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La moitié des populations d'espèces sauvages a
disparu en 40     ans

Mise à jour le mardi 30 septembre 2014

[NYOUZ2DÉS: Vincent Mignerot aurait-il raison lorsqu'il dit que l'être humain est comdamné? Oui.]

http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/international/2014/09/30/002-especes-sauvages-population-
forte-baisse.shtml 

La population mondiale de poissons, d'oiseaux, de mammifères, d'amphibiens et 
de reptiles a diminué de 52 % de 1970 à 2010, soit à un rythme plus rapide que 
prévu, a indiqué l'organisation Fonds mondial pour la nature (WWF), mardi. 

Dans un rapport biennal, l'ONG précise que les besoins humains dépassent 
désormais de 50 % les réserves naturelles disponibles avec un abattage d'arbres, 
une exploitation des nappes phréatiques et des émissions de CO2 plus rapides que 
le temps nécessaire à la Terre pour satisfaire ces demandes. 

« Ces dégâts ne sont pas inévitables, ils sont seulement la conséquence de la 
manière dont nous choisissons de vivre. » — Ken Norris, directeur du 
département scientifique à Zoological Society de Londres 

« Il est essentiel que nous saisissions l'opportunité tant qu'il est encore temps pour 
mettre en œuvre un développement durable et créer un avenir dans lequel les gens 
pourront vivre et prospérer en harmonie avec la nature », précise le directeur 
général de WWF, Marco Lambertini. 

Protéger la nature, ce n'est pas seulement protéger les espèces sauvages, c'est 
également sauvegarder l'avenir de l'humanité, « ce qui signifie notre survie 
même », ajoute-t-il. 

Le déclin des espèces sauvages vertébrées a été le plus spectaculaire dans les 



régions tropicales, notamment en Amérique latine. L'indice établi dans le rapport 
« Living Planet » se fonde sur 10 380 populations de 3038 espèces de 
mammifères, d'oiseaux, de reptiles, d'amphibiens et de poissons. 

Ce déclin de 52 % en moyenne est plus rapide que ne l'avaient anticipé les 
précédentes études. Le rapport publié en 2012 évoquait un déclin de 28 % des 
espèces sauvages entre 1970 et 2008. 

Les populations les plus touchées sont les espèces d'eau douce, dont la disparition 
a atteint 76 % entre 1970 et 2010, tandis que les espèces marines et terrestres ont 
diminué toutes deux de 39 %. 

Les principales raisons de ce déclin sont la perte de l'habitat naturel, la chasse, la 
pêche ainsi que le réchauffement climatique. 

Le Koweït est le pays dont « l'empreinte écologique » est la plus marquée, devant 
le Qatar et les Émirats arabes unis. Ces pays consomment et gaspillent des 
ressources plus que tous autres pays au monde. 

« Si tous les habitants de la planète avaient une empreinte écologique égale à celle 
de la moyenne des habitants du Qatar, nous aurions besoin de 4,8 planètes. Si nous
avions tous le style de vie d'un Américain moyen, nous aurions besoin de 
3,9 planètes », précise le rapport. 

« Compte tenu du rythme et de l'ampleur du changement, nous ne pouvons 
désormais plus exclure la possibilité de parvenir à un point de basculement qui 
pourrait de manière brutale et irréversible modifier les conditions de vie 
sur terre ». 

EXTRAITS DE LA CONFÉRENCE DE VINCENT
MIGNEROT : "CONSTRUIRE UN DÉCLIN"

Partie 1:  https://www.youtube.com/watch?v=WgsoOzfrlYo



Précision: il y eu (il y a 250 millions d'années) une baisse du PH de 30% (qui
causa 96% des espèces marines et 70% des espèces terrestre) produit par les

volcans, mais pour une émission de co2 de 2 gigatonnes seulement.
Aujourd'hui nous en sommes à... 30 gigatonnes par année.



Il y a 10 000 ans, la masse totale des vertébrés représentait près de 250
millions de tonnes sur tere. Aujourd'hui, les animaux sauvages ne

représentent plus que 25 millions de tonnes. Par contre, la somme des
vertébrés représente 1800 millions de tonnes, surtout composés d'animaux

d'élevages (en bleu à droite).



À terme, si nous ne faisons rien la température moyenne sur terre se dirige
vers une augmentation de 12 degrés. Et nous n'avons rien fait.



Selon David Korowicz, l'effondrement de population aura lieu beaucoup plus
tôt (avant 2020) et sera beaucoup plus rapide qu'illustré ici.

Crise des ressources énergétiques - On le savait déjà
il y a 60 ans

par Alexis Toulet (son site)  samedi 14 novembre 2015 Agoravox
Voici en exclusivité pour le Nœud Gordien la première traduction en français du 
discours prophétique de l’amiral Hyman Rickover mettant en garde dès 1957 
contre les conséquences de l’épuisement des énergies fossiles, à commencer par le
pétrole, aux alentours de la première moitié du XXIème siècle.

Lien direct : Les ressources énergétiques et notre avenir - Hyman Rickover, 
discours de 1957 (document PDF)

 

Hyman Rickover, disparu en 1986, est resté une légende de la Marine américaine 
et de l’ingénierie navale. C’est lui qui fut à l’origine du projet de premier sous-
marin nucléaire au monde, réalisant le rêve de Jules Verne dans Vingt Mille Lieues
sous les Mers, et aboutissant au lancement de l’USS Nautilus, reprenant justement 
le nom du navire du capitaine Nemo, le premier sous-marin à jamais réaliser une 
traversée sous-marine de l’Océan Arctique.

http://www.noeud-gordien.fr/public/Les_ressources_energetiques_et_notre_avenir_-_Hyman_Rickover__discours_de_1957.pdf
http://www.noeud-gordien.fr/public/Les_ressources_energetiques_et_notre_avenir_-_Hyman_Rickover__discours_de_1957.pdf
http://www.noeud-gordien.fr/
http://www.agoravox.fr/auteur/alexis-toulet


L’amiral Hyman Rickover inspectant l’USS Nautilus en 1954

 Dans ce discours incroyable de clarté, de sagacité et de prescience, l’amiral-
ingénieur présentait un panorama des progrès énormes que permit à l’Humanité à 
partir du XIXème siècle la maîtrise des énergies fossiles, charbon puis pétrole, de 
la puissance sans précédent qu’elles mirent à la disposition des hommes. Surtout, 
Rickover l’ingénieur décrivait déjà la situation qui est et sera de plus en plus la 
nôtre, celle déjà d’une limitation à la croissance des énergies fossiles, le pétrole en 
premier lieu – limitation effective depuis la fin de la dernière décennie, bientôt de 
la baisse forcée de leur utilisation, en attendant de véritables pénuries, et il 
esquissait les voies qui peut-être pourraient permettre à l’Humanité de conserver 
ses industries et son progrès technique – à condition donc de remplacer les 
énergies fossiles faisant défaut.

Sans doute, un certain nombre de choses ont changé depuis 1957. Mais à côté des 
grands mouvements historiques, de l’exploitation du charbon et de la machine à 
vapeur à celle du pétrole et du gaz, ce ne sont là que facteurs de second ordre.

Le tableau d’ensemble du rôle fondamental des sources d’énergie dans 
l’avènement, le progrès, le déclin ou la chute des civilisations, et encore et surtout
le tableau du rôle fondamental des énergies fossiles à la racine du développement 
et de la richesse actuelle comparée à celle d’il y a un siècle et demi, soutenant le 
niveau actuel de développement, et menaçant par leur déclin au cours du XXIème 
siècle d’entraîner la chute de la civilisation industrielle et la fin de ce que nous 
appelons le développement – tout ceci reste juste et pour tout dire encore plus vrai
deux générations après que Hyman Rickover l’ait si bien exposé et expliqué.

Où en sommes-nous, soixante ans après ? 

Eh bien, ce qui il y a deux générations était une vision prophétique est 



aujourd’hui notre réalité. Et notre situation n’est pas bonne, car en vérité 
nous avons collectivement été bien imprévoyants :

• Le développement d’alternatives à l’énergie fossile est – pour dire les choses
nettement – dans une impasse, seuls des efforts modérés étant consentis et 
seulement en direction des « énergies renouvelables », du type vent et 
solaire. Or ces énergies diffuses sur de grands espaces, donc beaucoup plus 
coûteuses à capter, ne peuvent pas remplacer des sources d’énergie 
concentrées d’un coût d’exploitation comparativement faible comme les 
énergies fossiles – sauf pour soutenir un niveau de vie incomparablement 
plus bas. Ceci sans compter leur intermittence, et les solutions techniques 
lourdes et coûteuses nécessaires pour pallier les moments où le vent ne 
souffle pas et le soleil ne brille pas, dont il est permis de douter qu’il soit 
praticable de les installer à l’échelle requise – qui serait énorme. 

• Ni la transition volontaire vers un niveau de vie beaucoup plus bas – 
proposition des partisans de la « décroissance » – n’est choisie, ni aucune 
alternative de haute densité énergétique n’est recherchée avec des efforts un 
tant soit peu significatifs. Le nucléaire dit « de quatrième génération », serait
la piste la plus prometteuse, permettant l’exploitation de ressources en 
matières « fertiles » cent fois plus abondante que les matières fissiles 
auxquelles doivent se limiter les réacteurs nucléaires actuels, donc l’accès à 
des réserves énergétiques suffisantes pour plusieurs siècles de la 
consommation actuelle, en plus de ses autres avantages en matière de 
sécurité. Mais cette voie de recherche est dotée de budgets au mieux 
faméliques, sinon tout simplement inexistants, si bien que les premières 
réalisations industrielles ne sont pas prévues avant une génération, bien trop 
tard pour avoir un effet notable sur notre situation. 

• Or, selon les prévisions les plus optimistes, nous sommes trois fois plus près 
du pic des carburants liquides que nous ne le sommes de l’époque du 
discours de Rickover – pic alors estimé au début des années 2030. Selon des 
prévisions plus pessimistes, nous pourrions en être dix fois plus proches – le 
pic étant aux alentours de 2020. Le pic des carburants liquides, c’est-à-dire 
le moment où le rythme de production de carburants liquides commence à 
décroître par début d’épuisement des gisements, doit en effet arriver avant le 
pic de l’énergie fossile dans son ensemble – laquelle inclut aussi gaz et plus 
encore charbon nettement plus abondants – et il a une importance cruciale en
soi vu le rôle prépondérant des carburants liquides dans les transports. En 
simplifiant sans doute, une fois le pic des carburants liquides passés, il existe
un fort risque que la machine économique mondiale ne s’installe dans la 



récession, après probablement une phase de stagnation. Cette récession, 
résultant de limites physiques, serait sans issue à terme prévisible. 

Ce serait à peine forcer le trait que de dire que les soixante années depuis 
l’avertissement prophétique de Rickover – suivi par bien d’autres, telle par 
exemple l’étude de Meadows   et al   en 1972, ont été passées essentiellement à 
forcer le rythme de la machine économique – donc le rythme de consommation 
des ressources en énergie fossile non renouvelable – mais sans préparer la 
transition vers d’autres sources d’énergie équivalentes avec un niveau d’effort ni 
même de sérieux un tant soit peu en rapport avec l’importance de la question.

Et c’est même ne pas encore parler de la question du réchauffement climatique ! 
Qui n’était guère soupçonnée à l’époque de Rickover voici soixante ans, et qui a 
pu être résumée ainsi dans une étude publiée par la revue Nature en début 
d’année : la majorité des réserves d’énergie fossile restantes doivent être 
laissées dans le sol pour éviter un réchauffement brutal dans les prochaines 
décennies, avec impact destructeur sur les écosystèmes, allant jusqu’à 
menacer l’alimentation d’une partie de l’humanité. Sans compter le risque 
d’emballement que présente un réchauffement trop accentué.

« Nos résultats suggèrent que, globalement, un tiers des réserves en 
pétrole, la moitié des réserves de gaz et plus de 80 pour cent des 
réserves actuelles de charbon doivent rester inutilisées de 2010 à 2050 
afin d’atteindre la cible de 2°C. »

En mettant en scène une cigale et une fourmi, La Fontaine nous avait pourtant 
prévenus. Et nous autres, cigales modernes, cigales tragiques, n’avons même pas 
la possibilité de demander de l’aide à la fourmi, car il n’en existe aucune en ce 
monde.

La Fontaine nous avait prévenus...

Alors, consacrer les dernières lueurs de l’automne à nous préparer pour les 
rigueurs de l’hiver ?

http://www.nature.com/nature/journal/v517/n7533/full/nature14016.html
http://www.nature.com/nature/journal/v517/n7533/full/nature14016.html
http://www.noeud-gordien.fr/index.php?post/2014/02/18/Nous-n-y-pouvons-rien-faire...


Il y faudra une prise de conscience qui est pour l’heure bien mal engagée, étant 
non seulement à peine à la frontière de la conscience de la plus grande partie de la 
population mondiale, mais encore en grande partie engagée dans des chemins de 
traverse, avec l’illusion que les renouvelables diffus vent et solaire puissent tenir 
plus qu’un rôle d’appoint.

Raison de plus pour se glisser dans l’assistance en cette journée de printemps 
1957 et écouter l’Amiral…

Charbon: Peabody Energy plie sous la justice
américaine

Laurent Horvath, 2000watts.org Lundi, 16 Novembre 2015
L’accord entre le géant américain du charbon Peabody Energy
et à la justice de New York est un premier pas dans la 
divulgation réelle de l’impact des énergies fossiles dans le 
climat.

Depuis des décennies, les géants américains du charbon, du 
gaz ou du pétrole ont dissimulé et combattu les évidences scientifiques du 
changement climatique. Les investigations continuent pour le géant pétrolier 
ExxonMobil.

Information aux actionnaires (dont la Banque Nationale Suisse, BNS)

L’accord avec Peabody Energy exige la fin d’une communication trompeuse 
envers ses actionnaires et de dévoiler les risques climatiques associés à l’utilisation
du charbon. Les autres acteurs charbonniers devront suivre cette même obligation, 
selon le procureur général Eric Schneiderman.

Dans les faits, Peabody Energy va devoir informer ses investisseurs, dont la 
Banque Nationale Suisse qui est actionnaire, sur les risques financiers et les 
changements de législation associés aux changements climatiques qui vont réduire
la demande pour le charbon et réduire la profitabilité de l’entreprise. La 
compagnie n’a pas à payer d’amendes ou de pénalités.

Cet accord de 19 pages termine deux années d’enquêtes. «Ce cas représente une 
première étape sans précédent dans le travail crucial de forcer les compagnies 
charbonnières et d’autres énergies fossiles, a être absolument honnête sur les 
dommages qu’elles occasionnent à notre planète» a conclu M. Schneiderman.

https://www.documentcloud.org/documents/2509926-peabody-settlement.html
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/charbon-home/1166-charbon-peabody-energy-plie-sous-la-justice-americaine.html
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/charbon-home/1166-charbon-peabody-energy-plie-sous-la-justice-americaine.html
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/charbon-home/1166-charbon-peabody-energy-plie-sous-la-justice-americaine.html


ExxonMobil le prochain sur la liste

Il y a 2 semaines, le procureur général a demandé à ExxonMobil de lui transmettre
plus de 4 décennies de recherches scientifiques et de communication sur le 
changement climatique. La question centrale est «qu'est-ce ces grandes 
entreprises connaissent l'impact de leur business sur le climat et que divulguent-
elles au grand public et à leurs actionnaires ».

4 signes avant-coureurs d’un désastre financier sont à
nouveau dans le rouge. Les mêmes qui avaient préfiguré le

Krach financier de 2008.
BusinessBourse Le 15 novembre 2015 

Tant de situations identiques dont nous avions été témoins juste avant le 
krach du marché financier en 2008 se jouent une fois de plus devant nos yeux.

Généralement, un krach ne surgit pas de nulle part. Normalement, il y a les 
principaux indicateurs spécifiques que nous pouvons analyser et qui nous diront 
ou non si des difficultés majeures se profilent à l’horizon. L’un de ces indicateurs 
avancés est le marché des obligations spéculatives(ou pourries). Actuellement, 
l’obligation à haut rendement très surveillée connue sous le code JNK repose à 
35,77 points. Si elle tombe en dessous de 35, ce sera un drapeau rouge majeur et 
une première depuis 2009. Comme vous pouvez le constater à partir du graphique 
ci-dessous, l’obligation a commencé à s’effondrer en Juin et Juillet 2008 – bien 
avant que les actions aient commencé à chuter plus tard cette année là. Un accident
sur les obligations spéculatives précèdent presque toujours un accident majeur sur 
les marchés financiers, et c’est quelque chose que je surveille attentivement.



Et il y a une raison pour laquelle les obligations spéculatives chutent. En 2015, 
nous avons eu le plus de révisions à la baisse des obligations de sociétés depuis la 
dernière crise financière, et le taux de défaut des obligations d’entreprises 
grimpent en flèche. Le texte suivant est issu d’un extrait d’article récent de 
Porter Stansberry…

Jusqu’à présent cette année, près de 300 entreprises américaines ont vu 
leurs obligations dégradées. C’est le plus grand nombre de dégradations 
sur un an depuis la crise financière de 2008-2009 et l’année n’est pas 
encore terminée, pas plus que les dégradations. Plus inquiétant encore, le 
taux de défaut sur une période de 12 mois des dettes d’entreprises à haut 
rendement a doublé cette année. Cela donne à penser que nous sommes 
bien dans un prochain grand cycle de défaut de paiement.

Il y a autre chose que j’observe de près, c’est le prix du pétrole.

Une chute massive des prix du pétrole avait précédé le krach de 2008, or 
durant la dernière année, nous avons vu une chute spectaculaire du prix du pétrole.

Beaucoup s’attendaient à voir le prix du pétrole rebondir, mais nous assistons 
plutôt à un nouvel élan à la baisse.

En fait, selon Business Insider le prix du pétrole américain avait brièvement 
plongé sous les 43 dollars le baril mercredi…

Le pétrole brut est en baisse de près de 3% lors des échanges ce mercredi
matin.

Le prix du pétrole brut(WTI) à New York a chuté jusqu’à 42,97 dollars le 
baril. Les futures ont même touché 42 dollars dans la dernière semaine 
du mois d’Octobre, mais les prix se sont négociés à ces niveaux sur une 
longue au mois d’Août.

Voulez-vous rester de simples spectateurs de l’un des
plus grands signaux de vente de toute notre histoire ?

BusinessBourse et KingWorldNews Le 14 novembre 2015 

http://uk.businessinsider.com/crude-oil-prices-november-11-2015-11
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/guess-happened-last-time-price-oil-crashed-like
http://www.dailywealth.com/3136/the-next-debt-clearing-super-cycle-starts-now
http://www.dailywealth.com/3136/the-next-debt-clearing-super-cycle-starts-now


Aujourd’hui kingworldnews est heureux de partager l’extrait d’un article qui
aborde l’importante question suivante: 

Voulez-vous rester de simples spectateurs de l’un des plus grands signaux de 
vente de toute notre histoire ? 
 

Cet extrait comprend également un graphique clé que tous les lecteurs de 
kingworldnews à travers le monde doivent voir.

Jason Goepfert de SentimenTrader: “Le marché de l’art continue d’être en proie
à l’euphorie. Une vente aux enchères a marqué les esprits cette semaine avec la 
seconde plus grosse vente de toute l’histoire, juste après celle du mois de mai de 
cette année…

Jason Goepfert poursuit: ” Si l’on fait le bilan de l’ensemble des ventes aux 
enchères au cours de l’année écoulée, les acheteurs ont encore une fois dépassé 
tous les records précédents et cela même en tenant compte de l’inflation. Les 
actions de la maison Sotheby’s( société de ventes aux enchères) ont tendance à 
atteindre des sommets avant que le marché de l’art l’ait atteint(ce qui semble 
encore se produire), et lorsque les actions de ces sociétés baissent comme que cela 
s’est passé ces des derniers mois, ce fut un avertissement mineur sur l’ensemble 
des marchés financiers(voir graphique ci-dessous).

https://www.sentimentrader.com/
http://kingworldnews.com/


Ce fut un excellent signal qui a favorisé des prises de risques avant (ou lorsque) les
marchés avaient atteint un sommet en 1990, 2000 et 2007. Et ce fut échec 
retentissant en 1995 et 2012. L’emballement du marché de l’art est une 
préoccupation depuis des mois et continue de l’être, particulièrement si les actions 
de ces sociétés ne peuvent aller plus haut comme cela s’était passé en ’95 et ’12’.

kingworldnews constate: Les illustrations de l’euphorie dans le marché de l’art 
que Jason a mentionné ci-dessus ont été publié sur kingworldnews le 15 mai de 
cette année. Ca s’était avéré vrai lorsque les marchés financiers mondiaux avaient 
atteint des sommets. SentimenTrader avertissait que l’euphorie sur le marché de 
l’art préfigurait des difficultés sur les marchés financiers qui s’étaient ensuite 
effondrés, en particulier en Chine et sur les marchés financiers émergents (voir les 
graphiques ci-dessous).

http://kingworldnews.com/did-we-just-witness-the-greatest-sell-signal-in-history/
http://kingworldnews.com/did-we-just-witness-the-greatest-sell-signal-in-history/


Source: kingworldnews

Quelqu’un pourra-t-il nous sortir d’affaire ?

 

James Howard Kunstler 
Kunstler.com 

Publié le 16 novembre 2015 

La cervelle collective des médias grand public n’est pas très différente de celle 
d’un chien – elle existe dans un présent éternel, et ce qui se passe aujourd’hui est 

http://www.kunstler.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-james-howard-kunstler.aspx?contributor=James%20Howard%20Kunstler
http://kingworldnews.com/did-we-just-witness-another-one-of-the-greatest-sell-signals-in-history/


tout ce qui devrait importer. Ainsi, les performances d’Hillary à l’occasion du 
premier débat démocratique, ayant été aussi mauvaises mais pas plus 
catastrophiques que celles de ses compétiteurs, lui garantissent une possible 
nomination au poste de présidente. Il se passera plus de six mois entre la date 
d’aujourd’hui et la convention, et le temps sera du côté de n’importe quelle force 
ou figure qui se dressera pour s’opposer à la femme dont le « tour » au pouvoir 
commence à prendre des airs d’inévitabilité. 

Ce qui devrait nous inquiéter davantage, c’est la manière dont les deux partis se 
présentent comme étant un parti des hommes et un parti des femmes, une parfaite 
mise en scène des archétypes psychologiques d’une société qui produit d’année en 
année des millions d’âmes perdues. Le peuple américain semble vouloir d’un Papa
pour venir réparer ce qui est cassé, et vouloir d’une Maman pour lui dire que tout 
ira bien. Hillary veut bien entendu jouer les deux rôles. Son problème, c’est qu’un 
grand nombre d’électeurs ne l’accepteront ni comme l’un ni comme l’autre.

Ses antécédents ne prouvent pas qu’elle soit douée pour réparer quoi que ce soit. 
C’est pourquoi l’affaire Benghazi est un si bon bâton avec lequel la battre. A 
l’époque, l’Amérique avait besoin d’un père armé d’un débouchoir à ventouse et 
d’un pistolet à clous, et tout ce qu’elle a reçu a été des câbles issus par le Ministère
de l’intérieur insistant sur le fait que tout irait bien. Maman n’a pas pu sauver 
l’ambassadeur américain en Lybie, ni les trois autres Américains massacrés sur 
place. Le prétendu reste le même. Le Congrès a tenu séance pour s’assurer à ce 
qu’une telle situation ne se reproduise jamais. 

Une névrose intéressante s’est développée depuis l’assassinat des années 1960. 
Une promesse continuelle d’abolir l’imprévisible. Bien évidemment, des atrocités 
se produisent chaque jour, en dépit de ce rituel. De nos jours, le meurtre de masse 
d’étrangers est plus à la mode que les assassinats politiques. Il y a toujours de 
nouveaux incidents. Et il devrait être clair que nous ne sommes pas si doués pour 
ce qui est d’empêcher l’inévitable de se produire. 

Mais c’est exactement là la mission du Comité Benghazi contrôlé par les 
Républicains : démontrer que Maman n’est pas bonne à réparer quoi que ce soit. 
Hillary se retrouvera donc chargée, ce qui ne devrait pas lui poser trop de 
problèmes, de prouver qu’elle ne peut pas non plus remplir les chaussures de 
Maman – rassurer les masses. Hillary ne repose que sur une sorte de trouble 
obsessionnel compulsif, une sorte de discours truffé de promesses et de mots-clics 
donné à un casting familier de postulants. Donnez-lui douze mois et voyez ce 
qu’en penseront les électeurs.  

Pour vous rendre compte à quel point le parti démocrate est devenu celui des 



femmes, regardez les candidats masculins qui peuplent les arènes de débats : tous 
des archétypes pitoyables. Bernie Sanders joue le rôle du Papi qui serait réservé, 
sur le petit écran, à Larry David ou Alan Arkin. Il s’énerve toujours sur quelque 
chose dont tout le monde se moque, élève constamment la voix, pointant son doigt
vers les cieux dans une imitation comique de Yahweh. Et puis il y a Jim Webb, la 
figurine à tête branlante et ses longs exposés légaux qui ne nous indiquent jamais 
s’il est capable de réparer quoi que ce soit. Il y a aussi Martin O’Malley, 
principalement célèbre pour ses abdos et des gros bras, mais qui a la personnalité 
d’un enfant de sept ans qui ne voudrait pas mettre son maître en colère. Et Lincoln 
Chaffee, un voisin étourdi comme Kramer dans Seinfeld, qui ne cesse de nous 
prouver qu’il ne sait pas faire quoi que ce soit. 

N’est-il pas époustouflant que le parti démocrate soit incapable de sélectionner un 
seul individu susceptible d’être pris au sérieux ? A mes yeux, c’est symptomatique 
de l’ignorance du parti. Et je ne suis pas certain qu’il survivra aux élections. De 
l’autre côté de l’arène, le désordre est tout aussi impressionnant. Les candidats 
républicains sont tant perçus comme des incapables que le clown sinistre qu’est 
Trump est capable de se monter en spectacle comme un Papa capable de réparer 
tout ce qui doit l’être par des fanfaronnades. 

Celui qui sera élu en 2016 fera face à une crise digne de celle que nous avons 
traversée dans  les années 1860. Quand les Etats-Unis exploseront, le vent pourra 
souffler dans toutes les directions, et la situation sera beaucoup plus difficile à 
gérer que la sécession de Dixieland. 

Une domination à perpétuité ?
Patrick Reymond 13 novembre 2015 

De l'hyper-capitalisme ? Laissez moi rire. L'histoire est remplie de ces domination 
"pour toujours", et de la mentalité d'ado des empires qui ne conçoivent même pas 
l'idée de la mort.

Même l'hyper-capitalisme n'est pas capable de vivre sans énergie. En général, 
quand on en vient à la domination absolue, ou qu'on croit y parvenir, tout 
s'écroule.

Les hommes politiques sont achetés, droite et gauche confondus, et les peuples 
amusés par l'hyper-consommation et la dépolitisation.

Tôt ou tard, la vérité apparaît, et les abrutis qui disent que "la politique ne peut 
rien", sont dans l'erreur total.

Le politique ne veut rien faire. Mais le politique est changeable. D'ailleurs, le tout 

http://lachute.over-blog.com/2015/11/une-domination-a-perpetuite.html
http://www.dedefensa.org/article/une-domination-a-perpetuite


petit Uruguay vient de se retirer de la négociation de TISA, pendant que Macron 
veut tordre le coup à la loi Evin. On voit donc la portée sublime de telles mesures.

Mais pour ce qui concerne l'Uruguay, quand on google le nom, on tombe sur... du 
foot. On voit donc bien la manoeuvre. Du pain (OGM) et des jeux.

Aux temps historiques, il n'y a jamais de domination éternelle. D'ailleurs, quelle 
différence fondamentale entre l'hyper-capitalisme et le capitalisme britannique de 
1900 ? De même, cette voie trouve toujours un obstacle. Louis XIV fit une guerre 
de 30 ans contre les puissances capitalistes, sans compter les rois d'Espagne qui 
leurs parlaient de la même manière.

La chemise déchirée prouve que l'armure n'est pas sans faille, et qu'elle risque de 
s'évaporer au moindre coup. Et les coups, ils les cherchent. Ils ont déjà pas mal, il 
leur faut le reste ?

Les catastrophes annoncées du réchauffement climatique, et la destruction des éco-
systèmes, sont pour eux, une occasion de bonnes affaires ? La belle affaire ! Et la 
baisse de la production de pétrole ? Celle-là est certaine. Comme je l'ai indiqué, 
l'hyper-capitalisme bute sur un scrupule (le caillou dans la chaussure), c'est 
l'épuisement géologique du système.

Et comme je l'ai maints fois dit, le système a besoin de vrais cosaques, mais aussi 
de cosaques sociologiques dont le nombre et le gras sont nettement orientés à la 
baisse.

Peut on faire plus con ? Le capitalisme, avec l'état providence, avait une assurance 
vie en béton.

C’est fait : la garantie des dépôts bancaire
n’existe plus

 Rédigé le 14 novembre 2015 par Simone Wapler | La Chronique Agora

 Le bail-in, la DRBRD (directive sur le redressement des banques et la résolution 
de leurs défaillances) ou encore la BRRD (Bank Recovery and Resolution 
Directive), c’est du chinois pour vous ? 

C’est voulu. Il ne faut surtout pas que vous vous intéressiez au sujet. 

« Si la population comprenait le système bancaire, je crois qu’il y aurait une 
révolution avant demain matin. » Henry Ford 

Récapitulons : les banques étaient trop-grosses-pour-faire-faillite en 2008. En 

http://lachute.over-blog.com/2015/11/reponse-a-un-lecteur.html
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2015, elles sont encore plus grosses. En 2008, l’Internationale des contribuables a 
sauvé les banques et à part Lehman Brothers, aucune n’a vraiment fait faillite. 
Dexia ? Natixis ? Renflouées avec votre argent soit 360 milliards d’euros en 2008 
et 232 milliards en prêts de la BCE entre 2011 et 2012. Des prêts à prix cassé : 1%.
« Ca coute pas cher, c’est l’Etat qui paye », comme dirait le président Hollande. 

▪ Comment faire avec les banques trop-grosses-pour-faire-faillite à la 
prochaine crise ? 
Il est prévu que les déposants payent. C’est l’objet de la DRBRD (Directive sur le 
Redressement des Banques et la Résolution de leurs Défaillances). La différence 
entre les déposants et l’Internationale des contribuables ? Les pertes à assumer par 
ceux qui auront le malheur d’avoir un compte dans une banque trop-grosse-pour-
faire-faillite seront bien plus importantes. 

Lorsque vous entendez « directive », sachez qu’on parle de règle édictée par la 
Commission européenne. Ces directives doivent ensuite être transposées dans le 
Droit national de chaque Etat membre. Parfois, lorsque le sujet prête à nos élus à 
se faire mousser, nous avons le droit à des « débats » à l’Assemblée et au Sénat. 
En général, c’est pour rajouter une petite couche de complexité sur la directive 
pour satisfaire tel ou tel lobby. C’est ainsi, par exemple, que nous voudrions 
imposer aux pirogues guyanaises de ramassage scolaire d’être munies de ceinture 
de sécurité. Je suis sérieuse, c’est ici. 

Mais revenons aux banques. Cette fois, c’est en catimini, par le biais d’une 
ordonnance en date du 20 août 2015 que la DRBRD est passée. 

Il ne fallait surtout pas que le citoyen lambda puisse savoir que désormais, en cas 
de faillite de sa banque, il vient en troisième ligne après les actionnaires et les 
détenteurs d’obligation (souvent d’ailleurs glissées dans les super-livrets). 

Quant à la garantie bancaire des comptes en dessous de 100 000 euros, elle est 
inapplicable, personne n’a l’argent et les Allemands refusent de créer un fonds 
européen (auquel ils seraient les plus gros contributeurs). 

C’est pour cela aussi qu’il est important d’empêcher le recours au cash au cas où 
vous auriez des doutes sur la santé du système bancaire et que vous auriez 
l’incivisme de préférer les espèces à une ligne créditrice sur votre compte 
bancaire. 



Mais comme personne ne le sait, il n’y a pas de révolution. Le lobby bancaire 
veille au grain…

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/garantie-depots-bancaire/
Copyright © Publications Agora

Pour la Fed, le casse-tête vient de s’aggraver
 Rédigé le 16 novembre 2015 par Jim Rickards | La Quotidienne d'Agora

 Aux Etats-Unis, les chiffres de l’emploi du mois d’octobre ont fait sensation. Il 
arrive souvent que le chiffre donné en gros-titre soit encourageant ("Le chômage 
est tombé à 5% !"), mais que les données sous-jacentes soient décevantes. En 
octobre, cela n’a pas été le cas. Le gros-titre et l’information sous-jacente tenaient 
tous les deux la route. 

Le taux de chômage a chuté à 5%, 300 000 emplois ont été créés, la tendance à la 
baisse de la création d’emplois s’est inversée, le taux de chômage "élargi" U6 (qui 
prend en compte les personnes ayant renoncé à chercher un travail ou qui subissent
un temps partiel) a chuté de 10% à 9,8% ; le taux de participation à la main-
d’oeuvre est resté stable (il est faible mais il ne s’est pas aggravé) et les salaires 
réels ont augmenté (sur le tableau de bord de Janet Yellen, il s’agit d’un indicateur 
important). 

De tous côtés, il n’y avait que des bonnes nouvelles. C’est exactement le rapport 
que Janet Yellen et les Hawks (les "faucons", partisans du resserrement) 
attendaient, à la Fed. 

La réaction du marché a été immédiate. Les contrats à terme sur les taux 
américains, les Fed Funds Futures (spéculation sur le taux probable des Fed Funds 
à la date d’expiration du contrat) ont été réévalués : le marché a évalué à 74% la 
probabilité que la Fed relève ses taux en décembre. 

Le rendement obligataire a rebondi (sur l’anticipation d’un accroissement de 
l’inflation provoquée par une économie plus dynamique). Les actions ont reculé 
(sur l’anticipation de la fin de l’argent facile). Le dollar s’est renforcé. Après des 
promesses de relèvement des taux ayant duré plus d’un an, il semblerait 
désormais que le moment soit venu. 

Mais est-ce vraiment le cas ? 

http://la-chronique-agora.com/garantie-depots-bancaire/


Dans Alerte Guerres des Devises, nous scrutons toujours l’horizon à la recherche 
de ce que nous appelons des "indicateurs et alertes" relatifs à des évènements 
imprévus. 

Ces indicateurs et alertes agissent en catalyseurs dans la dynamique des systèmes 
relatifs aux marchés financiers. Nous interprétons cela via le filtre de la théorie de 
la complexité. Nous ne nous concentrons pas sur une nouvelle spécifique, mais sur
les réactions produites par cette nouvelle et sur les réactions provoquées par ces 
réactions. L’association des indicateurs et alertes, des catalyseurs et de la théorie 
de la complexité constituent le fonctionnement de la méthode IMPACT. 

En nous appuyant sur IMPACT, nous regardons au-delà des chiffres de l’emploi, 
afin de cerner où conduit le battage orchestré par la Fed. 

En observant d’autres données, on constate que les chiffres de l’emploi sont peut-
être une donnée aberrante. Le commerce mondial poursuit son déclin. La 
production montre des signes de faiblesse. Le dollar fort continue de pénaliser les 
exportations et les résultats des entreprises. La vitesse de circulation de l’argent et 
l’inflation mesurée continuent de chuter : c’est à l’opposé de ce que désire la Fed. 

Il existe une forte boucle de rétroaction (techniquement, cela s’appelle une 
fonction récursive) entre un dollar fort et une faible inflation. Les Etats-Unis sont 
un pays importateur net. Le dollar fort diminue le coût des importations et ces 
faibles coûts s’insinuent dans la chaîne d’approvisionnement des produits finis.

 Une rencontre fascinante, faite dernièrement dans un aéroport de Hong Kong, 
illustre ce point. Un homme d’affaires américain m’a abordé alors que nous 
attendions tous deux en zone d’embarquement. Il s’avère que c’était un abonné 
d’Intelligence Stratégique et qu’il ma reconnu grâce à mes interventions télévisées 
et aux publications. Cela se produisait une semaine après la dévaluation surprise 
du yuan, provoquée par la Chine le 10 août. 

Nous avons bavardé un moment. Il m’a dit qu’il avait vécu en Chine pendant plus 
de 20 ans et qu’il dirigeait une usine de chaussures là-bas, avec sa femme et sa 
famille. Il fabriquait des tennis pour certaines chaînes de discount, au Etats-Unis, 
tels que TJ Max et Wal-Mart. 

Je lui ai dit la chose suivante : "Cette dévaluation, c’est une bonne nouvelle pour 



vous. Votre prix de revient baisse [puisqu’il paye les salariés en yuans] mais votre 
chiffre d’affaires en dollars reste le même. Votre marge bénéficiaire va 
augmenter !" 

Il m’a répondu : "Pas du tout. Dans les 24 heures qui ont suivi la dévaluation, j’ai 
reçu un appel de mes clients américains exigeant que je leur accorde 
immédiatement une baisse de prix de 3%. Ils savaient que mon prix de revient 
avait baissé et ils m’ont demandé de baisser mes prix. Cela ne me met pas en 
difficulté mais je ne vais pas faire de bénéfices exceptionnels. Ce sont mes clients 
qui bénéficient de la dévaluation, pas moi."

Bien entendu, l’économie réalisée grâce à la baisse des prix accordée par ce 
fournisseur à TJ Max et à Wal-Mart se répercute sur les clients qui payent moins 
cher à la caisse. L’impact est quasi immédiat. Dans un univers mondialisé doté de 
chaînes d’approvisionnement étroitement intégrées, un dollar fort est 
déflationniste, purement et simplement. 

Donc, pour Janet Yellen, le casse-tête s’est aggravé. 

Analysons les options qu’a la Fed 
Les bons chiffres de l’emploi pour le mois d’octobre renforcent la probabilité d’un
relèvement des taux. La perspective d’un relèvement des taux renforce le dollar. 
Un dollar fort est déflationniste. Mais la Fed veut de l’inflation, pas de la 
déflation. 

Rien ne tout cela ne tient debout, aux yeux de Janet Yellen. Si la Fed relève les 
taux, cela provoquera le type de déflation et de ralentissement économique qu’elle 
essaye d’éviter. Si la Fed ne relève pas les taux, alors les bulles d’actifs vont se 
développer puis éclater en affectant l’économie de différentes façons. Le timing 
des évènements spécifiques représente toujours un problème, mais pour la Fed, il 
n’existe aucune issue favorable. 

De nouveaux chiffres de l’emploi seront publiés (concernant le mois de novembre)
le 4 décembre, avant la prochaine réunion de la Réserve fédérale, prévue mi-
décembre. Si les chiffres de l’emploi de novembre sont tout juste bons, ou s’ils 
sont encore meilleurs, il est quasi certain que la Fed relèvera les taux en décembre,
malgré les autres signes de faiblesse. 

Dans ce cas de figure, le dollar s’envolerait. La déflation des prix des produits de 



base (y compris du pétrole et de l’or) reprendrait de plus belle. Il est quasi certain 
que les Chinois devraient à nouveau dévaluer le yuan. Tout cela risque de 
provoquer un effondrement des marchés américains, identique à celui d’août,
lequel était dû à l’anticipation d’un relèvement des taux en septembre qui n’a 
jamais eu lieu. 

Il existe pourtant des raisons techniques de ne pas relever les taux en décembre, 
liées au fait que les primary dealers (établissements financiers spécialisés dans les 
valeurs du Trésor américain) devront établir leurs bilans annuels dans un contexte 
de marchés illiquides. Cela n’a pas été beaucoup évoqué, mais ce serait une raison 
de plus pour que les marchés deviennent fous si jamais la Fed relevait les taux. Si 
les chiffres de l’emploi relatifs au mois de novembre sont médiocres, alors la Fed 
pourrait tiquer une fois de plus et ne pas relever les taux. 

A ce stade, la crédibilité de la Fed sera mise en charpie. Peut-être que le dollar ne 
va pas se renforcer mais il ne va pas considérablement baisser non plus car la Fed 
poursuivra son "discours musclé" concernant le relèvement des taux (sans rien 
faire réellement), tout comme elle le fait depuis deux ans et demi. 

Si la Fed ne relève pas les taux en décembre, attendez-vous à une inversion 
violente des dernières tendances du marché. Cela signifie que les actions et 
l’or s’envoleraient dans la perspective d’encore plus d’argent facile. 

Les grands perdants, dans tout cela, ce seront les marchés émergents. 
Si la Fed relève les taux, les marchés émergents s’effondreront à mesure que les 
capitaux fuiront ces marchés pour aller aux Etats-Unis où les rendements sont plus
élevés. 

Si la Fed ne relève pas les taux mais continue son discours musclé, cela aura le 
même effet qu’une politique de resserrement, mais simplement de façon moins 
extrême. 

Le seul bon résultat, en ce qui concerne les marchés émergents, ce serait si la 
Fed ne relevait pas les taux et qu’elle annonçait un nouvel assouplissement. 
Mais c’est de loin l’issue la plus improbable. 

Même si les chiffres de l’emploi de novembre sont médiocres, les bons chiffres 
d’octobre permettront aux Hawks de la Fed de rester fermes. Je pense toujours que
la Fed va assouplir sa politique en 2016 (à mesure que la récession mondiale se 



fera sentir), mais ce n’est pas à l’ordre du jour, pour l’instant. Les Hawks seront 
entendus. 

Nos recommandations portant sur les marchés émergents et s’appuyant sur notre 
système IMPACT ont connu une belle réussite. Ce n’est pas facile car les guerres 
des devises font figure de balançoire et qu’en matière de cours croisés, la tendance
peut s’inverser après une course prolongée dans un sens.

Plus d'infos sur : http://quotidienne-agora.fr/fed-taux-directeurs-4/
Copyright © Publications Agora

Déluges de subventions...
Patrick Reymond 14 novembre 2015

Chez certains auteurs de blogs, que je ne citerais pas (mais on a écrit sur le même),
le déni de réalité est patent.
Il nous dit que le nucléaire c'est génial, et qu'on est obligé de subventionner le 
renouvelable.
Question subvention,le charbon en Europe, c'est pas mal non plus. 10 milliards 
d'euros l'an.

Sur dix ans, cent milliards. Une fourchette variant d'autant à 2 fois plus de 
subventions que le renouvelable, alors que celui-ci, c'est l'avenir, et le charbon 
c'est clairement le passé. On peut discuter l'utilité et la finalité du renouvelable. Le 
charbon est indiscutable : c'est la perfusion du condamné, et d'un côté, on fait 
payer le consommateur, et, de l'autre, le contribuable.

On est donc parfaitement faux-cul sur ce point. Peu de chances que le soleil et le 
vent s'arrêtent prochainement, mais le charbon joue les prolongations.

Donc, comme le pétrole US, ce qui reste du charbon Européen de l'ouest n'est pas 
rentable sans subventions, et sans subventions du prix du charbon, l'électricité 
serait encore plus chère, alors que les centrales au charbon sont chroniquement 
déficitaires...

Et oui, le charbon, en gros, ça ne sert qu'à générer, dans 90 % des cas, que de 
l'électricité.

Après, on parle de "brutale transition" énergétique chez E.ON ? Non, chez E.ON, 
on a vu l'avenir, et on y a pas vu le charbon, ni le nuke, d'ailleurs.
Le problème du marché européen de l'électricité, c'est qu'il est en baisse, et que 
personne n'y gagne de l'argent désormais. Sauf ceux qui ne pratiquent pas la 
sincérité des comptes...

http://lachute.over-blog.com/2015/11/deluges-de-subventions.html
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http://quotidienne-agora.fr/fed-taux-directeurs-4/


Le problème c'est aussi le volet cadre de vie que la politique économique imposera
à terme. On va recentrer sur la famille, comme on assiste aux USA, Grèce, 
Espagne, Portugal : la lignée, devant les difficultés économique se reconstitue, et 
si on garde quelques éléments de confort, on en réduit le nombre...

Sommes-nous sur le point d’entrer dans une nouvelle
spirale déflationniste ?

 

Phoenix Capital 
Gains, Pains and Capital 

Publié le 14 novembre 2015 

Les banquiers centraux sont déconcertés. 

Bien qu’ils aient réduit les taux d’intérêt plus de six-cent fois depuis 2009 (et 
imprimé plus de 15 trillions de dollars), ils ne sont pas encore parvenus à générer 
la croissance économique attendue. 

Cet échec ne les a cependant pas poussés à changer de mode opératoire. La 
Banque du Japon et la Banque centrale européenne sont aujourd’hui toutes deux 
engagées dans un programme de QE. La Réserve fédérale des Etats-Unis est la 
seule banque majeure à ne plus employer le QE, bien qu’elle continue d’élargir ses
bilans chaque mois pendant la semaine des expirations d’options. 

Pour ce qui concerne les taux d’intérêt, la BCE a déjà mis en place des taux 
d’intérêt négatifs. La Banque du Japon et la Fed poursuivent leurs politiques 
d’intérêt zéro, bien que certains membres de cette dernière aient déjà appelé à des 
taux négatifs. 

Pourquoi, six ans après leur lancement, sommes-nous toujours témoins de 
politiques si agressives ? 

Parce que la déflation nous attend de nouveau au tournant. 

Tout le monde sait que la déflation est une bonne chose. Personne ne se plaint de 
pouvoir acheter quelque chose pour moins cher, que ce soit une maison, un plein 
d’essence ou un ordinateur. 

La déflation de la dette, en revanche, est autre chose. Elle signifie que les 
remboursements de dette futurs deviennent plus chers, ce qui les rend plus 
difficiles et, ultimement, mène à des défauts et des restructurations. 

C’est la déflation de la dette qui demeure le souci principal des banquiers 
centraux. Face à la menace de la déflation de la dette, chacune des décisions des 
banques centrales semble sensée. Les taux d’intérêt zéro ou négatifs, ou encore le 
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QE : tous ont pour objectif de réduire les taux d’intérêt et de forcer les obligations 
à la hausse.

Un simple relent de déflation de la dette suffit à semer la panique chez les 
banquiers centraux. C’est aussi la raison pour laquelle ils sont de grands adeptes 
de l’inflation par la dévaluation monétaire, qui leur permet de rendre d’énormes 
niveaux de dette plus facilement remboursables. 

Malheureusement, la grande expérience de reflation est un échec. Comme l’a 
noté société Générale, il semblerait que le monde développé soit devenu 
japonais, ou si vous préférez, qu’il se soit déplacé vers un cycle déflationniste 
de long terme similaire à celui qui affecte le Japon depuis vingt ans. 

Le marché boursier finira par s’effondrer, peut-être même sous ces douze 
prochains mois. Les investisseurs devraient se préparer avant qu’il soit trop tard.

Les marchés financiers sont distordus et déformés

 

Gordon Long 
Market Research and Analytics 

Publié le 15 novembre 2015 
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Limiter la croissance des bilans des banques centrales

« Les marchés financiers sont tant distordus et déformés que les 
indicateurs fiables ne sont plus valables. Tout marche à l’envers. »

Les gens sont tant poussés à faire confiance en le jardon du stimulus que dès 
qu’une banque centrale mentionne ce terme, tout le monde se met à acheter des 
actions. Regardez le Japon. C’est ce qui se passe là-bas depuis vingt-cinq ans. Le 
pays a traversé une récession après l’autre. Les taux d’intérêt sont de zéro pourcent
sur le court terme, et la croissance économique est inexistante. Je ne pense pas que
cette expérience monétaire se finira bien.

L’avenir des décisions des banques centrales

« Je ne ferais pas confiance en les promesses des gouvernements et des 
banques centrales. N’oubliez pas qu’ils défendent leurs intérêts 
particuliers. »

Je pense qu’ils continueront de faire jouer l’inflation, à la manière keynésienne. 
Les taux d’intérêt sont déjà négatifs au travers de l’Europe. Je ne serais pas surpris
de voir la même chose se développer aux Etats-Unis.

« Le problème n’est pas celui de la liquidité, mais celui de la dette. »

Le monde n’a jamais été plus endetté. Le ratio dette : PIB est désormais de plus de
280% à l’échelle globale. L’Histoire a pu nous montrer qu’avec une telle dette, la 
croissance économique ne peut que ralentir. La croissance économique, par 
définition, est le fruit de l’endettement du secteur privé. Quand les gens 
empruntent, ils avancent à aujourd’hui leur consommation future. 

« Quoi qu’ils fassent, ça ne fonctionne pas. »

Les planificateurs centraux ne réalisent pas que si quelqu’un est déjà endetté, il 
n’empruntera pas plus même avec des taux d’intérêt zéro. Nous sommes 
actuellement dans un environnement déflationniste. Les planificateurs centraux 
tentent de combattre cette réalité en mettant en place des programmes de QE et 
toutes sortes de drôles d’expériences. Mais en fin de compte, la vélocité de la 
monnaie est au plus bas sur dix ans. 

Viendra un jour, peut-être même dès l’année prochaine, où nous ferons 
l’expérience d’une récession. Nous traverserons une récession globale, à une heure
où les taux d’intérêt seront déjà de zéro. 

« Les prix des actifs vont plonger brutalement, et lorsque cela se 



produira, le chaos règnera. »

Les erreurs les plus répandues

« L’une des erreurs les plus souvent commises est de croire que le QE, 
ou le stimulus, peut fonctionner. »

La première est de penser que le QE génère l’hyperinflation, c’est pourquoi les 
prix des marchandises ont atteint des records sur plusieurs années. Les 
investisseurs croient encore que le QE génère une croissance économique. Ce 
n’est pas mon cas. Les gens pensent pour beaucoup que le stimulus nous mènera 
vers la croissance économique et la reprise. Quand ils réaliseront que le stimulus 
s’oppose en réalité à la croissance, ils se débarrasseront de leurs actions. 

S’il est une chose que j’ai apprise en travaillant sur ce secteur, c’est que les 
marchés montent et descendent. Rien n’est à sens unique. 

Diversification internationale

« Je conseille aux investisseurs de conserver une grande partie de leur 
capital en liquide. » 

Pour ceux qui cherchent à investir sur le long terme (plus de cinq ans), il est aussi 
utile d’observer les marchandises sous-évaluées. Les marchandises ont beaucoup 
souffert ces quatre dernières années. Je n’achèterais personnellement pas d’actions
aujourd’hui. Je n’achète pas d’actions de long terme pour mes clients. Le risque 
baissier de nombreuses actions est à mes yeux largement supérieur à leur potentiel 
haussier. 

Editorial suite

La politique actuelle est un crime, c’est un vol, c’est
une agression de classe à rebours

Bruno Bertez  16 novembre 2015

Nous renvoyons à l’article éditorial intitulé « Analyse d’un crime impuni ».  
Il  explique  pourquoi la politique monétaire actuellement suivie est 
criminelle. L’essence du capitalisme financier mondialisé moderne c’est le vol 
et la destruction.

Nous soutenons que cette politique est d’essence  criminelle car elle détourne des 
ressources sociales comme la monnaie au profit d’une classe, les kleptocrates, les 



ultra-riches, les barons de la finance et  tous leurs alliés qui bénéficient de la 
manne gratuite.   Ils s’enrichissent sans contribuer au bien commun par 
l’investissement productif de richesses et d’emplois et de promotion sociale. C’est 
ce que le sens commun finit par comprendre quand il parle de l’accroissement sans
précédent des inégalités, quand il parle de 1% puis des 0,01%  et quand il 
s’indigne.

Elle est criminelle car elle détruit nos bases sociales et nos consensus.  En faisant 
passer cette politique pour libérale ou capitaliste, on détruit l’adhésion au 
capitalisme et on renforce les forces sociales qui veulent  accélérer la 
collectivisation; honte aux Sarkozy et aux autres qui ne le démontrent pas et qui 
implicitement s’y rallient. Ils montrent leurs vrais visages, ce sont des profiteurs 
dirigistes et étatistes comme les  autres. Simplement ils leur laissent faire le sale 
boulot en espérant qu’il sera terminé quand ils prendront le pouvoir.

Elle est criminelle car cette politique est par essence destructrice des spécificités et
singularités. Elle impose un ordre du monde universel, un seul monde avec des 
normes communes dans tous les domaines, monétaires, fiscales, juridiques, 
sociales et maintenant sociétales. L’ordre mondial de la financiarisation a besoin 
d’un marché unique, régi par les mêmes lois , par les mêmes besoins transformés 
en désirs. L’ordre mondial est maintenant l’ordre imposé par le rouleau  
compresseur de la finance sous le signe de la dette. Regardez toutes les lois 
scélérates qui broient les particularités et anéantissent toutes les résistances. Vous 
n’avez pour ainsi dire plus de liberté sans contrôle, il n’y a qu’une classe  qui a 
toutes les libertés, c’est la classe de l’argent, du très gros argent  et des barons de 
la finance, avec leurs laquais serviteurs fonctionnaires internationaux. Cette classe 
précisément pour maintenir, pour maintenir sa liberté, celle de déplacer ses  
capitaux et d’en faire ce qu’elle veut, fait en sorte de détruire les vôtres. Ce n’est 
pas un hasard si Varoufakis voulait bloquer les mouvements  de capitaux en Grèce,
empêcher les ultra riches grecs de sortir leur fortune du pays, alors que la 
Commission Européenne le refusait, on a vu ce que cela a donné, la Grèce a été 
saignée à blanc, les capitaux sont sortis et les citoyens sont étranglés, épiés, 
contrôlés.En partant, les ultra riches ont remis les clefs du pays aux eurocrates et 
fait mettre à genoux le peuple.

Elle est criminelle car elle a pour fin la destruction des différences et des 
spécificités et qu’elle se nourrit de ce qu’elle détruit. Retenez bien ceci: tout le 
dispositif post 2008 est fait pour protéger l’ordre issu de la mondialisation 
financière et accélérer son extension. Nous sommes dans une phase nouvelle du 
capitalisme, dans sa perversion, nous sommes dans ce que nous appelons et avons 
décrit comme capitalisme d ‘arbitrage. Le profit ne se fait plus prioritairement et 



majoritairement par la production ou même la distribution/commercialisation, il  
se fait sur l’arbitrage des valeurs. Une chose vaut 100 ici, le « nouveau 
capitaliste » l’achète ici et la vend là bas, là  ou cela vaut 2000. C’est pour cela que
ce sont les banques qui sont le moteur du capitalisme dit moderne. Le métier des 
banques, c’est le jeu sur les valeurs, l’arbitrage de tout et sur tout, sur le travail, sur
l’énergie, sur les commodities, sur les systèmes sociaux et finalement sur les sujets
humains. Les banques font le métier de s’engraisser sur « la différence », ici et 
maintenant, alors qu’avant elles faisaient le métier de gérer le temps, la diff-
érrance.

Ce n’est qu’en apparence que le système est resté le même, son fonctionnement 
organique a totalement muté. Et c’est ici qu’il faut comprendre le lien avec la 
politique monétaire; il est subtil, mais c’est en fait une grosse ficelle. La 
mondialisation, la mise en place d’ un nouvel ordre mondial s’est faite sous le 
signe, sous la houlette de la finance.  Ils ont déplacé les capitaux et les 
investissements pour les diriger là ou le taux de profit était facile, rapide, là ou il  
était le plus important. Il s’agissait de détruire un ordre existant pour, en le 
détruisant, en libérer les richesses, l’énergie potentielle. C’est le phénomène de 
nivellement de banalisation de standardisation, d’universalisation qui est 
organiquement le ressort de ce capitalisme.

Et c’est pour cela que la définition de la vraie  Droite Conservatrice est bien celle 
là, que nous avons donné il y a peu, c’est la représentation politique, c’est  le parti 
qui défend les différences, les spécificités, les identités; le parti  qui refuse  
l’universel imposé par les Maîtres qui en font leur profit. Cela ne veut pas dire 
anti-modernisme ou anti-progrès, ou anti-immigration etc , non cela veut cela veut 
dire contre le contenu et contre le rythme que ces gens donnent à tous ces 
mouvements. Parce que ce sont des contenus et des rythmes définis à leur profit, 
truqués, biaisés. Les contenus acceptables sont ceux qui viennent du bas, ceux qui 
sont produits par la société, pas ceux qui sont produits par eux.

La destruction d’un ordre que ce soit au niveau social ou en physique ou chimie,  
libère toujours une énergie, une plus-value considérables, celles qui sont 
emprisonnées dans les rigidités structurelles de l’ordre ancien. Ceux qui sont 
familiers de la notion d’entropie comprendront aisément. Le plus clair c’était la 
mise en place d’un marché mondial du travail avec l’instauration d’une 
concurrence féroce entre les travailleurs du monde émergent  et ceux du monde dit
développé, ancien. Il s’agissait de rendre souples les  échines des travailleurs du 
monde développé pour qu’ils acceptent baisses de salaires, érosion des acquis 
sociaux, destruction de leur épargne et de leur fonds de commerce. Il ‘agissait de 
les remettre à nu, flexibles, souples  comme les Macron et les Gattaz les aiment. 



Ce qu’il faut maintenir dans cette mondialisation, ce n’est pas tant la libre 
circulation des marchandises, bien  sur elle est nécessaire, mais c’est surtout le 
principe de la libre et totale circulation des capitaux. Car c’est la libre circulation 
des capitaux, qui accomplit comme ne le dit pas, mais comme le suggère le patron 
de Godman Sachs, « l’Oeuvre de Dieu ». « God’s work ».

Le N.O.M financier a besoin d’un monde unique,  uniforme, universel, avec les 
mêmes lois, le même cadre juridique et fiscal, les mêmes lois sociales, les même 
cultures sociétales, partout . Comprenez bien que nous sommes à la racine du 
système, lequel consiste dans le mouvement. Le mouvement est celui d’investir, 
investir au sens large, dans une structure spécifique, de la broyer, de la détruire 
afin de l’amener dans l’état banal des autres  structures plus vieilles  et ainsi 
d’empocher ce qui se libère. On broie une structure ancienne, celle ci se banalise, 
et en se banalisant libère une richesse que le capitalisme financier mondialisé 
confisque. Pour comprendre, imaginez  un barrage là haut, il contient une masse 
d’eau ; si vous brisez le barrage ou si vous faites se vider le réservoir, vous libérez 
une énergie considérable que vous captez éventuellement sous forme  d’électricité.
La mondialisation par la finance capte le potentiel de développement des 
structures anciennes. Cyniquement, cela s’est fait avec le travail, cela se fait avec 
la consommation et la transformation  en cours des besoins  des gens   en désirs, 
cela se fera avec les femmes du Sud qui « libérées » ou « migrantes »  deviendront
« plus faciles » pour les hommes du Nord. Donc ce qu’il faut comprendre c’est 
que l’essence de la période c’est l’arbitrage, le jeu sur les différences de valeurs, la
libération du potentiel qui est  contenu et  la confiscation, captation. Et ce système 
qui est celui qui a buté en 2008 sur la dette, ce système  doit être préservé et pour 
le préserver, il faut vous spolier, vous laminer, vous empêcher de progresser. le 
système vise à s’assurer que les classes moyennes ne deviendront jamais 
supérieures.  Vous, vous ne pouvez pas capitaliser, eux le peuvent et en accéléré 
sur votre dos avec votre épargne et votre monnaie.

La politique actuelle est criminelle parce que ce que l’on ne vous dit jamais, c’est 
que la politique monétaire qui a été choisie, ne vise qu’ à un seule chose, sauver 
les ultra-riches et assurer leur liberté de circulation. On aurait pu imposer des 
restrictions de liberté aux capitaux des ultra-riches instaurer des contrôles des 
flux,  on ne l’a pas fait. On a maintenu leur liberté entière et totale au prix des 
restrictions des vôtres. Si vous analysez toutes les nouvelles dispositions fiscales, 
si vous analysez les contrôles, les surveillances, si vous examinez les nouvelles 
lois qui sont prises, vous arrivez à la conclusion que c’est à vous que l’on met les 
chaînes aux pieds afin de préserver toute latitude de mobilité  à ce grand capital 
financiarisé. Les états prennent tous les mêmes dispositions pour vous bloquer, 



pour vous empêcher de voter avec vos pieds. Ils font comme Hitler, ,  vous devez  
payer une rançon avant de quitter le pays comme ce fut le cas dans  l’Allemagne 
des années 30. Vous êtes soumis aux ententes entre les états lesquels échangent les 
informations sur votre patrimoine , vos revenus et bientôt vos dépenses

La politique actuelle est criminelle parce que lorsque nous parlons de vol, cela en 
est réellement un, ce n’est pas une figure de style, une approximation ou une 
exagération. Lorsque vous travaillez et que vous produisez quelque chose qui a la 
valeur de 100 unités monétaires, vous êtes en droit de l’échanger dans le monde 
moderne contre quelque chose d’équivalent qui vaut 100. Si vous ne l’échangez 
pas tout de suite, compte tenu du fait que vous laissez le produit de votre travail à 
la disposition de la collectivité pour qu’elle progresse, vous devez toucher une 
petite part du produit ainsi généré par  ce qui est laissé à la disposition de la 
collectivité. Cela a fonctionné ainsi de tous les temps et c’est la base de la 
croissance. Mais si vous ne touchez pas ce tout petit surproduit que l’on appelle 
l’intérêt, cela veut dire que quelqu’un d’autre se l’attribue, et ce quelqu’un d’autre 
c’est forcément celui qui utilise votre épargne gratuitement, c’est à dire celui qui 
s’endette. Et qui s’endette, qui a un leverage  considérable;  ce ne peut être dans 
nos sociétés que les ultra-riches, puisqu’on ne prête plus aux classes moyennes et 
aux pauvres. Les ultra-riches n’ont pas de monnaie, pas d’espèces, ils ont des 
actifs tangibles et des dettes. Leurs actifs tangibles s’accumulent  sans cesse grâce 
précisément à la masse de dettes qu’ils sont capables de contracter sans que vous 
soyez rémunérés. Le vol, il est là, il consiste à prendre aux pauvres qui détiennent 
de la monnaie comme des imbéciles, pour donner aux riches qui eux détiennent 
des actifs réels et n’ont que des dettes, c’est à dire de la monnaie négative, de la 
monnaie avec un signe moins. Les riches sont vendeurs à découvert de la monnaie,
de votre monnaie.

Cette politique est criminelle et elle le sera bientôt encore plus, quand on va passer
aux taux d’intérêt négatifs pour le public. Non seulement vous ne toucherez plus 
d’intérêt, c’est à dire que l’on va vous voler systématiquement le produit de votre 
travail et de votre épargne, mais en plus, on va l’amputer cyniquement. Si vous 
produisez quelque chose qui vaut 100 et que vous ne l’échangez pas tout de suite, 
si vous ne le consommez pas, on vous dira:  « désolés, mais cela ne vaut plus que 
98 ». Et à votre avis, qui va empocher la différence?

Les taux négatifs en cours et à venir prouvent deux choses. Premièrement, ils 
prouvent que tout ce qui a été fait jusqu’à présent était inadapté, inefficace, 
cela ne marche pas; deuxièmement, ils prouvent que l’on n’est pas dans la 
recherche de remèdes mais dans le domaine pur et simple de la lutte sociale 
pour laminer les uns afin de renforcer le pouvoir des autres.



Notre monde vit maintenant sur une partition; il y a les « bons » et les 
« mauvais ». « Ils » se prétendent meilleurs  que le reste  du monde, « ils » disent 
qu' »ils » détiennent  la vérité, parce que ce sont eux qui ont accaparé le pouvoir, 
parce ce sont eux qui font les lois et distribuent les statuts de « bons » ou de 
« mauvais ».

Tout cela n’a rien d’universel, c’est simplement la loi du plus fort.

Les cocktails économiques et financiers aussi
sont explosifs

Bruno Bertez  16 novembre 2015

Le monde global s’est mis en risk-off la semaine dernière

Les pressions déflationnistes ont progressé tout au long de la semaine dernière. 
Chute de 8% du pétrole, un plus bas de 16 ans sur les commodities selon l’indice 
Blomberg Commodities, des records de baisse sur le cuivre, le zinc, et même les 
matières agricoles. Dans la même ligne, on a eu un nouveau round de chute des 
devises des émergents, sous la conduite du Réal du Brésil, du Peso Colombien, du 
Rouble et du Rand Sud Africain.

Les marchés d’actions ont été mauvais partout, mais surtout en Asie. On perd plus 
de 4% à Taiwan, , 3% à Singapour, 3% en Australie, etc. Le recul ne s’est pas 
limité aux émergents et aux matières premières, les Bourses des pays développés 
ont également trinqué. La repli est de 3% en Europe, 3,6% à WST, avec des pertes 
sévères sur certains segments de marché. On a noté de grosses sorties sur les 
Junks, les leveraged loans et mêmes les emprunts Munis : les spreads se dilatent, 
tout est à l’unisson, c’est le risk-off classique.

Il faut noter que ce risk-off refait surface alors que l’on a en suspens des 
promesses de nouvelles rasades de punch de la part de la BCE : la clochette du 
Système Pavlov semble moins bien tinter ou s’amortir. Parallèlement aux pertes, 
on a souligné la faible liquidité des marchés, leur absence de profondeur, ce qui 
aggrave la situation.

Quand on est risk-off, rien ne va bien sur, on chausse les lunettes noires, mais ici, 
il y a eu des indications négatives inquiétantes : les statistiques chinoises sont 
mauvaises. Le crédit se détériore à une vitesse grand V, le commerce extérieur 
également. Les chiffres d’octobre sont catastrophiques sur de nombreux plans, 
mais surtout sur le plan de la création de crédit qui s’effondre. Fin Aout, on a cru 
que les autorités chinoises avaient les choses en mains et « qu’il n’ y avait qu’à », 



à la mi novembre, on doute, on commence à envisager un échec, on craint que le 
système ne réponde pas aux stimulus et ceci rend nerveux la communauté 
financière. La bicyclette chinoise doit absolument, impérativement rouler. Tout le 
monde sait que si les autorités chinoises venaient à se trouver face à la « string » 
maintenant légendaire, si elles poussaient sur la fameuse « corde », alors c’est tout 
l’édifice des émergents qui serait menacé.

La fragilité sous jacente est effrayante. Selon l’Institute of International Finance, la
dette des émergents atteint près de 59 Trillions ! Elle a cru de 28 trillions depuis 
2009 . Au plan global la situation est dramatique avec des dettes qui ont fait un 
bond de 50 Trillions depuis 2009, pour atteindre 240 Trillions au moins en ce 
moment soit 320% des GDP. Le monde croule sous les dettes, il ne peut courir le 
risque de la moindre bouffée de risk-off et le maillon faible est précisément celui 
qui est en difficulté en ce moment, celui ou se déroule la phase trois de la crise de 
surendettement. La partie faible du maillon faible est la dette corporate asiatique, 
elle a quintuplé en moins de 10ans

Le ralentissement chinois, la baisse du pétrole et la fermeté du dollar constituent 
un cocktail terrible, alors que nous sommes dans une phase d’extrême fragilité de 
par l’éclatement en cours des bulles de la périphérie, la tentative de régularisation 
de la politique américaine et confronté à l’échec des politiques désespérées mises 
en place au Japon , à nouveau en récession, et en Europe, déjà en ralentissement.

Le paramètre clef de la stabilité, le Peg du Yuan au dollar peut il tenir ? La guerre 
monétaire que l’on n’ose pas nommer, verbaliser, est sous nos yeux avec ses 
ravages souterrains. La volonté chinoise de soutenir et stabiliser l’édifice se heurte 
pour le moment à l’absence de réaction du crédit domestique aux diverses 
stimulations et aux glissades des monnaies émergentes.

La Chine devient de moins en moins compétitive. Pire elle déflate alors que sa 
pyramide financière et bancaire vacille. La politique chinoise est absurde et 
contradictoire, elle ne peut à la fois chercher la stabilisation, soutenir le Peg de sa 
monnaie et lutter pour créer du crédit, pour soutenir une économie qui croule sous 
les surcapacités et les desajustements.

« État d’Urgence… !     »
L’édito de Charles SANNAT ! 16 novembre 2015

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Je pense que beaucoup d’entre nous, passionnés des affaires publiques et du bien 
commun, avons passé un très mauvais week-end.

http://insolentiae.com/2015/11/16/


J’hésitais entre deux titres pour cet article. Le premier aurait été « le jour 
d’après ». Finalement j’ai opté pour « État d’Urgence ».

Le titre évidemment ne peut qu’influencer l’angle de réflexion.

La conséquence de nos inconséquences !

Il est facile de hurler avec les loups, mais, tout cela était prévisible. Éminemment 
prévisible. Je n’ai pas de sources spécifiques d’informations comme peuvent les 
avoir les autorités politiques de ce pays. Et pourtant c’était prévisible.

Il ne s’agit pas de « voyance » mais de bon sens ! Les mauvaises politiques font 
les mauvaises décisions. L’idéologie mortifère de la bien-pensance qui refuse 
systématiquement sous peine de procès en fascisme que l’on mette des mots sur 
nos maux ne pouvait nous conduire qu’à ce que nous avons vécu ce week-end, 
prolongement des attaques de janvier et effectivement, commencement d’une 
guerre sur notre sol.

Je vais vous mettre ici quelques liens sur des articles que j’ai écrits il y a plus ou 
moins longtemps. Encore une fois, ce que nous vivons était une évidence 
prévisible qui ne semble surprendre que ces minables qui nous dirigent.

Un article ici… le rapport secret des bilderberg!

Un autre article ici, sur le fait que nous sommes bien en 1789 à la veille d’une 
révolution

Ou encore cet article sur Insolentiae.com concernant les gentils terroristes cachés 
parmi les forcément super gentils migrants…

 

Ces minables qui préfèrent s’allier aux rebelles modérés syriens, qui devinrent 
tous finalement des pas modérés du tout avec notre armement, nos techniques de 
combats, nos instructeurs etc.

Ces minables préfèrent rejeter Poutine et la Russie, soumettre le peuple français à 
une propagande d’anthologie pour que même ma belle-mère finisse par dire que 
« Poutine est un salop »…

Ces minables préfèrent renverser Ben-Ali, Moubarak, ou encore Khadafi, sans 
oublier évidemment Bachar qui tient toujours avec l’aide évidemment des Russes 
qui depuis qu’ils bombardent la Syrie obtiennent des résultats majeurs… qui ont 
d’ailleurs pour conséquence indirecte de provoquer l’escalade dans les actions de 
l’Etat Islamique.

Ces même minables veulent accueillir en notre nom encore plus de migrants qui 

http://insolentiae.com/2015/09/07/4-000-combattants-de-lei-ont-penetre-en-europe-en-tant-que-refugies/
http://insolentiae.com/2015/09/07/4-000-combattants-de-lei-ont-penetre-en-europe-en-tant-que-refugies/
http://www.economiematin.fr/news-hollande-demission-taxe-francais-guerre-civile
http://www.economiematin.fr/news-hollande-demission-taxe-francais-guerre-civile
http://www.economiematin.fr/news-bildeberg-complot-guerre-monde-rapport-top-secret-puissant


arrivent par millions car nous parlons bien de millions, et que si dans ces millions 
se trouvent des millions de pauvres bougres au rôle d’idiots utiles programmés 
(qui finiront vraisemblablement par être les pauvres dindons d’une farce 
humanitaire pathétique), il se trouvent également quelques centaines ou quelques 
milliers de djihadistes qui ne viennent pas dans nos contrées pour le climat froid et
humide mais pour d’une part venger les musulmans des attaques occidentales et 
d’autre part pour étendre l’islam.

Alors que nos morts ne sont pas enterrés, que nos blessés sont entre la vie et la 
mort et qu’au moins un ou deux de nos gentils terroristes viendraient par une île 
grecque dans ce flot de migrants notre europathe en chef Jean-Claude Juncker 
explique au G20 qu’il ne faut pas confondre terroristes et migrants… Je vous 
propose donc que nous nous cotisions tous pour offrir un billet pour la prochaine 
représentation de l’Etat islamique dans une salle de spectacle. Il est une évidence 
que les 3 millions de migrants ne sont pas terroristes sinon ce serait déjà la loi 
martiale partout en Europe, mais il est tout aussi évident de dire que parmi eux se 
cachent des gens qui ne nous veulent pas du bien, et que réguler ces flots n’est pas 
du fascisme mais du simple bon sens.

Ces même minables qui n’ont pas voulu lutter contre la radicalisation islamistes 
sur notre sol. Ces mêmes minables qui nous expliquent qu’on est tous « Charlie » 
mais que d’autres sont quand même plus charlie que certains et que la liberté 
d’expression est à géométrie variable en fonction de ce qui arrange notre bien-
pensance au pouvoir.

Alors, ce qui nous arrive aujourd’hui est la conséquence parfaitement prévisible de
nos inconséquences, de nos lâchetés, de notre envie de croire que l’autre est gentil,
qu’il pense forcément comme nous, qu’il est aussi matérialiste que nous. Nos 
morts sont la conséquences des actes de nos dirigeants responsables au premier 
chef de la sécurité de toutes et tous.

Nos dirigeants sont responsables. Nos journalistes sont responsables par leur 
manque de courage et la castration dans la pensée qu’ils provoquent. Nos bobos 
particulièrement frappés dans ces quartiers sont responsables. La société dans son 
ensemble est responsable de lâcheté, d’aveuglement volontaire, de refus de penser 
et de refus de décider, parce que penser la vérité, penser la réalité, penser nos 
problèmes (pour mieux les panser) c’est douloureux et que cela demande du 
courage.

Alors oui, il faut un sursaut maintenant ou ce sera très rapidement le chaos.



Je vais poser le mot que personne ne veut voir écrit.

Cette guerre n’est effectivement pas une guerre conventionnelle. C’est une guerre 
civile. Pour le moment ce n’est pas une guerre civile opposant deux catégories ou 
deux communautés françaises (quoiqu’il n’en faudrait pas beaucoup). Cette étape-
là est la suivante, ou plus exactement les actes barbares perpétrés aujourd’hui vise 
à mettre en place les conditions des radicalisations communautaires pour embraser
totalement notre pays.

Pour le moment nous assistons aux prémices d’une guerre civile au sens syrien du 
terme, où des nationaux comme des étrangers peuvent être mobilisés à tout 
moment par des « émirs » pour frapper nos concitoyens dans toute leur gamme de 
couleur, d’origine et de confession. Sur le sol de notre capitale, au-delà de nos 
différences, c’était pour tous du sang rouge qui abreuvait nos sillons.

C’est exactement de cette façon qu’ont débuté les événements qui ont précipité la 
Syrie dans le chaos.

Un flottement total des autorités à l’image de la compétence affichée jusqu’à 
présent par un ramassis de nuls

Hollande évacué avec le trouillomètre à zéro apparaît défait dans sa première 
intervention effectuée d’ailleurs bien trop tôt.
Encore une fois, diriger c’est aussi prendre le temps des décisions et de l’action. 
Ce n’est pas le temps de la communication.

Dans la deuxième intervention Hollande se veut chef d’Etat… il sera donc 
« impitoyable »… ha bon ? Et ça veut dire quoi ? Personne ne sait vraiment et il 
est peu probable que François atomise l’Etat Islamique qui n’a pas d’existence 
réelle mais reste avant tout une nébuleuse comme l’est Al-Qaïda.

Alors François à qui on a dit qu’il fallait faire quelque chose annonce l’état 
d’Urgence… et ? Pour en faire quoi ? Rétablir les contrôles aux frontières ? Quelle
fumisterie. C’est encore une fois trop peu et bien trop tard.

Notre Manu parade, se fait interpeller par le papa d’une disparue, et lui demande 
de se calmer… je n’en dirai pas plus je serai politiquement incorrect avec notre 
autorité suprême de premier ministre. Évidemment que le monsieur n’est pas 
content. Personne n’est capable de lui dire où est sa fille. Le premier ministre 
n’avait qu’une chose à faire. Prendre l’un de ses collaborateurs et lui dire vous 
prenez monsieur en charge, vous faites tous les hôpitaux et vous trouvez sa fille. 
Tout le reste c’est de la com dans le plus bas sens du terme.



Une impréparation totale !

Nous y voilà… l’impréparation est totale. Évidemment, les gens, chacun à leur 
poste et dans leur fonction ont fait preuve de courage et d’engagement. C’est une 
évidence. C’est valable pour les secours, les policiers, ou nos médecins. Tous ont 
convergé vers les hôpitaux, spontanément. Aucun ordre n’a vraiment été donné, 
d’ailleurs les ordres, on les a attendus, d’ailleurs ce que disaient les dirigeants c’est
« on n’en sait rien »… brillant de compétence.

Alors pourquoi ce pauvre monsieur ne retrouve pas sa fille ? Parce que c’e sont 
des armes de guerre, qui font des dégâts de guerre, ce sont des « gueules cassées » 
que l’on ne veut pas montrer, car ce serait trop « dur » pour une population qui 
pense que les armes font des bruits de pétards, qui ne savent pas maîtriser les 
gestes de premiers secours, qui n’ont aucune idée de ce qu’il faut faire ou pas 
faire, qui sont incapables de reconnaître une arme d’un jouet.

Sur toute la ligne, psychologiquement, matériellement, ou en terme de 
compétences, nous sommes collectivement nuls, pas préparés du tout, vulnérables.

Le minimum aujourd’hui est de passer votre PSC1 qui est le brevet de secourisme,
pour ne plus entendre des petits bourgeois bobos culculgnangnan forts 
sympathiques au demeurant vous expliquer « hoooo, ça saignait de partout mais je 
savais pas quoi faire »…

Lors d’une attaque, lors d’un accident, lors d’un drame, ce sont les gens comme 
vous, comme moi qui sont sur place.

Notre comportement, notre attitude, notre détermination notre courage mais aussi 
nos compétences peuvent faire la différence.

Alors il va falloir apprendre et vite, et il va aussi falloir changer radicalement notre
comportement, car c’est notre culture du risque qui pourra faire la distinction entre
vivant ou mort.

Préparez-vous, il est déjà trop tard et ce n’est pas faute de vous le dire depuis 
longtemps!

La Fed devrait attendre une hausse de l’inflation avant de relever ses taux

Le FMI tremble à l’idée que les USA remontent leurs taux d’intérêt alors qu’il n’y 
a strictement aucune croissance dans le monde…

« La première hausse des taux fédéraux (devrait) attendre jusqu’à ce que les 
progrès continus sur le marché du travail s’accompagnent de signes tangibles 
d’une inflation remontant régulièrement vers l’objectif de la Réserve fédérale de 



2% », indique ce document publié en prélude au sommet du G20 d’Antalya 
(Turquie) dimanche et lundi.

C’est une façon particulièrement polie et codée pour dire qu’il n’y a juste pas de 
création d’emplois aux Etats-Unis et que le taux de chômage américain ne veut 
strictement rien dire.

Enfin du côté de certains membres de la FED on ne semble plus aussi pressé que 
ça que de passer à l’action.

Bref, si le suspens continu, normalement la hausse des taux devrait être très faible 
car sinon ce serait tout simplement suicidaire pour l’économie mondiale.

Charles SANNAT
Source ici AFP

La note de la dette de la Catalogne abaissée à la catégorie spéculative par 
Fitch

Fitch baisse la note de la Catalogne à BB avec Perspective négative ce qui 
correspond à une catégorie spéculative et ce n’est pas brillant ni fameux.

En cause évidemment le processus d’indépendance lancé de façon unilatérale par 
la Catalogne suite aux dernières élections.

En effet toutes les régions espagnoles bénéficient de diverses mesures de liquidité 
mises en place par le gouvernement central pour soutenir les finances des régions, 
y compris le fonds de liquidité régionale (FLA) qui assure le refinancement des 
obligations régionales arrivant à échéance.

Sauf que ces mesures et ces fonds restent soumis « à une relation de coopération 
entre les régions et le gouvernement central, ce qui n’est pas le cas pour les 
événements récents en Catalogne « . .. Avec le processus d’indépendance il est 
évident qu’il n’y a plus de coopération mais de la confrontation et cela va peser 
évidemment sur la Catalogne mais au-delà sur toute l’Espagne pour qui 2017 sera 
vraisemblablement une année noire.

Dans le même temps l’Agence Fitch pense également dégrader prochainement le 
Portugal… c’est fou comme la crise qui était derrière revient devant…
Charles SANNAT       Source le site de Fitch ici

«     Les 20 conseils en cas d’attaque pour sauver votre
vie et celles des autres     !     »

 Par Charles SANNAT 16 novembre 2015

https://www.fitchratings.com/site/fitch-home/pressrelease?id=993918
http://insolentiae.com/2015/11/16/
http://www.romandie.com/news/La-Fed-devrait-attendre-une-hausse-de-linflation-avant-de-relever-ses-taux/648191.rom


Nous risquons de devoir vivre de plus en plus souvent dans une sorte de 
schizophrénie permanente.
D’un côté nous vivons dans un calme et une tranquillité apparente. Puis dans notre
normalité quotidienne, parfois, nous aurons à faire face à une irruption de violence
extrême. C’était le cas il y a quelques jours à Paris.

La normalité a été brisée pour laisser place à l’horreur la plus abjecte. Certains ont 
pu survivre, d’autres ont été blessés, enfin, beaucoup trop de nos concitoyens ont 
été tués et y ont laissé la vie.

Cet article aurait du être écrit par des professionnels de la sécurité, de l’armée, de 
la police ou de la gendarmerie. D’ailleurs il n’est pas trop tard et je rajouterais tous
les éléments qui semblent pertinents pour que ce document accessible à tous et que
je vous invite à partager avec le plus grand nombre puisse, tout simplement sauver 
le maximum de vies. Il aurait du… mais comme il ne l’est pas nous allons le faire 
nous-même, et je vais commencer.

Soyez préparés ! C’est votre responsabilité !!

Avant de vous donner cette liste de conseils pratiques, je vous invite à vous former
aux gestes de premiers secours. J’ai eu l’occasion de suivre les cours de 
secourisme de la protection civile de Paris. Non seulement j’ai trouvé cela 
passionnant intellectuellement, mais surtout, cela a amélioré ma culture du risque 
et m’a appris les gestes essentiels qui peuvent sauver les autres. La formation est 
excellente, les mises en situation assez stressantes et vous permettent de mieux 
vous connaître.

Je vous invite également à garder à l’esprit la devise scout qui au-delà de 
l’expression est en réalité tout un programme de responsabilisation personnelle. 
Soyez toujours prêts ! Pour vous, comme pour les autres.

Être prêt, c’est savoir quand on rentre dans un lieu… par où on peut en sortir en 
cas de problème.

Être prêt c’est avoir toujours un plan quoiqu’il se passe.

Être prêt c’est avoir envie d’aider les autres et lors de l’attaque du Bataclan, j’ai vu
une femme, sous les coups de feu ennemis passer d’une fenêtre à l’autre pour 
remonter une autre jeune femme pendue et tenant plus qu’à un fil, suppliant et 
disant qu’elle était enceinte. Être prêt, c’est comme cette femme, faire preuve de 
cet immense courage. C’est comme tous ces gens, anonymes qui ont tiré leur 
proche, leur copain ou des inconnus blessés hors de l’enfer.
Dans cette attaque, les secours ne peuvent pas intervenir tant que les terroristes ne 



sont pas neutralisés par les forces d’intervention. Cela prendra quelques heures 
comme ce fût le cas le 13 novembre. Vous serez seuls pour assurer les premiers 
soins. En contactant les secours, un médecin régulateur pourra vous assister pour 
les premiers gestes, les poses de garrot, ou encore les points de compression pour 
endiguer une hémorragie. Dans de tels cas, concentrez-vous sur ceux que vous 
pouvez sauver. Pour les autres il est déjà trop tard. C’est pour cette raison de délais
d’intervention que vous devez passer votre brevet de secourisme. Mettez des 
bougies si vous voulez et si cela vous fait du bien, mais concrètement, devenez 
secouristes ! On aura besoin de plus en plus de secouristes et les accidents de deux
roues, à Paris, c’est tous les jours. A titre personnel je suis déjà intervenu à 3 
reprises pour des deux roues au sol.

Être prêt c’est aussi ne pas être coupé de son environnement, c’est observer. Si la 
nature nous a doté d’oreilles pour entendre et des yeux pour voir, c’est que ces 
organes ont permis la survie de notre espèce. Être prêt c’est donc lever la tête des 
écrans pour observer ce qui se passe, garder ses sens en alerte comme le fait 
d’écouter ce qu’il se passe. Écouteurs, musique et portable font de vous des cibles 
plus que faciles.

Être prêt c’est anticiper. Je vais vous donner deux exemples concrets. Ma femme 
dit, oui mais « si on avait été sur l’une des terrasses, on se serait fait surprendre ». 
C’est une mauvaise remarque. La bonne question à se poser est maintenant que 
l’on sait ce que l’on risque qu’elle est la meilleure place à occuper pour ne pas être
surpris. Lors des attaques de Charlie Hebdo nos policiers ont été surpris. Ils ont 
payé un lourd tribut. Hier, aucun mort dans les rangs des policiers. Ils ne se sont 
pas laissés surprendre. Vous devez donc avoir une place qui vous permette 
l’observation, qui vous permette de fuir, ET de vous protéger en vous cachant 
d’éventuels assaillants.

Être prêt c’est savoir comment traverser une rue… et aussi comment attendre pour 
traverser une rue. En Israël, il y a de plus en plus d’attentats où les terroristes 
utilisent tout simplement une voiture qu’ils précipitent dans une foule (nous avons 
déjà eu un cas en France de la part d’un « déséquilibré isolé » qui avait foncé dans 
une foule dans un marché). Généralement à un carrefour ou sur un abris bus. Soit 
les gens attendent leur bus soit ils attendent de traverser. C’est donc ce 
regroupement qui sera visé et permettra de semer la mort et la panique. Vous avez 
intérêt à attendre un peu plus loin que sous l’abri bus. De la même façon pour 
traverser ne vous agglutinez pas avec tout le monde… Soyez en retrait ou protégé 
par le pilier du feu tricolore (assez solide en cas de choc avec une voiture), un 
platane fait aussi un excellent rempart.



Être prêt c’est tout cela. Alors le bobo culculgnangnan qui pose sa bougie en disant
« même pas peur » m’expliquera sans doute que je suis « parano ». Mais au 
moment où j’écris ces lignes, j’ai 129 raisons d’être parano, et 129 raisons de 
partager ces informations avec le plus grand nombre.

En cas d’attaque vous avez 3 options qui s’offrent à vous. Pas une de plus. Il 
va falloir choisir et vite.

Retenez le CCB     !

Cela veut dire Courir, se Cacher ou se Battre. Ce sont vos trois options. Bien 
souvent vous n’aurez pas vraiment le choix.

Face à une attaque vous allez devoir réagir vite, réagir bien. Vous allez devoir 
affronter deux problèmes de base de la psychologie humaine. La sidération (ou la 
tétanie) et l’affolement du « je ne sais pas quoi faire… ». Ces deux phénomènes 
sont tout simplement mortels.
Courir (ou la fuite)

Votre priorité absolue est de fuir. C’est la meilleure de toutes les options. Dans 
tous les cas vous devez évacuer la zone d’attaque par tous les moyens possibles. 
Vous aurez, préalablement lorsque vous êtes arrivés dans un lieu public, salle de 
concert, de cinéma ou même musée, repéré les issues de secours. A tout moment 
vous devez savoir par où partir. Lorsque vous êtes dans une salle de spectacle 
soyez situés toujours à proximité d’une issue de secours. Dans votre fuite tentez de
prendre le maximum de gens avec vous, vous les sauverez sans doute. Soyez 
autoritaires et ne laissez pas le choix.

Lorsque vous courez et que ça tire dans votre dos, ne courez pas en ligne droite. 
Faites des zigzag (dans un couloir de faible longueur largeur, prenez vos jambes à 
votre coup vous ferez les zigzag plus tard, y’a pas la place). La raison est simple. 
Celui qui n’a jamais fait de tir ou n’a pas d’instruction militaire, n’a pas idée du 
fait que bien viser ce n’est pas si facile, une cible qui bouge et qui change 
rapidement d’endroit est difficile à toucher car il est difficile pour le tireur 
d’ajuster avec précision ses coups.

Courez le plus vite et le plus loin possible. Ceux qui veulent s’abriter derrière une 
voiture peuvent le faire… mais une carrosserie de voiture n’arrête aucune balle… 
encore moins de kalach car c’est des calibres puissants. Donc pour s’abriter 
derrière une voiture, on se met derrière la roue… à l’avant avec le moteur qui fait 
obstacle car un moteur lui arrête une balle… pas le reste d’une voiture qui sera 
trouée comme une passoire.



J’ai aussi vu des gens s’abriter de manière super pertinente derrière une… 
poubelle verte « mairie de Paris » en plastic… le plastic c’est fantastique mais ça 
ne stoppe pas les balles de kalach… Réfléchissez, même si c’est dur. Pensez, 
pensez, pensez !

Quand il n’y aucun endroit où se cacher… allongez-vous par terre pour offrir le 
moins de prise possible aux balles perdues ou pas.

Cachez-vous     !

Si vous ne pouvez pas fuir, cachez-vous, planquez-vous ! C’est la deuxième des 
moins mauvaises solutions. N’oubliez pas d’éteindre la sonnerie de votre 
téléphone portable, parce que sinon, le copain qui veut savoir si vous allez bien et 
qui a la brillante idée de vous téléphoner à ce moment-là va vous faire trouer la 
peau !

Cachez-vous ça veut dire barricadez-vous, planquez-vous, fermez à clef si vous 
pouvez, sinon improvisez un système de fermeture. Une cale placée sous la porte 
peut bloquer son ouverture, un tuyaux de lance à incendie aussi en servant de 
corde pour attacher une poignée par exemple…

Éteignez la lumière. Tentez de rentrer en contact avec les secours ou avec un 
proche par sms silencieux qui communiquera avec les services de secours. Ne 
faites aucun bruit pour ne pas attirer l’attention des méchants. Le premier qui 
pleure, qui tremblotte ou qui gémit, vous pouvez l’assommer !

Si vous ne pouvez ni fuir, ni vous cacher, alors battez-vous !

Se battre     !

La plus mauvaise des plus mauvaises solutions, mais il n’y a pas le choix. 
Beaucoup parmi vous ne se battront pas ou seront tués avant de pouvoir le faire. 
Lorsque ça tire, couchez vous ou accroupissez-vous au sol.

Vous ne pourrez intervenir avec une chance raisonnable de succès qu’au moment 
où le ou les tireurs rechargeront leurs armes. C’est valable quand il y a un tireur. 
En cas de tireurs multiples, jouez le tout pour le tout si vous en avez la force 
morale (je ne sais pas si j’y arriverai) mais c’est le scénario le pire et c’était celui 
du Bataclan. Impossible de neutraliser plusieurs tireurs en même temps.

Dans un tel cas, « recommandez votre âme à Dieu. Puis faites le mort… je rappelle
qu’un mort a les yeux souvent ouverts et immobiles… un mort ne fait pas 
semblant de dormir. Trempez-vous dans le sang du voisin si vous n’êtes pas 
suffisamment blessés pour faire un mort crédible. Je sais, c’est immonde, mais il 
faut survivre à un moment de guerre et la survie est souvent à ce prix.



Dans tous les cas, tentez d’agir en groupe. Si homo sapiens a pu survivre et se 
hisser tout en haut de la chaîne alimentaire ce n’est pas parce que l’homme est le 
plus fort mais parce que nous sommes l’espèce animale qui a su développer les 
stratégies de groupe les plus puissantes. A plusieurs vous pouvez neutraliser un 
tireur. Souvenez-vous de l’attentat raté du Thalys. Ils ont failli y laisser leur peau 
mais ils ont sauvé la leur et celles des 500 autres passagers par leur action… de 
groupe.

Enfin improvisez des armes. Un pieds de chaise ou de table, un magazine enroulé 
et serré très fort est aussi solide qu’une matraque par exemple, un extincteur, ou 
encore un stylo planté dans l’œil (faudra bien viser et vous aurez qu’un essai donc 
c’est pas gagné du tout) montez à l’assaut avec votre groupe lorsque le tireur 
recharge.

Lorsque les forces d’intervention arrivent…

Ils viennent sans doute de se faire tirer dessus, ils ne savent pas si vous êtes 
hostiles ou victimes. Montrez vos mains… Toujours ! Ne tenez rien, ne dissimulez
pas vos mains, tenez les bien en évidence, signalez votre statut, blessé, pas blessé, 
civil, votre nombre. Indiquez toujours ce que vous allez faire… et obéissez aux 
ordres. Ce serait dommage d’avoir survécu à tout ça pour vous faire neutraliser par
un policier trop nerveux.

Vous pouvez penser que c’est improbable, mais lors de l’assaut au Bataclan, la 
situation était extrême et inconnue… donc tout est possible dans un tel contexte.

Conclusion :

Soyez toujours prêts et préparez-vous au pire.

Soyez vigilants et observez votre environnement.

Quand quelqu’un vous semble suspect (et au diable les délits de sale-gueule, 
laissez-ça aux débats stériles entre bobos des plateaux télé) surveillez toujours les 
mains. Les mains et les mains. Le danger vient toujours des mains.

Quand vous rentrez quelque part soyez toujours en mesure de savoir par où en 
sortir en cas de problème.

Quand vous entendez des gros boum et des pétards, arrêtez de faire vos bisounours
socialos bien pensants ! Pensez d’abord que c’est une Kalach, tant mieux si ce 
n’était que des pétards et pas l’inverse du genre tient des pétards…. ho merde alors
une kalach !

CCB, courir, se cacher ou se battre.



Enfin, au moment où j’écris ces lignes nous avons plusieurs dizaines de nos 
compatriotes soit morts soit blessés que l’on est incapable d’identifier. On ne vous 
le dit pas trop mais au Bataclan, la réalité c’est que vous avez trois kamikazes qui 
se sont fait sauter… il ne reste pas grand chose.
On ne vous le dit pas trop mais une balle de calibre militaire dans la tête cela 
donne une « gueule cassée ». Alors les militaires depuis bien longtemps ont réglé 
le problème avec des plaques d’identification… Vous pouvez parfaitement vous 
équiper de telles plaques d’identification.

Cela peut même être un cadeau pour noël… bon ma femme me dit que c’est 
morbide comme idée. Je le concède mais je ne suis pas non plus d’humeur très 
joyeuse.

Nom, prénom, groupe sanguin numéro de sécu ou encore un ICE (in case of 
emergency) qui est le numéro de téléphone auquel on peut joindre l’un de vos 
proches. En fait s’il m’arrive quelque chose, je ne voudrais pas que mes proches 
restent dans l’incertitude. Et puis que les services de santé connaissent votre 
groupe sanguin et vos antécédents médicaux ce n’est pas une mauvaise idée.

N’hésitez pas à partager le plus largement possible ces conseils.

Préparez-vous, il est déjà trop tard !

BRICS: la fin d’une époque
Michel Santi  16 novembre 2015

L’acronyme BRIC fut employé la première fois en 2001 par Goldman Sachs dans 
un rapport célèbre rédigé par l’économiste Jim O’Neill. Il faisait référence alors au
Brésil, à la Russie, à l’Inde et à la Chine (avant que ne vienne se greffer l’Afrique 
du Sud pour transformer le mot en BRICS), soit à quatre nations dont on sentait 
intuitivement qu’elles seraient les géants économiques de demain et, ce, même si 
elles ne pesaient à l’époque que 8% du P.I.B. mondial. Cette crème de la crème des
marchés émergents avait alors une capacité d’attraction intense qui drainait des 
milliards de nouveaux investissements, qui présidait à la création d’institutions 
financières au bilan souvent démesuré et qui représentait un nouvel eldorado pour 
toute la caste des investisseurs, des spéculateurs et des entreprises occidentales en 
quête de nouveaux marchés juteux. 

Cette époque est désormais bel et bien révolue car la même Goldman Sachs vient 
de fermer le mois dernier en toute discrétion son fonds dédié aux BRICS dont les 
actifs avaient fondu de…88% en 5 ans. N’était-il pas aberrant de regrouper au sein
d’une même alliance tout aussi hypothétique que douteuse des nations aux cycles 



économiques divergents, à un stade d’industrialisation et de développement 
souvent antinomique et à la culture politique incompatible? Outre l’affaiblissement
notoire et graduel de l’écrasante majorité des pays constituant ces BRICS qui 
compliquait considérablement l’établissement de relations stables entre eux, le 
commerce entre membres n’était nullement privilégié ou favorisé par leurs 
dirigeants successifs qui se contentaient de belles photos et de chaleureuses 
poignées de mains lors des réunions internationales. 

Pire encore puisque, selon le think tank Global Trade Alliance, les propres intérêts 
d’un membre des BRICS furent souvent lésés par un autre membre à la faveur de 
l’instauration d’une mesure protectionniste tarifaire ou d’un quota. Les exemples 
de l’Inde et de la Russie ayant unilatéralement pris environ 450 mesures (depuis 
2008) nuisibles à leurs partenaires dans le but de favoriser leur commerce 
extérieur sont flagrants car elles étaient également appliquées à leurs consœurs 
membres du BRICS. Selon Global Trade Alliance, plus du tiers des décisions 
ayant eu un impact négatif sur l’économie de chacun des pays membre des BRICS
a été prise par un autre membre de ce groupement n’ayant donc pas hésité à nuire 
à son confrère. Depuis 2008, chacune des nations du BRICS a en effet été sinistrée
près de 200 fois par un autre membre, sachant que c’est la Chine qui fut la cible 
privilégiée, ayant concentré sur elle près de la moitié des expéditions punitives 
émanant de ses consœurs membres. 

Rien n’y fit pourtant puisque tous les membres du BRICS -à part la Chine- 
subirent une érosion irrésistible de leur commerce extérieur depuis 2011, avec des 
conséquences dramatiques pour eux puisque seuls les revenus générés par leurs 
exportations sont en mesure d’aider ces pays à se développer, à se doter d’une 
industrie digne de ce nom et à constituer des réserves monétaires vitales. La Chine 
-qui se détache néanmoins de ce peloton- suscite désormais un nouvel acronyme 
-cette fois encore formulé par Goldman Sachs et par son actuel patron Lloyd 
Blankfein- qui parle de CRIBS. En effet, ce pays, qui a produit à lui seul 13.3% du
P.I.B. mondial en 2014, est deux fois plus performant que le Brésil, que la Russie 
et que l’Inde réunis.

Les défauts de paiements des pays depuis 1800



 

L’indice CRB des matières premières est à nouveau
sur ses plus bas niveaux !
Qui perd gagne Posted on 13 novembre 2015 

L’indice CRB a subi des mises à jour périodiques que les marchés des produits de 
base ont évolué et est maintenant connu comme le Reuters / Thomson 
CoreCommodity Indice CRB (TR / CRB Index CC), composé de 19 produits de 
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base.

Le Thomson Reuters / CoreCommodity – CRB Index comprend :

• un panier de 19 produits de base 

A savoir :

• 39% alloués aux contrats d’énergie, 
• 41% à l’agriculture, 
• 7% pour les métaux précieux et 
• 13% pour les métaux industriels. 

Il semble difficile d’aller plus bas !

BCE : des rendements négatifs qui détruisent
l’épargne

Par Eberhardt Unger. Publié le 14 novembre 2015

Pour les épargnants et les investisseurs, les rendements négatifs de la BCE ont 
l’effet d’une expropriation.

Par Eberhardt Unger.

L’assouplissement quantitatif (QE) de 1 100 milliards d’euros, jusqu’à fin 
septembre 2016, ne déclenchera pas la hausse des prix à la consommation 
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souhaitée par la BCE. Dans ce cas, l’avis de la BCE est qu’il pourrait y avoir 
encore plus de QE — ce qui poussera les taux d’intérêt directeurs en territoire 
négatif. Volontairement, on ignore le risque de formation de bulles et autres 
conséquences négatives pour l’économie.

Peu après l’annonce de la BCE, les rendements des emprunts d’État ont chuté dans
toute la Zone euro. La référence en la matière est les Bunds : ils ont touché un plus
bas historique à -0,32% pour les échéances à deux ans. La courbe des taux des 
Bunds affiche des rendements négatifs pour toutes les maturités jusqu’à six ans. 
Les 10 ans offrent seulement 0,5%. Même les obligations hypothécaires n’offrent 
que 0,5% pour les échéances jusqu’à 6 ans, et seulement 1% pour les échéances à 
10 ans.

Pour les épargnants et les investisseurs, les rendements négatifs ont l’effet d’une 
expropriation. C’est la même chose pour les investissements à long terme avec un 
rendement de 0,5% à 1% après déduction des taxes, frais bancaires et inflation.

Personne ne s’inquiète des épargnants, des fonds obligataires ou assureurs-vie dont
les revenus dépendent des intérêts versés et dont le pouvoir d’achat est supprimé 
par la politique de taux zéro et de taux négatifs.

Des milliards d’intérêts ne sont pas versés et mis, à tort, à la charge des budgets 
publics.

Les investissements sur les marchés monétaires et obligataires, devant financer de 
nouvelles machines et équipements, subissent en réalité des moins-values si on 
tient compte de l’inflation, frais bancaires et des impôts.

Les investisseurs sont poussés vers des marchés toujours plus risqués.

La structure des taux est déformée. Les prêts ne vont plus financer 
l’investissement productif et prometteur, et peuvent donc déclencher de nouvelles 

http://www.contrepoints.org/2015/09/04/220410-bce-la-cavalerie-de-la-planche-a-billets
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crises. L’utilité marginale de la baisse des taux d’intérêt est déjà dépassée.

Conclusion

La BCE veut gonfler l’économie avec cette politique monétaire ultra-expansive, 
mais jusqu’à ce jour, nous n’avons aucune preuve que toujours plus de QE et la 
hausse des prix produisent, in fine, une reprise de l’économie. La politique de taux
négatif peut même encourager les épargnants à garder leurs économies sous forme 
liquide dans un coffre.

Japon: nouvelle récession au Japon, un revers
pour Shinzo Abe

BusinessBourse et Boursorama Le 16 novembre 2015 

Le Japon est retombé en récession, un an tout juste après un épisode 
similaire, nouveau revers pour le Premier ministre Shinzo Abe dont la 
stratégie “abenomics” lancée fin 2012 a échoué pour l’heure à stimuler 
l’économie.

Le produit intérieur brut (PIB) a reculé de 0,2% sur la période de juillet à 
septembre, après une contraction d’autant au deuxième trimestre, selon une 
estimation préliminaire publiée lundi par le gouvernement.

Les analystes interrogés par l’agence Bloomberg misaient sur un repli de 0,1%.

Principale cause de cette rechute, les entreprises ont continué à freiner leurs 
investissements non résidentiels (-1,3%), signe de leur prudence face au 
ralentissement en Asie, en particulier en Chine, partenaire commercial majeur 
du Japon.

“L’économie réelle est à l’arrêt”, a commenté pour l’AFP Taro Saito, économiste à
l’institut de recherche NLI. “Les compagnies sont réticentes à investir malgré des 
bénéfices solides. Elles étaient déjà frileuses, mais les incertitudes sur la 



conjoncture internationale ont renforcé cette tendance négative”, a-t-il estimé.

Dans ce contexte, elles ont choisi d’écouler leurs stocks accumulés ces derniers 
mois, un déclin qui a apporté une contribution négative de 0,5 point à l’évolution 
du PIB.

M. Saito note cependant des éléments semblant augurer d’un rebond: la 
consommation des ménages, en berne depuis un douloureux relèvement de TVA en
avril 2014, s’est légèrement redressée (+0,5% sur un trimestre, contre -0,6% au 
deuxième trimestre).

Le commerce extérieur a par ailleurs influé positivement: bien qu’affectées par les 
turbulences dans les marchés émergents, les exportations, aidées par la 
dépréciation du yen vis-à-vis du dollar, ont affiché une hausse de 2,6%.

Prenant acte de ce tableau en demi-teinte, la Bourse de Tokyo a réagi avec mesure:
le Nikkei a fini en repli de 1,04%.

De son côté, le ministre de la Revitalisation économique, Akira Amari, a aussitôt 
relativisé ces statistiques, jugeant l’économie “sur la voie d’une reprise modérée” 
malgré “quelques faiblesses”.

– Au coeur du problème, le déclin de la population –

Mais il n’a pas caché son agacement à l’égard du monde des affaires: “Quelle 
genre de décision est-ce donc de renoncer encore à investir, alors que les profits 
atteignent des niveaux record et que l’équipement vieillit?”, a lancé M. Amari lors 
d’une conférence de presse.

Le gouvernement va désormais s’atteler à préparer “des mesures d’urgence”, a-t-il 
indiqué, sans toutefois confirmer la rallonge budgétaire d’un montant de 3.500 
milliards de yens (26 milliards d’euros) évoquée dans la presse.

La pression va par ailleurs s’accroître sur la Banque du Japon (BoJ), qui se réunit 
mercredi et jeudi pour décider d’étendre ou non son programme de rachats 
d’actifs.

L’économiste Taro Saito juge pour sa part que les chiffres du PIB, globalement en 
ligne avec les attentes du marché, “auront peu d’impact sur la décision de la BoJ” 
qui devrait attendre un peu avant d’agir.

Le chômage est au plus bas et la tendance des prix positive, même si l’inflation est
proche de zéro du fait de la chute des cours du pétrole, argue régulièrement son 
gouverneur Haruhiko Kuroda pour justifier le statu quo.

Pour les analystes, la priorité devrait être aux réformes structurelles, une des 



pièces maîtresses des “abenomics”, qui font du surplace, fustigent d’aucuns, alors 
qu’il est impératif d’accroître la productivité des salariés et surtout la main-
d’oeuvre.

“Si la croissance au Japon est si faible, c’est en raison du déclin de la population”, 
soulignait Paul Sheard, économiste en chef de l’agence d’évaluation financière 
Standard and Poor’s, à l’occasion d’une récente visite à Tokyo. De fait, de l’avis 
des experts, les grandes entreprises japonaises préfèrent se tourner vers l’étranger 
plutôt que d’investir dans un archipel grisonnant.

M. Sheard préconise trois pistes de travail: “Attirer plus de femmes et plus de 
seniors, élever l’indice de fécondité (1,4 enfant par femme en 2013), et recourir à 
l’immigration”.

Si le Premier ministre nationaliste Shinzo Abe reste hostile à une large ouverture 
de l’archipel aux étrangers, il a ces dernières semaines davantage mis l’accent sur 
cette problématique démographique, un tournant salué par les économistes qui 
attendent dorénavant des actes concrets.

Faute de quoi le rebond qui se profile en 2016 ne sera qu’un feu de paille, avertit 
M. Sheard, alors qu’est programmée une seconde hausse de taxe au printemps 
2017.
Source: boursorama

LE BLOG DE PIERRE JOVANOVIC
COMME LA GRECE, LA FRANCE COMMENCE A VENDRE SES ILES !!!! 
du 16 au 20 novembre 2015 : En Grèce cela avait commencé en 2009. 
Athènes avait mis une île en vente pour rembourser sa dette. Six ans plus tard, 
c'est une cinquantaine d'îles qui sont en vente. Bratt Pitt en a acheté une, ainsi 
que tous les sheiks du pétrole. Eh bien, la France s'y est mise: elle vend aussi 
son île "Au large de la commune de Saint-Marcouf (Manche), se trouvent deux 
îles : l’ île de Terre et l’ île du Large. Si la première est une réserve naturelle 
ornithologique, l’autre est un bien de l’État qui sera bientôt mis en vente".
Eh bien voilà... J'avais plaisanté, voici quelques mois, disant qu'à ce rythme, 
Bercy va finir par vendre l'île de Ré, la Corse ou la Guadeloupe. En fait Bercy a 
bien commencé sa braderie des îles... témoin l'Ile du Large de Saint Marcouf. 
Lire ici Normandie Actu, merci à Mr Moulin. Revue de Presse par Pierre 
Jovanovic © www.jovanovic.com 2008-2015
— 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
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— 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 VILLE DE GRENOBLE VA VERS SA FAILLITE ! 
du 16 au 20 novembre 2015 : Juste avant les attentats du 13 novembre 
(dans la journée en fait), le maire de Grenoble a lancé un appel "au secours" qui
est tombé à plat, en raison d'une actualité féroce. Hélas pour lui, aussi difficile 
que soit l'actualité, cela ne remet pas d'aplomb un bilan comptable, quel que 
soit le sens dans lequel on le prend. "C'est un message de détresse que lance 
Éric Piolle ... "Si on continue sur la même pente que celle de ces dernières 
années et avec la baisse de dotations décidée par le gouvernement Valls, on va 
à la faillite ... avec les 20 millions de baisse de dotation, 9% de notre budget, 
cela nous fait passer sous la ligne de flottaison. (...) Nous étions tous en train 
de crier au scandale quand Sarkozy gelait les dotations: finalement, ce que 
Sarkozy rêvait de faire, Hollande l’a fait""

Comme l'Etat est en faillite depuis début novembre (et que la psychose ne va 
rien arranger pour les commerces, donc pour les rentrées fiscales, comptes 
-10% sur tout novembre) Grenoble n'est pas prête de voir une amélioration. 
Soit la mairie licencie un maximum de fonctionnaires, soit elle se met en faillite 
pour de bon, un jour ou l'autre. Lire ici RTL, merci à Mr Jankowiak. 

LE BALTIC DRY AU PLUS BAS DE SON HISTOIRE ! "DISASTER CLOSING
IN" 
du 16 au 20 novembre 2015 : Début novembre, l'index qui mesure le 
transports de marchandises sur les océans, le fameux Baltic Dry a littéralement 
coulé pour toucher le fond de la mer: 631 points, du JAMAIS VU pour novembre
(livraisons pour Noël). Cela n'augure rien de bon, et prouve un effondrement 
des échanges commerciaux internationaux, et prédit une baisse radicale des 
chiffres d'affaires d'ici 6 mois. "Disaster closing in: autumn is supposed to be a 
good time for the index. In other words, consumers are purchasing more goods 
for a variety of reasons. The school year is beginning and so is the holiday 
season. The actual growth arc is from the middle of summer through 
Thanksgiving. But that arc has been notably absent this year as the Index has 
moved disturbingly down during the season of its greatest supposed strength. 
At a level of 631, this is the lowest cost for Baltic Dry Freight Index for this time
of year in history." Lire ici Dollar Vigilante. 

TEMOIGNAGE D'UN COMPTABLE AFFOLE PAR L'AGGRAVATION DE LA 
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SITUATION 
du 16 au 20 novembre 2015 : De notre lecteur Marc: "Je suis comptable en 
France proche de la frontière suisse. La situation de paupérisation est telle 
qu'elle me cause des problèmes dans mon travail. Je prépare des contrats 
d'extras et de CDD à des salariés qui viennent travailler à plus de 60 km de 
l'hôtel, pour la plupart extra-européens.

Le pire c'est que maintenant les travailleurs sont obligés de faire de la 
colocation proche du lieu de travail pour survivre, à 2 voir 3 dans le même 
appartement, étant donné que les loyers ou je travaille (Ferney-Voltaire) pour 
un 25m² = 750 euros mensuel, T2 = 1000 euros par mois, et les salaires à 
1280 euros net pour une femme de chambre (en moyenne).

Par conséquent la situation pour fonder une famille est impossible. 
Même pour moi. On rentre dans un stade de clochardisation même 
dans les zones riches de France: soit vous travaillez en Suisse pour 4000 
CHF par mois, salaire minimum à la MIGROS par exemple, soit vous travaillez à 
la frontière en France avec 1300 Net. Vous payez votre loyer et il vous reste 300
euros pour payer les assurances, votre nourriture, impôts etc. Et vous faites la 
manche étant donné le prix des loyers.

On rentre dans une période de déshumanisation. En plus, le problème est que 
je dois faire face aux changements d'adresses régulier des gens pour envoyer 
les attestations Assedic, reçus pour solde de tous compte etc. Il devrait y'avoir 
une prime pour les salaires pour les zones de vie chère sinon les classes 
moyennes vont disparaitre et même le prolétariat va devenir clochard. Je ne 
parle même pas des professeurs et des médecins travaillant en France dans le 
Pays de GEX et qui ne peuvent même pas devenir propriétaire de leur 
logements. Une honte!"

PENDANT CE TEMPS: LE DIABLE A PRIS LE CONTROLE DE LA FED ! 
du 16 au 20 novembre 2015 : Incroyable: la semaine passée, un ancien de 
la Goldman Sachs a été nommé au conseil de la Luci-Fed pour 2016... Au total, 
sur 17 haut fonctionnaires, 14 viennent de la banque tentaculaire. Traduisez: en
cas de vote, la majorité sera de toute manière celle de la Goldman où, petit 
rappel, a été tourné le film "L'Associé du Diable" (Keanu Reeves et Al Pacino).

C'est beau !!!

Mais le plus beau, c'est au niveau du nom. Neel Kashkari (comme Cash & Carry, 
le programme "or contre armes" LoL) qui avait organisé le sauvetage des 
banques en 2008 (re LoL) et qui vient de Pimco et surtout de Goldman Sachs 
(évidemment) a été nommé président de la Federal Reserve Bank de 



Minneapolis. Il remplace le fameux Mr Kosherlakota au nom imprononçable, 
jugé trop mou. Et pour virer la mollesse, il faut un ex Goldman. Bon: point 
favorable, Kashkari a dit, à propos de la monnaie de singe japonaise, "c'est de 
la morphine, ça soulage un peu mais après c'est pire". lire ici. 

LETTRE D'UN SALARIE EX-GAZ DE "FRANCE" ("on suit le même 
chemin qu'Air France") 
du 16 au 20 novembre 2015 : "Je travaille chez GRDF et je vous informe 
que dans mon service toutes les primes hors astreintes sont supprimées, que 
les évolutions de carrières sont en arrêt. Les agents réalisant les travaux le 
terrain sont relégués à relever les compteurs ou vérifier l'état des 
vannes de coupures. La politique de l'entreprise est d'externaliser le 
savoir faire et de réduire le personnel à sa plus simple expression. La 
sécurité de nos réseaux gaz commence à inquiéter par le manque de 
moyen financier pour l'entretenir. Même le service de détection de 
fuite sur réseau est maintenant externalisé. Aujourd'hui, je vous transmet
un mail du comité d'entreprise alertant sur les diminutions des versements du 
1% patronal afin que la vérité explose au grand jour concernant les manœuvres
des bandits à la botte des actionnaires qui sont le pâle reflet de nos traîtres 
politiques. Nous sommes certainement sur la liste des destructions prochaines 
Air France étant en tête".

Eh bien, il s'agit juste de la méthode américaine, on externalise tout, plus aucun
employé, ou presque, et on engrange les bénéfices à se distribuer. Rien de bien 
neuf, hélas, à l'horizon... La méthode classique de destruction d'une entreprise 
au profit des seuls actionnaires.

LA FAILLITE DE LA FRANCE ILLUSTREE PAR LES VOITURES 
D'OCCASION 
du 16 au 20 novembre 2015 : Mr Lacoste a vu une information fascinante 
qui est, selon lui, une preuve de la "la faillite du système"... Il s'agit de la vente 
des voitures d'occasion qui se vendent aujourd'hui 3 fois plus que les voitures... 
neuves !!! Sachant que les ventes de véhicules neufs ont été largement 
amplifiées par les achats des chauffeurs Uber et autres services de chauffeur 
privés, et qu'on enlève cet élément, eh bien cela devrait arriver à 4 pour 1, voire
5 pour 1.

"Les jeunes actifs sont dans l'impossibilité pour la grande majorité de posséder 
un véhicule neuf quand plus de 80% des contrats de travail sont des CDD. Il se 
vend désormais 3 voitures d'occasion pour 1 voiture neuve achetée en France. 

http://www.wsj.com/articles/fed-draws-on-academia-goldman-for-recent-appointees-1447177296


Et les promos, ristournes, crédit à 0%, reprises, etc. n'y changeront rien ... En 
25 ans, l'âge moyen des acheteurs a augmenté de 12 ans. Aujourd'hui, l'âge 
auquel on achète une voiture neuve c'est 55,3 ans, c'est 5 ans de plus qu'en 
2005 et 12 ans de plus qu'en 1990. "Aujourd'hui, un quart des acheteurs a plus 
de 66 ans", ajoute Camille Boudin en direct sur le plateau de France3".

Eh bien, voilà une nouvelle qui recoupe celle vue aux Etats-Unis où presque 
50% des jeunes adultes vivent encore chez leurs parents, et où la durée d'un 
leasing moyen pour une voiture neuve est passée de 3 ans dans les années 90 à
7 ans aujourd'hui... 

De même, ZH nous apprend qu'un Américain devait travailler 5 années en 1975 
pour s'acheter une voiture et une maison banales. En 2015, il doit travailler 11 
ans pour la même chose. Lire ici FranceInfo, merci à Mr Lacoste, et ici ZH. 

LA BANQUE POSTALE A PARIS 5e (merci à mon lecteur)......... 
du 16 au 20 novembre 2015 : 

 

http://www.zerohedge.com/news/2015-11-13/something-went-wrong-way-future
http://www.francetvinfo.fr/economie/automobile-l-achat-d-une-voiture-neuve-un-luxe-reserve-aux-seniors_1171687.html


COMMENT LA BANQUE POSTALE SE SUCRE SUR VOTRE DOS + 
VIREMENTS 
du 16 au 20 novembre 2015 : De notre lecteur Frédéric: "Vous trouverez ci 
joint un exemplaire d'une mise en demeure de la Banque Postale pour 
avoir eu un découvert, tenez-vous bien de 3,68 euros. Coût de 
l'opération à régulariser 40,33 euros"... Notre lecteur vient de découvrir 
que ce sont ceux qui ont le moins d'argent à qui les banques en volent le plus, 
ici la démonstration avec un découvert inexistant. Il fut un temps où seul un 
découvert du montant de votre salaire vous valait une lettre de la banque.

Mais ça c'était avant l'explosion du 29 septembre 2008...

Lecteurs, ne donnez pas l'opportunité à la banque de vous plumer encore plus...
Et supprimez les chèques, totalement, car ils vous exposent trop.

Autre innovation de la Banque Postale, pour ne pas voir votre argent partir de 
votre compte, LoL, supprimer l'onglet virements, le déplacer ailleurs, forcer les 
gens à le chercher. Notre lecteur Serge nous dit: "La solution radicale: retirer le 
menu "Virements", à gauche". Ben oui, obliger à chercher... et peut être oublier,
ce seront 24h de gagnés. Sur des millions de comptes, eh bien ccela représente 
des centaines de millions d'euros.

BERCY APPLIQUE LA DIRECTIVE AMERICAINE ET LIMITE L'ACHAT DES
DEVISES EN LIQUIDE 
du 16 au 20 novembre 2015 : Ca y est, la directive US dont je vous avais 
parlé la première fois en 2009 (obligation de présenter le permis de conduire, 
etc.) vient d'arriver en France. A partir du 1er janvier, vous ne pourrez plus 



dépenser plus de 1000 euros en liquide chez Joubert ou ailleurs. De plus, vous 
serez obligé de présenter une pièce d'identité. "Bureau de change : vérification 
de l'identité du client pour toute opération de plus de 1000 euros. À partir du 
1er janvier 2016, le professionnel dit changeur manuel qui procède à l'échange 
de devises, sous forme de billets, de monnaies ou de chèques de voyage libellés
en devise autre que l'euro, est tenu de vérifier l'identité de tout client 
occasionnel dès lors que le montant échangé dépasse mille euros. Cette 
obligation s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme 
et du blanchiment d'argent". Vous avez jusqu'à la fin décembre pour vous faire 
un matelas de devises.

LA LISTE DES LICENCIEMENTS EN CONTINU DE LA 2e SEMAINE DE 
NOVEMBRE 
du 16 au 20 novembre 2015 : 

- ROCHE, pharmacie, licencie 1.200 personnes lire Yahoo, merci à Mr Lacoste 

- Le CREDIT DU NORD va fermer 10 agences, lire ici F24, merci à Mr Bigel 

- LITTLE MARCEL ou KLS, vire 80 salariés sur 121 !!! Lire ici, merci aux lecteurs.

- Les BANQUES FRANCAISES ont 33.500 emplois menacés lire ici le HuffPost, 
merci à Marc 

- MARATHON OIL jette à la rue 200 salariés, lire Upstream, merci à mon lecteur 

- CARLSBERG licencie 2000 personnes, voir plus bas dans la page 

- Au NIGERIA les compagnies pétrolières ont jeté à la rue 120.000 salariéslire ici
Starr, merci à Cédric 

- PLANET HOLLYWOOD à Orlando vire 450 salariés lire ici 

- UNICREDIT vire 12.000 salariés de plus !!! et vend des actifs et filiales pour 
éviter la faillite totale, lire ici merci à Cédric 

- ZURICH INSURANCE va licencier 440 salariés, merci à Mr Schooner, lire Le 
Matin 

- AIMIA agence de publicité au Canada vire 200 salariés, merci à Mr Pichot, lire 
ici La Presse 

- GMB Union a constaté que 17 régions vont virer 11.766 fonctionnaires 
locaux... lire ici HortWeek merci à Cédric 

- En SUISSE les faillites sont en hausse de 16% lire ici Romandie, merci à Mr 
Sculier. 

http://www.romandie.com/news/Suisse-faillites-en-hausse-de-16-en-octobre-Bisnode/646878.rom
http://www.hortweek.com/thousands-council-jobs-cut-next-year-gmb-says/parks-and-gardens/article/1372074
http://affaires.lapresse.ca/economie/marketing-et-publicite/201511/13/01-4920447-aimia-remerciera-200-employes.php
http://affaires.lapresse.ca/economie/marketing-et-publicite/201511/13/01-4920447-aimia-remerciera-200-employes.php
http://www.lematin.ch/economie/zurich-insurance-prevoit-supprimer-440-postes/story/10271767
http://www.lematin.ch/economie/zurich-insurance-prevoit-supprimer-440-postes/story/10271767
http://www.marketwatch.com/story/unicredit-may-cut-jobs-sell-assets-2015-11-09
http://www.orlandosentinel.com/business/brinkmann-on-business/os-planet-hollywood-disney-layoff-20151109-post.html
http://m.starrfmonline.com/1.8429850
http://m.starrfmonline.com/1.8429850
http://www.upstreamonline.com/live/1416212/marathon-to-axe-200-jobs
http://www.huffingtonpost.fr/2015/11/05/societe-generale-fermeture-agence-autres-banques_n_8477306.html
http://objectif-languedoc-roussillon.latribune.fr/entreprises/commerce-services/2015-11-13/apres-80-licenciements-little-marcel-va-tenter-de-se-reinventer.html
http://www.france24.com/fr/20151112-credit-nord-prevoit-fermer-10-agences-dici-2020-dg
https://fr.news.yahoo.com/roche-va-se-retirer-quatre-174030301.html


- SIA ABRASIVE en Suisse délocalise et supprime 260 emplois lire ici 24h. 

- SIRC (cartonnerie, reliure) a été liquidée, 88 salariés chez Paul Emploi, Merci à
Mr Gatouillat, lire ici canal32 

- CREUSOT-MONTCEAU TRANSPORTS : 19 suppressions d'emploi, merci à Mr 
Bressanini (lien perdu) 

- ESTONIAN AIRLINES en faillite, "n'était pas en mesure de rembourser les 
millions d'aide publique reçus de la part de l'Union Européenne", au moins 1000 
salariés à la rue, lire ici 24h, merci aux lecteurs 

- ROCKWELL licencie 225 ingénieurs à nouveau lire ici Milwaukee Business. 

- Les principales BANQUES AUSTRALIENNES ont jeté à la rue 1475 banquiers de
plus pour maintenir leurs profits lire ici le Sydney Herald, merci à Mr Brassannini

- TRIBUNE PUBLISHING jette à la rue 500 personnes, lire ici Chicago Business. 

- CHEVRON au Koweit vire 1000 salariés, lire ici le WSJ 

- ALLIANCE RESOURCES, mines, vire 120 mineurs de plus, lire ici. 

- BFM-WC où les journalistes sont payés à ne pas vous donner d'infos ne vire 
toujours personne au service économie 

EFFONDREMENT DES VENTES DES QUOTIDIENS ET MAGAZINES 
FRANCAIS 
du 16 au 20 novembre 2015 : A force de ne pas informer les Français, plus 
une modification des habitudes en raison d'Internet, la presse paye un prix très 
cher. Valeurs Actuelles prouve (ainsi que cette page : - ) qu'il suffit d'informer 
sérieusement ses semblables pour avoir des lecteurs, et même en gagner. A 
force d'être payée par le goiuvernement, c'est devenu une presse de 
complaisance. Preuve: Valeurs Actuelles a été écartée des aides du Ministère de 
la Culture. "Fleur Pellerin l'avait annoncé ... L'Etat va verser des aides publiques 
à plus de journaux, mais comme l'avait repéré Marianne, Valeurs actuelles, 
Minute ou encore Rivarol en seront privés. Le ministère de la Culture a publié ce
week-end un décret qui étend les aides au pluralisme aux périodiques, alors 
qu'elles étaient réservées auparavant aux quotidiens à faibles ressources 
publicitaires. Or, selon ce texte, pour bénéficier de ces fonds, un titre ne doit 
pas avoir été condamné pour racisme, antisémitisme, incitation à la haine 
raciale ou à la violence lors des 5 dernières années.".

Un décret spécial taillé sur mesure pour la presse de droite, anti-
immigrationniste et anti-islamistes (la fameuse "une" de Valeurs Actuelles). Cela
vous montre que le reste de la presse est bien payée pour cirer les 

http://www.tristatehomepage.com/news/local-news/alliance-resources-announces-more-layoffs-at-local-mines
http://www.wsj.com/articles/chevron-plans-close-to-1-000-layoffs-of-saudi-staff-in-kuwait-oil-spat-1447091271
http://www.chicagobusiness.com/article/20151112/NEWS06/151119944/tribune-publishing-is-buying-out-500-employees
http://m.smh.com.au/business/banking-and-finance/big-banks-cut-1475-jobs-to-maintain-profits-20151109-gku69i.html
http://www.bizjournals.com/milwaukee/news/2015/11/10/rockwell-expects-economic-slowdown-plans-225.html
http://www.24heures.ch/economie/La-compagnie-arienne-nationale-dclare-faillite/story/14054502
http://www.canal32.fr/thematiques/economie/sujet/la-sirc-liquidee-88-salaries-sur-le-carreau-du-09-novembre-2015.html
http://www.24heures.ch/economie/sia-abrasives-delocalise-supprime-260-emplois/story/18241829


chaussures du PS et ne pas faire de titres anti-islam. Lire ici Marianne et 
ici L'AFP

-20% pour L'Express

-16,3% pour Libération, malgré sa nouvelle maquette et malgré le 
nouveau propriétaire: Mr Drahi

-15% pour Le Monde

-14% pour L'Obs

-10% pour Voici

-8% pour Paris Match

-7% pour Le Parisien

-7% pour Le Point

Seul Valeurs Actuelles, presse d'opposition, a gagné des lecteurs avec une 
progression de 4% pour 116.000 exemplaires

http://www.la-croix.com/Actualite/France/Baisse-des-ventes-des-quotidiens-en-septembre-Liberation-chute-de-16-2015-11-08-1378044
http://www.marianne.net/decret-pellerin-prive-valeurs-actuelles-minute-aides-presse-100237882.html
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