Plus longtemps que quoi? Plus longtemps
que l’érosion du taux de profit ne le permettait, plus longtemps que l’insuffisance 
du pouvoir d’achat « gagné » ne le permettait!

La crise est une crise de reproduction qui se manifeste par ce que l’on 
appelle une crise de surproduction. Ce que les Maîtres appellent: une 
insuffisance de la demande globale ou une pression déflationniste sur les prix, afin
que vous ne compreniez pas.

La crise de 2008, aboutissement de longues années d’innovations financières dont 
le but était de retarder la révélation de l’excès de crédit et sa révulsion, cette crise  
a marqué le début de la fin du système. Dès lors que la machine à produire du 
crédit nouveau se grippait, il était évident que nous allions entrer en « déflation » 
comme ils disent. La déflation, c’est quand il y a trop de biens et de services 
offerts pour la demande solvable susceptible de les acquérir. Il y a trop d’offre 
pour le pouvoir d’achat disponible.

La demande mondiale dépend du pouvoir d’achat disponible et celui-ci dépend de 
la somme des revenus gagnés et du crédit nouveau, octroyé. La déflation, 
contrairement aux grands prêtres comme Friedman ou Bernanke, n’est pas un 
phénomène monétaire, c’est un phénomène, une situation réelle concrète qui prend
naissance dans la sphère de l’économie. Et nous ajouterions dans la sphère sociale,
sociétale car elle est liée au « mood », à l’humeur de la population.



Le fait de rajouter des zéros dans les livres de comptes trompe les gens, modifie 
les perceptions sur le court terme, mais le long terme n’en est pas affecté; le long 
terme est fait d’oscillations positives et négatives qui se corrigent et se 
compensent  pour donner une tendance de fond qui, elle, dépend des rapports entre
les forces réelles.

Un système comporte deux faces, deux versants. Le premier, c’est l’actif; le 
second, c’est le passif. Et ceci est la source de beaucoup de confusions, de 
mystifications, voire d’incompréhensions.

L’actif, c’est ce que vous voyez, la production, l’emploi, bref, c’est la machine 
économique visible, concrète, celle que tout le monde peut voir. Et le peuple en 
général ne va pas au-delà de l’évidence; pour lui il n’y a pas de crise puisqu’il voit 
tous ces outils, toutes ces richesses productives, toutes ces marges de production 
disponibles.

Le peuple ne peut pas comprendre que ce  qui fait fonctionner le système, ce n’est 
pas seulement ce qu’il voit, mais surtout ce qu’il ne voit pas, le passif.

Le passif, c’est la logique cachée du système, c’est ce qui, précisément, ne se 
donne pas à voir.  Le passif, c’est, par exemple l’origine de l’argent, d’où vient 
l’argent, lequel joue un rôle central dans la circulation des marchandises et dans 
les investissements. Le passif, c’est l’origine des fonds, d’où vient l’argent  et, en 
même temps, la rémunération de ces fonds, le passif, c’est la carte, la matrice, 
c’est la clef de la répartition des produits, des revenus, des valeurs ajoutées,  des 
profits, etc. Les crises économiques sont en fait des crises de ce système de 
répartition, de ce système d’attribution. Bref, une crise au sein de la logique du 
système. C’est quand le système se grippe parce que la grille de répartition devient
intenable.

Pour donner un exemple concret: une entreprise surendettée met la clef sous la 
porte parce qu’elle ne peut à la fois payer ses salaires, ses fournisseurs, payer les 
prédations de l’Etat,  et honorer ses dettes vis à vis de ses banquiers. Il y a 
grippage, constat d’impossibilité de tout honorer. On constate cette situation par la 
faillite, la liquidation de l’entreprise; on constate l’excès de passif sur l’actif. La 
crise de 2008, c’est cela: l’excès de passif sur l’actif, le système s’est grippé à 
cause de cette disproportion, il n’y en avait plus pour tout le monde!

Vous comprenez pourquoi nous avons toujours dit que l’enjeu de la crise, 
c’est de savoir qui va payer, qui va voir ses droits détruits, quelles vont être 
les promesses non tenues, qui va rétrograder socialement?

Le passif d’un système, vous l’avez compris, c’est ce qui produit l’ordre social. 



Car un ordre social est produit par les revenus et les patrimoines. La valeur des 
patrimoines dépend d’ailleurs de la masse de revenus que ce patrimoine peut 
s’attribuer. Selon que les revenus, que les richesses, que  les profits vont à un 
groupe social ou à un autre, un ordre social se forme. Une structure de pouvoir et 
de domination s’établit. Les uns sont en haut de cet ordre social, les autres au 
milieu, d’autres encore sont en bas, et, enfin, il y a un résidu qui n’est pas produit 
par l’activité économique, mais par l’exclusion de cette activité, les laissés-pour 
comptes, les marginaux.

Contrairement à ce que le bon sens laisserait supposer, les exclus ne sont pas du 
côté des classes moyennes et des classes inférieures, ils sont du côté de ceux qui 
sont leurs « frères », ceux qui vivent comme eux de  prélèvements sur le 
surproduit de ceux qui travaillent. Les assistés sont du côté de ceux qui prélèvent 
sur les classes travailleuses pour faire durer le système. Ils sont du côté du toujours
« plus » puisqu’ils en bénéficient objectivement. Il y a solidarité organique, 
systémique, de tous ceux qui vivent de répartition, de redistribution, ce qui 
explique que tous ces gens soient les soutiens populaires de la sociale 
démocratie. Evidemment, dans ces solidarités organiques, il faut inclure celle 
des bureaucrates et fonctionnaires. Clientèle de base de la sociale démocratie 
à notre époque.

Qu’est-ce qu’une organisation politique dans un pays? C’est l’agencement 
des alliances entre les groupes sociaux, pour dominer les autres, et imposer sa 
volonté par le biais de l’Etat. C’est un jeu d’alliances soudé par une idéologie, 
une propagande, des promesses, un jeu d’alliances  qui permet de conquérir le 
pouvoir et d’avoir accès au contrôle de la violence d’Etat. La sociale démocratie 
étant le système qui a pour fonction de maintenir l’ (des)ordre social existant, 
malgré la crise, malgré les combats, en faisant alliance avec tous ceux qui sont 
dans la même situation objective, la situation de bénéficiaire de la répartition. La 
redistribution/répartition est le coût que les riches consentent -coût payé par 
et sur le dos des classes moyennes travailleuses– pour se maintenir en place.

Cette sociale démocratie se donne pour objectif de neutraliser le jeu normal du 
combat des classes sociales, de les mystifier afin de maintenir cette alliance. Cette 
alliance lui permet de tenter de reporter le poids, les dégâts de la crise, sur ceux 
qui se laissent prendre, sur ceux qui sont incapables de prendre conscience de la 
mystification politique que constituent le bipartisme et le découpage 
droite/gauche.
Le vrai découpage politique objectif qui devrait découler de la situation est, 
non pas le découpage droite/gauche, mais le découpage dominants/dominés. 
C’est à dire d’un côté ceux qui veulent préserver l’ordre ancien, au besoin en 



sacrifiant la fraction la plus faible des classes moyennes et en  faisant alliance avec
les marginaux, et de l’autre, tous ceux qui en sont les victimes, les laminés, les 
déchus, les en-cours de déchéance.

Pas plus qu’aux USA, l’enjeu n’est le choix entre Démocrates et Républicains, en 
France, l’enjeu n’est pas entre les « Socialistes » et « les Républicains », ce sont 
les deux faces d’une même pièce, l’enjeu est dans  la monté des extrêmes, la 
montée du FN  et la remontée de Mélenchon.

Ces gens, les « Socialistes » et les « Républicains » se sont fixés pour objectif  de 
dire au peuple ce qu’il a envie d’entendre pour conserver le pouvoir, sachant 
qu’une fois élus ils feront ce qu’ils veulent et que, s’ils ne sont pas réélus, alors ce 
sont les autres, ceux d’en face, les faux opposants, qui continueront le même 
travail. La variante qui scelle la mystification étant la variante Juppé qui prétend 
en raccourci à la fausse alternance, la cohabitation simultanée entre les deux 
branches de la sociale démocratie. La variante Juppé découle de la réflexion sur la 
théorie des jeux politiques appliquée à l’objectif d’éliminer d’emblée les extrêmes.

Le vrai enjeu politique ne porte que sur une chose et cette chose doit 
demeurer cachée: maintenir le statu quo entre les dominants et les dominés. 
Le statu quo entre la grande alliance des politiciens professionnels, les 
bureaucrates, les médiacrates, le grand capital internationalisé, les 
marginaux, les déviants et les immigrés; et, de l’autre, les vrais travailleurs, 
les contribuables, les moutons, les serfs.

Personne ne peut changer la situation par la voie politique: c’est un univers clos. 
Un univers ou vous avez le choix entre Pepsi et Coca. Il n’y a qu’un acteur qui 
peut changer la donne, c’est le peuple.  « Ils », les dominants, ont déclaré la guerre
au peuple, c’est au peuple de se défendre.
-nous ne sommes plus en démocratie,
-les dominants criminalisent la parole qui conteste leur idéologie et leurs 
mensonges,
-ils militarisent la Police
-ils multiplient les guerres pour forcer à l’union et se donner les armes de lutter 
contre ceux qui les refusent,
-ils produisent le terrorisme qui permet le contrôle et la surveillance des 
populations,
-ils arment la planète entière pour imposer un ordre militaire et entretenir la peur,
-ils multiplient les lois et les interdits pour faire de vous des perpétuels coupables, 
on calcule que chaque citoyen viole au minimum trois lois par jour tant la 
profusion de textes est grande,



-ils poussent à la connexion et à l’interconnexion de tout ce qui concerne votre vie 
afin de tout lire, tout stocker, tout étudier,
-ils vous font vivre dans un univers de signes qui permet d’escamoter la réalité,
-ils organisent la disparition de la séparation des pouvoirs en laissant la 
bureaucratie prendre la main sur la Justice et la Magistrature,
-ils brisent les solidarités de classe, de famille et des groupes, afin de massifier et 
contrôler par la centralisation et l’abstraction et la perte d ‘identité.

Inflation : les Etats-Unis vont-ils bientôt rattraper
l’Argentine ?

 (Egon von Greyerz) 06 Mars 2016

 Les Etats-Unis et l’Argentine ont beaucoup en commun. Les deux sont de 
beaux et vastes pays qui disposent d’une abondance de ressources naturelles 
et de terres agricoles. Les deux étaient de puissantes économies au début du 
siècle dernier. Ses problèmes politiques et économiques ont graduellement 
forcé l’Argentine à croître à un rythme moins rapide que les Etats-Unis. Les 
Etats-Unis avaient l’avantage d’être les émetteurs du dollar, la devise de 
référence du monde, c’est pourquoi au cours de ces cent dernières années, ils 
n’ont jamais eu à faire défaut comme l’a fait l’Argentine, et ont pu continuer 
d’emprunter et d’imprimer toujours plus. L’Argentine a quant à elle traversé
des périodes de défauts et de forte inflation ou hyperinflation depuis la 
seconde guerre mondiale.

Comme vous pourrez le voir ci-dessous, l’Argentine est aujourd’hui de nouveau 
en état d’hyperinflation. Depuis 2001, l’or a gagné 9.000% en termes de pesos, 
avec 90% rien que ces 12 dernières semaines. C’est là un excellent exemple d’une 



hyperinflation née de l’effondrement d’une devise. De nombreuses économies 
émergentes feront bientôt face à des problèmes similaires. Le prix de l’or en 
roubles a par exemple gagné 127% ces deux dernières années.

Certains pays industrialisés font eux-aussi l’expérience d’une hausse de l’inflation,
comme le suggère la hausse du prix de l’or en de multiples devises. Le prix de l’or
en dollars australiens a atteint de nouveaux records mensuels en février 2016. Pour
les investisseurs australiens, l’or est désormais supérieur aux 1.823 dollars 
enregistrés à la fermeture des marchés en août 2011 (voir graphique ci-dessous). 
En dollars canadiens, l’or est juste 6% inférieur à son record de 2011.

En raison de la force temporaire du dollar, le prix de l’or a été plus faible contre le 
dollar. En revanche, il y a de fortes chances que la correction du prix de l’or ait 
désormais pris fin dans toutes les devises. Je ne serais pas surpris de le voir 



atteindre de nouveaux records incessamment sous peu, même en dollars. Cela 
pourrait facilement se produire en 2016. A mesure que le dollar déclinera et que 
l’économie américaine se détériorera, la Fed se lancera ans de nouveaux 
programmes d’impression monétaire. Que le prix de l’or atteigne 100.000 ou 100 
trillions de dollars par once dépendra des quantités de monnaie qui seront 
imprimées. Et le prix de l’or en termes d’inflation n’aura aucune importance. Ce 
qu’il faudra retenir, ce sera que l’or et l’argent sont capables non seulement de 
préserver le pouvoir d’achat, mais aussi de surpasser tous les autres actifs.

La situation est plus intéressante encore pour les investisseurs sur l’argent. Le ratio
or : argent semble avoir plafonné autour de 83. Une fois qu’il se retournera, 
l’argent enregistrera de bien meilleures performances que l’or. Le ratio devrait 
bientôt repasser autour de 30, le niveau auquel il se trouvait en 2011 alors que le 
prix de l’argent était de 50 dollars. Cela signifie que l’argent, du moins 
initialement, aura des chances de grimper deux fois plus vite que l’or.

Les investisseurs doivent garder à l’esprit que les métaux précieux ne devraient 
pas être achetés en tant qu’investissements. L’or et l’argent doivent être achetés en 
tant qu’assurances contre un système financier en fin de vie et contre des Etats 
souverains en banqueroute qui ne peuvent plus joindre les deux bouts sans 
imprimer de l’argent et adopter des taux d’intérêt négatifs.

Et l’Award de la plus bluffante manipulation
indicielle est attribuée à…

mars 7, 2016/ Articles des éconoclastes /par Philippe Béchade

Quel discret héros se verra attribué l’Award de la plus implacable et plus précise 
manipulation de cours de l’histoire de Wall Street ?

La semaine du 29 février au 4 mars devait s’achever par le retour du S&P 500 au 
contact voir au-dessus des 2.000Pts et le contrat a été plus qu’efficacement rempli 
avec une incursion vers 2009Pts et une clôture –et là on se frotte les yeux tant les 
« algos » ne cessent de nous époustoufler- à… 1.999,99Pts.

L’objectif était naturellement de finir à 2.000Pts: en terminer à 0,00005% de 
l’objectif, cela pulvérise tous les records historiques de précision jamais observés à
Wall Street.

Les esprits chagrins déploreront cependant que le score final n’ait pas été de 
2.000,01Pts… mais bon, j’aimerais bien les y voir : il faut pouvoir générer une 
centaine de milliers d’ordres au cours des 2 dernières secondes de la séance pour 
« ajuster » le cours des 500 valeurs du « S&P ».

http://leseconoclastes.fr/2016/03/et-laward-de-la-plus-bluffante-manipulation-indicielle-est-attribuee-a/
http://leseconoclastes.fr/2016/03/et-laward-de-la-plus-bluffante-manipulation-indicielle-est-attribuee-a/
http://leseconoclastes.fr/author/pbechade/
http://leseconoclastes.fr/category/articles/articles-des-econoclastes/


Pour ceux qui n’auraient pas suivi le fantastique bond qualitatif des « algos » 
depuis 2006 –d’autres le situent à 2008 avec la création de la firme Virtu Financial
par Vincent Viola, l’ancien dirigeant du  New York Mercantile Exchange, sachez 
que la trajectoire et la clôture d’un indice boursier, cela se programme avec la 
précision d’un instrument de type accélérateur de particules

De nombreux génies des « algos » ont d’ailleurs fait leurs classes dans des 
domaines aussi pointus que l’astrophysique ou la physique quantique avant 
de succomber aux salaires à 7 chiffres proposés par les quelques banques qui 
ont les moyens de les faire réfléchir à 2 fois avant d’accepter un poste de 
chercheur au CERN ou la NASA.

En l’occurrence, on ne leur demande pas de chercher mais de trouver des 
martingales pour gagner à tous les coups, tous les jours, que les indices montent ou
baissent ou se retrouvent prisonniers d’une « camisole algorithmique » (dont la 
vocation première est d’écraser la volatilité… et de faire gagner des fortunes à 
ceux qui vendent des instruments de couverture lors des pics de nervosité).

Virtu Financial en apporte la démonstration avec 99,9% de journée de trading 
gagnantes depuis 2008… et ce sur tous les continents où la firme possède des 
filiales (Dublin pour l’Europe, Singapour pour l’Asie).

Mais Virtu –et tous ses clones spécialisés dans le trading haute fréquence (HFT)- 
se contentent de prélever leur dîme à chaque milliseconde sur de micro-écarts de 
cours en l’échange –c’est leur alibi constant- d’une optimisation de la liquidité qui 
« fluidifie » les échanges, ce qui profite en théorie à tout le monde.

Ils omettent de préciser qu’en cas de pic de volatilité, les ordinateurs éliminent –
toujours en quelques millisecondes- tous les ordres susceptibles d’apporter une 
contrepartie à ceux qui cherchent une porte de sortie quand une tendance se 
radicalise.

Piloter la tendance avec l’efficacité et la précision d’un opérateur de drône 
demeure le privilège les « sherpas » de Wall Street.

Il s’agit des banques « systémiques » ayant le statut de « SVT » (spécialistes des 
valeurs du Trésor) et un accès direct et prioritaire aux liquidités des banques 
centrales, et privilège qui n’a pas de prix, qui sont consultées dans le cadre de la 
mise au point et le suivi de la stratégie monétaire globale des différents instituts 
d’émission.

Elles sont d’une certaine façon en permanence « dans le secret des dieux » puisque
rien ne peut se décider sans elles et les banques centrales sont les premières à 
reconnaître qu’aucune politique monétaire ne peut être menée avec succès sans 



recueillir un large assentiment des principaux acteurs du « marché ».

Les banques systémiques seront par exemple les premières à actionner le signal 
d’alarme si les taux devenus trop négatifs menacent pour de bon leur rentabilité.

Mais qu’est-ce qui pourrait bien les inquiéter à court terme ?

Tout monte avec une parfaitement simultanéité: les actions et le pétrole, les 
rendements obligataires et l’once d’or (on peut y ajouter l’argent et le platine).

Les systèmes d’investissement antagonistes sont devenus synchrones tandis que 
l’évolution des indices boursiers constitue un reflet inversé des fondamentaux, 
partant du principe que les banques centrales ne peuvent –comme une mère 
attentive- supporter longtemps les cris de détresse du nourrisson.

Et le « marché » ne tarde pas à être obnubilé par des questions telles que « de 
combien sera augmenté le « QE » lors de la prochaine réunion de la BCE, ou 
de combien le taux de prise en pension sera-t-il abaissé ? ».

Alors que les seules bonnes questions à se poser c’est : « pourquoi les 60MdsE
actuels ne donnent aucun résultat et pourquoi des taux sans cesse plus 
négatifs débouchent sur une intensification des pressions déflationnistes ? »

La remontée fulgurante des indices de +15% en 3 semaines –à l’image du CAC40-
démontre que chercher des réponses est une perte de temps et qu’il importe 
d’abord de suivre la tendance, synthèse de toute l’information disponible et des 
anticipations les plus pertinentes qui en découlent.

La « tendance » s’impose d’évidence à qui jette les yeux sur les graphiques, 
matérialisation incontestable de l’omniscience prospective des marchés.

Mais les graphiques, avec leur succession de biseaux, têtes/épaules, tendances en 
ligne, etc. ne reflètent plus depuis longtemps le moindre état « psychologique du 
marché »: ils ont été depuis une bonne décennie « retournés » par les génies des 
« algos » pour dessiner à volonté les « figures » facilement identifiables qui 
induisent les comportements moutonniers désirés.

C’est « la queue qui remue le chien ».

Et allez savoir si à force de se mettre la tête à l’envers devant le miroir, ce n’est 
pas la grimace algorithmique qui croit avoir appris à faire le vieux singe ?

Alors quel genre d’Award décerner au meilleur manipulateur d’indice de l’édition 
2016 pour l’ensemble de son oeuvre ?

Je propose la banane.

Et pour les marchés: attention à ne pas marcher sur la peau !



« Déflation, récession et taux négatifs : quelle
influence sur VOTRE épargne ? »

Charles Sannat 6 mars 2016 
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Ce titre n’est pas de moi, enfin pas tout à fait. C’est une adaptation à mon sens 
plus juste de ce titre d’un article de France Info qui finalement mérite que l’on s’y 
arrête en raison justement de ce dont il parle.

Ce titre en dit très long sur l’incapacité à nommer nos maux, quels qu’ils soient. 
En l’occurrence, ici, nous ne parlons pas de problèmes “délicats” qui mettent en 
cause ou en œuvre des pensées sur des communautés, des religions ou des 
problèmes sociaux prégnants.

Non, France Info veut juste nous parler de notre épargne, et même sur un sujet qui 
peut sembler somme toute relativement anodin, la pensée est interdite, 
“l’économiquement correct” lui aussi étouffant.

“Inflation négative, croissance molle : quelle influence sur notre épargne ?”

Ce titre que vous venez de lire est le vrai titre de cet article de France Info.

Décryptage rapide. On ne dit pas “déflation” mais “inflation négative”. Une 
“inflation négative” c’est une expression d’une bêtise sans limite puisqu’en 
économie, une inflation est forcément positive.

Lorsque c’est négatif, on utilise le mot inverse justement, et l’inverse de 
croissance c’est déflation… et avec ou sans réforme de l’orthographe, cela reste 
tout de même la réalité conceptuelle exprimée à travers les mots justes et 
appropriés qui permettent une pensée précise.

Puis après les termes “croissance négative” – qui est donc une aberration en soit –,
on poursuit dans l’insensé en rajoutant la “croissance molle”… Je vous passe le 
fait que généralement, quand on est en déflation, il y a rarement de croissance 
positive… Effectivement, au mieux, elle est molle mais en réalité c’est pour 
rassurer que l’on parle de croissance molle.
Enfin, au lieu de poser la bonne question, on énonce la mauvaise. On se fiche pas 
mal de “l’influence sur l’épargne” en général. C’est intéressant pour moi de gloser 
à l’infini dans des débats entre initiés sur ces sujets, mais la réalité c’est que la 
véritable bonne question qu’il faut se poser “c’est quelle influence sur MON 
épargne ?”, celle du voisin ne me passionnant pas vraiment.

Parler de notre épargne de façon collective permet évidemment d’atténuer la 
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portée des choses et des événements. Vous êtes mis au même rang que tout le 
monde, alors ce n’est pas grave… C’est pour tout le monde pareil. Pourtant, je ne 
veux pas être tout le monde !

Leçon de résistance intellectuelle !

Il faut donc être conscient que plus que jamais les articles de presse, loin d’être 
censurés, sont en réalité “autocensurés” par les auteurs qui ne veulent pas prendre 
le risque de perdre leur job, ce que l’on peut comprendre lorsqu’il y a 6 millions de
chômeurs et que eux, comme vous, ont aussi une famille à nourrir.

Il faut savoir aller au-delà et lire entre les lignes.

L’article commence par parler assez longuement de la peur de la “déflation” sans 
jamais nommer ce phénomène pour ce qu’il est.

La partie utile est atteinte lorsqu’on vous pose la question centrale :

Qu’est-ce que cela change pour l’épargne et les placements ?

Voilà ce qui est écrit :

“Cela change tout. Quand il y a inflation, on peut s’endetter pour acheter des 
actifs puisque les prix vont monter. C’est vrai pour l’immobilier et pour les 
actions et pour l’or. En cas de déflation, en théorie il faut faire le contraire. 
Vendre ses actifs réels, c’est-à-dire l’immobilier locatif classique, les actions, les 
matières premières et garder le maximum de liquidités.”

Mais cela c’est le raisonnement dans l’absolue. Dans la réalité, il faut être plus 
nuancé

Oui effectivement. D’autant qu’un patrimoine se gère sur le long terme en non par
à coup. Imaginons une crise financière. Mieux vaut alors disposer de bien réels 
comme de l’immobilier plutôt que des valeurs volatiles comme les actions. Donc si
on ne souhaite pas prendre de risque, la formule reste classique. Un peu 
d’immobilier, mais mieux vaut davantage compter sur des taux bas que sur 
l’inflation pour rembourser. De l’épargne dans le fond en euros des contrats 
d’assurance vie. Même si cela ne rapporte par exemple que du 2,5 % avec une 
inflation nulle c’est une belle performance. Remplir son Livret A et son LDD 
(Livret de développement durable) car on reste liquide et c’est encore sans impôts 
et sans prélèvements sociaux.”

On essaie à ce niveau tout de même de vous avertir que pour votre épargne, tout va
être différent. Les conclusions et conseils sont loin d’être les bons et n’attendez 
pas que l’on vous dise de fuir l’assurance vie alors que c’est l’assurance vie et les 



fonds euros qui permettent également à l’État français de financer ses déficits et 
finir ses fins de mois de plus en plus difficiles.

On vous dit aussi en toutes lettres qu’en cas de crise financière, mieux vaut détenir
des actifs tangibles comme de l’immobilier.

À la fin, on vous incitera néanmoins à opter pour les bonnes obligations d’État en 
faillite puisque vous pourrez lire en conclusion (ouf ! l’honneur est sauf et 
personne ne sera viré) :

“Des obligations d’État et de l’assurance vie en euros dont les rendements vont 
s’améliorer mécaniquement. Au Japon, même si la situation n’est pas identique 
mais quand on parle de désinflation, on pense forcément au Japon, la 
performance globale des obligations d’État (donc coupons compris) a bondi de 
176 % entre 1985 et 2003. Bon mais encore une fois, nous ne sommes pas dans 
une situation de déflation et la BCE fera tout ce qu’elle peut pour l’éviter. La 
priorité c’est de relancer l’inflation et la croissance.”

Je pense que vous devez être très rassurés !! Nous ne sommes pas en déflation 
mais en inflation négative, et la BCE fera tout ce qu’il faut vu qu’on va relancer la 
croissance… (40 ans que j’entends cette ineptie.)

Encore une fois, au Japon comme ailleurs, ici comme là-bas, personne ne cherche 
à relancer la croissance. Tout le monde cherche à masquer l’insolvabilité générale. 
C’est cela qu’il faut comprendre.

Le juste titre, c’est-à-dire le bon constat et la bonne question, aurait été :

“Déflation, récession et taux négatifs : quelle influence sur VOTRE 
épargne ?”

Le crédit ?

Car c’est évidemment à cela que les épargnants doivent se préparer. C’est à cela 
que vous devez préparer, pour ceux qui en ont les moyens, vos patrimoines.

Alors faut-il avoir du crédit ? Non, pas trop. Pourquoi ? Parce que lorsque vos 
revenus baissent (c’est le cas en déflation, à travers soit des baisses de salaires 
comme en Espagne, au Portugal ou évidemment en Grèce, ou encore à travers le 
risque accru de chômage), vos dettes elles… restent constantes ! Et c’est très dur 
de rembourser des dettes constantes lorsque les revenus s’effondrent. C’est valable
pour un État (cas grec), pour des entreprises et évidemment pour chacun de 
nous… les particuliers, les ménages.

Cela veut dire, dans une optique prudentielle s’entend, qu’il vaut mieux prendre de



la marge. Ne vous endettez pas avec des “gros” crédits, mais avec des emprunts 
qui idéalement ne dépassent pas 15 % des revenus d’un couple. Pour les 
célibataires… restez sous la barre des 10 % ! Pourquoi ? Parce que si vous gagnez 
aujourd’hui 3 000 euros net par mois et que vous avez une mensualité de 300 
euros… et que vous ne retrouvez qu’un boulot au SMIC à 1 000 euros, vous 
pourrez toujours faire face à votre mensualité.

Attention, dans les commissions de surendettement, la part des dossiers contenant 
un crédit immobilier est en augmentation constante. À bon entendeur, salut !

Les taux négatifs ?

Cela veut dire que votre épargne va produire au mieux de moins en moins de 
rendement… au pire, elle va s’éroder du montant des taux négatifs ! Alors faut-il 
opter pour de l’obligataire qui rapporte 2 % ? Ma réponse est non. Non, pas parce 
que 2 % c’est mauvais quand les taux sont à zéro !

Non parce que ce rendement est la conséquence d’un risque que les gens 
apprécient mal, voire pas du tout. Avez-vous envie de prêter vos sous à quelqu’un 
d’insolvable en espérant un pauvre gain de 2 % annuel ? Ma réponse est 
clairement non, le couple rendement/risque est ridicule. Raison pour laquelle 
mieux vaut investir encore une fois dans des actifs tangibles.

Lorsque l’on se trouve dans un cas de récession, de déflation et de taux négatifs, 
n’imaginez pas faire des miracles… C’est impossible. Impossible sauf si vous 
vous mettez à raisonner de manière complètement différente. Ne cherchez plus à 
gagner de l’argent avec vos placements, c’est fini, et ne me parlez même pas de 
fiscalité, c’est malgré votre agencement légitime pour les impôts le dernier sujet à 
aborder.

Cherchez plutôt à gagner de l’argent tout court, comment rendre votre argent 
réellement productif  – ce qui nécessite, je vous l’accorde, un effort évident par 
rapport au rendement “financier” obtenu, disons-le, sans rien foutre.
Eh bien l’argent facile, pour l’épargnant, c’est terminé et pour longtemps. Il y a 
deux catégories de gens. L’une, majoritaire de façon écrasante, qui a une guerre de
retard, que l’on peut comparer aux stratèges de la ligne Maginot et qui cherchent 
encore du “rendement” et de la “fiscalité”.

Et celle, très minoritaire, qui a compris que ce n’était plus la question et que pour 
avoir du rendement, il fallait investir dans du tangible productif, et autant vous le 
dire, le tangible productif cela demande du… travail.

En résumé ? Actifs financiers, emmerdes virtuelles ; actifs tangibles, emmerdes 
bien réelles et bien tangibles.



Alors vous me direz “très bien, mais alors comment faire ?”. Eh oui, comment 
faire… C’est justement tout le travail que je fais pour les lecteurs de ma lettre 
Stratégies, qui est la déclinaison concrète des solutions que l’on peut mettre en 
place face aux constats économiques que nous partageons tous ici.

Plus que jamais, il faudra vous montrer créatifs, car ce n’est pas en plaçant votre 
argent sur un contrat d’assurance vie à 2 % que votre patrimoine pourra 
s’apprécier dans la durée, sans même parler des risques d’insolvabilité de l’État et 
donc de la perte plus ou moins importante de votre capital ! N’appliquez plus les 
vieilles recettes, elles signeront votre perte.

En attendant mes chers amis, préparez-vous, il est déjà trop tard !
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La rébellion contre la BCE a commencé
C’est un article d’Audrey Duperron de L’Express revenant sur une révélation du 
quotidien allemand Der Spiegel qui “rapporte que la Bayerische 
Sparkassenverband (l’Association des banques bavaroises) vient de demander à 
ses membres de stocker des espèces dans leurs coffres. Der Spiegel tiendrait cette 
information d’un rapport du Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).”

“Cette demande fait suite à l’introduction de taux d’intérêt négatifs par la Banque 
centrale européenne. Désormais, lorsque les banques confient des dépôts à cette 
dernière, elles sont tenues de payer des intérêts, en vertu de ces taux d’intérêt 
négatifs. Avec cette politique, la BCE cherche à stimuler l’octroi de prêts, et donc, 
à relancer l’activité économique.”

“La Bayerische Sparkassenverband semble vouloir entamer une “révolution” 
contre la BCE, écrit le blog Zero Hedge. Elle recommande à ses membres de 
stocker l’argent physique dans leurs coffres plutôt que de le transférer à la BCE, et 
de lui payer un intérêt de 0,3 % pour sa conservation.”

Le problème est évident : il n’y a pas assez de billets en circulation !!

C’est avec ce genre d’information que vous pouvez comprendre que l’absence de 
monnaie papier, fiduciaire, même si vous n’avez rien à vous reprocher, même si 
vous n’êtes ni un terroriste, ni un évadé fiscal, encore moins un travailleur au noir, 
est une prison pour tous qui met chacune et chacun de nous à la merci de décisions
économiques et politiques pouvant nous ruiner d’un simple trait de plume.

Car que veulent faire les banques allemandes pour échapper aux taux négatifs et 
donc à la nécessité de les imposer ensuite à leur propre clients ? Convertir ces 
excédents en cash, en billets qui à défaut de rapporter quelque chose, au moins ne 
coûteront rien ou presque à personne.

Hélas, la masse monétaire sous forme de pièces et billets est parfaitement 
négligeable désormais. Il faudrait donc que la BCE imprime des quantités 
phénoménales de billets au moment même où elle souhaite supprimer le billet de 
500 euros, dont le succès en Allemagne ne se dément pas alors qu’en France il est 
presque refusé partout !!

Retenez donc aussi que les taux d’intérêt négatifs arrivent. Que ferez-vous ?
Charles SANNAT

Source   L’Express   ici

Le Canada n’a plus d’or !

http://fr.express.live/2016/03/04/des-banques-allemandes-se-rebellent-contre-la-politique-de-la-bce/


Charles Sannat 6 mars 2016

Bon, il ne restait plus que 680 kilos d’or au Canada qui s’est donc débarrassé 
définitivement de son métal jaune au moment même où d’autres banques centrales
à travers la planète, et pas des moindres, au contraire renforcent leurs réserves.

En optant pour une politique de détention “zéro or”, le Canada, en réalité, se met 
sous parapluie économique américain et aligne son dollar sur celui de son voisin.

Cela ne fait que refléter l’alignement du Canada sur la politique US, ce qui n’est 
que le fruit d’une lente dérive ne touchant pas exclusivement nos cousins 
canadiens. La France souffre exactement de la même maladie, une maladie où 
nous sommes incapables de croire en nous-mêmes. Nous abandonnons notre sort 
au plus fort, ou à celui qui nous semble le plus fort.

Cela ne nous amènera à tous que malheurs et déconvenues, mais la peur et la 
lâcheté ont un prix de même que la force et le courage.

Charles SANNAT

Les réserves d’or du Canada ont été réduites à zéro au 29 février 2016, a 
annoncé le ministère des Finances du pays.

Lors du mois de février, le ministère canadien des Finances a vendu 21 851 onces 
(une once égale 31,1 grammes) de métal précieux, ce qui équivaut à 679,5 
kilogrammes. Les réserves canadiennes d’or se chiffraient à 58 millions de dollars 
au 31 décembre 2015. En 2014, ce chiffre était de 116 millions de dollars. Au 31 
décembre 2012, le prix de l’or canadien a atteint son maximum et coûtait 181 
millions de dollars.

Les réserves d’or au Canada sont à zéro pour la première fois depuis le début de la 
récolte des données statistiques à cet égard, précise le quotidien canadien The 
Globe and Mail. Selon les données du Conseil mondial de l’or, le chef de file 
mondial du montant des réserves en or sont les États-Unis. Le pays détient 8 133 
tonnes de métal précieux, soit 72 % de leurs réserves de valeurs. L’Allemagne, qui
possède 3 381 tonnes d’or, soit 66 % de ses réserves, se place deuxième. La France
et l’Italie terminent le top 3, détenant chacune plus de 2 400 tonnes, ce qui 
constitue 60 % de leurs réserves respectives de valeurs.
Source ici

Donald Trump est-il un désastre mondial ?
 Rédigé le 7 mars 2016 par Bill Bonner | La Chronique Agora

 Nous avons des ennuis. De gros ennuis. C’est du moins ce que nous dit 
l’économiste en chef du Financial Times, Martin Wolf.
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 Selon lui les Etats-Unis courent le risque d’être kidnappés par « une brute 
narcissique ». Vous voyez de qui il parle. Il affirme également que si Donald 
Trump gagnait la Maison Blanche, ce serait « un désastre mondial ».
 Comment le sait-il ?
 Le désastre mondial serait-il moindre si Marco Rubio, Ted Cruz ou Hillary 
Clinton étaient élus ?
 Heureusement, M. Wolf se trompe sur toute la ligne. Et lorsqu’il cite Robert 
Kagan, un va-t-en guerre de Washington et véritable porte-parole du Deep State, 
affirmant que Trump est « le monstre de Frankenstein du parti républicain », c’est 
tout juste si nous ne nous prenons pas d’affection pour Donald.

 Nous sommes de nature stoïque. Oui, les Américains éliront peut-être un monstre.
Oui, Trump pourrait être un désastre mondial. Mais au moins les électeurs 
obtiendront-ils ce qu’ils méritent. Et si c’est M. Trump qui remporte la couronne, 
nous n’avons pas de vraie raison de penser qu’il sera un dirigeant plus ignare et 
maladroit que les autres.

 Des élections factices
 Qui plus est, le processus électoral n’est rien d’autre qu’une tromperie solennelle. 

 Le gouvernement américain est parmi les plus anciens au monde. Sur le papier, il 
fonctionne plus ou moins comme il est censé le faire. En pratique, cependant, il est
à peu près aussi éloigné du gouvernement fédéral de 1789 que Los Angeles l’est 
du petit village mexicain qui occupait sa place il y a 200 ans.
 Pour commencer, le gouvernement est devenu une activité bien plus conséquente. 
A mesure qu’il augmentait sa propre richesse et son propre pouvoir, les gens 
intelligents ont découvert comment l’utiliser pour obtenir eux-mêmes richesse et 
pouvoir.
 Les lobbyistes, les insiders et les élites ont compris comment obtenir des 
traitements spéciaux — des privilèges, des faveurs, des avantages fiscaux, des 
contrats, des sinécures.
 Le Pentagone a obtenu des armes qu’il ne voulait même pas. Le secteur agricole a
produit de l’éthanol dont les consommateurs n’avaient que faire. Et le Deep State 
— un gouvernement permanent de bureaucrates, de think tanks, de zombies et de 
politiciens dont personne ne veut — a fait des élections une simple démonstration 
de mythologie de masse.
 Nous sommes censés croire que notre vote peut changer le cours d’une élection…
et que notre candidat peut changer le cours de l’Histoire.
 Comme pour la plupart des mythes, on ne peut pas prouver le contraire. Mais les 



probabilités sont extrêmement limitées.

 C’est le Deep State qui décide des questions importantes, pas les élections. Il 
décide qui obtient quoi, par exemple. Et son nouveau système monétaire — mis en
place par le président Nixon en 1971 — permet de faire passer l’argent dans les 
poches de tire-au-flanc et de filous sans même faire voter le Congrès.

 Un accord injuste
 Un rentier, c’est une personne qui obtient son argent sans rien fournir en retour. 
La partie est truquée en sa faveur. Il utilise le pouvoir du gouvernement pour 
imposer un accord injuste.
 Les anciens rentiers du 17ème et 18ème siècle détenaient des titres sur des terres 
— qui dataient probablement d’anciennes conquêtes. Ils « gagnaient » leur vie en 
louant ces terres à des métayers.
 Les nouveaux rentiers louent de l’argent. Ils l’obtiennent pour quasiment rien… et
le louent aux taux du marché. Le système est si subtil… si rusé… et si intelligent 
que même aujourd’hui, pas une personne sur 1 000 comprend ce qui se passe.

 Les gens ordinaires savent que quelque chose ne va pas — mais ils ne savent pas 
quoi. Ils se tournent donc vers Trump, qui promet de « distribuer des coups de pied
au c** »… ou vers Bernie Sanders, qui promet de taxer et dépenser à leur place. 
Sanders ou Trump ont-ils la moindre idée de ce qui se passe vraiment ?
 Sans doute que non.
 Se sont-ils d’ores et déjà réconciliés avec le Deep State ?
 Sans doute que oui.
 Quant aux autres candidats, ils étaient pour le Deep State dès le départ — 
promettant tous plus d’intervention… plus de guerres… plus de programmes… 
plus de ci et plus de ça…
 … Mais toujours pour arranger les intérêts de l’Etat Profond et de ses clients.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/trump-desastre-mondial/
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Complètement à l’ouest…
Ils sont fous ces ricains !

Par James Howard Kunstler – Le 29 février 2016 – Source kunstler.com
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 La riposte débile d’Hillary au slogan stupide de Trump, «Redonner sa 
grandeur à l’Amérique !», a été «… l’Amérique n’a jamais cessé d’être 
grande». Je suppose qu’elle a voyagé autour des friches de centres 
commerciaux en Caroline sans remarquer le carnage qui s’étale sur cette 
terre comme une mortelle tuberculose. L’Amérique est en train de se suicider 
en faisant de mauvais choix, depuis des décennies.

Nous avons récupéré les gains collatéraux de la Seconde Guerre mondiale et nous 
les avons déversés dans un étalement péri-urbain tellement déprimant que nos 
citoyens sont les personnes les plus sur-médicamentées au monde. Cela seul 
pourrait aider à expliquer comment Hillary et Trump avancent pesamment vers 
leurs nominations respectives. Les gens qui les applaudissent, canalisés sur les 
parkings de Piggly Wiggly, sont tellement assommés d’anxiolytiques qu’ils ne 
peuvent pas comprendre, derrière leur désespoir masqué par cette pharmacopée, à 
quel point ces deux célébrités odieuses incarnent les mêmes forces.

Une nation sombrant dans une telle fausseté est sûre de souffrir d’un retour de 
bâton mettant sa vie en danger et il semble que la première chose à faire sera d’en 
finir avec les partis politiques. Les démocrates et les républicains sont allés au 
bout de leur processus de parti Whig [ridiculisés, NdT], chevauchant lors de 
l’élection 2016 sur la barge des ordures de l’histoire. Hillary jubilait après la 
primaire de Caroline du Sud de la semaine dernière, où elle a bourré son sac 
d’entremetteuse avec des votes noirs récoltés sur des fausses promesses de 
redémarrage des combats pour les droits civiques. Il était pénible de voir ce sourire
sortez-moi-de-là tendu sur son visage alors qu’elle faisait son dernier selfie en 
pensant anxieusement à l’épreuve du Super-mardi.

Je ne me soucie pas du nombre de victoires que Trump va engranger dans ces 
primaires, les leaders du parti républicain ne le soutiendront pas lors de la 
convention. Ils vont casser le parti en factions belligérantes avant de lui laisser 
brandir la bannière de Lincoln et du Gipper. Attention : les plans sont déjà en 

http://www.phrases.org.uk/meanings/win-one-for-the-gipper.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Super_mardi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_whig_(%C3%89tats-Unis)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Piggly_Wiggly


place pour pousser Trump dans le fossé, pour le faire dérailler avec quelques 
scandales facilement excavés d’une vie consacrée à graisser des pattes et à jouer à 
la balle avec l’industrie de la construction à New York, dans le New-Jersey ou le 
Nevada. A défaut, ils le laisseront avec la coque éventrée de l’appareil du parti et 
avec un bon crochet, ils sortiront un autre gars du chapeau pour le représenter à 
l’élection, bien financé sous une bannière légèrement modifiée : Paul Ryan, 
Bloomberg, Romney, peut-être même Kasich. Les frères Koch vont organiser la 
question financière. A défaut, il y a toujours la magie mystérieuse de l’État 
profond pour gagner des amis et influencer l’histoire.

Cela ne veut pas dire que je me mets du côté de l’ancien establishment républicain,
je dis seulement qu’ils sont de plus en plus désespérés, au point de vouloir faire 
dérailler ce monstre qu’ils ont eux-même créé, et iront jusqu’à un suicide 
institutionnel pour le faire. Il faudra plus qu’un autre cycle d’élection pour que, par
miracle, le centre droit du spectre politique américain puisse se réincarner en 
quelque chose qui ressemble à un parti.

Ou peut-être est-ce cela le véritable moment de vérité de l’Amérique impériale, 
quand tous les partis politiques se soumettent au ressac des 
événements annonçant un tsunami. Aucun des abrutis de commentateurs des 
médias, du Washington Post au New-York Times ne semble remarquer que 
l’économie mondiale est en train de sombrer dans le coma, et ce faisant, laisse 
derrière elle des bombes à fragmentation sous forme de défauts dans le système 
financier. Cette destruction, insidieuse jusqu’à présent, devrait apparaître au grand 
jour exactement au moment des conventions de nomination. La marée sera 
largement visible lorsque Hillary montera sur le podium, comme une mauvaise 
blague, en maman nationale et que Trump sera assis dans sa chambre d’hôtel de 
Cleveland, se demandant comment ses rêves rococo de gloire se sont transformés 
en un sandwich merdique du room-service. La mousse de ce vortex en formation 
est sur nous. La plus grande surprise de toutes est encore à venir et la télévision ne 
parviendra pas à l’expliquer. Cette réapparition de dernière minute ne sera pas 
celle de la célébrité connue sous le nom de Jésus-Christ, mais plutôt celle d’un 
événement appelé la Guerre de Sécession.
James Howard Kunstler

Traduit par Hervé, vérifié par Ludovic, relu par nadine pour le Saker Francophone

Du nouveau sur le front des devises
 Chuck Butler le 7 mars 2016 par La rédaction | La Chronique Agora 

 J’adore la façon dont les Chinois trouvent toujours à répondre aux étrangers qui 
disent des bonnes ou des mauvaises choses sur eux en faisant avec le renminbi le 



contraire de ce à quoi se seraient attendus les marchés. La semaine dernière n’a 
pas fait exception. L’agence de notation Moody’s a abaissé la perspective de la 
Chine de « stable » à « négative », citant des facteurs de risque comme la hausse 
de la dette publique et la diminution des réserves de change du pays. A cette 
nouvelle, les Chinois ont décidé de donner au renminbi une bonne appréciation !

 Il y a un an, j’avais émis pour mes lecteurs américains une hypothèse — ou plutôt
j’avais lancé une considération qui n’avait pas encore de déclinaison concrète. Il y 
a un an, j’avais dit que les spéculateurs mettaient une forte pression sur la 
couronne danoise pour casser son lien avec l’euro et selon moi cela suffirait pour 
que ce scénario ait lieu. Peu de temps après, la pression a reculé et on n’en parle 
plus aujourd’hui. Je m’en suis souvenu en lisant un article de Bloomberg, 
expliquant comment la banque centrale danoise pense avoir la capacité illimitée 
d’empêcher une autre attaque spéculative sur sa monnaie.
 Si j’étais un trader sur les devises et que vous étiez une jeune femme… HA ! Non,
en fait, si j’étais un trader sur les devises courageux, je considérerais ce 
commentaire de la banque centrale danoise comme un défi. Mais ce genre de 
traders sur les devises sont tous partis dans le soleil couchant. A présent, tout ce 
que nous avons c’est un tas de… Non, je ne veux pas m’engager sur ce terrain. Ce 
que nous avons aujourd’hui ce sont des gentils traders qui rentrent parfaitement 
dans le moule.

 Yen et réal affaiblis
 Ces derniers jours, l’une des devises les moins performantes est le yen japonais. Il
est temps que les traders reprennent leurs esprits et cessent avec toute cette bêtise à
propos du yen qui aurait atteint « une juste valeur ». Il faudrait qu’ils arrêtent de 
fumer la moquette ! Alors que le yen abandonne une partie de ce que l’on appelle 
ses gains en tant que monnaie « refuge », les monnaies « à risque » (dollar 
australien, dollar néo-zélandais, dollar canadien, réal) sont en hausse. Cela signifie
aussi que, pour l’instant, l’hémorragie des actions a cessé.
 On parle à nouveau de possibilité de destitution au niveau de la présidence au 
Brésil et cela a aidé à renforcer l’appréciation du réal. La banque centrale 
brésilienne (BCB) n’a pas touché à ses taux mais le réal continue d’augmenter par 
rapport au dollar, et cela est fortement lié aux possibilités de destitution. L’actuelle
présidente Rousseff a tout fait pour affaiblir le réal et si elle est destituée, ce sera 
une manne tombée du ciel pour le réal.

 Le tout-puissant dollar est attaqué
 L’or a cessé son mouvement oscillatoire quotidien depuis que les traders ont fini 



par comprendre le message. « Si vous voulez faire monter le prix de l’or, vous 
devez le faire par toutes petites hausses, sinon, nous le ferons tomber ». Ils ont 
donc fait grimper le prix de quelques dollars en quelques dollars ces derniers jours.

 Cela nous amène à la Chine et à la Russie qui achètent tout l’or physique sur 
lequel ils peuvent mettre la main. Mes amis du GATA m’ont envoyé un article 
publié dans la Pravda et sur le site web du journal qui raconte comment, en 
janvier, la Russie a acheté 688 000 onces d’or. La Chine a acquis 520 000 onces 
(tous deux par le FMI). Enfin, l’article citait cette phrase du journal allemand Die 
Welt :
 « C’est là une attaque larvée contre le tout-puissant dollar. Le président russe 
Poutine achète beaucoup d’or en essayant de ne pas trop attirer l’attention. Si les 
cercles politiques craignent une nouvelle guerre froide entre Moscou et 
l’Occident, cette guerre a déjà éclaté dans le secteur financier ».

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

Taux d’intérêt négatif = retrait massifs des dépôts ?
Posté le 7 mars 2016 par Bruno colmant

 Alors que la perspective de taux d’intérêt négatifs sur les carnets d’épargne se 
précise, certains craignent un retrait massif d’espèces afin de conserver la monnaie
sous forme fiduciaire (c’est-à-dire sous forme de billets).

Au risque de commettre une erreur majeure de jugement et d’intuition, je ne 
partage pas cette crainte : je crois même que des taux faiblement négatifs n’auront 
aucun impact sur les carnets de dépôts et pourraient même, paradoxalement, 
contribuer à conserver l’épargne au sein de ces mêmes dépôts par la peur du futur 
que symbolisent des taux d’intérêt négatifs.

D’ailleurs, des taux d’intérêt négatifs ne vont aucunement stimuler la 
consommation.  Cela conduira sans doute à l’effet inverse.

Au reste, les taux d’intérêts effectifs sur les comptes courants sont déjà négatifs, 
lorsqu’on défalque des maigres intérêts les frais de gestion bancaire et l’inflation 
des biens de consommation.

Pétrole, le pire serait passé (?), les shorts se ruent

http://blogs.lecho.be/colmant/2016/03/taux-dint%C3%A9r%C3%AAt-n%C3%A9gatif-retrait-massifs-des-d%C3%A9p%C3%B4ts.html
http://la-chronique-agora.com/front-devises/


pour se couvrir
Bruno Bertez 6 mars 2016 

Ci dessus, la ruée des shorts pour se couvrir

 Selon le Global Equity Research du Crédit Suisse, le prix du pétrole pourrait 
remonter à 50 dollars le baril au mois de Mai. Les fondamentales s’améliorent 
et le monde ne va pas entrer en récession. La demande reste robuste. Les 
analystes préviennent qu’ils ne tentent pas une prévision et qu’ils essaient 
d’attirer l’attention sur des éléménts négligés. Vous savez que nous avons 
développé une thèse qui va dans le même sens non pour des raisons d’offre et de
demande mais pour des raisons géopolitiques . La saisonnalité avec le pic du 
mois d’Avril peut jouer un rôle dans les deux sens; aussi bien positif que 
négatif.  

Nouvelle chute- ralentie- des réserves Chinoises
Bruno Bertez 7 mars 2016



Le krach de l’immobilier à Hong Kong
Bruno Bertez 7 mars 2016 

Hong Kong home sales are crashing. Residential home sales in Hong Kong 
tumbled 70% year-over-year in February, amounting to a 25-year low. 
Government statistics show 1,807 homes were sold during the month, down from 
6,027 a year ago. According to Bloomberg, prices are down 10% since 
September as the market digests a slowing economy and government plans to 
increase the housing supply over the next five years.

Des banques allemandes se rebellent contre la
politique de la BCE

Audrey Duperron , Express.be 4 mars 2016

 Der Spiegel rapporte que la Bayerische Sparkassenverband (l’Association des 
banques bavaroises) vient de demander à ses membres de stocker des espèces dans
leurs coffres. Der Spiegel tiendrait cette information d’un rapport du Frankfurter 
Allgemeine Zeitung (FAZ).

Cette demande fait suite à l’introduction de taux d’intérêt négatifs par la Banque 

http://fr.express.live/2015/12/01/un-monde-ou-lon-paie-pour-preter-de-largent-jeudi-la-bce-devrait-encore-renforcer-cette-tendance-exp-217277/
http://fr.express.live/author/aduperron/
http://e.businessinsider.com/click/6242875.39168/aHR0cDovL3d3dy5ibG9vbWJlcmcuY29tL25ld3MvYXJ0aWNsZXMvMjAxNi0wMy0wNy9ob25nLWtvbmctcmVzaWRlbnRpYWwtc2FsZXMtcGx1bmdlLTcwLWFzLXNsb3dkb3duLWludGVuc2lmaWVzP3V0bV9jb250ZW50PTEwVGhpbmdzT3BlbmluZ0JlbGwmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPVNhaWx0aHJ1Jm5yX2VtYWlsX3JlZmVyZXI9MQ/4f6aeea990658cce4a94ae6cBf85e8790


Centrale Européenne. Désormais, lorsque les banques confient des dépôts à cette 
dernière, elles sont tenues de payer des intérêts, en vertu de ces taux d’intérêt 
négatifs.  Avec cette politique, la BCE cherche à stimuler l’octroi de prêts, et donc,
à relancer l’activité économique. 

Pour le moment, cette politique ne semble guère avoir produit des résultats 
probants. La zone euro se trouve aux prises avec un contexte de déflation et de 
croissance économique anémique. Les centaines de milliards qui ont été injectés 
dans l’économie au cours des derniers mois n’ont pas changé grand-chose à cet 
état de fait. 

Une révolution

La Bayerische Sparkassenverband semble vouloir entamer une “révolution” contre
la BCE, écrit le blog Zero Hedge. Elle recommande à ses membres de stocker 
l’argent physique dans leurs coffres plutôt que de le transférer à la BCE, et de lui 
payer un intérêt de 0,3% pour sa conservation.

Mais il risque d’y avoir un problème, affirme le blog: il n’y a pas assez de 
monnaie physique dans l’ensemble du système financier, pour répondre à une 
fraction de cette demande.

Les dépôts de l’ensemble des banques totalisent des milliers de milliards d’euros, 
et les espèces ne représentent qu’un pourcentage infime de cette somme. Si les 
banques allemandes commencent à accumuler de l’argent physique, il n’y aura 
bientôt plus d’argent liquide dans le système financier.

La BCE aura deux options:

• Soit elle imprimera plus de billets pour faire face à cette plus forte demande 
d’argent physique; 

• Soit elle introduira des contrôles de capitaux. 

Compte tenu que Mario Draghi, le président de la BCE, a évoqué récemment une 
possible suppression du billet de 500 euros, il semblerait que ce soit la seconde de 
ces options qui soit la plus probable, conclut le blog. 

Est-ce la fin de l’Occident tel qu’on le connaît ?
Charles Sannat 6 mars 2016 

http://insolentiae.com/2016/03/06/
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 C’est une interrogation assez intéressante mais aussi pleine d’espoir que nous 
livre malgré lui le Washington Post qui se demande si nous assistons “à la fin de 
l’Occident tel que nous le connaissons”.

Le questionnement métaphysique porte aussi bien sur l’avenir de l’Union 
européenne que de l’Otan.

Dans tous les cas, il est admis entre les lignes que l’Otan et l’Europe sont les deux 
structures essentielles à l’empire occidental.

Leur remise en cause profonde signerait effectivement la fin d’un modèle et aussi 
la fin d’une volonté d’hégémonie mondiale qui n’est pas forcément, depuis une 
vingtaine d’années, synonyme de bonheur pour les peuples.

Il est une évidence : l’Otan comme l’Europe sont devenus pour notre pays des 
problèmes profonds. Ils ne sont en aucun cas la solution. C’est la réalité des faits 
qui est en train de fracasser les mythes.

Charles SANNAT

Présidentielles en France et aux USA : vers la “fin de l’Occident”?

L’effondrement de l’Otan et de l’UE ainsi que l’éclatement de l”ordre 
mondial libéral”, constituent trois moments clés qui pourraient provoquer la 
fin de l’Occident tel que nous le connaissons, estime The Washington Post.

Anne Applebaum, journaliste du Washington Post, repère trois points menaçant 
l’unité de l’Occident, à savoir la victoire de Donald Trump à la présidentielle 
américaine, la victoire éventuelle de Marine Le Pen à la présidentielle en France et
le Brexit (sortie du Royaume-Uni de l’UE, ndlr). Selon la journaliste, M.Trump ne
s’intéresse pas du tout aux “valeurs communes” si chères aux derniers présidents 
américains. L’adhésion de l’Ukraine à l’Otan lui est égale, tout comme la sécurité 
de l’Alliance dans son ensemble. En outre, Donald Trump estime que les États-

https://www.washingtonpost.com/opinions/donald-trump-and-the-end-of-nato/2016/03/04/e8c4b9ca-e146-11e5-8d98-4b3d9215ade1_story.html


Unis ne devraient pas se mêler des conflits dans lesquels l’Europe est impliquée, 
ce qui permettrait à Washington d'”économiser des millions de dollars”.

Une situation similaire pourrait survenir en France, si le leader du Front national 
Marine Le Pen remportait la présidentielle de 2017. Selon la journaliste, Mme Le 
Pen avait par le passé promis de faire sortir le pays de l’UE et de l’Otan, de 
nationaliser les entreprises françaises et de limiter la participation des investisseurs
étrangers.

Au moment où les promesses de Marine Le Pen pourraient être mises en œuvre, le 
Royaume-Uni sera en voie de quitter l’Union européenne. Si plus de 50 % des 
habitants du Royaume-Uni se prononcent lors du référendum de juin prochain 
pour la sortie de leur pays de l’UE, il sera alors inutile de se perdre en conjectures 
sur l’avenir de l’Occident, estime la journaliste du Washington Post.Il est très 
probable que d’autres pays européens soient tentés d’organiser des référendums 
similaires. En outre, il ne faut pas exclure que le Royaume-Uni souhaite quitter 
l’Otan.

“Qu’est-ce qui se passera après ? Le marché européen commun s’effondra sans la 
France. Et il est difficile d’imaginer que l’Otan puisse exister longtemps sans 
Royaume-Uni”, conclut Mme Applebaum en précisant pourtant que “tout le 
monde” ne regrettera pas une telle tournure des événements.

Source   The Washington Post   ici

Belgique: Taux négatif: 4 livrets d’épargne sur 5
risquent d’être vidés

LeVif.be , BusinessBourse Le 07 Mar 2016 

Quatre épargnants belges sur cinq retireront leur argent si les taux passent 
sous zéro, indique samedi L’Echo sur base d’un sondage réalisé par 
CheckMarket.

Le minimum légal sur les livrets est actuellement de 0,11%, et les banques doivent
actuellement payer pour placer de l’argent auprès de la Banque centrale 

https://www.washingtonpost.com/opinions/donald-trump-and-the-end-of-nato/2016/03/04/e8c4b9ca-e146-11e5-8d98-4b3d9215ade1_story.html


européenne. Or celle-ci pourrait encore abaisser ses taux jeudi prochain.

Selon ce sondage, si les taux des livrets d’épargne devenaient négatifs, deux 
Belges sur trois (66%) envisagent de retirer la totalité de leur argent de leur 
compte, et 20% de plus au moins une partie de leur épargne. Soit 80% de la 
population qui risque de toucher aux 260 milliards d’euros épargnés dans le pays.
Source: levif.be

Trois semaines pour passer du pire au meilleur
mars 7, 2016/ Articles des éconoclastes /par Thomas Veillet

 Ce n’est pas une nouveauté, dans le monde de la finance, nous avons la capacité 
de tourner la veste pratiquement plus vite que la moyenne des politiciens au 
travers de la planète, ce qui n’est pas peu dire.

C’est en tous les cas la première constatation qui me vient à l’esprit quand je 
regarde le marché, la presse et le sentiment global ce matin. Penser qu’il y a trois 
semaines, nous étions à la limite de « rendre les plaques », que les indices 
dansaient dangereusement avec des supports qui avaient l’air à peu près aussi 
résistants qu’une plaque de beurre posée sur une table en plein soleil, paraît 
complètement irréel.

En ce temps-là, nous ne parlions que de « Bear Market », la fin semblait proche et 
le Bull Market actuel, qui nous occupe depuis plus de 1750 jours et qui fêtera son 
septième anniversaire ce mercredi, semblait aussi mal en point que les résultats de 
la BNS de la semaine passée. Pourtant, à peine trois semaines plus tard, la photo 
de famille est totalement différente et les questions que l’on se pose n’ont plus rien
à voir avec celles du début du mois de février. Et pourtant rien, mais alors rien du 
tout n’a changé.

Si l’on reprend notre carnet de notes du début de l’année et que l’on essaye de se 
souvenir ce qui nous avait fait paniquer, il n’y a pas besoin d’avoir fait de grandes 
études pour se rendre compte que rien n’a changé, si ce n’est notre état d’esprit.

 

Personnellement, je retiens trois grands axes qui ont créé le chaos au début de 
l’année :

1) la Chine qui n’allait plus jamais croître et voir rentrer en récession
2) le pétrole qui allait à 20$, puis à 10$ et puis peut-être même à zéro et même 
qu’à la fin les pays producteurs ils allaient nous payer pour faire le plein d’essence
3) et les banques centrales qui étaient complètement paumées, incapables de 
trouver les solutions pour relancer leurs économies respectives, aux USA, Yellen 

http://leseconoclastes.fr/2016/03/trois-semaines-pour-passer-du-pire-au-meilleur/
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qui se demandait quoi faire avec ses taux pendant que tout le monde utilisait le 
mot « récession » à toutes les sauces, au Japon, Kuroda qui ne sait plus quoi faire 
pour relancer son économie avec ses multiples QE et ses taux négatifs qui ont eu 
autant d’effet que du mercurochrome sur une artère sectionnée et Draghi qui est 
plus efficace en parlant qu’en agissant…

Ces trois grands axes, qui ont occupé la presse et les autre médias financiers 
depuis le début de l’année, sont toujours là et bien là. Personne n’y a apporté la 
moindre solution, personne n’y voit forcément plus clair, mais peu importe, la 
perception de l’investisseur a totalement changé et plus personne ne semble 
vouloir utiliser le mot « krach » ou même « correction » depuis quelques jours. 
Même Edwards, qui prédisait une correction de 75% il y a 30 jours a disparu de la 
circulation. Missing in action, comme disait Chuck Norris.

Nous voilà donc de retour sur des niveaux que l’on ne croyait plus possible il n’y a
pas si longtemps. Le Dow Jones est à 17’000 à nouveau, alors que l’on frisait les 
15500, il y a trois semaines. Le S&P500 est de retour à 2’000, alors que les 1812 
semblaient « fragiles et le DAX a repris 1’000 points depuis les pires instants de 
février.

C’est donc officiellement la troisième fois en 5 mois que le marché nous fait une 
crise de nerfs, que tout le monde panique, que la fin du monde est proche et c’est 
la troisième fois que l’on remonte comme un bouchon de liège plongé au fond 
d’une baignoire. Mais que l’on ne se méprenne pas ; la Chine est toujours dans une
phase de ralentissement de la croissance et même si tous les trois jours le 
gouvernement chinois invente une nouvelle solution pour relancer la croissance, 
nous n’y sommes pas encore.

Le pétrole, en revanche nous aura bien fait rigoler. En tous les cas, 
personnellement, tous les matins je suis mort de rire en lisant les opinions de tout 
un chacun sur le baril. Oui, car depuis plusieurs mois, il important que vous 
sachiez que 91.1% de la population « experte » en finance est devenue également 
« experte » en pétrole. Bon, cette population est devenue autant experte en or noir 
que moi je suis expert en Porsche 911, mais c’est l’impression qui compte. Tout le 
monde avait une opinion il n’y a pas si longtemps. Là tout de suite, un peu moins. 
Mais il y a un mois, TOUT LE MONDE SAVAIT que le baril allait à 20$ et puis 
c’est tout. Rarement en finance nous n’avions été aussi certains. Presque aussi 
certains que quand nous étions CERTAINS que le Dow Jones allait à 40’000, 
presque aussi CERTAINS que quand nous étions certains que Yahoo ! valait 
1’000$, presque aussi CERTAINS que quand nous étions certains que Nestlé allait 
vendre sa participation dans l’Oréal à peu près toutes les trois semaines, presque 



aussi CERTAINS que quand nous étions certains que l’or allait à 5’000, presque 
aussi CERTAINS que quand nous étions certains que Twitter allait bouffer 
Facebook et la liste est encore longue..

Et puis il y a surtout : « aussi certains que nous étions certains que le pétrole allait 
à 300$ » – n’est-ce pas Monsieur Murti de chez Goldman-parti-à-la-retraite-
depuis.

Tout ça pour vous dire que depuis que le baril nous a offert cette certitude d’aller à
20 et que tout le monde s’est mis d’accord pour corroborer le scénario, puisqu’il 
est toujours plus agréable d’avoir tort tous ensemble plutôt que d’avoir raison tout 
seul, le pétrole est remonté. Non seulement on spécule sur l’éventualité qu’il se 
passe un miracle et que les pays producteurs de pétrole se mettent d’accord, ce qui 
est à peu près aussi plausible que d’entendre Poutine dire que François Hollande 
est un grand homme d’état – un gros oui, mais pas un grand – et puis en plus d’un 
éventuel hypothétique accord, nous avons assisté à un « short squeeze » de classe 
mondiale, vu que tout le monde était short et attendait les 20$ pour « couvrir », 
sauf que ce matin, à 36,57$, soit 40% plus haut que les plus bas, on a l’air couillon
avec notre target à 20… D’ailleurs plus personne n’en parle. Et ceux qui le 
revendiquaient haut et fort il y a un mois, ben comme par hasard, ils sont tous en 
vacances de ski…

Et puis dernier stress qui n’est pas résolu, c’est l’état des économies mondiales et 
les manipulations des banques centrales. Le Japon fait tout ce qu’il peut pour 
soutenir son marché boursier, mais l’économie a l’air de redécoller comme un 
hippopotame qui a trop mangé, Yellen n’ose plus rien faire et plus rien dire, même 
si les chiffres de l’emploi de vendredi passé étaient nettement supérieurs aux 
attentes et que le nombre de personnes qui attendent une hausse des taux en mars 
est plus élevé que jeudi soir, on n’est de loin pas encore convaincu que ce chiffre à
lui tout seul donne le droit à Madame Yellen de recommencer son cycle de hausse 
des taux débuté en décembre. Il faut dire qu’avec la bordée d’injures qu’elle a du 
subir entre fin janvier et début février, parce que TOUT LE MONDE SAVAIT 
soudainement qu’elle n’aurait jamais du monter les taux, il y a de quoi douter en 
ce lundi matin.

 



Il reste donc Super-Mario-Draghi qui est attendu à la tribune ce jeudi. Et cette fois 
il va devoir AGIR plutôt que de causer, même si, statistiquement, il est beaucoup 
plus efficace en causant qu’en agissant, cette fois le marché attend un geste fort et 
offrir une tournée de focaccia arrosé de chianti ne va pas suffire.
Tout ça pour vous dire que l’équation n’est toujours pas résolue. Nous avons perdu
10% à la louche. Nous avons récupéré 10%, à louche aussi et pourtant rie n’est 
réglé. Reste à savoir si nous avons exagéré la panique de début d’année ou si elle 
était justifiée et ce rebond est complètement débile. La semaine à venir devrait 
nous donner un début de réponse. Surtout jeudi après-midi.

Ce matin la Chine est en hausse parce que le gouvernement a exprimé sa volonté 
de mettre en place un plan de relance de la croissance. Shanghai était en hausse de 
0.5%, le Japon est dans le rouge et recule de 0.5% et Hong Kong est en hausse de 
0.16%. S’il fallait porter un jugement, on dirait que la semaine commence tout 
doucement. D’ailleurs, pendant ce temps, les futures US sont en baisse de 0.14%, 
on ne peut pas dire que les indications soient hyper-excitantes.

Dans les autres nouvelles, Moody’s a mis la Russie sur sa liste des « possible 
downgrade ». Avant au moins ils avaient le courage de dowgrader sans prévenir, 
mais depuis quelques temps on est passé à la méthode du « j’y vais mais j’ai peur 
». Le CFO d’EDF a démissionné. Schaeuble pense que le BREXIT serait un 
poison économique. Le Barron’s se demande si le « recovery » de ces dernières 
semaines est « pour de vrai » ou est-ce que ce n’est qu’un Bear Market Rally. Ils 
publient également la liste des 1’200 meilleurs Advisors des USA et pour terminer,
ils se demandent si c’est Trump ou Hillary qui est le mieux pour les investisseurs.

http://leseconoclastes.fr/wp-content/uploads/2016/03/Trois-semaines-pour-passer-du-pire-au-meilleur-hedgeye1.png


Côté chiffres économiques, nous aurons le Sentix Investors Confidence en Europe 
et le Consumer Credit aux USA, pas de quoi se relever la nuit non-plus. 
Autrement, l’or est à 1260$, l’Euro/$ vaut 1.0994, le yen est 113.71, la Livre vaut 
1.4206 et se donne un peu d’air. Le $/Suisse est à 0.9940 et le rendement du 10 ans
US est de 1.89% pendant que le Bitcoin vaut 408$ et que l’Euro/Suisse est à 
1.0926 malgré la perte abyssale de la BNS.

Pour le reste, il semble évident que l’on va passer la semaine à se demander si l’on
est allé trop haut trop vite ou s’il faut simplement continuer à célébrer ce Bull 
Market et ces 7 dernières années, sachant que depuis le mois de février 2009, on 
nous raconte que ce « rallye n’est pas possible » pour plein de raisons différentes. 
Oui, sauf que 7 ans plus tard, on est tout de même monté de 200% et si l’on attend 
un retour sur les 666 sur le S&P500 pour investir, l’attente risque de durer encore 
un poil.

Nucléaire: une catastrophe évitée à Fessenheim
Laurent Horvath 2000watts.org Vendredi, 04 Mars 2016

Selon les médias allemands Süddeutsche Zeitung et la 
chaîne de télévision WDR, la Centrale de Fessenheim, 
France, est passé tout près de la catastrophe le 9 avril 2014
et a nécessité d’arrêter le réacteur en urgence. L'incident a 
été caché par le gouvernement et minimisé l’Autorité de 

sûreté nucléaire française (ASN).

C'est un début d'année noir pour le nucléaire français qui subit un revers en 
Angleterre, des dépôts de plaintes suisses et allemandes contre les centrales à 
risque et l'annonce de pertes abyssales d'Areva et EDF avec des milliers d'emplois 
éliminés.

http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/nucleaire/1187-nucleaire-une-catastrophe-evitee-a-fessenheim.html
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Un chaos selon les médias allemands

Ainsi, le 9 avril 2014, 17h00, des employés ont remarqué des flaques d'eau dans la
chambre de contrôle du réacteur 1. L'eau de refroidissement du réacteur avait 
débordé en raison d'une conduite d'évacuation bouchée.

Après vérification, les employés ont constaté que l'eau s'était également infiltrée 
dans trois couloirs situés plus bas, dans lesquels sont stockés des armoires 
électriques. Conséquence: l'alarme s'était déclenchée.

La Süddeutsche Zeitung fait état « d’une suite de défaillances techniques et de 
chaos », qui aurait conduit à ce que le réacteur ne soit « temporairement plus 
contrôlable ». 

On apprend ainsi que les employés auraient essayé, dans un premier temps, de 
bouger les barres de commande du réacteur 1. Plus ces barres sont plongées dans 
le noyau du réacteur, plus la réaction nucléaire est ralentie. Mais apparemment, les
barres n'ont pas pu être manœuvrées. Les collaborateurs auraient ensuite constaté 
dans un deuxième temps qu'un des deux systèmes de sécurité avait été endommagé
et mis hors service par l'eau.

Le journal accuse implicitement l’ASN d’avoir dissimulé ce fait (voir le rapport de
l'ISN), en particulier en ne mentionnant pas que pour arrêter le réacteur, les 
équipes ont du procéder à l’injection d’une solution d’eau borée, afin d’« étouffer 
» la réaction nucléaire. Cela, parce que le dispositif habituellement utilisé pour 
réguler la puissance, constitué de « grappes de contrôle » faites de matériaux 
absorbant les neutrons, aurait été inopérant. Le quotidien fait aussi état d’une « 
température du réacteur hors de contrôle ».

Ce qui a suivi n'était rien d'autre qu'«une série de défaillances techniques et un 
chaos sans précédent», selon le Suddeusche Zeitiung. Le journal allemand a pu se 
procurer une lettre de l'autorité française de sûreté nucléaire adressée à l'ancien 
chef de la centrale, lui demandant des explications.

Une série noire pour le nucléaire français

C’est un nouveau revers pour l’industrie nucléaire qui, en moins d’un mois,
- a déjà annoncé la difficulté de construire et financer les deux centrales nucléaires
en Angleterre,
- une plainte déposée par Genève, mercredi 2 mars, contre le « danger » des 
installations du Bugey (Ain),

http://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Inondation-interne-dans-la-partie-non-nucleaire-du-reacteur-n-1
http://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Inondation-interne-dans-la-partie-non-nucleaire-du-reacteur-n-1
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- puis la mise en cause, le 3 mars 2016, du site de Cattenom (Moselle) par les Verts
allemands 
- Areva qui a accuse une perte de 2 milliards d’euro pour 2015 et une dette 
cumulée de plus de 7 milliards d’euros 
- EDF est noyée sous 37 milliards euro de dettes
- la Cour des Comptes qui double le montant nécessaire à la révision des centrales 
françaises à 100 milliards d'euro d'ici à 2025.

Est-ce que Ségolène Royale arrivera à arrêter la réaction en chaîne, elle qui vient 
d'annoncer la prolongation de la durée de vie de 10 ans des centrales françaises.?

L’État a perdu 157 milliards d’euros avec
EDF… et en perdra autant d’ici 2020

 

Jean-François Faure 
AuCOFFRE 

Publié le 07 mars 2016 

[NYOUZ2DÉS: quand EDF va-t-il "fermer les lumières"?]

 À l’heure où Ségolène Royal, notre ministre de l’Écologie, du Développement 
durable et de l’Énergie, tacle rudement ses alliés écolos en proposant de faire 
durer encore dix ans les actuelles centrales nucléaires (qu’il était pourtant prévu 
de fermer peu à peu), il semblerait que l’État doive également régler la coûteuse 
quadrature du cercle de l’économie d’énergie, notamment à cause d’EDF.

Contradiction et incompatibilité : telles sont les deux caractéristiques principales 
de la gestion de l’environnement et de l’énergie par le gouvernement français. 
En effet, même si on peut comprendre la motivation ayant conduit à réunir 
Énergie et Écologie dans un même ministère, dans la pratique, force est d’avouer 
que ce mariage est pour le moins antinomique. Ainsi, dans un pays dont la 
production d’électricité est assuré à 75% par des centrales nucléaires, il 
paraît particulièrement difficile (pour ne pas dire absurde) de vouloir défendre 
dans le même temps les thèses anti-nucléaires des partis écologistes. De la même 
façon, vouloir à la fois aider EDF à maintenir sa production, tout en demandant 
aux usagers de consommer moins, cela frise la schizophrénie politique.

Et pourtant, c’est bien cette attitude bipolaire que la France a adoptée depuis 
quelques années, davantage d’ailleurs pour des raisons électoralistes que 
réellement idéologiques (l’écologie, c’est à la mode auprès des électeurs). Sauf 

http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/20160229.OBS5509/centrales-nucleaires-segolene-royal-se-met-les-ecolos-a-dos.html
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que l’heure est peut-être venue de payer l’addition. Et dans le cas de l’énergie, la 
note risque d’être salée pour l’État, notamment en sa qualité d’actionnaire 
d’EDF. Car ce glorieux fer de lance du savoir-faire énergétique français connaît
de graves difficultés depuis presque dix ans maintenant, lesquelles se sont 
traduites par une chute inexorable de la valeur de ses actions (passées de 82.51 € 
le 22 novembre 2007 à 10,90 € le 18 février dernier). Conséquence directe pour 
l’État actionnaire, ses parts ont fondu de plus de 80%, soit une perte nette de 157
milliards d’euros en ce début d’année 2016.

Chronique d’une perte annoncée

Mais le pire c’est sans doute de se dire que tout était écrit d’avance et que c’est 
l’État lui-même qui est responsable de la situation. Dès 2005, des experts en tous 
genres ont montré que la consommation d’électricité en France allait 
fortement ralentir, grâce notamment aux efforts d’économie d’énergie consentis 
par les particuliers comme les entreprises, à la suite justement de grandes 
campagnes de sensibilisation contre le gaspillage énergétique et le respect de 
l’environnement. Campagnes menées par l’État, faut-il le rappeler ? Et tout le 
monde s’en félicitait, à l’époque. Or, étrangement, un peu comme s’ils ne 
croyaient pas eux-mêmes à efficacité de leurs campagnes, les gouvernements 
successifs (épaulés en cela par les dirigeants d’EDF pas franchement favorables 
aux mesures d’économie d’énergie) n’ont jamais voulu prendre conscience de 
cette stagnation inévitable. L’idée que l’essor technologique allait inéluctablement
s’accompagner d’une augmentation perpétuelle de la consommation 
d’électricité avait fini par devenir une certitude quasi religieuse.

Aujourd’hui, on sait que la consommation d’électricité ne devrait pas 
vraiment varier jusqu’en 2020, et elle pourrait même reculer de 2% en Europe, 
ce que l’actuel président d’EDF, Jean-Bernard Lévy, refuse catégoriquement. Oui,
oui, vous avez bien lu : il refuse tout simplement de tenir compte d’une 
tendance globale des usages et souhaite au contraire s’en tenir à sa propre vision 
dogmatique de la toute puissance énergétique française… tandis que tous les pays
du monde se désengagent peu à peu du nucléaire. Mais son aveuglement va 
encore plus loin. Alors que la loi de transition énergétique votée le 22 juillet 
2015 impose de limiter à 50 % maximum la production nucléaire dans la 
consommation d’électricité intérieure de la France d’ici 2025, Jean-Bernard Levy 
annonce qu’EDF continuera à exploiter l’ensemble de son parc de centrales et en 
prolongera la durée de fonctionnement de 10 ou 20 ans. Voilà, c’est tout, merci 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-loi-de-transition-energetique,40895
http://bourse.latribune.fr/actions/nyse-euronext-paris/edf/cours-fr0010242511-edf-13268003.html


d’éteindre en sortant.

Fini les économies d’énergie, il faut consommer plus !

Selon lui (et quelques autres), il ne restera plus à l’État qu’à amener les usagers à 
accroître leur consommation d’énergie de 50% d’ici 10 ans pour atteindre 
mathématiquement le ratio de 50% d’électricité d’origine nucléaire prévu par les 
textes. Au passage, parmi les pistes proposées, il s’agirait par exemple de booster 
l’utilisation du transport électrique pour atteindre 5 millions de véhicules 
« rechargeables » avant 2025. Ce qui risque d’être à la fois assez difficile (au 
regard des efforts déployés jusqu’ici pour atteindre les quelques malheureux 40 
000 véhicules en circulation actuellement) et finalement peu significatif car une 
telle flotte n’engendrerait qu’une consommation supplémentaire d’électricité d’à 
peine 3%.

Évidemment, on serait en droit de se dire qu’une telle exigence de la part d’un 
industriel, dût-il être le patron d’EDF, est parfaitement ridicule et que même le 
gouvernement actuel, dont l’amateurisme comme le clientélisme ne sont plus à 
prouver, ne peut soutenir une telle approche. Et pourtant, on apprenait le 28 
février dernier que Ségolène Royal était prête à prolonger de 10 ans la durée 
de vie des centrales nucléaires (reniant au passage la loi de transition 
énergétique qu’elle avait elle-même portée l’été dernier).

Une facture qui risque d’être encore plus lourde

Or a-t-elle seulement conscience de ce que cette décision risque de coûter à 
l’État ? Car la relative vétusté des centrales françaises (dont l’entretien a été 
négligé jusqu’en 2009) et surtout l’incident de Fukushima obligent EDF à opérer 
de gros travaux de réhabilitation et de sécurisation dont la facture devrait atteindre
100 milliards d’euros selon la Cour des Comptes (auxquels viendront d’ailleurs 
s’ajouter quelques dizaines de milliards d’euros supplémentaires pour la 
fabrication des futurs EPR dont on dit qu’ils seront déjà obsolètes à leur 
lancement).

Autant d’investissements qui paraissent donc totalement inconsidérés alors que la 
tendance mondiale va dans le sens d’une « dénucléarisation » énergétique, 
mais qui seront probablement suivis par un État devenu incapable de dire non aux
exigences de l’un des derniers dinosaures de l’ère du monopole. Un véritable 
despote industriel qui n’accepte pas que le marché, l’évolution ou même les lois 

http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1248389-2-epr-d-edf-en-grande-bretagne-cette-technologie-est-incertaine-obcelete-et-couteuse.html
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lui dictent sa conduite.

Par conséquent, après s’être tiré une balle de 157 milliards d’euros dans le 
pied à force de vouloir ménager la chèvre nucléaire et le chou écologique, la 
France est désormais condamnée à suivre la folie coûteuse (et économiquement 
suicidaire) d’EDF qui préfère remettre à plus tard la question du démantèlement 
inévitable de ses installations nucléaires. Ce qui au final nous coûtera à tous 
bien plus cher que ces « quelques » milliards d’euros, ne serait-ce qu’en termes 
d’impact sur l’environnement.

Source : www.loretlargent.info

L’homme a-t-il irréversiblement pollué
les océans     ?!

Blog de la résistance 04 Mars 2016

Hé oui il est déjà trop tard , simplement ,car on ne peut strictement rien faire 
contre le micro plastique , il faudra des milliers si ce n’est millions d’années 
pour que la nature l’absorbe et le fasse disparaître (ou alors il faudrait un 
produit miracle en immenses quantités).  En attendant tout ce qui se trouve 
dans la mer sera touché par cette pollution, et au bout de la ligne …. nous 
tous . 

—————————————————————

Après une mission scientifique de neuf mois, les scientifiques et volontaires de 
la fondation suisse « Race for Water » sont rentrés avec une nouvelle 

http://www.loretlargent.info/energie/letat-a-perdu-157-milliards-deuros-avec-edf-et-en-perdra-autant-dici-2020/17393/


décourageante : il est d’ores et déjà impossible de débarrasser complètement 
les océans de leurs déchets plastiques.

Le bateau de la fondation « Race for Water » a quitté le port de Bordeaux en mars 
2015 et a traversé, au cours de sa mission scientifique, trois océans arpentant 
plusieurs plages d’îles paradisiaques comme celles d’Hawaii, des Bermudes ou de 
l’archipel des Açores.

Pendant neuf mois, les équipes de Race for Water cherchaient des particules de 
plastique qui polluent les mers et les océans, notamment en utilisant des drones.

« C’était comme verser du riz dans un bocal, sauf que c’était entièrement fait de 
plastique », explique Kim Van Arkel, une jeune océanographe membre de 
l’expédition, dans une interview à Vice News.

Des prélèvements méticuleux ont montré que les morceaux de plastique pouvaient 
avoir plusieurs tailles et qu’ils avaient une fâcheuse tendance à s’effriter. « Avec 
l’action du soleil et du sel, le plastique se désagrège et devient très difficile à 
attraper, même avec une pince à épiler », raconte Mme Arkel qui travaille comme 
conseillère à la fondation. « Certaines plages m’ont choquée, la pollution y était 
bien visible, comme des fragments de caisses, des bouts d’aspirateur, des 
bouteilles en plastique qui tombent en morceaux quand on les attrape ».

« On ne peut pas débarrasser les océans du plastique qu’ils contiennent, ce serait 
scientifiquement et financièrement irréaliste. Il y a trop de sources de pollution, et 
nous ne disposons d’aucune technologie capable de débarrasser la mer de tout ce 
plastique », expliquait ce mercredi Anne-Cécile Turner, directrice de Race 
for Water.

Après neuf mois d’analyse méticuleuse, les chercheurs de la fondation sont 
parvenus à la conclusion suivante: la solution à ce problème ne se trouve pas sous 
ou sur l’eau, mais elle repose sur une meilleure gestion des déchets sur la terre 
ferme. Selon les membres de la mission, le mieux que l’on puisse faire, c’est de 
limiter la future pollution plastique et sensibiliser mieux les populations.Dans 
certaines régions du monde, la cueillette des déchets est un problème quotidien, 
souvent aggravé par la pauvreté et l’existence de décharges à ciel ouvert.

Les échantillons collectés à travers le monde par l’équipe sont actuellement 
analysés par trois universités en Suisse, en France et en Allemagne afin de trouver 
leurs effets sur larves et les jeunes poissons .
Source 

LA REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC
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LA VISION DE DIEU SUR MA CENSURE PAR WIKIPEDIA FRANCE + MME 
"COUPE-COUPE", alias KUMKUM 
du 7 au 11 mars 2016 : 

 

Comme d'habitude, Sébastien Dieu a été visionnaire. Il a représenté la personne
de Wikipedia France sous les traits de "Anasthasie la Censure"... Déjà il lui a 
donné un sexe féminin et une paire de ciseaux...

Dieu est très fort, surtout quand vous allez découvrir la suite.

La personne chez Wikipedia France qui a enlevé ma page s'appelle Eliane D*, 



militante lesbienne de gauche anti-capitaliste, et "chercheuse" au CNRS sur la... 
chansonnette française.

Respect Eliane, alias KumKum, alias machin, alias truc. Vous avez en effet 
toutes les qualifications pour effacer la page d'un écrivain et journaliste de 
carrière.

Et, vrai scandale pour vous qui n'avez jamais été capable d'écrire un livre, les 
miens ont des lecteurs. Et ils sont même traduits à l'étranger dont la Chine! 
Avec la plus mauvaise foi, toujours pendant les vacances, vous avez prétexté 
l'auto-publication. Sauf que c'est Hachette et Filippachi qui ont publié mon 
premier livre. Sacrée auto-publication en effet, oubliant tous les éditeurs 
étrangers de mes autres livres !!! 

Eliane D* se présente comme militante homo LGBT. Mais Eliane, alors je devrais
être dans Wikipedia ne serait-ce que pour la première grande interview en 
français du Dr Simon Le Vay sur la détermination génétique de l'homosexualité 
(allez dans les archives du Quotidien du Médecin et aussi de Paris)... 

Mme D*, éprouve des orgasmes à effacer les pages des "fachos"... Donc effacer
ma page (là depuis 12 ans!) lui a donné un orgasme bien que personne ne me 
considére comme un facho. 

Pourquoi pas... 

Elle éprouve aussi des orgasmes à corriger les pages Wiki, dont celles sur les 
sexes masculins. Et en plus d'être, selon son critère de militante de gauche, un 
facho, je suis également un homme... Deux bons prétextes pour un "PaS" 
acronyme interne de Wiki France pour Pénis, pardon, Pages à Supprimer.



Là je dois avouer que Sébastien Dieu m'a vraiment sidéré... Il l'a représentée 
(sans savoir qui elle était) avec une grande paire de ciseaux... Trop fort. Dieu a 
une très bonne vision, d'autant qu'il n'était pas au courant de ces infos avant le 
dessin (ni après d'ailleurs).

ET EN PLUS C'EST VOUS ET MOI QUI PAYONS POUR SON POSTE AU 
CNRS, EMPLOI QU'ELLE OCCUPE AUSSI POUR EFFACER DES PAGES, 
ELLE LE RECONNAIT. Les 6 millions de chômeurs en France sera ravis 
d'apprendre que cette fonctionnaire "n'en rame pas une" comme on 
dit. Au passage, bravo le CNRS... 

En plus de la mienne, en 2014 Mme Eliane D* a voulu supprimer aussi celle de 
Didier de Plaige, fondateur de la radio Ici & Maintenant...(ci-dessous le fil de 
discussion en 2014 sur le forum de la radio)



Et dans la foulée elle a aussi supprimé la page des Editions le Jardin des 
Livres ... et elle s'en est félicité sur son compte Tweeter voici une semaine: 

 

En 2012, elle a quand même été ejectée de Wiki France (elle dit avoir 
démissionné) parce qu'elle passait son temps à effacer les pages les unes après 
les autres, en particulier celles dont les sujets ne collaient pas à ses idées anti-
capitaliste EELV et militante LGBT. Au point de s'attirer les foudres d'autres 



administrateurs... Puis elle est revenue (on se demande bien comment). 

Par exemple en 2012 elle a aussi effacé la page du groupe de presse-éditeur de 
Valeurs Actuelles (anti LGBT) !!!

Bravo Wikipedia France ! 

Au fait, vous qui mettez en avant votre neutralité, comment expliquez-
vous cette censure typiquement stalinienne ??? 

Clairement il faut être militant LGBT et surtout être de gauche pour 
s'occuper des fiches chez vous... Wikipedia France a encore des 
progrès à faire dans le choix de ces administrateurs politiques !.

PS: de notre lecteur Ludovic: "J’ai créé une page rapide pour tester la censure 
de Wikipédia, c’est quasi immédiat et sans recours possible. Voici la page, et la 
page supprimée quelques minutes après, c’est hallucinant. Lorsque l’on tente de
rentrer le nom Pierre Jovanovic sur n’importe quel article wiki, il est 
automatiquement rejeté, j’ai donc essayé de mettre Peter Jovanovic, cela à tenu
15 minutes ... C’est donc bel et bien une censure de la part de Wikipedia. 
Bravo, belle médaille Pierre !" 

APRES CHYPRE, BRUXELLES VEUT FAIRE PASSER SA LOI SCELERATE 
EN ITALIE 
du 7 au 11 mars 2016 : Rappelez-vous: à Chypre, Bruxelles et Berlin ont fait 
passer une loi devant le parlement chypriote permettant de ramener à 6 mois la
saisie d'une maison pour dettes, au lieu des 5 ou 6 années selon les lois en 
vigueur à l'époque à Nicosie. Notre lecteur (merci à lui) qui vit en Italie 
nous signale QUE LA MEME LOI EST POUSSEE DEVANT LE PARLEMENT 
DE ROME: "La commission des finances en Italie, essaye de faire 
passer un texte pour faciliter l’expropriation de la maison par les 
banques, après sept mensualités non payés en simplifiant la 
procédure. Pour l'instant le parti dissident M5S s'y oppose. Les articles
parlent d'une directive européenne à respecter".

Je vous avais parlé de cette loi maintes fois, ici, à la radio et dans les vidéos, 
parce que je crains qu'elle soit amenée aussi à l'Assemblée Nationale un 15 août
ou un 3 janvier. Eh bien, vous voyez qu'ils ont préféré commencer d'abord par 
l'Italie. Lire ici Mediaset TgCom et encore un grand merci à notre lecteur. 

LES BANQUIERS SONT INCORRIGIBLES (merci à Christian en 
Martinique) 
du 7 au 11 mars 2016 : 

http://www.tgcom24.mediaset.it/economia/mutui-abi-no-rischio-pignoramento-scatta-la-protesta-m5s-alla-camera_2163062-201602a.shtml


 

LES TRADERS DE LA SOCIETE GENERALE ONT ETE "TRUFFES" PAR LES 
INROCKS 
du 7 au 11 mars 2016 : Les traders sont des enfoirés. Ca vous le savez 
depuis longtemps, que ce soit avec cette page, et d'autres sites, ou encore les 
films Le Loup de Wall Street et Wall Street 1 et Wall Street 2.

Mais la vidéo d'une fête à Djerba des traders de la SG qui a fuité sur le site des 



Irockuptibles mérite vraiment votre attention. D'ailleurs même la presse suisse 
en a fait ses choux gras, comme par exemple Le Matin: ""Le but pour toi, 
comme pour le client, c’est de retrouver la marge". S'en suivent quelques tours 
de passe-passe, puis quelques secondes plus tard "Elle est où la marge?? Ici, 
non. Ici, non... La marge, elle est dans ma poooooche" (Fou rire général) "Dans
cette histoire, le pigeon, c’est le client» soulignent les Inrocks".

Aussi bien MediaPart que les Inrocks abordent le principe "d'un possible délit d'initiés" 
concernant le débouclage en interne des positions de Kerviel... qui a servi de prétexte à la 
Société Générale pour masquer ses pertes dans les subprimes. Et le Matin écrit ce que je 
vous dis ici depuis le 20 févier 2008: "Selon une autre information mise en 
avant notamment par les Inrocks: la banque aurait «bluffé» afin d'alourdir la 
perte attribuée à Jérôme Kerviel, officiellement 4,9 milliards d'euros, pour 
masquer d'autres défaillances, sans lien avec l'ex-trader".

Eh bien voilà.... : - ) J'avais raison. De toute manière c'était évident (sauf pour 
la presse financière, LoL)

Lire ici Le Matin et ici Les Inrocks pour ceux qui sont abonnés.

PS: depuis cette vidéo c'est très très dur pour les traders de la Société Générale,
et pas que pour eux, même pour le personnel de base de la banque. Envoyez la 
à votre banquier, surtout s'il est de la SG...

LE CALVAIRE DU CREDIT AGRICOLE CONTINUE 
du 7 au 11 mars 2016 : De notre lecteur Michel à Troyes: "De nombreux 
commerçants et artisans de la région troyenne me témoignent leur ras le bol du
Crédit Agricole. Visiblement, le CA n'a pas peur de perdre des bons clients en 
refusant des prêts plutôt modestes. Il y a une volonté claire de recapitalisation 
que mon ancienne amie conseillère-financière au Crédit Agricole est incapable 
de m'expliquer autrement que par: "Nous avons des ordres"".

Et pour confirmer, l'Agefi a taillé des croupières à la banque qui n'en avait 
vraiment pas besoin en parlant de la révolte des petits porteurs: "Colette 
Neuville, emblématique présidente de l’Association de défense des actionnaires 
minoritaires, a rencontré des représentants du groupe mutualiste, indiquent à 
L’Agefi plusieurs sources proches du dossier. L’activiste avait sonné la charge 
quelques jours plus tôt contre le rachat, par les caisses régionales, des 25% de 
leur capital détenu par Crédit Agricole SA (CASA) sous la forme de certificats 
coopératifs d’investissement (CCI) et certificats coopératifs d’associés (CCA). 
Cette opération de renforcement des fonds propres de CASA laisse sur le bord 
de la route les actionnaires minoritaires porteurs de CCI émis par des caisses 

http://www.lesinrocks.com/2016/03/01/actualite/societe-generale-un-bluff-a-49-milliards-11808996/
http://www.lematin.ch/economie/videos-genantes-societe-generale/story/14667022


régionales cotées. Parmi eux, une dizaine de sociétés de gestion sont en 
discussion avec l’Adam, selon plusieurs sources : Moneta AM, Amiral Gestion, 
Haas Gestion ou encore Patrival. Elles détiendraient environ 300 millions 
d’euros de CCI, sur un total de 1,8 milliard en circulation. Le reste est 
essentiellement aux mains de clients du Crédit Agricole. Les caisses 
régionales vont racheter à CASA leurs propres titres pour 1,05 fois 
leur actif net, or « les CCI cotent entre 0,3 fois et 0,45 fois l’actif net 
», tempête un gérant. Au nom de l’équité, certains porteurs de CCI 
souhaitent pouvoir vendre leurs titres au multiple retenu par la 
banque, dans le cadre d’un retrait de cote.".

Je résume le texte briévement: le Crédit Agricole essaie de "truffer" (selon le 
vocabulaire des traders de la SG) ses clients !!! Lire le grand article de l'Agefi ici,
merci à mon lecteur Dav. 

NOTRE LECTEUR DAMIEN ET SA DISCUSSION AVEC SON BANQUIER 
DE LA LCL 
du 7 au 11 mars 2016 : "Mon entretien la semaine passée avec mon 
banquier du LCL. Il faut dire que je l'ai poussé dans ses retranchements et qu'il 
a finalement craqué. En effet, j'ai utilisé de nombreux arguments que vous 
exposez à longueur de colonnes. Il ressort de cet entretien qu'il me confirme 
que:"

1) L'argent liquide va disparaitre d'ici 3 à 4 années (texto)
2) Que c'est le progrès (pas pour nous en tout cas)
3) Qu'il me faut une carte de débit spéciale pour sortir de l'argent liquide 
si plus des 300 + 200 euros possible sur 3 jours glissants (et oui, le 
guichet pour faire cela a été supprimé il y a 2 ans pour éviter "le 
blanchiment de l'argent", donc pour notre sécurité)
4) Qu'il a commencé son entretien par me faire subir un sondage 
"permettant de savoir mon niveau de connaissance des produits 
financiers" (j'imagine que si j'avais été nul il aurait alors tenté de me 
fourguer des produits incompréhensibles pour le commun des mortels)
5) Il me confirme que dans son agence (mon agence aussi) il était 
autrefois 6 banquiers et que désormais ils ne sont plus que deux avec une
intérimaire qui vient le samedi seulement en place de la personne qui 
tenait le guichet et dont le poste a été supprimé
6) Qu'en tant que responsable d'agence (ou ils sont plus que deux), il fait 
désormais tout du sol au plancher : directeur, secrétaire, commercial etc.
7) Qu'il est indexé sur le fait de fourguer le plus d'assurance vie chose que
j'ai bien entendu refusé.

http://www.agefi.fr/banque-assurance/actualites/quotidien/20160229/credit-agricole-affronte-fronde-d-actionnaires-175310


8) Je ne comprenais pas pourquoi je changeais de banquier tous les 3 
ans? Cela ne permet pas de créer une relation de confiance. Il m'a 
répondu que la confiance il fallait l'établir avec le LCL pas avec lui (sic). 
Qu'il n'était qu'un technicien et que tout était décidé en central (sic).

C'est triste mais il m'a paru désemparé. Voilà pour l'essentiel. En conclusion, ils 
sont mal (à la LCL) !"

Eh bien, si les chargés de comptes de base français sont eux aussi avertis de la 
suppression de l'argent liquide d'ici 3 ou 4 ans (ce qui nous donne 2020), vous 
avez intérêt à transformer vos économies avant... 

BLACKROCK EMPETRE DANS SES CERTIFICATS LINGOTS D'OR EN 
CARTON !!! 
du 7 au 11 mars 2016 : Ouups... En ce moment si on peut encore trouver des
lingots par dizaines, en revanche par centaines ou par milliers c'est devenu 
quasiment impossible à New York. Et c'est justement le problème qu'a rencontré
Blackrock qui émet plein de certificats de lingots en papier, et en achète quelque
uns juste pour le principe. Eh bien même avec ceux pour le principe, Blackrock 
s'est heurté à un mur...

Nos amis de Zero Hedge en ont ri aux larmes: "Gold ETF Market Breaks: 
BlackRock Suspends Gold ETF Issuance Due To "Surging Demand For Gold". 
BlackRock's Gold ETF (IAU) has seen fund inflows every day in 2016 (no 
outflows at all) and with the stock trading above its NAV for most of the year, 
the world's largest asset manager has made a significant decision: It has 
suspended issuance of Gold Trust shares due to "surging demand for 
gold." It appears the huge demand for physical gold (and lack of supply) is 
finally catching up with the manipulation of paper prices".

Well si Blackrock a un souci avec son PQ-or, comme l'écrit ZH, "la demande 
phénmènale pour les (vrais) lingots est finalement en train de ratrapper la 
manipulation des prix de l'or papier"... Alors imaginez les autres !!!! 

A PROPOS DU BALTIC-DRY (Ne suite) + LE MAIS 2015 EST TOUJOURS 
DANS LES SILOS !!!! 
du 7 au 11 mars 2016 : De notre lecteur Emmanuel: "La petite remontée du 
Baltic Dry (due à la période du nouvel an chinois) sera de très très courte 
durée. Si la période du nouvel an chinois est toujours propice à une remontée 
des taux, cette année, elle n’a été que très faible, et les derniers tarifs annoncés
pour des containers Chine–Europe sur le marché "spot" sont en chute libre. 
Voyez donc: "SEULEMENT 200 dollars U$ pour un container 40' !!! On 



estime que le coût de revient pour une compagnie maritime est entre 
1.300 et 1.400 U$D !"

Pour rappel on est monté à 4.300 USD en 2010 en spot !

Ca va tanguer chez les armateurs et les compagnies maritimes. Un an qu’on se 
traîne avec des tarifs tellement bas... On parle de la crise agricole, mais on 
devrait sérieusement se pencher sur les conséquences de la crise maritime. 
D’ailleurs les deux sont liées: le transport de céréales en France est à l’arrêt car 
il n’y a pas de débouchés dans les ports. Les coopératives ne savent pas où
elles vont stocker le blé 2016 car le maïs 2015 est toujours dans les 
silos.

Je comprends pourquoi certains CGPI (on devrait enlever le "I") essaient de 
trouver des pigeons pour placer leurs économies dans le transport maritime..." 

LA CRISE ECONOMIQUE EN EUROPE A ETE VOULUE PAR AIG !!!! 
du 7 au 11 mars 2016 : Un papier très intéressant de ZH sur un rapport 
confidentiel de l'assureur AIG (créateur de la grande crise, voir le livre "Blythe 
Masters"). Et cela vient de l'interview "bombe" de l'ancien gouverneur de la 
Bank of England, Mervyn King (que j'avais qualifié à l'époque "le seul banquier 
central honnête")... Son explication de la crise de 2008 valide un rapport d'AIG 
de la même année (intitulé What Europe Wants) qui voulait une crise 
financière accompagnée d'une crise environementale afin de donner 
plus de pouvoir à Bruxelles.

To use global issues as excuses to extend its power:
Environmental issues: increase control over member countries, advance 
idea of global governance.
Terrorism: use excuse for greater control over police and judicial issues; 
increase extent of surveillance.
global financial crisis: kill two birds (free market; Anglo-Saxon economies) 
with one stone (Europe-wide regulator, attempts at global financial 
governance).
European Monetary Union: create a crisis to force introduction of 
“European economic government”.

Attention: le rapport ne dit pas qu'il faut créer une crise économique, il dit qu'il 
faut profiter de la crise financière pour en développer une bien plus grave en 
Europe afin de donner ENCORE PLUS DE POUVOIR AUX COMMISSAIRES 
EUROPEENS qui n'ont jamais été élus. Lire ici ZH avec la copie PDF du rapport 
d'AIG. A nouveau, je vous conseille la lecture du chapitre AIG dans le le livre 
consacré à Blythe, vous aurez une vision plus globale. Et là, on comprend 

http://www.zerohedge.com/news/2016-03-02/striking-admission-former-bank-england-head-european-depression-was-deliberate-act


pourquoi "l'ami" de Blythe n'a jamais été inquiété...

LE MASSACRE DES TAUX NEGATIFS (suite) + BANQUES BELGES 
du 7 au 11 mars 2016 : La folie criminelle des taux négatifs (dus aux 
monnaies de singe post-2008) a, selon la banque JP Morgan (si, si), détruit plus 
de 6400 milliards de dollars US (soit 6,4 trilliards, quand même...) depuis leur 
lancement. Et cela a été le tweet du journaliste éco de Reuters, Jamie 
McGeever. Ce qui veut dire que cela a atteri sur les téléphones mobiles de ses 
29.000 abonnés dans le monde financier anglo-saxon. Soit tous ceux qui 
comptent vraiment sur la planète dans le monde financier.

Et tout à coup, tout le monde à compris que le Dragon (à 7 têtes) Dollar est à 
découvert, qu'il ne sait plus aller et qu'à terme il va exploser. Soyez certains que
la plupart ont pris leur décision pour se protèger.

Les heures du dollar sont comptées.

Surtout quand Reuters et JP Morgan constatent ce que vous, vous savez depuis 
des années sur cette page. En effet, la toute première fois que j'ai parlé 
des taux négatifs ici fut le 3 août 2009: 

DANGER: TAUX BANCAIRE -0,25 %

du 3 au 5 Août 2009 : L'un de nos lecteurs nous a gentiment signalé 
qu'une banque suédoise fait dans le taux d'intérêt négatif ???!!! J'ai vérifié
et surprise horrible, en effet, la république de Weimar en avait rêvé, mais 
la RiksBank l'a vraiment fait : "Sweden Cuts Deposit Rate to NEGATIVE 
0,25%". !!! Respirez... Expirez... Fermez les yeux, videz-vous la tête, et 
concentrez-vous juste sur ce que cela veut dire, un taux négatif. Cela 
oblige les gens à dépenser immédiatement plutôt que thésoriser. Cela 
force les banques à prêter. C'est tout ce qu'ils ont trouvé! Surréaliste, et 
cela montre bien que les banques ne veulent prêter sous aucun pretexte. 
Génial. Cela veut dire que les banquiers suédois en sont arrivés à la 
dernière extrémité, se tirer une balle dans chaque pied. Et si le premier 
pays à tomber était en fait la Suède avec ses milliards de remboursements
mensuels coincés dans les pays baltes et en Russie. Un taux négatif ? 
c'est comme si vous alliez voir un médecin et qu'il vous donnait 
des médicaments pour que vous soyiez encore plus malade que 
vous ne l'êtes ! Je vous le dis, ils sont désespérés. Lien sur la 
Riksbanket sur le papier de Global Economic Analysys. 

Ca, c'était en 2009, les Suédois ont été les premiers... Normal, c'est vers ce 



pays que les capitaux deséspérés se rendent en cas d'urgence pour se mettre à 
l'abri. Mais regardez comment cela a fait tâche d'huile depuis:

En Belgique, l'affaire s'est retrouvée dans les journaux grand public, témoin ce 
papier vu par notre lecteur Thomas sur RTL: "Les grandes banques belges 
font pression sur le gouvernement pour obtenir le retrait de la limite 
des taux d'intérêts des comptes épargne, fixée à 0,11% en Belgique. 
Un taux plancher qui n’est déjà pas suffisant pour compenser les frais 
liés à votre compte présents dans la plupart des banques ... Mais le 
ministre des Finances Johan Van Overtveldt (N-VA) veut maintenir le taux 
minimum pour les comptes d'épargne. Il balaie ainsi d'un revers de main les 
velléités du secteur, rapporte De Tijd ce mercredi. Chez nous, les banques sont 
légalement obligées de proposer un taux de base d'au moins 0,01% et une 
prime de fidélité de minimum 0,1%. Le taux d'intérêt doit dès lors atteindre au 
moins 0,11%".

Well, à mon humble avis, ce ministre va très vite revenir sur sa décision, 
exactement comme le gouverneur de la Bank of Japan s'est assis sur le sabre 
du taux négatif. Lire ici RTL pour vous amuser un peu. 

LA FOLIE DES TAUX NEGATIFS VUE PAR Mr ARFEUILLE: LA FRANCE 
EST DANS LE MOUVEMENT : - ) 

http://www.rtl.be/info/belgique/politique/les-grandes-banques-veulent-rendre-les-taux-de-nos-comptes-d-epargne-negatifs-le-gouvernement-a-tranche-798834.aspx


du 7 au 11 mars 2016 : "La bulle obligataire va nous éclater dans la figure. Il 
n'y a pas que la bulle boursière dans la vie. Il n'y a pas que la bulle bancaire, ou
chinoise, ou immobilière ou pétrolière etc. La bulle obligataire gonfle de plus en 
plus.

" Le Japon gagne de l'argent quand il emprunte !
Taux à 10 ans : - 0,024 %" Le Japon emprunte à 10 ans à un taux négatif, lire 
les Echos
La Suisse gagne de l'argent quand elle emprunte ! Taux à 10 ans : - 0,428 %
L'Allemagne gagne de l'argent quand elle emprunte ! Taux à 8 ans : - 0,121 %
La France gagne de l'argent quand elle emprunte !
Taux à 6 ans : - 0,119 %
Taux à 5 ans : - 0,215 %
Taux à 3 ans : - 0,375 % 
Taux à 2 ans : - 0,434 %"
Revue de Presse par Pierre Jovanovic © www.jovanovic.com 2008-2016
— Vous soutenez cette revue de presse avec l'un de mes livres entre vos mains...

— Envoyez ce lien à votre banquier et à tous vos amis..
— Le livre qui a tout lancé: "777, la chute de Wall Street et du Vatican"! Vos 
critiques sont ici
— Les videos des livres sont ici   -   Recevez le catalogue gratuit.
— Rediffusion des news, mise en réseau public ou privé, sous quelque forme sont 
interdites sans l'accord préalable de l'auteur.

LA FRANCE VEND SES BIJOUX DE FAMILLE... EXEMPLE EN 
GUADELOUPE ! 
du 7 au 11 mars 2016 : De notre lecteur à Marie-Galante: "Voilà une 
information qui pourrait vous intéresser... L'Etat français a vendu la seule 
centrale géothermique du monde aux... Américains. Et elle est en Guadeloupe. 
Lire ici Multinationales.org

Et ceci après que la France ait cédé une partie de notre territoire au pays 
timbre-poste des Pyrénées, la célèbre Andorre: "La France a perdu 26 hectares 
de territoire, passés sous le contrôle de la principauté d'Andorre, 
essentiellement des bois et un étang près de la ville de Porta. C'est la 
conséquence de l'entrée en vigueur d'un accord international entre la France et 
Andorre, signé en 2012", lire ici le Télegramme. Tout va bien. Tout est normal. 
Sans doute que la Guadeloupe sera cédée au final au Japon ou bien aux 
Américains qui n'attendent que cela. Le Japon a déjà mis une option sur Tahiti...

http://www.letelegramme.fr/france/territoire-la-france-cede-26-hectares-a-la-principaute-d-andorre-25-01-2016-10932021.php
http://multinationales.org/Guadeloupe-la-seule-centrale-geothermique-de-France-cedee-au-secteur-prive
https://www.lejardindeslivres.fr/hermes/catalog.php
https://www.lejardindeslivres.fr/videos.htm
http://www.jovanovic.com/index.htm
http://www.lejardindeslivres.fr/themes.htm#jovanovic
mailto:---@-----?subject=%20www.jovanovic.com/blog.htm%20&Body=%20La%20Revue%20de%20Presse%20Internationale%20de%20Pierre%20Jovanovic%20:%20%C2%A0http://www.jovanovic.com/blog.htm
http://www.lejardindeslivres.fr/themes.htm#jovanovic
http://www.jovanovic.com/blog.htm
http://www.lesechos.fr/journal20160302/lec2_finance_et_marches/021735307143-le-japon-emprunte-a-10-ans-a-un-taux-negatif-1204033.php
http://www.lesechos.fr/journal20160302/lec2_finance_et_marches/021735307143-le-japon-emprunte-a-10-ans-a-un-taux-negatif-1204033.php


LA FRANCE S'ENFONCE DANS LA PAUVRETE ET LE CHOMAGE (ET LA 
BELGIQUE AUSSI) 
du 7 au 11 mars 2016 : Avec le chômage massif en augmentation constante 
en France, la pauvreté est en hausse. Normal, puisque la pauvreté est la soeur 
du chômage. Depuis 8 ans, il n'y a pas eu un seul mois véritablement sans que 
le nombre de chômeurs n'ait pas augmenté. Et du coup le nombre de pauvres 
assistés aussi.

L'Express constate la chose, mais ne la lie pas à la crise économique (faut pas 
trop leur en demander), mettant la cause sur le... vieillissement (LoL) des baby-
boomers: "Un récent rapport de l’Insee : les prestations sociales constituent 
35% du revenu disponible brut des Français, un record mondial. En 1949, cette 
proportion n’était que de 13,8%. Les causes principales ? Le vieillissement des 
Français, le taux élevé de chômage en France et une structure politique qui ne 
permet pas d’inverser la tendance. Le pourcentage des prestations sociales 
dans les revenus des Français a augmenté de 50% depuis 1950 et s’est 
précipité depuis 2008 et si la hausse se poursuit à ce rythme, il pourrait 
atteindre 40% au cours de la prochaine décennie"... Lire le reste ici l'Express.

Notre lecteur Spartacus ajoute là-dessus: "la faillite de la France sera 
violente dans un pays où domine la dette publique, 60% du PIB 
proviennent des dépenses publiques, 16 millions de retraités, 6 
millions de fonctionnaires". Et il ajoute un autre article complémentaire à 
propos de nos voisins espagnols: "80% des jeunes de moins de 30 ans en 
Espagne vivent chez leurs parents"... En France on s'en approche, regardez
l'image ci-dessous:

http://fr.express.live/2016/03/04/35-revenus-francais-proviennent-daides-sociales/


 

La Grèce n'est plus très loin, lire ici l'autre article de l'Express. Quant à nos amis
belges, sachez que très officiellement, Bruxelles (là où siège l'Union 
Européenne) est devenue (et ses habitants aussi) la ville LA PLUS PAUVRE DE 
BELGIQUE !!!... Merci aux lecteurs belges, lire ici la RTBF pour le croire. 

BOURDIN SUR RMC PREFERE IGNORER LES CRIS DE DETRESSE DES 
POMPIERS ! 
du 7 au 11 mars 2016 : 

https://www.rtbf.be/info/regions/bruxelles/detail_les-bruxellois-sont-desormais-les-habitants-les-plus-pauvres-de-belgique?id=9228546
http://fr.express.live/2016/03/02/80-espagnols-de-de-30-ans-vivent-chez-leurs-parents/


EXEMPLE VISIBLE PAR TOUS LES FRANCAIS : SAINT-BRIEUC DECIME 
PAR LA CRISE !!!! 



du 7 au 11 mars 2016 : Mr Meunier a vu cet article du Telegramme de Brest 
qui découvre la peste des boutiques dont je vous parle ici depuis 4 années: 
"Avec 180 commerces vides, note le mensuel dans son enquête, contre 149 en 
2015, la préfecture des Côtes-d’Armor s’enfonce dans la crise. En un an, 31 
boutiques supplémentaires ont baissé le rideau. Le taux de vacance 
commerciale atteint 30,2 % en 2016 contre 15,1 % en 2011. A commencer par 
l’emblématique artère commerçante Saint Guillaume/Charbonnerie : elle compte
18 cellules vides en 2016 contre 2 en 2011 ! De son côté, le quartier de la gare 
compte 15 pas-de-porte fermés"... Lire ici le Telegramme avec 4 photos.

Le souci est que: ce n'est pas fini... Sur 10 commerces, il n'en restera que 2 ou 
3, comme en Grèce. C'est juste une question de temps...

MORT DE LA JUSTICE EN FRANCE A CAUSE DE LA FAILLITE MASQUEE 
DE L'ETAT 
du 7 au 11 mars 2016 : Après les tribunaux de Bobigny et de Nancy, c'est 
maintenant tous les autres qui sont affectés par les suppressions masquées de 
budgets. Du jamais vu en France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. 
Même le Figaro et l'Humanité commencent à tirer la sonnette d'alarme parce 
que les experts mendatés par les juges refusent maintenant de travailler pour 
l'Etat pour une raison basique, ils ne sont pas payés. Dans le Figaro: "la justice 
française se décompose lentement, sombre inexorablement. Le mal est si 
profond qu'il est difficile d'imaginer qu'une simple loi de finances sera capable 
d'en venir à bout (...) La Conférence des bâtonniers a fait ce que la Chancellerie
n'a jamais osé faire au cours de ces deux dernières décennies: un état des lieux
des juridictions françaises à travers les remontées des 163 barreaux français et 
de leurs bâtonniers, devenus les meilleurs alliés des magistrats"...

Quant à l'Huma, il constate un point stratégique: "Depuis janvier, les psychiatres
et les psychologues qui interviennent dans les enquêtes pénales refusent les 
nouvelles expertises pour protester contre un décret modifiant leur statut. Ils 
craignent une « baisse drastique » de leurs revenus, déjà très faibles. Discret, 
ce mouvement est pourtant d’une ampleur inédite."

Ne pas oublier: l'argent qui aurait dû aller à la Justice a été utilisé pour 
rembourser la dette, fabriquée par la monnaie de singe de pays comme le Japon
et les Etats-Unis. Lire ici l'Huma et ici le Figaro.

MEME LES PEPINIERES TOMBENT LES UNES APRES LES AUTRES EN 
FRANCE (dans Rustica, merci à mon lecteur) 
du 7 au 11 mars 2016 : 

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/02/28/01016-20160228ARTFIG00156-tour-de-france-d-une-justice-en-crise.php
http://www.humanite.fr/la-colere-sur-la-pointe-des-pieds-des-experts-psy-judiciaires-600467
http://www.letelegramme.fr/local/editions/SB/saint-brieuc-180-commerces-vides-dans-le-centre-ville-03-03-2016-10979114.php


 

LE PISTOLET A EAU N'AYANT PAS FAIT SES PREUVES, VOICI LA 
NOUVELLE ARME DE LA POLICE FRANCAISE 
du 7 au 11 mars 2016 : L'armée et la police française ne sont pas gâtées. 
L'industrie française n'a pas été retenue pour équiper la BAC, au profit d'un 
fournisseur allemand qui en a profité pour se débarasser de ses stocks de fusils 
qui tirent... de travers!!!

Le journaliste de France Bleu Yassine Khelfa M'Sabah a révélé "qu'en cas de tirs 
de rafale, l'arme tire de travers".

!!! ???

Quoiiiiiiiiiiiiiiii ???????

Mais ils sont fous Place Beauvau ? Je vois bien la scène, "Euh, Mr le Terroriste, 
s'il vous plaît, déplacez-vous un peu à droite, oui, comme ça, pour bien entrer 
dans le champ, please..."

A quand le fusil pour daltoniens ?

Ou bien pour policiers en chaise roulante ? (au point où on en est...)

France Bleu écrit: "le pistolet mitrailleur G-36 de la société allemande Heckler 
und Koch est utilisé par l'armée allemande depuis 1997. "Le fusil HK G36 n'a 
plus rien à faire au sein de l'armée allemande" Cette déclaration resurgit alors 
que les policiers de la BAC vont recevoir ces armes, après formation, en mai 
prochain. La ministre de la Défense allemande Ursula von der Leyen s'était 
exprimée ainsi l'année dernière. En raison de plusieurs rapports d'expertises 



qu'on lui a remis sur l'efficacité du fusil. En fait, en cas de tirs de rafale, l'arme 
tire de travers. C'est-à-dire que pour un tir à 200 mètres, le tireur rate 
sa cible de 50 cm. Le problème vient d'une surchauffe et surtout que 
cette arme n'est plus adaptée aux pays de forte chaleur".

!!! 

Donc non seulement ça tire de travers, mais en plus quand il fait chaud, en été 
donc, les balles dévient encore plus...

On avait les crédits qui ont dérivé grâce à Blythe Masters, on a maintenant les 
mitraillettes de Heckler und Koch dont les balles dévient de 50 cm !!

Tout fout le camp en ce moment, même les balles de fusil !!! 

PENDANT CE TEMPS, EN ANGLETERRE OU TOUT VA BIEN... 
du 7 au 11 mars 2016 : De notre lecteur Jean-Dominique: "Les salariés en 
Angleterre travaillant par le biais d'agences d'intérim ne pourront plus déduire 
leur frais de bouche et de transport à partir d'avril 2016. Cela aura pour 
conséquences au moins 1000, voir beaucoup plus, de suppressions d'emplois. 
En effet, pour déduire leur transport et restaurant, les employés sont inscrit 
auprès d'agences (Umbrella companies) qui gèrent ces dépenses et payent leur 
salaire. A partir d'avril ces agences se retrouveront sur la paille. Merci bogus 
money! (la monnaie de singe)", lire ici EP, lettre pro pour les enseignants.

http://us12.campaign-archive2.com/?u=346b2f305ee0506ef225f1816&id=4d299e40be&e=42cd37ef62
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