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Combien de temps l’OPEP pourra-t-elle tenir le coup ?

 

OilPrice.com 
oilprice.com 

Publié le 02 novembre 2015 

[Le pétrole n'est pas une matière première comme les autres. Sans distribution
de pétrole c'est la fin de la civilisation industrielle, donc le retour au moyen-
âge (c'est ce qui arrivera de toute façon).]

 L’OPEP est l’organisation internationale dont ont le plus parlé les investisseurs, 
les analystes et les lobbies politiques ces quelques derniers mois. 

Quand l’OPEP dit quelque chose, le reste du monde a tendance à l’écouter. Elle 
représente à elle seule 40% de la production mondiale de brut. Ayant son siège à 
Vienne, en Autriche, l’un des mandats des douze membres de l’OPEP est d’assurer
la stabilisation des marchés pétroliers afin d’assurer une source de pétrole 
suffisante, économique et régulière à ses clients, des revenus réguliers à ses 
producteurs, et des rendements sur capitaux justes aux investisseurs de l’industrie 
(Source: opec.org).

Il n’en est pas moins que l’OPEP soit désormais dans la ligne de mire du monde 
occidental pour avoir choisi de ne pas réduire la production de ses nations 
membres (à l’exclusion de l’Iran). Beaucoup perçoivent ce choix comme une 
stratégie visant à porter atteinte à la production de schiste américaine et la 
production pétrolière d’autres nations extérieures à l’OPEP. 

Tout n’est pas rose pour l’OPEP

Pour dire les choses simplement, le monde a aujourd’hui trop de pétrole, c’est 
pourquoi son prix est passé de 100 à 50 dollars le baril. L’OPEP (comme les 
producteurs de schiste américains) a joué un rôle majeur dans cette surabondance. 
Suite au déclin du prix du pétrole, l’OPEP a généré 730 milliards de dollars de 
revenus pétroliers en 2014 (source : EIA), soit 11% de moins que l’année 
précédente. L’EIA s’attend à ce que les exportations pétrolières nettes de l’OPEP 
(Iran exclu) chutent jusqu’à 380 milliards de dollars en 2015.

Avec la forte réduction de ses revenus et le malaise croissant de certain de ses 
membres comme le Venezuela, la Lybie et le Nigéria quant à son niveau de 
production, l’OPEP est-elle vraiment en train de s’affaiblir ? 

Accords nucléaires avec l’Iran : un avertissement pour l’OPEP ?

Suite à l’annonce d’un accord historique passé entre l’Iran et six puissances 
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globales (Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Chine, Russie et Allemagne) le 2 
avril 2015, il est possible que les exportations de pétrole de l’Iran aient grimpé 
significativement depuis sa signature définitive en juin dernier. L’Iran est en 
position d’injecter 300 millions de barils de pétrole sur le marché, et pourrait 
déclencher un nouveau déclin du prix du pétrole. 

Ce pourrait être critique pour l’OPEP, qui devra peut-être considérer une réduction
de son quota de production actuel, notamment en raison de ses problèmes internes 
qui ne sont pas sans être nombreux. 

Les maux du Venezuela

Propriétaire de réserves de pétrole et de gaz qui comptent parmi les plus 
importantes du monde, le Venezuela est l’un des pays fondateurs de l’OPEP. En 
revanche, le pays fait face à une récession économique qui dure depuis 2014. En 
décembre 2014, son taux d’inflation était de 68,5%.

La baisse du prix du pétrole a généré une importante crise financière au Venezuela,
dont l’économie est très dépendante des exportations pétrolières, et dont les 
revenus pétroliers représentent 95% des revenus en devises étrangères. Selon sa 
société pétrolière publique PDVSA, le pays perd environ 700 milliards de dollars 
par an pour chaque déclin d’un dollar du prix du pétrole. 

Pour un pays qui souffre de pénuries de produits de base comme la nourriture et le 
papier toilette, une nouvelle réduction du prix du pétrole donnerait lieu à un 
effondrement économique total. Il irait donc dans l’intérêt du Venezuela de réduire
son niveau de production suite à l’accord iranien. 



Le dilemme du Nigéria

Le Nigéria est le plus gris producteur de pétrole africain, et compte parmi les cinq 
plus gros exportateurs de GNL du monde. Membre de l’OPEP depuis 1971, le 
secteur pétrolier du Nigéria représente 75% des revenus de son gouvernement et 
95% de ses revenus d'exportation. L’économie du pays dépend lourdement du prix 
du pétrole, et ses réserves de devises étrangères (établies grâce à ses revenus 
pétroliers) ont été significativement réduites ces deux dernières années. 

Tout comme le Venezuela, le Nigéria a besoin d’un prix du pétrole de 90 à 100 
dollars, qui ne se présentera pas tant que l’OPEP ne réduira pas sa production. 

Les problèmes de l’Irak

L’Irak est le plus gros producteur pétrolier de l’OPEP après l’Arabie Saoudite. Il 
dispose également des cinquièmes plus grosses réserves de pétrole du monde. Face
à la hausse de ses dépenses budgétaires, le gouvernement a besoin d’un prix du 
pétrole de 105 dollars par baril pour atteindre le seuil de rentabilité. Le prix du 
pétrole est aujourd’hui très loin de ce niveau. La montée en puissance d’ISIS, les 
sanctions occidentales et la dépendance de l’économie du pays au pétrole 
s’ajoutent également à sa liste de problèmes. 

Les poids lourds de l’OPEP

En plus d’être le plus gros exportateur de liquides pétroliers du monde, l’Arabie 
Saoudite est la force primaire qui se cache derrière la politique têtue du cartel. 
L’Arabie Saoudite, le Koweït et les Emirats arabes unis ont défendu l’idée de ne 
pas réduire la production de l’OPEP afin de conserver leur part de marché globale.
Il est intéressant de noter que si le prix demeurait à son niveau actuel, l’Arabie 
Saoudite, le Koweït et les Emirats disposeraient de suffisamment de réserves de 

http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=ni


devises pour rester dans le jeu pour encore quelques années. 

En clair, ces poids lourds de l’OPEP n’ont pour l’heure pas à s’inquiéter du niveau
du prix du pétrole.

L’union fait la force, la division affaiblit

En décembre 2014, l’EIA a demandé à l’OPEP de réduire sa production pétrolière.
Selon l’administration, cette réduction serait utile à certains pays membres de 
l’OPEP comme le Venezuela, le Nigéria, l’Irak et l’Iran, dont la croissance 
économique incertaine serait protégée par un regain du prix du pétrole. 

En dehors des poids lourds de l’organisation, il est clair que l’OPEP s’est, dans 
l’ensemble, affaiblie. Avec la baisse de ses revenus d’exportations et la croissance 
de certains producteurs externes, l’OPEP est désormais divisée en deux factions. 
La première est dirigée par l’Arabie Saoudite, et cherche à maintenir son niveau de
production, voire l’accroître. La deuxième, qui compte parmi ses rangs le 
Venezuela, le Nigéria, l’Iran, l’Irak et l’Algérie, cherche à protéger les intérêts 
nationaux de ses membres. Cette dernière nécessite un prix du baril d’au moins 
100 dollars pour équilibrer son budget en baisse (Source: IMF).

L’année dernière, le Ministre saoudien du pétrole, Ali al Naimi, a décrété qu’il 
n’était pas dans les intérêts de l’OPEP de réduire sa production, quel que soit le 
prix. 

Ces facteurs devraient rendre les prochaines réunions de l’OPEP plutôt 
intéressantes. 

L’Arabie critique l’agence de notation S&P après
avoir vu sa note dégradée
BusinessBourse et Boursorama Le 02 nov 2015 

L’Arabie saoudite a vivement critiqué samedi l’agence d’évaluation financière
Standard and Poor’s (S&P) ayant dégradé la veille la note du royaume, en 
raison de craintes pesant sur le déficit après la baisse des prix du pétrole.

“L’évaluation est le fruit d’une réaction précipitée, injustifiée et ne se basant pas 



sur la réalité, a indiqué le ministère des Finances dans un communiqué, d’après 
l’agence officielle SPA.

L’agence se base sur “des facteurs temporaires et intenables”, a-t-il poursuivi.

L’agence de notation S&P a dégradé vendredi d’un cran à “A+” la note long terme 
de l’Arabie Saoudite, chef de file de l’Opep touché par la baisse des cours du brut.

La perspective d’évolution de la note du pays demeure négative, selon un 
communiqué de l’agence de notation américaine qui se dit prête à abaisser la note 
dans les deux prochaines années “si le gouvernement ne parvient pas à réduire 
durablement et de façon importante le déficit” de ses finances publiques.

S&P explique s’attendre à ce que le déficit budgétaire de l’Arabie Saoudite, l’un 
des tout premiers producteurs mondiaux de pétrole, augmente à 16% du Produit 
intérieur brut (PIB) en 2015 contre 1,5% en 2014, en raison de la forte chute des 
prix du pétrole.

En février, S&P avait placé la note du royaume sous perspective négative 
expliquant qu'”en raison de sa haute dépendance au pétrole”, la situation de ses 
finances publiques était en train de s’altérer. L’agence de notation se réservait alors
la possibilité d’abaisser la note de l’époque (AA-) dans “les deux prochaines 
années”.

Entre fin juin 2014 et fin septembre de cette année, le baril de brut a lourdement 
chuté, passant de 90 dollars à moins de 50 dollars.
Source: boursorama 

Canada: Perte de 4,1 milliards pour Husky Energy
BusinessBourse et Source: affaires.lapresse.ca Le 31 oct 2015 

Husky Energy s’attend à devoir procéder à de nouvelles mises à pied et ventes
d’actifs, alors qu’elle cherche à consolider ses projets dans l’Ouest canadien 
pour mieux résister au ralentissement du secteur pétrolier.

L’entreprise a déjà supprimé cette année 1400 emplois dans ses bureaux et sur le 
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terrain, pour se concentrer davantage sur ses actifs de base.

Les coupes – qui ont touché des travailleurs contractuels dans environ 80% des 
cas, le reste étant des employés à temps plein – représentent une réduction 
d’environ 22% de l’effectif total de Husky.

Le chef de la direction de l’entreprise, Asim Ghosh, a affirmé que malgré leur 
«goût amer», les mises à pied étaient nécessaires dans le contexte ou la période 
de bas prix du pétrole se prolonge.

Selon M. Ghosh, le ralentissement s’est avéré plus important que l’entreprise ne 
l’avait prévu. Les désinvestissements prévus par Husky devraient cependant lui 
permettre de se concentrer sur une plus grande proportion des investissements en 
immobilisations qui offrent les meilleurs rendements.

Entre-temps, Husky a affiché vendredi une perte nette de 4,1 milliards pour son 
troisième trimestre.

Après ajustements pour exclure des moins-values de 3,8 milliards et des 
dépréciations de 167 millions, la perte de Husky s’est chiffrée à 101 millions.

Un an plus tôt, avant l’écroulement des prix du pétrole et du gaz naturel entamé en
novembre, Husky avait engrangé un bénéfice net de 571 millions, soit 52 cents US
par action.

Husky a en outre indiqué que le versement de son dividende en janvier serait versé
en actions ordinaires plutôt qu’en espèces. Le taux du dividende continuera d’être 
de 30 cents par action.

M. Ghosh a rappelé que les priorités de l’entreprise étaient de conserver un bilan 
«infaillible» tout en préservant son dividende et en maintenant sa croissance.

Husky est un producteur intégré de pétrole et de gaz naturel avec des activités de 
raffinage et de vente au détail en Amérique du Nord et des activités d’exploration 
et de production en Asie.

L’action de Husky a reculé vendredi de 2,60$, soit 12,8%, à 17,67$ à la Bourse de 
Toronto.

Canada: le bénifice de la pétrolière Imperiale a
reculé de 49% au troisième trimestre

BusinessBourse et Source: affaires.lapresse.ca  31 octobre 2015

http://affaires.lapresse.ca/economie/energie-et-ressources/201510/30/01-4915664-les-profits-de-la-petroliere-imperiale-en-baisse-pour-le-troisieme-trimestre.php


 

Le bénéfice de la Pétrolière Impériale a reculé de 49% pour s’établir à 479 
millions au troisième trimestre, dans la foulée de la chute des prix du pétrole.

Le bénéfice net pour le trimestre clos le 30 septembre s’est établi à 56 cents par 
action, ce qui se compare à un bénéfice de 1,10$, ou 936 millions, pour la même 
période l’an dernier.

Le bénéfice ajusté du plus récent trimestre s’est élevé 53 cents par action, tandis 
que les analystes en attendaient un de 51 cents, selon les prévisions recueillies par 
Thomson Reuters.

La société de Calgary a contrebalancé la chute des prix par une augmentation de 
son volume de production, qui a atteint en moyenne l’équivalent de 385 000 barils 
par jour, son plus grand nombre en plus de dix ans.

Les dépenses en immobilisations et en exploration de l’Impériale ont aussi été 
réduites de 292 millions par rapport à l’an dernier, pour se situer à 1,142 million.

Les revenus totaux du troisième trimestre se sont chiffrés à 7,155 milliards, 
comparativement à un chiffre d’affaires de 9,658 milliards pour la même période 
l’an dernier. Les analystes visaient en moyenne des revenus de 7,018 milliards.

Le secteur en amont de l’entreprise, qui inclut l’exploration et la production, a 
enregistré une perte de 52 millions, comparativement aux profits de 532 millions 
engrangés l’année dernière.

Son secteur en aval a généré un bénéfice net de 454 millions, soit une hausse de 
111 millions – qui s’explique par les impacts positifs de la faiblesse du dollar 
canadien.

En revanche, ses activités de produits chimiques ont enregistré des profits 
trimestriels sans précédent de 78 millions, alors qu’ils étaient de 66 millions $ un 
an plus tôt.



Energies et Economie: Revue Mondiale Octobre 2015
Laurent Horvath 1 novembre 2015 , Suisse

Dans cette édition de l'inventaire mondial des Energies, vous 
trouvez:
- USA: Le charbon et le gaz de schiste: grosses faillites 
- GB: Coupe des subventions aux renouvelables en faveur du 
nucléaire
- France: Le Couple Lauvergeon engrange 300'000 euros 

- Shell: première perte depuis 10 ans
- Canada: Justin Trudeau nouveau premier ministre 
- Syrie: Les américains pourraient bombarder les puits pétroliers 
- Nigeria: Le plus grand producteur africain en banqueroute

Le prix du pétrole? Presque un copier, coller.  Ca monte, Ca descend et au total, il 
termine là où il a commencé: à New York à 46.59$ (45.09 $ fin septembre) et 
49.56$ à Londres pour le Brent (48.37 $ fin septembre).

L'uranium est sur le mode Marmotte: 36,50 $ en octobre (36,50 $ fin septembre).

 

OPEP /  Tendances Mondiales

Monde

La morosité des prix du baril pourrait continuer durant 2016. La production 
continue d’être soutenue et l’économie mondiale a attrapé un rhume de derrière les
fagots. Les investissements pétroliers sont pratiquement tous coupés et l’industrie 
est en roue libre. Il va falloir pédaler assez fort quand la pente va remonter, voir 
même descendre du vélo.

Un tanker pétrolier de 2 millions de baril gagne 104’266$ par jour.

La Russie a annoncé des chiffres de production record à 10,74 millions b/j et 
l’Arabie Saoudite continue d’exploiter à plein régime. Pendant ce temps, la 
production pétrolière américaine a diminué de 500'000 b/j et on attend toujours 
l’arrivée du pétrole iranien sur le marché.  Sur ces bonnes nouvelles, allons-y.

http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/peak-oil/1162-energies-et-economie-revue-mondiale-octobre-2015.html
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OPEP

16 mois d’affilée au-dessus de 30 millions de barils par jour (b/j). Le cartel 
continue de pomper un maximum pour maintenir ses revenus et ses parts de 
marché.

Les Amériques

USA

Le nombre de forage est descendu à 787 unités soit le plus bas niveau depuis 2002 
et le record de 1931 en septembre 2014.

Halliburton, l'ancienne boite pétrolière de l'ancien Vice-Président Dick Cheney et 
l'inoubliable W. coupe 2'000 emplois.

Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Nike, Ikea ont rejoint 68 grandes 
entreprises américaines afin d’agir pour le climat. On n’a beau y chercher, pas 
encore un soupçon de trace de Chevron, ConocoPhillips, ExxonMobil, 
Schlumberger, Halliburton dans la liste.

Depuis la première fois en 20 ans, la construction d’une nouvelle centrale 
nucléaire a été accordée à TVA dans le complexe de Watts Bar Unit. Sur le sol US,
4 réacteurs sont actuellement en construction avec une mise en service d’ici à 2020
(Georgie et Caroline du Sud). Mais le prix très bas du gaz coupe toutes les 
initiatives d’un nucléaire bien plus dispendieux.

Il n’y a pas que des faillites dans le gaz de schiste. Le charbon est également en 
train de se prendre un sérieux bouillon. Alpha Natural Resources va vendre ses 16 
mines en West Virginia, Kentucky, Tennessee et l’Illinois et se mettre sous la 
protection du Chapitre 11 sur les faillites. Merci de ne pas piper mot à la Banque 
Nationale Suisse car ils sont sur le point de battre le record du monde 
d'investissements dans les entreprises américaines en faillite du domaine 
énergétique.

Pour la première fois Donald Trump est dépassé dans les sondages par Ben 
Carson. Thème de la rédaction du jour: "Que se passera-t-il sur la planète si l'un de
ces deux sympathiques personnages deviendra le leader de ce monde?".  Soutenu 
par les grands pétroliers à hauteur de 100 millions $, le fils Bush, pourtant moins 
abruti que W mais plus endormi, patauge dans le bas du classement.

Gaz schiste

Il y a pas mal de discussions sur l’augmentation de l’efficacité réelle des 



exploitants de schiste. En fait, les exploitants réalisent plusieurs forages sur le 
même site et économisent sur les frais des déplacements du rig; rallongent les 
forages horizontaux pour extraire sur un plus longue distance; pressent 
financièrement les sous-traitants ou coupent dans les emplois et les salaires. Toutes
les méthodes sont bonnes pour tenir un mois de plus alors que Wall Street coupe 
enfin les cordons de la bourse. La prochaine étape sera la clôture des comptes en 
décembre. 

Un ancien trader de la pieuvre Goldman Sachs, Ben Freeman, a réalisé un 
partenariat entre HudsonField et AllianceBernstein. Les fonds d’investissements 
ont récolté 2 milliards $ pour investir dans des compagnies pétrolières en 
difficulté. Comme Wall Street se détourne du schiste, les 2 fonds profitent pour 
acquérir à des prix très bas, les compagnies aux abois et espèrent que ces dernières
pourront survivre et faire de juteux profits. La même dynamique est en route avec 
Black Rock et 4 milliards $.

L'un des plus grand géant de schiste Chesapake Energy a perdu 55,5 millions $ 
lors du 3ème trimestre malgré l’optimalisation des coûts. 740 employés 
supplémentaires ont été licenciés sur les 5'000 que compte l’entreprise basée en 
Oklahoma. 

Encana Corp essaie une nouvelle technique d’extraction de schiste: le choking 
back. Elle consiste à maintenir une production moyenne constante afin d'allonger 
la durée d'exploitation des forages. Depuis 2009, la tendance était de produire un 
maximum dès le départ (70% des capacités du puits en 12 mois) pour ensuite 
trainer les pieds le reste de la vie.

Canada

Le nouveau jeune premier ministre Justin Trudeau (Libéral) pourrait resserrer les 
vis de l'exploitation de sables bitumineux afin de diminuer les attaques à 
l'environnement (CO2, pollution de l'eau). Surtout il pourrait prendre en compte 
les dégâts sur la santé de ses habitants.

Même l'Alberta, qui était dans les mains des pro-sables bitumineux, a élu des 
Libéraux qui devraient être moins laxiste sur le sujet. Le Canada subventionne 
solidement sa production pétrolière et, par un tour de passe-passe Made in Canana,
les pétrolières ne s'abaissent pas à payer d'impôt ou de taxe. Il suffit d'exporter le 
pétrole à Torronto pour que toutes les taxes soient levées. Tu parles d'une évasion 
fiscale élaborée par les politiques et les pétroliers! En encore plus fort, l'Alberta n'a
engagé aucune étude pour expliquer l'explosion du nombre de cancers et de 



maladies dues à l'exploitation des sables bitumineux.

Europe

Allemagne

Pour être solidaire avec les ingénieurs automobiles allemands, Bruxelles a décidé 
«d'assouplir et d'alléger» les standards d’émissions du diesel dès 2017. C’est une 
excellente nouvelle pour VW, Audi, etc. qui n’auront plus à tricher pour passer des
tests au rabais qui font de moins en moins de sens. Ce témoignage témoigne de la 
puissance du lobby automobile, qui dans une pareille situation, a encore le pouvoir
d’influencer la Commission Européenne et d'entuber (j’ai cherché, il n’y a pas 
d’autre mot) les consommateurs.

Depuis 2013, la Commission européenne était au courant du « scandale 
Volkswagen ». Etrangement, elle n’a pas pipé mot. Il est coquasse de voir une 
Commission rétropédaler pour justifier un comportement qui aurait mis n'importe 
quel citoyen lambda en prison. L'Europe, c'est génial!

En France, le Canard Enchaîné explique que Volkswagen a exercé un «chantage» 
sur la presse pour qu'elle ne parle pas de la crise chez le constructeur, en menaçant 
de retirer ses encarts publicitaires. Bon ici, nous n’avons pas de pub pour acheter 
notre silence alors on se fait un plaisir d’en rajouter une couche avec un petit 
dessin en bonus :

En Suisse on roule en VW  (sujet: migrants)



France

On se demandait toujours pourquoi Anne Lauvergeon, CEO d’Areva avait acheté 
en 2007 la société UraMin (Uranium Canada) pour 1,8 milliard d’euros alors que 
le tout s’est soldé par un fiasco total et une lourde ardoise pour le Gouvernement 
français. Un indice? Olivier Fric, le mari, d’Anne Lauvergeon, aurait profité des 
informations de sa femme pour acheter des actions de UraMin juste avant 
l’annonce d’Areva et revendu ces mêmes actions quelques jours après. Bilan : 
+300'000 euros dans le porte-monnaie du couple. C'est facile la bourse.

A deux mois de la Convention sur le climat de Paris, schizophrène le Président 
Hollande, a accordé des droits de forages pétroliers (et de schiste dans un second 
temps). Les trois premiers permis: Champfolie (Seine-et-Marne), Herbsheim (Bas-
Rhin) et Estheria (Marne). Et les vainqueurs sont les sociétés Vermilion, Bluebach 
Ressources et Lundin International. Les deux prolongations: Bleue Lorraine 
(Moselle) et de Juan de Nova (Terres australes et antarctiques françaises) 
reviennent à European Gas et Heritage Petroleum, South Atlantic Petroleum et 
Marex Petroleum.

Pour maintenir les dividendes à ses investisseurs, Total va diminuer ses 
investissements de 40%.

Hollande

C’est une perte aussi profonde que les creux de la mer du Nord en pleine tempête. 
Shell, le champion hollandais du pétrole, a creusé un déficit net de 7,4 milliards $ 
ce troisième trimestre. Il s’agit de la perte la plus massive essuyée par le groupe 
anglo-néerlandais depuis plus de dix ans. Il y a un an, Shell avait dégagé un 
bénéfice de 4,4 milliards $.  Du coup, Shell a sabré dans ses investissements les 
plus chers en débutant par ses explorations au large de l’Alaska (7 milliards $ 
englouti) et son projets de sables bitumineux à Carmon Creek, dans l’ouest du 
Canada. La production devait débuter en 2019. Il n’en est plus question et une 
nouvelle ardoise de 2 milliards $.

Suisse

Pas de bol pour Axpo l'exploitant de la centrale nucléaire de Beznau. Au lieu "de 
fissures ou éventuellement de salissures et de variations dans l'épaisseur du 
matériau par endroits" comme annoncé en juillet, la cuve du plus vieux réacteur 
du monde (1969), possède une collection de 925 trous d'une taille moyenne de 0,5 
cm. Le tout ressemble à si méprendre à une passoire ce qui n'est pas la 



configuration la plus efficiente pour une centrale nucléaire. Il y a 3 ans, la 
Belgique avait expérimenté le même concept et fermé ses centrales Doel 3 et 
Tihange 2. Devant les coûts de réparation, ces réacteurs n'ont jamais été 
redémarrés.

La Centrale est classée en 4e position des centrales les plus dangereuses du monde
sur 194 centrales étudiées. Elle arrivait juste derrière Jihshan (Taïwan), Kuosheng 
(Taïwan) et Metsamor (Arménie). (lire Nucléaire: Le prochain accident en Chine 
ou en France)

Royaume-Unis

BP admet qu’une partie des réserves pétrolières est imbrulable et qu’elle devra 
rester dans le sol si nous désirons garder le réchauffement climatique dans une 
zone « sûre », ce qui veut simplement dire dans  « une zone moins dangereuse ». 
Au contraire de Chevron et ExxonMobil, les majors pétrolières hors-USA 
commencent à admettre le rôle du pétrole dans le réchauffement climatique.

Dès 2025, David Cameron va supprimer les subventions aux énergies 
renouvelables (solaire, éolien terrestre, biomasse) et transvaser le tout dans les 
nouveaux projets nucléaires.
La Chine et la France aimerait construire 3 centrales nucléaire. Il n’y a pas 
meilleure illustration du rôle de la géopolitique énergétique mondiale : Regardez la
vidéo ci-dessous

A lire Prix de l'Electricité en Europe

Ecosse

Le groupe Atlantis a débuté à Pentland Firth, la construction d’une turbine sous-
marine propulsée par les marées. Elle sera capable de produire de l’énergie pour 
3'000 ménages (6 mégawatts). L’objectif est de mettre en service 269 turbines dès 
2020 pour 300'000 ménages.

http://www.atlantisresourcesltd.com/
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/electricite/1028-prix-de-lelectricite-en-europe.html
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/nucleaire/nucleaire-tendances/914-nucleaire-le-prochain-accident-en-chine-ou-en-france.html
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/nucleaire/nucleaire-tendances/914-nucleaire-le-prochain-accident-en-chine-ou-en-france.html


 

Russie

La production russe a atteint son peak avec 10,74 millions b/j depuis l’aire 
soviétique. C’est à se demander comment les russes sont capables de produire à ce 
niveau avec des puits vieux de plusieurs décennies et qui se vident rapidement. On
chuchote que les russes aimeraient diminuer leurs exportations pour faire remonter
les prix et diminuer la pression sur leurs puits pétroliers.

Est-ce la fin de la guerre du gaz entre Moscou et Kiev? Non, mais le géant russe 
Gazprom a annoncé la reprise pour l’hiver 2015-2016 de ses livraisons de gaz à 
l’Ukraine, après que Gazprom ait reçu de l’Ukraine un acompte de 234 millions $. 
Les analystes de la banque VTB Capital estiment ainsi que l’Ukraine, dont les 
réserves de gaz s’élèvent à 15,8 milliards de mètres cubes, pourra accumuler 17 
milliards d’ici le 21 octobre, soit le « minimum absolu » nécessaire pour assurer le
transit vers l’Union européenne, mais à peine assez pour la saison hivernale.

Schlumberger a annulé un investissement de 1,7 milliard $ dans l’entreprise de 
forage russe Eurasia Drilling Co.  Gazprom et Rosneft repoussent des forages 
offshore de 2-3 ans à cause des sanctions occidentales ainsi que la baisse du baril.

Espagne

Il manque un peu d’huile dans la machine financière Repsol, le géant pétrolier 
espagnol. Pour éviter les grincements, l’entreprise va vendre pour 6,2 milliards $ 
d’actifs d’ici à 2020 et se séparer de 6% de ses employés le tout pour maintenir les
dividendes aux investisseurs. L’espagnol avait acheté le Canadien Talisman pour 



8,3 milliards $ l’année dernière et elle se mord les doigts aujourd’hui. Sans une 
restructuration de sa dette, Repsol pourrait être downgardée à action pourrie 
(junk). L’entreprise produit 651'000 barils par jour et son bénéfice 2015 pourrait 
atteindre 1,5 milliards d’euros avant la distribution aux actionnaires !

Asie

Japon

4 ans après Fukushima, le Japon a relancé un 2e réacteur dans le sud-ouest du 
pays, celui de Sendai.  Il a été arrêté en 2011 pour maintenance et inexploité 



depuis.
Avec Sendai 2, seulement deux réacteurs sont en service au Japon, sur les 43 
unités commerciales existant actuellement. Six autres unités, celles de la centrale 
accidentée Fukushima Daiichi, ont été condamnées dans les mois qui ont suivi 
l'accident de 2011. Cinq autres à travers le pays doivent être démantelées.

La tranche numéro 3 de la centrale d'Ikata exploitée par la compagnie Shikoku 
Electric Power va également être remise en service.

Chine

Les couples chinois vont pouvoir doubler le nombre d'enfants. Du petit roi unique,
ils seront autorisé à en avoir un deuxième. Actuellement, il y a 116 hommes pour 
100 femmes, peut-être que la balance pourra changer.

Du côté de l’économie, le pays n’a plus la pêche et la nouvelle baisse des taux 
d’intérêts tend à montrer que la situation est plus crispée que les statistiques du 
gouvernement qui gonfle la croissance à 6,9%. <Insérez un éclat de rire ici>.

La demande pétrolière chinoise aurait augmenté de 9,2% durant le mois d’août par
rapport à août 2014. Mais une partie de ce pétrole pourrait être parti dans les 
réserves nationales et à l’exportation.

De janvier à septembre, la Chine a importé seulement 156 millions de tonnes de 
charbon (env 420 millions de tonnes de CO2). Sur l’année la baisse pourrait 
atteindre les 60 millions de tonnes. Pékin a lancé un programme afin de limiter 
l’utilisation du charbon et avec la baisse du rythme de l’économie, l’équation est 
logique.



Retour de vacances de chine. Ca c'est du bouchon.

Moyen Orient

Le FMI lorgne sur les déficits de certains pays du Golfe et les coûts des guerres. 
Le PIB de la Syrie a chuté de 50%, celui du Yemen de 30%. La région a perdu 360
milliards $ avec la baisse des prix du baril de pétrole. Les petits pays comme le 
Qatar, le Koweït, les Emirats Arabes Unis s’en sortent bien avec des réserves 
financières qui peuvent encore durer 20 ans. De l’autre côté, l’Arabie Saoudite a 
adopté une politique internationale financièrement plus dispendieuse et dans 5 ans,
les pétrodollards pourraient n'être plus qu'un mirage.

Iran

Téhéran pousse pour que l’embargo passe aux oubliettes et que les exploitations 
gazières et pétrolières remplissent les caisses de l’Etat avec le développement du 
champ South Pars qui est le plus grand champ gazier du monde. Les compagnies 
européennes se précipitent pour participer à la fête alors que les entreprises 
américaines trainent les pieds. Pas l’ombre d’un Exxon ou d’un Chevron. C’est 
louche. Cependant, faire du business en Iran peut se relever compliqué avec une 
coalition religieuse, politique et militaire qui gouverne le pays.

Syrie/Irak

Avec le succès des bombardements russes, les américains tentent de reprendre la 



main de la communication et annoncent qu'ils pourraient détruire les puits 
pétroliers aux mains de l'Etat Islamique et que 50 soldats (oui 50 et pas 5'000) ont 
été élus pour aller sur le terrain. Ces nouvelles vont faire un joli score sur Twitter 
ce qui devrait réjouir le centre de public-relations aux USA mais qui ne va rien 
changer sur place.

Emirats Arabes Unis

La production pétrolière du pays pourrait être augmentée de 30% avec une 
technique d’exploitation (enhanced oil recovery EOR).  L’UEA, qui possède la 
ville de Dubai, est le 3ème plus grand producteur de l’OPEP avec 2,9 millions b/j.

Afrique

Nigeria

Le plus grand producteur pétrolier ressemble au Titanic. Il prend l’eau. Sa 
monnaie le Naira a perdu 25% et les revenus pétroliers engloutis par la corruption 
n’arrivent pas à redresser le pays. Que les dignitaires du pays se remplissent les 
poches, c'est une tradition en Afrique et c'est normal. Mais de piquer plus de 100 
milliards $ et de faire couler le pays, là, c'est irresponsable. 

Phrases du mois

Paradoxe du capitalisme. Si le consommateur ne continue pas d'acheter des choses
dont il n'a pas besoin avec l'argent qu'il n'a pas, notre système économique s'effondre. Didier Hoefflin



Gerald Celente: la faramineuse bulle de 225.000
milliards de dollars, le chaos économique et

pourquoi l’or l’emportera
Publié par medisma et KingWorldNews 1 Novembre 2015

[225 000 milliards de dollars (trillions) ce n'est là QUE la dette courante de
tous les pays dans le monde. La vrai situation est bien pire que cela. Par

exemple, les dettes non provisionnées (mais promis sur papier) des retraites
ne sont pas comptabilisés. Tous les projets réalisés en PPP non plus. Etc.]

Un des meilleurs prévisionnistes au monde sur les tendances s’est exprimé sur
le site Kingworldnews au sujet de la bulle massive des produits dérivés de 
225.000 milliards de dollars, sur le chaos économique et pourquoi seul l’or 
l’emportera.

Gerald Celente: C’est devenu un rituel à Halloween. Il y a un an, la Réserve 
fédérale américaine avait mis fin à son troisième programme d’achats 
d’obligations ( Quantitative easing 3 – QE3: Planche à billets), qui avait 
commencé en 2008 et a gonflé son bilan d’environ 3500 milliards de dollars. En 
réponse, les marchés financiers mondiaux qui avaient été volatils tout le mois en 
prévision de l’arrêt du QE3, continuaient de chuter…

Gerald Celente poursuit: ” près de 48 heures après l’annonce de la Fed sur l’arrêt
de son programme de rachats d’obligations et dans une manoeuvre étroitement 
coordonnée de la banque centrale, la Banque du Japon avait calmé la chute des 
marchés avec une forte dose de friandises monétaires (planche à billets japonaise).

Le titre sur CNN Money disait: ” La surprise monétaire d’Halloween:. Record 
à la clôture des marchés … Qui a encore besoin de bonbons à Halloween 
lorsque le marché financier donne tant de friandises ”

Voici comment CNN résumait les nouvelles en 2014 au moment d’Halloween:

“Ceux qui sont restés sur les marchés malgré les turbulences du début du mois ont 
eu un Joyeux Halloween supplémentaire….

Comme une maison qui donne des barres chocolatées géantes à des enfants, la 
Banque du Japon avait donné au marché un grand coup de pouce supplémentaire 
le vendredi, en annonçant des mesures de relance supplémentaires(Planche à 
billets). L’opération était inattendue, et les marchés à travers le monde étaient en 
forte hausse à l’annonce de cette nouvelle “.

http://money.cnn.com/2014/10/30/investing/stocks-market-october-treat/
http://money.cnn.com/2014/10/30/investing/stocks-market-october-treat/
http://money.cnn.com/2014/10/30/investing/stocks-market-october-treat/
http://kingworldnews.com/gerald-celente-the-staggering-225-trillion-bubble-economic-chaos-and-why-gold-will-prevail/


Un an plus tard, même chose.

Mardi, le Dow a clôturé à 17 581 points, globalement là où il était l’année dernière
quand il avait été perfusé par les ” friandises d’Halloween “. Et maintenant, avec 
les attentes que la Réserve fédérale maintiendra sa politique de taux d’intérêt à 
zéro pour au moins un mois, les marchés devraient se maintenir.

Cependant, c’est l’époque des friandises, et il y a de plus en plus d’annonces de 
banques centrales qui s’ajoutent à  celles récemment annoncées.

Juste la semaine dernière, par exemple, la Banque centrale européenne a 
signalé qu’elle était prête à accroître son programme d’assouplissement 
quantitatif(Planche à billets) de 1000 milliards d’euros, et éventuellement, de 
déployer une politique de taux de dépôt négatif en Décembre.

Vingt-quatre heures plus tard, la Banque populaire de Chine a baissé ses taux 
d’intérêt pour la sixième fois depuis un an, et a également réduit le taux de 
réserves obligatoires imposé aux principales banques du pays.

Au cours du week-end, Mark Carney, le gouverneur de la Banque d’Angleterre , et
Fritz Zurbrügg, le vice-président de la Banque Nationale Suisse, ont écrit deux 
articles signalant que leurs banques répondraient aux turbulences sur les marchés 
et à l’incertitude économique.

Et maintenant, avec le Japon en récession et ce malgré deux séries d’abenomics(2 
campagnes de planche à billets) – relance monétaire massive et augmentation des 
dépenses publiques – les attentes sont élevées sur le fait que la Banque du Japon 
annoncera à la fin de la semaine, comme ce fut lors du dernier Halloween, une 
autre série d’abenomics .

Tendance et prévisions

Le capitalisme est mort. Il a été remplacé par le Banquisme, c’est l’une de nos 



tendances majeures pour 2015. Les principes de l’économie de marché, des prix et 
la discipline budgétaire ont été remplacés par les politiques des banques centrales 
qui maintiennent sous respirateur artificiel une économie qui plonge et les marchés
financiers avec de l’argent peu cher, plutôt que de les laisser vivre leur vie. Le 
banquisme a créé une bulle de dette globale estimée à 225.000 milliards de 
dollars.

Quand elle éclatera, le chaos économique prévaudra et l’or émergera comme une 
valeur refuge.
Source: kingworldnews

Michael Pento: la folie monétaire, le chaos économique et
la première dépression inflationniste mondiale

BusinessBourse et KingWorldNews Le 01 nov 2015 

Aujourd’hui, l’un des meilleurs économistes du monde a averti le site King 
World News au travers d’une note incroyablement alarmante sur la folie 
budgétaire et monétaire, le chaos économique et sur la première dépression 
inflationniste mondiale.

Ci dessous, la fantastique note de Michael Pento.

Michael Pento: – Folie budgétaire et monétaire, le chaos économique et la
première dépression inflationniste mondiale –

La semaine dernière, la Banque populaire de Chine a baissé ses taux d’intérêt pour
la sixième fois depuis un an, et a également réduit le ratio de réserves obligatoires 
(RRR) imposé aux principales banques du pays pour la troisième fois cette année, 
dans une tentative désespérée pour essayer d’atteindre l’objectif de croissance 
prévue de 7% avec derrière, toujours plus de relance de crédit. La Banque 
populaire de Chine a abaissé respectivement de 25 points de base le taux d’intérêt 
des prêts et celui des dépôts à un an, à 4,35% et 1,5%, à partir du 24 octobre…

Par ailleurs, le taux des réserves obligatoires(required reserve ratios ou RRR en 

http://kingworldnews.com/
http://kingworldnews.com/
http://kingworldnews.com/gerald-celente-the-staggering-225-trillion-bubble-economic-chaos-and-why-gold-will-prevail/
http://www.businessbourse.com/2015/10/08/egon-von-greyerz-le-risque-deffondrement-du-systeme-financier-est-a-un-niveau-maximum/
http://www.businessbourse.com/2015/10/08/egon-von-greyerz-le-risque-deffondrement-du-systeme-financier-est-a-un-niveau-maximum/


anglais) a été abaissé de 50 points de base pour toutes les banques, ce qui porte le 
taux à 17,5% pour les plus grands prêteurs, tandis que les banques qui prêtent aux 
petites entreprises et aux entreprises agricoles ont reçu une réduction de 50 points 
de base supplémentaire à leur RRR.

Cette dernière série de mesures font suite à un rapport qui montre que malgré 
une dévaluation surprise de la valeur du yuan en Août, la croissance 
économique au troisième trimestre a été la plus lente en six ans. La banque 
Goldman Sachs estime que ces mesures libérera de 600 à 700 milliards de yuans 
(94 milliards à 110 milliards de dollars) dans le système financier, en maintenant à 
un faible niveau les coûts d’emprunt du régime chinois.

Ces mouvements déstabilisateurs sont arrivés dans le sillage de la forte baisse des 
marchés financiers en Août d’une part et dans les préoccupations au sujet de la 
croissance ” conte de fées ” de la Chine communiste dont l’histoire semble mal se 
terminer.

Voici quelques statistiques économiques troublantes au sujet de la croissance 
chinoise compilées par le site ZeroHedge:

• Les exportations chinoises: -8,8% sur l’année 
• Les importations chinoises: -17,6 % sur l’année 
• Les importations chinoises en provenance de l’Australie: -27,3% sur un 

an 
• La production industrielle en acier brut: -3% sur l’année 
• La production de ciment: -3,2% sur l’année 
• La production industrielle d’électricité: l’année -3,1% sur l’année 
• L’indice officiel des directeurs d’achats (PMI): 49.8 (en dessous de 50 est

de contraction) 
• L’Indice chinois PMI Services, de son coté ressort à 50.5, contre 51.5 en 

Août 
• Le volume de fret ferroviaire: -17,34% sur un an 
• La consommation d’énergie électrique totale: -2 % par rapport  à 

l’année précédente 
• Indice des prix à la production (IPP): -5,9% par rapport à il y a un an, 

43 mois consécutifs de baisse. 
• L’indice du prix de l’acier en chine: -35,5% sur l’année 
• L’indice de la Bourse de Shanghai: -30% depuis Juin 

Pourtant, malgré ces données qui indiquent un ralentissement significatif de la 
croissance, la Chine prétend qu’elle a eu un taux de croissance de 6,9% au 3ème 
trimestre. Malheureusement, les chiffres fantaisistes du PIB n’ont jamais nourrit 



les masses ou calmé l’agitation sociale. Les récentes actions de Pékin indiquent 
clairement que la Chine est plus préoccupée à éviter une récession qu’elle ne l’est 
à relever la croissance du PIB au-dessus de son niveau supposé de 6,9%.

La dure réalité

Mais voici une information pour la nation communiste et pour tous les autres 
banquiers centraux dans le monde: l’impression monétaire et le déficit budgétaire 
du gouvernement ne conduit pas à une croissance économique viable.

Pendant des années, la Chine a acheté le mythe populaire keynésien selon 
lequel, les dépenses aveugles du gouvernement engendrent une croissance durable 
à long terme. Pour fabriquer une classe de consommateurs et rivaliser avec les 
Etats-Unis, le gouvernement a construit des villes, ponts et aéroports sans valeur 
productive viable. Malheureusement, ils récoltent maintenant la baisse 
d”investissement dans les actifs non productifs. Lorsque les dépenses 
irresponsables s’arrêtent, on vous laisse avec des actifs non productifs mais 
toujours coincé avec de la dette qui a servi à les ériger.

Des villes fantômes, des poches vides et des banques zombie

Mais cette mauvaise allocation du capital a non seulement fabriqué des villes vides
et donc fantômes( Ghost Town), mais c’est ainsi que les poches se sont vidées. 
Beaucoup des emprunts servant à financer la construction de logements vides ne 
seront jamais remboursé, mais ces banques continue de tourner sur ces prêts de la 
même manière que ce qui s’était passé en 1990 avec les banques Zombie du Japon.

Olivier Delamarche: ” on estime à 67 millions de logements vides en Chine ! “

Plus important encore, ce que la Banque populaire de Chine(PBOC), la banque 
centrale Européenne (BCE), la Banque du Japon (BOJ), la réserve fédérale 
américaine (Fed), et toutes ne parviennent pas à comprendre est que la réduction 
du coût de l’argent et le fait d’inonder le système bancaire en crédit conduit 
seulement à l’accumulation de réserves excédentaires dans les bilans des banques 
centrales. Le point clé ici est que l’abaissement des taux d’intérêt et l’abaissement 
du ratio des réserves obligatoires ne conduit pas à une énorme augmentation de 
l’endettement des consommateurs, lorsque le secteur privé de l’économie est déjà 
handicapé par de l’endettement. Et même si les gouvernements ont réussi à 
augmenter la masse monétaire et le taux d’ inflation, cela ne conduira qu’à plus de 
déséquilibres de capitaux et à la poursuite de l’amenuisement de la classe-
moyenne.



Les économies du monde développé ont vécu dans le fantasme que si vous pouvez
pousser les consommateurs déjà endettés à emprunter plus, l’économie se sortira 
d’une situation de croissance lente et de déflation. Augmenter le pouvoir d’achat 
des consommateurs est en fait essentiel pour qu’une véritable guérison 
économique se produise, mais c’est une malédiction pour ceux qui détiennent 
actuellement les commandes.

La première dépression inflationniste mondiale

Depuis que le gouvernement impose l’inflation et la croissance, on constate que 
les objectifs ne sont pas atteints après sept années d’efforts sans précédent, je crois
que les banques centrales vont bientôt contourner complètement le système 
bancaire et forcer le secteur public a recourir au crédit. Mais cela ne nous conduira
certainement pas au nirvana économique …au contraire, cela fera forcément 
souffrir l’économie au travers de sa première dépression inflationniste mondiale.

Source: kingworldnews

Bill Fleckenstein: dépression, inflation, Chine et
planche à billets   

BusinessBourse et KingWorldNews Le 01 nov 2015 

Avec l’incertitude persistante sur les marchés financiers mondiaux, 
aujourd’hui kingworldnews partage 5 questions-réponses avec l’un des 
meilleurs gérants de fonds.

Rappelons que Bill Fleckenstein a averti qu’une catastrophe se profilerait sur 
les marchés américains dans les prochains mois…

Bill Fleckenstein, qui avait prédit la crise financière en 2007, se dit prêt à ouvrir un
placement de ventes à découvert pour la première fois depuis 2009. Entre temps, 
Fleckenstein a expliqué que l’ensemble du marché s’orienterait vers un désastre 
dans les prochains mois .

Fleckenstein avait expliqué il y a deux mois sur CNBC dans l’émission “Fast 
Money” ceci: ” Le marché est particulièrement enclin au chaos ” . «Je crois que
le marché est très fragile du fait du trading à haute fréquence, des ETF et de 

http://www.cnbc.com/2015/08/04/short-seller-who-called-financial-crisis-sees-calamity-ahead.html
http://www.cnbc.com/2015/08/04/short-seller-who-called-financial-crisis-sees-calamity-ahead.html
http://www.cnbc.com/2015/08/04/short-seller-who-called-financial-crisis-sees-calamity-ahead.html
http://kingworldnews.com/bill-fleckenstein-on-depression-inflation-china-stocks-and-qe/
http://kingworldnews.com/global-fiscal-and-monetary-madness-economic-chaos-and-the-first-worldwide-inflationary-depression/


l’euphorie des investisseurs. Je ne pense pas qu’il y ait d’issues de secours.

Ci-dessous, les cinq questions et réponses avec Bill Fleckenstein. Les questions 
sont celles de ses clients à qui il répond chaque jour.

Les 5 Questions-réponses:

Question: Ma foi, un pays peut avoir de la bonne déflation: «La Suisse connaît 
une croissance économique stable avec un faible taux de chômage et ce malgré 
une déflation.” – WSJ 18/10/2015

Peut-être que beaucoup plus d’économistes et gestionnaires de fonds devront 
bientôt l’intégrer.

Réponse de Bill Fleckenstein: “Quand ils disent déflation, ils veulent dire 
dépression. Le terme a été tellement galvaudé qu’il en est devenu ridicule.”

Question: Salut Bill, Juste un commentaire d’un monde “sans inflation” dans 
lequel je vis, j’ai le régime d’assurance santé ” blue cross et blue shield ” qui 
bénéficie d’une moindre couverture. Je viens de recevoir mon avis de cotisation 
pour l’année prochaine. Il augmente de 39,6%. Devrais-je être heureux d’aider le 
pays à atteindre son objectif de 2% d’inflation?

Réponse de Bill Fleckenstein: “Aïe ! c’est consternant !”

Question: Grant (Jim Grant) constate également que les actifs des banques 
commerciales chinoises représentent 41% du PIB mondial, ce qui est plus élevé 
que le précédent record de 1985, lorsque les banques commerciales américaines 
avaient atteint 33%. Pourtant, lorsque je regarde la performance du S&P500 
pendant les années 1980, elle était vraiment bonne et même avec le crash de 1987, 
à partir duquel le marché est reparti à la hausse. Est-ce que cette effrayante 
statistique est une preuve de plus sur le fait que la Chine est dans une bulle type 
chaîne de Ponzi ?

Réponse de Bill Fleckenstein: “la Chine n’est pas dans une bulle type chaîne de 
Ponzi, mais elle a trop de dettes, et cette transition d’un modèle d’exportations et 
d’investissements à un modèle de consommation par les ménages du pays sera 
bien compliqué, sinon chaotique.”(Pierre Sabatier: La Chine, une bombe à 
retardement !)

Question: Le QE4 va-t-il arriver de si tôt ? selon Jim Grant, Ben Bernanke( L’ex 
président de la FED) estime dans sa dernière parution du mois d’Octobre que la 
Fed allait essayer les taux d’intérêt négatifs avant de mettre en place un QE4, 
reléguant du coup cette option en fin de liste.
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Réponse de Bill Fleckenstein: “OK. On ne va pas épiloguer sur ça car si le 
marché financier s’affaiblit, la Fed va pleurer assez rapidement avec ses taux 
d’intérêts négatifs.”

Question: Bill, est-ce que les récentes mesures prises sur les marchés (En dépit de 
terribles nouvelles économiques, on a eu récemment une énorme tendance 
haussière découlant d’une confiance renouvelée par les banquiers centraux dans le 
fait que des mauvaises nouvelles deviennent à nouveau de bonnes nouvelles, avec 
un cours de l’or stagnant psur cette période) laisseront sur le carreau l’or et les 
minières dans les 12 prochains mois ? Il semble que nous soyons de retour à 
nouveau dans les années cauchemardesques 2012-2014. Comment allons nous 
sortir maintenant de cette situation ? Merci beaucoup.

Réponse de Bill Fleckenstein: “Le marché financier baissera probablement 
quelque part entre ici et les anciens sommets et je ne verserai pas une seule larme à
ce moment là.”

Source: kingworldnews

UBS: Le “BULL MARKET” est au TOP, il va
imploser !

BusinessBourse et Source: businessinsider Le 01 nov 2015 

Voilà ce que semblerait penser de plus en plus, Julian Emanuel, stratège chez UBS.

Dans une note transmise à ses clients vendredi, Julian Emanuel a écrit:

Des signes s’accumulent sur le fait qu’après 6 ans 1/2 et avec des gains de plus de 
200%, le marché haussier est entré dans sa “dernière phase.” Fusions et 
acquisitions– la croissance des revenus reste problématique – Elle a été fébrile, et 
l’annonce de pourparlers entre Pfizer (PFE) et Allergan (AGN) rappelle les offres 
de fusions énormes telles que AOL / Time Warner en 2000 et RBS / ABN-AMRO 
en 2007. A l’époque, ses opérations de fusions acquisitions avaient coïncidé peu de
temps après avec des sommets de marchés.

Selon Julian Emmanuel, le marché ne serait pas encore à son sommet….
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Bien que ce soit la plus longue période haussière sur les marchés depuis l’époque 
où Franklin Roosevelt était président des Etats-Unis dans les années 1930, les 
marchés haussiers meurent rarement de vieillesse. Mais plusieurs éléments 
signalent que le sommet est proche.

Nous avons vu une forte augmentation des activités de fusions/acquisitions, et à ce
rythme, l’année en cours pourrait franchir un record en termes de volume de 
transactions. La frénésie des activités de fusions/acquisitions se produit 
généralement sur des cycles de trois ans, et celui-ci a commencé en 2014.

Les opérations de fusions/acquisitions avaient également connu un boom très 
important dans les années précédents 2000 et 2007 et avaient coïncidé avec les 
deux derniers sommets sur les marchés financiers.

La volatilité des marchés financiers a également commencé à augmenter.

Selon Julian Emanuel, ceci n’est pas non plus surprenant compte tenu des 
préoccupations récentes liées à l’économie chinoise, à la capacité ou non qu’a la 
Fed à relever ses taux, parallèlement aussi à la baisse des revenus et au 
ralentissement de la croissance des bénéfices des grandes entreprises américaines.

“Alors qu’une volatilité plus élevée nous signale nécessairement la fin discrète 
d’un marché haussier, il arrive souvent d’avoir naturellement une augmentation 
des volumes en fin de phase haussière lors d’échanges prolongés, en particulier 
lorsque la Fed augmente les taux, comme ce fut le cas à la fin de 1999-2000, 
“écrit-il.



Julian Emanuel a également observé que La dette sur marge ( Margin Debt) sur le 
New York Stock Exchange (NYSE), ou les montants sont empruntés et utilisés 
pour les échanges, avaient atteint un sommet.

Cela s’était également passé en 2000 et 2007.



Julian Emanuel poursuit:

Les nombreuses preuves rassemblées signalent la fin imminente d’une bulle, mais 
avec un début de “fin de phase haussière”.

Les investisseurs doivent être conscients qu’il faudra faire preuve d’une prudence 
accrue et commencer à changer de comportement en étant plus sélectif selon les 
opportunités et en fonction de l’orientation des marchés.

Plus tôt ce mois-ci, Julian Emanuel avait abaissé son objectif pour le S&P 500, de 
2225 à 2125.

L’indice a clôturé à 2085 le jeudi.

Le spectre de 2008 de retour dans quelques mois ?

BusinessBourse et Source: trends.levif.be Le 01 nov 2015

La monnaie ne circule pas. Or, un dollar injecté dans l’économie n’a d’intérêt 
que s’il passe d’un portefeuille à l’autre, prévient David Baverez. Ce 
financier-voyageur voit deux signes annonciateurs d’une année 2016 qui, 
potentiellement, serait à l’image de 2008. Nous l’avons rencontré.

http://trends.levif.be/economie/politique-economique/le-spectre-de-2008-de-retour-dans-quelques-mois/article-normal-431135.html


David Baverez est un financier-voyageur. Depuis Hong Kong, où il vit depuis 
quatre ans, il plaide pour une réforme en profondeur des structures de coûts des 
économies occidentales, trop lourdes et trop dépensières. Dans son livre 
Génération tonique (éditions Plon), le financier français explique comment la 
“démocrature” chinoise négocie les révolutions énergétiques et technologiques à 
son avantage. Et comment l’Europe pourrait s’en inspirer. Trends-Tendances l’a 
rencontré lors de son récent passage à Bruxelles, au B19 Country Club.

Les banques centrales ont créé de la liquidité monétaire mais elles n’ont 
pas réussi à créer de la vélocité monétaire.

Effectivement, la vitesse de circulation de la monnaie s’effondre

Faut-il craindre le retour du spectre de 2008 dans quelques mois ? C’est en tout cas
ce que présume David Baverez : “Malgré les mesures des banques centrales, la 
croissance économique mondiale s’essouffle. Ces banques ont fait leur travail 



pour nous éviter la déflation des années 1930. Elles ont créé de la liquidité 
monétaire mais elles n’ont pas réussi à créer de la vélocité monétaire. La monnaie
ne circule pas. Or, un dollar injecté dans l’économie n’a d’intérêt que s’il passe 
d’un portefeuille à l’autre. Faute d’exiger des réformes structurelles, les banques 
centrales n’ont pas atteint cet objectif. On constate que le manque de confiance 
des consommateurs encourage les comportements d’épargne, qui engourdissent 
l’économie en immobilisant la monnaie sur des comptes.”

David Baverez voit deux signes annonciateurs d’une année 2016 qui, 
potentiellement, serait à l’image de 2008 : “La dette corporate dans les pays 
asiatiques émergents, ainsi que la dette du pétrole et du gaz de schiste aux États-
Unis. À 40 dollars le baril de pétrole, l’économie américaine perd des milliards 
chaque trimestre.”

Egon von Greyerz & Max Keiser: Les bulles qui
menacent l’économie mondiale

BusinessBourse et Source: goldbroker Le 31 oct 2015

Dans cette interview de 11 minutes, Max Keiser discute avec Egon von 
Greyerz au sujet de la plus grosse bulle de l’histoire. Ils parlent également des
échecs des politiques des banques centrales, de la dette qui risque 
d’augmenter exponentiellement, et des appartements et tableaux à 500 
million $. Egon nous montre aussi à quoi pourrait ressembler la future 
monnaie.

https://youtu.be/B8iZ5Lfpq30 
Transcription:

Max Kaiser : Bonjour, ici Max Keiser. J’ai le plaisir aujourd’hui de recevoir le 
banquier suisse Egon von Greyerz, de Matterhorn Asset Management et 
GoldSwitzerland.com. Heureux de vous revoir, Egon.

Egon von Greyerz : Cela me fait plaisir de revenir…

https://www.goldbroker.fr/actualites/egon-von-greyerz-max-keiser-economie-mondiale-menace-bulle-financieres-870


Max Kaiser : Nous avons avec nous l’homme qui est descendu des montagnes 
suisses ! Egon, j’aimerais savoir ce que vous pensez de cela… ceci est un 
graphique dont nous discutions dans la première partie, sur l’expansion du crédit 
comparée au PIB qui reste plat, qui ne va nulle part. Que se passe-t-il ? Pouvez-
vous commenter cela ?

Egon von Greyerz : Oui… cela s’appelle la loi des rendements décroissants ou, 
en termes simples, “pousser sur une corde”. Vous ne pouvez pas améliorer les 
choses et, comme les gens derrière nous (de la City à Londres), vous ne pouvez 
pas créer de la richesse en imprimant des morceaux de papier sans valeur… et 
c’est ce que tous les gouvernements font en ce moment à travers le monde. Et, 
évidemment, vous atteignez un point où le PIB ne grimpe plus, car toute cette 
monnaie imprimée en vue de le faire grimper est sans valeur… Si vous mesurez le 
PIB avec l’inflation réelle plutôt qu’avec les chiffres publiés, vous obtiendrez un 
PIB décroissant.

Max Kaiser : Une ou deux questions ici… Premièrement, vous dites que l’on ne 
peut pas créer de la prospérité en imprimant beaucoup de monnaie… Mais nous 
vivons dans une économie, depuis une centaine d’années, voire 150 ans, où la 
création de crédit fait partie de l’expansion économique. Il me semble, et corrigez-
moi si je me trompe, que le cycle économique où vous aviez de la création de 
crédit, et alors une offre trop grande de biens et services, puis une baisse des prix, 
et une contraction du crédit… il semble que ces lois de la réalité économique ont 
été modifiées par cette mantra qui dit que, quelque soit le climat économique, on 
garde les vannes du crédit ouvertes… peu importe ce qu’il se passe, laissons les 
vannes ouvertes… ai-je raison ?

Egon von Greyerz : Bien sûr… et cela a commencé en 1913 avec la création de la
Réserve fédérale. Depuis ce moment là, nous avons de l’impression monétaire 
illimitée, la création excessive de crédit, et cela est devenu exponentiel à partir de 
1971, quand Nixon a abolit l’adossement du dollar sur l’or. Depuis le début des 
années 1990, la dette mondiale a doublé. Depuis 2008, la dette mondiale a 
augmenté d’environ 70 000 milliards $, soit quasiment 50%. Il y a eu une crise, et 
ils ont essayé de la résoudre en imprimant de la monnaie et en émettant encore 
plus de crédit… c’est pourquoi la crise est encore plus grande et la dette est encore
plus importante qu’en 2008. Tout cela a été crée par ce système… Comme vous 
l’avez déjà dit, si on avait supprimé les banques centrales – ce que l’on aurait dû 
faire – et laisser le marché déterminer l’offre et la demande, nous n’aurions jamais 
eu ces énormes bulles. Et aujourd’hui, nous avons la plus grosse bulle de 
l’histoire, une bulle à l’échelle mondiale.



Max Kaiser : Vous dites que cela se passe depuis une centaine d’années, depuis la
création de la banque centrale des États-Unis… Il s’agit d’un comportement 
profondément enfoui dans les mentalités, car ils se servent souvent de cette astuce 
pour se sortir de leurs problèmes, en ouvrant les vannes du crédit. Ils se disent que 
cela a toujours fonctionné, depuis une centaine d’années… ils s’en sont sortis en 
ouvrant les vannes du crédit. Mais ces chiffres du PIB démontrent que cela ne 
fonctionne plus ! Comment faire accepter aux gens que le remède qu’ils ont utilisé
depuis si longtemps ne fonctionne plus ?

Egon von Greyerz : Ils ne l’accepteront pas, le monde ne l’acceptera pas. Parce 
que le monde est habitué maintenant… Selon moi, les gouvernements achètent des
votes avec cette monnaie, c’est tout ce qu’ils font. Ils essaient de garder les gens 
heureux, ils achètent des votes. L’austérité, nous le savons, ne fonctionne pas, dans
n’importe quel pays; on l’a vu en Grèce, en Espagne, en Italie… il y a eu des 
grèves, des manifestations, des protestations… les gens sont habitués à ce que 
l’État s’occupe d’eux. Alors, malheureusement, cela ne peut pas s’arrêter si 
facilement : l’impression monétaire continuera – et cela ne règlera rien – la dette 
sera encore plus grande, et je suis convaincu que nous aurons encore plus de 
‘QE’… je déteste ce mot ‘QE’ parce que c’est une expression artificielle pour faire
croire aux gens qu’il s’agit de quelque chose de sophistiqué, mais c’est en réalité 
de l’impression monétaire. Et cette impression monétaire va augmenter dans les 
mois et les années à venir… tous les pays feront tourner la planche à billets, des 
États-Unis au Japon, en passant par la Chine et l’Europe, et nous aurons encore 
plus d’inflation, puis certainement de l’hyperinflation. Les gouvernements ne 
peuvent rien faire d’autre, ils n’ont pas d’autres solutions – il n’y a aucune solution
à ce problème. Nous aurons un effondrement de ce système…

Max Kaiser : En d’autres mots, ils ne sont pas prêts à changer d’attitude, alors ils 
nous entraînent délibérément vers l’effondrement… C’est la seule chose qui peut 
faire changer les comportements, un effondrement total du système financier. 
Nous parlons de ces choses là depuis plusieurs années déjà, mais là, il y a quelque 
chose de nouveau : les taux d’intérêt négatifs ! Ils ont expérimenté cela en 
Suisse… expliquez-nous d’abord de quoi il s’agit, comment ca fonctionne… 
qu’est-ce que ce NIRP (Negative Interest Rate Policy) ?

Egon von Greyerz : En fait, j’ai deux passeports; je suis né en Suède, mais je suis
suisse également… et ces deux pays ont introduit des taux d’intérêt négatifs…

Max Kaiser : Ah, vous êtes le dénominateur commun ! Je pensais que les 
Britanniques auraient été intéressés par les taux d’intérêt négatifs…

Egon von Greyerz : C’est ridicule, ces taux d’intérêt négatifs ! Au bout de 



compte, ils vont vous payer pour que vous preniez une hypothèque… c’est à ce 
point. Les gouvernements sont inondés de monnaie, la conséquence étant qu’il est 
impossible d’obtenir un rendement. Comment peut-on investir sans rendement ? 
La Suisse, avec ces taux négatifs, ne veut pas d’un franc suisse fort, 
évidemment… ils avaient un franc fort, ils ont eu un franc fort pendant des 
décennies, et cela a toujours été très bénéfique pour le pays, le pays le plus 
prospère d’Europe… Mais les nouveaux banquiers centraux suisses agissent 
comme des gestionnaires de hedge funds, ils pensent pouvoir manipuler 
l’économie… ils ont le plus gros bilan du monde en rapport avec le PIB… Le 
bilan de la banque centrale suisse représente plus de 85% du PIB de la Suisse… 
Aux États-Unis, c’est 25%.

Max Kaiser : Alors pourquoi ne pas détenir de l’or ? L’or ne rapporte pas 
d’intérêt, vous payez des frais de stockage… mais si vous mettez votre cash à la 
banque, et qu’ils prennent 1% chaque année, pourquoi… oh, je vois que vous avez
apporté de l’or… merci beaucoup ! C’est joli… ce sont des goldseeds (graines 
d’or)… on les plante dans le sol, et il poussera un arbre d’or ?

Egon von Greyerz : Non, mais elles vont croître en valeur !

Max Kaiser : Oui, bien sûr ! Mais n’est-il pas plus judicieux d’investir son cash 
dans l’or au lieu de le mettre à la banque ? Si vous placez votre cash à la banque, 
qu’ils en prennent 1%, qu’ils le confisquent, en quelque sorte…

Egon von Greyerz : Oui, personne ne voudra plus mettre son argent à la banque 
et, donc, le monde ne peut pas fonctionner avec des taux négatifs d’intérêt, car 
vous n’obtenez pas de rendement. La monnaie a été détruite au cours des 100 
dernières années… la papier-monnaie a perdu entre 97% et 99% de son pouvoir 
d’achat par rapport à l’or…

Max Kaiser : … de son pouvoir d’achat… mais ils n’avaient jamais, en réalité, 
carrément volé de l’argent en instaurant ces taux négatifs. La banque ABS, en 
Suisse, impose même ces taux négatifs aux petits épargnants. Jusqu’à aujourd’hui 
seulement les gros clients étaient visés… donc, maintenant, cela est en train de 
s’étendre aux petits épargnants…

Egon von Greyerz : Oui, les gros clients ont été les premières victimes, et 
maintenant les plus petits sont affectés. Absolument. Il n’y a donc plus aucune 
raison de garder son argent à la banque, surtout que cette monnaie est en train 
d’être détruite par la création de crédit et l’impression monétaire.

Max Kaiser : Qu’en est-il de ceux qui bénéficient de la bulle immobilière grâce 
aux faibles taux ? Vous avez mentionné que les taux hypothécaires baissaient à 



mesure que les prix de l’immobilier grimpaient… Cela constitue-t-il un refuge 
pour les épargnes ? Est-ce une bonne option ?

Egon von Greyerz : Malheureusement, les gens ne savent pas ce qu’ils font, parce
qu’ils paient… en Suisse, en Autriche, vous pouvez obtenir une hypothèque sur 
vingt ans à seulement 1,25%… une hypothèque sur vingt ans, cela ne coûte 
presque rien. Les gens ne s’inquiètent plus du coût annuel… Mais, par contre, les 
prix de l’immobilier explosent à la hausse, et c’est ce qui crée cette grosse bulle 
immobilière dans plusieurs pays d’Europe.

Max Kaiser : Quand vient le moment de vendre, pour obtenir du cash, plus 
personne ne fait d’offre d’achat.

Egon von Greyerz : Non, il n’y a plus d’acheteur… et plusieurs personnes 
perdront leur emploi, si les choses se passent comme je l’entrevois… et si vous 
n’avez pas d’emploi, vous ne pouvez payer votre hypothèque.

Max Kaiser : L’immobilier est une classe d’actif à part, car ce n’est pas liquide… 
ce n’est pas équivalent au cash.

Egon von Greyerz : Pas du tout… et vous voyez des bulles partout. Prenez 
Londres… à Londres, c’est là où l’immobilier est le plus cher. Vous pouvez payer 
200 000 000 $, 250 000 000 $, pour une propriété… et vous pouvez vous acheter 
un tableau – un autre actif pour les riches – comme un Picasso ou un Gauguin pour
250 000 000 $… alors, pour un demi-milliard de dollars, vous avez un 
appartement et un tableau à accrocher. C’est ce qui arrive dans le monde 
aujourd’hui : l’impression monétaire a créé une énorme richesse pour 1% ou 
moins de la population… quant aux autres, il ne leur reste que de la dette qui ne 
sera jamais remboursée.

Max Kaiser : Le gouvernement chinois se débarrasse de ses bons du Trésor 
américain et achète beaucoup d’or, la Russie achète beaucoup d’or…

Egon von Greyerz : et se débarrasse aussi de ses bons du Trésor américain…

Max Kaiser : Parlez-nous de cette tendance… cela prendra-t-il de l’ampleur, 
selon vous ?

Egon von Greyerz : Ce sera certainement mondial… tout ce que les 
gouvernements savent, c’est que le dollar américain sera la prochaine devise à 
perdre sa valeur. Vous ne pouvez pas à la fois être la devise de réserve mondiale et 
être le pays le plus endetté au monde… et quand vous n’avez pas enregistré 
d’excédent budgétaire depuis le début des années 1960, ni d’excédent commercial 
depuis les années 1970… Donc, le dollar va – et très bientôt, selon moi, dans les 



mois à venir – se mettre à décliner de manière dramatique.

Max Kaiser : Le fait que le dollar est, depuis longtemps, comme plusieurs 
personnes l’ont dit ici, lié au Pentagone… il semble que nous arrivons au « pic du 
Pentagone », si vous voyez ce que je veux dire…

Egon von Greyerz : Absolument. Ce que nous voyons, en ce moment, en Syrie, 
est extrêmement intéressant, politiquement.

Max Kaiser : Cela ne s’annonce pas bien pour le dollar…

Egon von Greyerz : L’or va refléter toute cette impression monétaire, et ce qui 
arrivera au dollar… Cet or, ici, ce sont des pièces d’un gramme qui valent 40 $.

Max Kaiser : Merci beaucoup Egon !

Egon von Greyerz : Ces pièces valent 400 $ en monnaie d’aujourd’hui… mais 
elles vaudront plusieurs millions en monnaie future… ces pièces préserveront 
votre richesse alors que la papier-monnaie ne préservera jamais votre richesse, 
c’est certain.

Max Kaiser : D’accord, je les garde ! Merci d’être venu dans le Keiser Report !

Egon von Greyerz : Merci à vous…
Source: goldbroker – GoldBroker.fr tous droits réservés

De Hitachi à la Chine, la récession se précise
Rédigé le 2 novembre 2015 par Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ Visiblement, les investisseurs ne savaient pas quoi penser de la situation la 
semaine dernière. Les actions ont baissé… regrimpé… re-baissé…

Il faut dire que les signaux étaient mitigés. Les médias étaient tout aussi déroutés 
que les investisseurs, les journalistes donnant les bonnes et les mauvaises 
nouvelles sans idée claire de ce qui était quoi. 

Tout le monde attend une clarification. Un signe du ciel. Une voix retentissante. 
Un krach boursier. Un coup de pied au derrière. 

Prêter de l’argent à des taux d’intérêt négatifs ? Il est vrai, comme nous a corrigé 
notre ami l’économiste Pierre Lemieux que « la valeur du capital n’est pas 
déterminée par les taux d’intérêt de court terme ». Mais il est tout aussi vrai que 
prêter sous le zéro est insensé. Cette situation « ne peut pas durer », nous disons-

https://www.goldbroker.fr/actualites/egon-von-greyerz-max-keiser-economie-mondiale-menace-bulle-financieres-870


nous. Pourtant, c’est le cas. 

Nous nous démontons donc le cou pour observer les cieux, comme si nous 
attendions une invasion extra-terrestre. Quand ? Comment ? Qu’est-ce qui 
viendra ? 

Et les signaux continuent d’affluer… Le Baltic Dry Index — qui mesure le fret 
maritime — vient de chuter à son plus bas niveau en 29 ans, suggérant un 
ralentissement majeur et global du commerce mondial. 

 De l’autre côté de la planète, l’indice chinois mesurant le fret de conteneurs se 
traîne — avec une chute de 30% depuis 2013. 

▪ Les engins jaunes, décidément déprimés 
Hitachi, un autre grand constructeur d’engins jaunes, vient juste de diviser ses 
perspectives de profit par deux par rapport à l’année précédente. Bloomberg nous 
en dit plus :
 « Hitachi Construction Machinery Co., le deuxième plus grand fabricant 
d’équipement de construction en Asie, a réduit ses cibles de ventes et de profits 
pour cette année alors qu’un ralentissement de la demande en Chine s’étend au 
reste du monde développé. Son titre a connu sa plus forte baisse en un mois. 
L’entreprise vient juste après Komatsu Ltd. sur le marché de l’équipement de 
construction au Japon et fait partie des principaux fournisseurs mondiaux de 
grosse excavatrices et camions-bennes utilisés par les minières ». 

Aux Etats-Unis aussi, les engins de construction sont en baisse. La société 
Cummins fabrique les moteurs de bon nombre de ces grosses machines. Et les 
ventes sont mauvaises. Bloomberg à nouveau : 

« Cummins Inc. a connu sa plus grosse chute en plus de trois ans après que les 
profits du troisième trimestre se sont révélés inférieurs aux estimations des 
analystes et que la société a réduit ses prévisions de ventes annuelles à cause d’un
affaiblissement de la demande. L’entreprise a également annoncé la suppression 
de 2 000 emplois dans le cadre d’un plan visant à économiser jusqu’à 200 
millions de dollars par an ».

« Alerte à la récession aux Etats-Unis », déclare Tyler Durden sur le site 
ZeroHedge. « Les commandes de biens durables ont connu leur plus profonde 
chute depuis 2009 ». 



 En Chine, la demande d’acier — on ne peut rien construire sans lui — « 
s’effondre », déclare Bloomberg, les nouvelles commandes chutant plus 
rapidement que la production baisse. 

On peut avoir toutes les opinions qu’on veut, sur la Chine. Mais en dépit de huit 
baisses de taux, l’économie ne se développe clairement pas au même rythme 
qu’avant. Ce qui entraîne moins de trafic maritime… moins de demande de 
matières premières… moins de production… et moins de crédit inondant la 
planète. Ce dernier point est sans doute le plus important. C’est la vague de crédit 
qui a été largement responsable des booms et des krachs des 20 dernières années.

 A présent, les gens hésitent à emprunter. Leur aversion est désormais si prononcée
que les prêteurs doivent payer leurs meilleurs clients (les gouvernements) pour 
qu’ils acceptent de prendre leur argent. Les rendements à cinq ans sont négatifs 
dans huit pays européens. Le crédit ralentit… et l’économie ralentit avec lui.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/hitachi-chine-recession/
Copyright © Publications Agora

Marchés boursiers, la fête continue ?
Rédigé le 2 novembre 2015 par Charles Hugh Smith | La Chronique Agora

▪ Si l’on en juge par l’envolée du mois d’octobre, le marché boursier est revenu là 
où il aurait dû être, c’est-à-dire en mode rally. Chouette ! Tout ce qu’il fallait pour 
que la fête continue : une autre réduction des taux en Chine, une autre assurance 
"quoi qu’il en coûte" de la part de Mario Draghi et une explosion des bénéfices de 
certains géants technologiques. 

Nous semblons donc être revenus exactement là où nous étions il y a sept ans : 
plus d’assouplissement de la part des banques centrales entraîne une plus grande 
folie boursière, et les rachats d’actions et les "bénéfices surprises" augmentent 
encore plus les valorisations boursières. 

Mais dernièrement deux éléments ont changé :
 – L’expansion chinoise stagne. La demande insatiable de la Chine en matières 
premières et en capitaux a alimenté le moteur de l’économie mondiale pendant 
sept longues années. A présent qu’elle diminue, il n’existe pas de demande 
économique/financière équivalente pour la remplacer. 

http://la-chronique-agora.com/hitachi-chine-recession/


– Les revenus des 90% les moins aisés du monde développé stagnent/déclinent. 
L’hypothèse de base des politiques monétaires des banques centrales depuis 2008 
(assouplissement quantitatif, etc.) était que le revenu des ménages augmenterait 
lorsque l’économie reprendrait, ce qui aurait permis plus de 
consommation/endettement des ménages. 

Cela ne s’est finalement pas avéré : pour plusieurs raisons structurelles, les 
revenus de 90% des ménages les moins aisés ont en fait diminué depuis 2000 
lorsque ajustés avec l’inflation officielle. 

"L’effet de richesse" consistant à booster les marchés actions et les marchés 
obligations à risque a été très limité. La seconde hypothèse de base des politiques 
monétaires des banques centrales depuis 2008 était que la hausse des actifs 
financiers (actions, obligations et immobilier) "se propagerait" aux ménages qui 
réagiraient en empruntant et en consommant plus. 
En fait, les actifs des 90% les moins aisés ont été siphonnés par les krachs de 
2000-2002 et 2008-2009 et dans beaucoup de cas n’ont jamais été retrouvés. 

▪ Supercheries et problèmes structurels Nombreux parmi les 90% les moins aisés 
ont décidé de ne plus jouer leur argent sur les marchés boursiers après avoir été 
échaudés par la bulle internet. Par conséquent, ils ont raté les gains extraordinaires 
des sept dernières années. 

Pour beaucoup de ceux qui ont voulu profiter de la bulle immobilière des années 
2000-2008 et qui ont contracté de grosses hypothèques, la reprise des prix de 
l’immobilier a au mieux restauré leur capital mais ne les a pas enrichis (à 
l’exception de ceux qui ont pu acheter à Manhattan, dans l’ouest de Los Angeles, à
San Francisco, etc., où les prix sont aujourd’hui supérieurs aux plus hauts de 
2007). 

Des millions de ménages qui ne possèdent pas de maison dans ces marchés très 
attractifs (et relativement petits) sont soit encore sous l’eau (ils doivent plus que ne
vaut leur maison après commissions et frais de clôture), soit leurs fonds propres 
sont si limités qu’ils ne créent pas "d’effet richesse". 

 Aucun des problèmes structurels à l’origine de la crise financière mondiale de 
2008 n’est à ce jour résolu. Je ne parle pas des opérations bancaires risquées ou 
des pratiques de prêts frauduleuses, aussi destructives qu’elles aient été. Je parle 



des données démographiques qui ont remis en questions tous les fondements 
financiers des retraites, la hausse des dépenses de santé (si l’on estime qu’environ 
750 millions de baby-boomers vont prendre leur retraite et auront besoin de plus 
de soins médicaux – 75 millions rien qu’aux Etats-Unis), la hausse irrésistible de 
l’automatisation qui remplace le travail humain, les catastrophes 
environnementales dissimulées et non résolues — la liste est longue. 

La supercherie du pétrole que j’ai souvent décrite a fait son temps. Alors que la 
demande s’effondre, les producteurs de pétrole n’ont pas d’autre choix que de 
continuer à produire pour rembourser leurs dettes ou financer le coût de leur 
programme de sécurité sociale. Cela établit une disparité entre l’offre et la 
demande qui fait baisser les prix de l’énergie, vidant les budgets des exportateurs 
de pétrole et écrasant leur monnaie. 

La question qui se pose est donc : le marché boursier peut-il complètement ignorer
ces changements et continuer à monter en puissance sur les promesses fumeuses 
de Mario Draghi et une nouvelle réduction des intérêts en Chine ? A un moment 
ou à un autre, la réalité reprendra ses droits, le rally hystérique se calmera et la 
folie boursière finira en pleurs et en grincements de dents.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/marches-boursiers-2/
Copyright © Publications Agora

«Bon sang, que le bon sens revienne      !!!! »

L’édito de Charles SANNAT !2 novembre 2015 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Je voulais vous parler de Mario Draghi le grand poilu de la BCE la Banque 
centrale européenne qui nous a déclaré ce week-end, qu’il ferait « tout ce qu’il faut
pour relancer la croissance » ! Bon le relancement, du lancement du décollage du 
retour de la croissance cela fait depuis 2007 soit bientôt 8 ans que l’on nous 
bassine avec… et rien. Nada. Wallou. Nothing. Ici et ailleurs c’est la dêche 
partout. Du Japon aux Etats-Unis… mais François se représentera car 
mamamouchi 1er grand phare élyséen, parade avec son inversion du chômage 
dans la catégorie 1 car le chômage baisse en catégorie 1… faut dire que ceux qui 
sortent de cette catégorie ne sortent pas parce qu’ils trouvent du travail, mais qu’en
fin de droit ils sont versés dans les catégories suivantes dont celle du RSA… mais 
personne ne vous le dira. Non il faut s’extasier selon les ordres reçus.

http://insolentiae.com/2015/11/02/
http://la-chronique-agora.com/marches-boursiers-2/


Bref, Mario ne relancera pas plus la croissance cette fois, que les fois d’avant. En 
fait ce que Mario a voulu dire et je traduis, c’est qu’il fera tout ce qu’il faut pour 
éviter l’effondrement et donc sauvegarder la solvabilité des banques et des 
compagnies d’assurance. Pour tout le reste Mario s’en fiche bien comme de l’an 
40. Son boulot à lui, ce n’est pas de vous donner du boulot à vous, c’est de 
préserver la richesse des grandes institutions financières.

Donc voilà pour Mario c’est fait.

En fait j’ai été frappé ces deux ou trois derniers jours par des manifestations de 
bêtise collective sans nom, où les mauvais constats, se disputent les mauvaises 
attitudes… bref, une perte totale et générale de bon sens, jusqu’au sommet de 
l’Etat américain, où Barack Obama lui-même (c’est le Président des Etats-Unis) 
s’émeut tenez-vous bien d’une « Battle de danse » entre une policière et ce qui 
pourrait s’apparenter à une jeune délinquante…

Battle de danse entre une policière et une ado pour régler un conflit, Obama 
adore

C’est un article de LCI la chaîne info qui revient sur cette information totalement 
sidérante, à tel point que le Président du monde (celui qui autorise le massacre 
consciencieux de plusieurs populations à travers la planète pour assurer la 
pérennité du leadership de son pays) s’est ému et a trouvé épatant l’action d’une 
fliquette US.

« Alors qu’elle demandait à des adolescents de se disperser après une rixe entre 
riverains, une policière américaine a répondu à la provocation de l’une d’entre 
eux. Devenue virale, la vidéo a même été vue par le Président américain qui a 
tweeté.
« Super exemple que la police peut s’amuser en nous protégeant », a salué Barack 
Obama en découvrant la vidéo d’une battle de danse entre une adolescente et une 
policière. Alors qu’elle intervenait pour séparer des jeunes s’affrontant en dansant 
sur une place dans le centre de Washington, une policière américaine a accepté un 
drôle défi ».

Puisque cet abruti d’Obama a trouvé au bas mot cela épatant, je lui propose plutôt 
que des guerres d’appliquer ce principe avec les autres chefs d’Etat du monde. 
Barack pourrait donc faire une « battle » de danse du ventre avec les rois 
saoudiens, qataris et autre monarchies du Golfe, tandis qu’il pourrait aussi danser 
sur le ring avec Vladimir au sujet de l’Ukraine et avec Bachar pour la Syrie. Là 
aussi ce serait épatant pour le monde.

Alors dans notre monde régi par la dictature du temps réel et de ce que j’appelle la 



« coolitude » c’est-à-dire qu’il faut être coooool, absolument coooool car si vous 
n’êtes pas coooool, vous êtes contre le prôôôôgrèèèès et la môôôôdernitééééé…

Alors on ne se rase pas, on ne porte plus de cravate, et plus votre jean bleu est 
délavé, troué, et crade, plus il coûte cher et plus vous êtes…. coooooool.

Alors les « battle » c’est cool… sauf que les Battle, c’est un truc d’abruti vieux 
comme le monde, tendance tribale et qui nous renvoie non pas aux heures les plus 
sombres de notre histoire mais au moment où nous n’avions pas collectivement 
d’histoire. Ce type de comportement est digne des tribus de fourrageurs d’Homo 
Sapiens (l’époque de la guerre du feu). C’est un comportement totalement animal, 
instinctif. Il n’y a dans ces images aucune réflexion, aucune humanité, aucune 
intelligence, rien. Deux animaux (et je précise pour les bien-pensants, deux 
animaux dont je me fous totalement de la couleur, puisque la connerie humaine est
infinie comme le disait Einstein, et sans doute la « qualité » la mieux partagée 
toute couleur confondue).

Pourquoi est-ce aussi grave ? Après tout il ne s’agit que de deux abrutis qui se
déhanchent… ?

Simplement parce que ce qui est encensé par les médias du monde entier et par le 
Président américain, c’est même la suppression du langage. Pour résoudre un 
problème ou un conflit, désormais, on ne discute plus, on n’argumente plus, on ne 
pense plus, on bombe le torse, on se frappe sur les poitrails. C’est donc la négation
même de toute intelligence, de toute humanité, et des 2 millions d’années 
d’évolution de l’espèce humaine.

Quel brillant résultat. Quelle perte de bon sens. Cela me semble tellement évident. 
Et pourtant demandez aux gens, ils vous diront… « ben c’est coooool »…

Je termine ce sujet avec ce passage de l’article de LCI dont vous avez le lien à la 
fin pour aller voir la vidéo si le cœur vous en dit. « Barack Obama a salué la 
réaction de la policière américaine sur son compte Twitter : « Qui aurait pu penser 
que la police de quartier pouvait se faire avec Nae Nae ? Super exemple que la 
police peut s’amuser en nous protégeant ». »…

Voilà donc l’analyse admirable du Président du monde en moins de 147 caractères 
à propos d’une situation où aucun mot ne fût échangé entre deux individus de ce 
qu’il est communément appelé « espèce humaine ».

Près d’un enfant sur dix de moins de 2 ans s’endort avec des écouteurs

On a fait une étude pour voir comment se portaient les oreilles de nos enfants et 



cela s’est terminé par une étude sur la connerie car il n’y a, à ce niveau, aucun 
autre mot pour désigner une telle perte de bon sens des parents.

Constat :
« La vraie surprise est venue des enfants de moins de 2 ans qui, selon leurs 
parents, seraient 15 % à utiliser des casques et des écouteurs et à s’endormir avec 
eux lors de longs trajets en voiture (71 % de ceux qui les utilisent), mais également
dans leur lit (61 %), soit 9 % de l’ensemble des enfants de moins de 2 ans étudiés.
Casque audio et écouteurs remplacent la berceuse pour près de 10 % des enfants 
de moins de 2 ans ».

Réaction :
« C’est consternant », résume le docteur Jean-Michel Klein, président du Syndicat 
national des médecins ORL, qui redoute les conséquences sur l’audition à long 
terme de ces enfants « incapables de dire si le son est trop fort ». « On va en faire 
des sourds à 30 ans », ajoute-t-il.

Et là encore on se trompe dans la réaction. Bien évidemment que ce n’est 
techniquement pas bon pour les oreilles… Mais le problème est bien plus grave 
que cela.

Il est évidemment psychologique et révèle la démission totale de certains parents 
de ce que l’on appelle la parentalité.

Être parent c’est avant tout s’abandonner soi-même, faire passer l’autre (un petit) 
avant soi, avant ses désirs, avant ses souhaits. Être parent c’est aimer, rassurer, 
câliner, prendre soin, protéger.

La grande mode désormais parce que les parents et les adultes que nous sommes, 
sommes incapables d’effort, c’est les écrans et les grands casques audio. Des trucs 
plus énormes les uns que les autres et le plus colorés possible. Les adultes ont 
développé un comportement compulsif et profondément pathologique avec leur 
« interfaces ». Les i-Phones, les i-pad, les i-bidules et les i-trucs, les tablettes et les
téléphones sont en permanence dans les mains, sous les yeux.
On ne regarde plus ses enfants.
On ne câline plus ses enfants.
On ne se parle plus entre mari et femme.
On ne se regarde plus en famille.

Non… on twitte, on facebouque, on sms, on laisse la vie réelle pour une vie 
virtuelle. On devient compulsif, dépendant psychologiquement.

On ne veut plus faire d’effort et s’occuper d’un enfant cela demande des efforts… 
C’est tellement pénible de lui raconter une histoire, qu’il suffit de lui mettre un 



dessin animé, et puis tant qu’on y est pour ne pas être emmerdé par le bruit de 
l’écran du gosse et pouvoir suivre l’émission de Drucker (la même depuis 40 ans, 
j’ai toujours connu Drucker, toute ma vie…) on lui fiche un casque sur les oreilles.

Sur le chemin de l’école un copain demande à mon fils si la veille il a regardé le 
programme machin (me souviens plus de quoi parlait le petiot) et mon bonhomme 
répond « ben non, je n’ai pas la télé à la maison… » l’autre petit ne se moque pas, 
il découvre simplement que l’on peut ne pas avoir de télé, et dit à sa mère (qui 
était juste à côté, mais qui ne m’aurait pas salué les hommes étant tous d’horribles 
prédateurs en puissance) maman « il a pas la télé »… et là la mère ricane (je suis 
toujours à côté et dans son esprit le lien entre l’enfant et le père lui tenant la main 
n’a toujours pas été fait…), en expliquant à son fils que c’est « IM-POS-SI-BLE » 
car TOUT le monde a la télé aujourd’hui… et pas qu’une… Sauf que nous n’avons
pas la télé. Nous n’avons pas d’aie-pad. Nos enfants n’ont pas de casque sur les 
oreilles et ne s’endorment pas seuls et sans câlin mais avec des histoires et des 
berceuses chantées ou racontées avec amour et douceur par leur maman (plus 
rarement par papa je le concède bien volontiers).

La différence de comportement de nos enfants par rapport à beaucoup d’autres est 
flagrante. Mes enfants ne sont pas meilleurs ou plus brillants que les autres… c’est
les miens c’est évidemment les plus beaux et les plus forts de la terre, mais 
objectivement ce qui fait la différence de capacité de concentration, de calme, 
c’est l’absence de télé et d’écran au sens large.

J’observe beaucoup.

Et je vois de plus en plus d’enfants « hyperactifs » ou désignés comme tel par des 
instits dépassés et profondément paresseux sans vocation aucune de la petite 
enfance (mais de la sécurité de l’emploi).

J’entends de très nombreux parents, dans toutes les régions parler des mêmes 
problèmes avec les instits de petites sections qui mènent des vies d’enfer aux 
parents dont les enfants ne sont pas parfaitement propres… par paresse. Car 
« torcher » les gosses ce n’est sans doute pas à la hauteur des « professeurs des 
écoles » de petite section de maternelle. Mais ils vont loin… menaces de 
déscolarisation, ou pire… signalement car un enfant pas propre à 3 ans cela cache 
forcément un cas de maltraitance…

Or tout cela finalement, c’est le résultat catastrophique de la télé, des médias et des
écrans au sens large.

Faites une expérience. Prenez un gosse « dynamique » (c’est-à-dire n’importe quel
gosse, tous les gosses étant dynamiques, surtout les garçons et les filles nettement 



plus calmes n’en déplaise à tous les bien-pensants de la théorie du genre , moi je 
vois ce que je vois).

Faites lui voir un extrait de « Yamakasi » sur youtube (ou un truc comme ça). 
Normalement, moins d’une minute après, le gamin ayant visionné ce programme 
va faire « comme dans le film » et tenter de tout escalader, de grimper, de sauter, 
de crier, de courir… lorsque je vois le comportement de ces enfants, je me dis 
qu’il faut les enfermer et les mettre immédiatement sous Ritaline « un super 
médoc pour les calmer » que les profs des écoles, (car on ne doit plus dire instits) 
adorent.

Sauf qu’en réalité ces enfants n’ont aucun problème. Ils sont parfaitement 
normaux.

Les enfants apprennent par mimétisme. En reproduisant (ou en essayant de 
reproduire) ce qu’ils voient. Montrez-leur yamakasi et vous aurez une bande 
d’excités tarés qu’il faut interner.

Coupez la télé et vous aurez des enfants au comportement nettement moins 
« hyperactifs ».

Mettez-les devant une console de jeux et vous aurez un gamin dont le 
comportement sera aussi « saccadé » que le jeu auquel il vient de jouer.

C’est une évidence. C’est du bon sens de base, mais personne ne vous le dira car 
des masses débiles et crétinifiées cela fait de bien meilleurs con-sommateurs et des
citoyens plus faciles à gérer.

Éteignez la télé, occupez-vous les uns des autres, aimez-vous les uns les autres, 
jetez les écrans, libérez les enfants de cet esclavagisme psychologique et vous 
verrez, tout ira comme par magie, beaucoup mieux… en moins de 3 semaines (y 
compris votre budget, car la pub fonctionne y compris sur vous, même si vous 
soutenez évidemment le contraire).

Pourtant personne ne le fera car cela remettrait trop en cause la façon de vivre et 
les manières de faire. Couper les écrans c’est devoir réapprendre à vivre, avec soi-
même d’abord et avec les autres.

Le bon sens est donc définitivement parti.

Préparez-vous, il est déjà trop tard !

Le spectre de 2008 de retour dans quelques mois ?
Est-ce que « tout va bien se passer »? Rien n’est moins sur. La seule véritable 
bonne nouvelle pour nos porteurs de lunettes roses à commencer par le grand 



manitou du palais c’est évidemment comme nous l’a rappelé Mario Draghi, que 
les Banques centrales feront tout ce qu’il faut pour éviter l’effondrement. Le 
problème c’est qu’en faisant « tout » ce qu’il faut, on fait aussi ce qu’il ne faut pas 
et qu’en faisant ce qu’il ne faut pas on crée les conditions d’un autre type 
d’effondrement causé par les remèdes utilisés pour éviter l’effondrement 
précédent.L’économie c’est un peu comme un corps malade. On peut donner des 
médicaments. Mais les médicaments ont des effets secondaires. C’est pour cela 
qu’il y a des études médicales avant la mise sur le marché.Et bien là nous donnons 
des cocktails de médicaments de plus en plus nombreux et dont les effets n’ont 
jamais été étudiés.Il y a donc peu de chance qu’à l’arrivée tout se passe bien… 
mais profitons-en tant que tout cela marche!!
Charles SANNAT

Chine récession ou stabilité? Tout dépend l’agence de presse!!!
J’aime bien ce genre de présentation d’une information identique traitée de façon 
radicalement différente en fonction de la nationalité de l’agence de presse 
concernée…

Comme vous le savez en France, il faut dire que « c’est une bonne nouvelle » et 
que le « chômage baisse ». En revanche nous avons le droit, voire même le devoir 
d’expliquer que la Chine va s’effondrer ou que les Russes sont méchants, sans 
compter que tonton Vladimir est un ogre mangeur d’enfants.

Bref, voici l’information par l’agence de presse Xinhua concernant l’activité en 
Chine…

Chine : l’IDA du secteur manufacturier reste stable en octobre

BEIJING, 1er novembre (Xinhua) — L’activité industrielle chinoise est restée 
stable en octobre, alors que le secteur manufacturier a connu une demande 
améliorée, mais encore faible, d’après les données publiées conjointement par le 
Bureau d’Etat des statistiques (BES) et la Fédération de la logistique et des achats 
de la Chine.

L’indice des directeurs d’achat (IDA) du secteur manufacturier chinois était de 
49,8 en octobre, soit le même niveau qu’en septembre.

Un IDA supérieur à 50 signifie une expansion, alors qu’un IDA inférieur à 50 
représente une contraction.

Le sous-indice de la production s’est établi à 52,2 en octobre, contre 52,3 en 
septembre, soit une croissance par rapport au niveau de 51,7 en août, illustrant une



reprise de la production.

Le sous-indice des nouvelles commandes s’est établi à 50.3, contre 50,2 en 
septembre, traduisant une expansion et une amélioration de la demande.

La même information vue par l’AFP:

Chine: troisième mois de contraction de l’activité manufacturière

L’activité manufacturière en Chine s’est de nouveau contractée en octobre, pour le 
troisième mois d’affilée, selon un indice gouvernemental qui confirme le 
ralentissement de l’économie chinoise.

L’indice PMI des directeurs d’achats rendu public dimanche par le Bureau national
des statistiques (BNS) pour le mois passé s’est établi à 49,8 soit au même niveau 
qu’en septembre. En août, il était de 49,7.

Un chiffre supérieur à 50 marque une expansion de l’activité manufacturière, 
tandis qu’un indice inférieur à ce seuil signale une contraction.

La croissance chinoise a ralenti à 6,9% au troisième trimestre, sa pire performance 
depuis la crise financière de 2009, selon le chiffre du gouvernement chinois.

Mais de nombreux économistes pensent que ce chiffre est surévalué, et que la 
croissance réelle est en fait plus faible. Ils en veulent notamment pour preuve la 
faiblesse des chiffres du commerce ou d’autres indicateurs, et notamment le PMI. 
blablablablablablablabla

et cela continue pendant des pages et des pages…. avec les mêmes chiffres que 
l’agence Xinhua mais présentés comme étant la fin du monde.

Répétez donc après moi:

En France le chômage baisse. En Chine c’est la crise.

En France c’est la reprise. En Chine c’est la catastrophe…

Voilà, vous vous sentez mieux maintenant non?

Charles SANNAT

Source AFP ici

Evidences...
Patrick Reymond 1 novembre 2015 

Il faut rappeler certaines évidences. L'union Européenne est en désarroi,car 
l'adhésion n'y est plus.

http://lachute.over-blog.com/2015/10/evidences.html
http://i100.independent.co.uk/article/how-much-faith-european-citizens-have-in-their-governments--WytwkwEtOg
http://i100.independent.co.uk/article/how-much-faith-european-citizens-have-in-their-governments--WytwkwEtOg
http://www.boursorama.com/actualites/chine-troisieme-mois-de-contraction-de-l-activite-manufacturiere-128c69c8ba713a9b52e2fd2319ccd14d


Et elle y sera de moins en moins, quand on s'apercevra que la reprise, c'est la 
reprise de l'effondrement, avec ses successions de LLL.
La chancelière allemande a prouvé, avec l'affaire des migrants, qu'elle pouvait 
s'assoir unilatéralement sur les traités, notamment Schengen, parce qu'au fond, 
l'Europe actuelle, n'est qu'une énième tentative de l'Allemagne pour la contrôler.

L'Union européenne, c'est en effet, une création et une idée tout à fait nazi, où les 
populations doivent impérativement obéir. Heinrich Himmler était son penseur, la 
waffen SS sa première tentative réussie de créer une "Europe Unie".

Nul étonnement, donc, que les langages dérapent dans une Allemagne submergée 
de réfugiés, dont la plupart sont inemployables. Pas de niveau d'étude suffisant. 
Visiblement, ils sont alphabétisés, mais sans plus.

Exit donc les voeux du patronat, d'accueillir une main d'oeuvre, ils n'auront que la 
charge. Il ne vont servir à rien.

Parce que l'emploi industriel nécessite une très longue formation, qu'avait les 
populations de l'est, formées sous le communisme, mais pas les populations arabes
et africaines, où l'industrie est encore dans les limbes. Le communisme, adorait 
l'industrie, et l'instruction publique était bonne, et d'esprit "allemand", dans les 
pays arabes, elle est encore assez rare, et concerne des secteurs de base, ne 
nécessitant pas de grandes qualifications.
Merkel, dit on, est poussée vers la sortie, et l'Europe risque d'imploser sitôt qu'elle 
aura vidé les lieux.

On ne saurait mieux dire qu'on vit en en dictature, et que comme toutes les 
dictatures, d'apparences robustes, elles peuvent disparaitre en un clin d'oeil.

Là aussi, on peut voir le coup d'oeil politique de De Gaulle, qui disait que la force 
n'est qu'apparence de force. Et on peut voir l'habileté de Poutine, dans la même 
occasion, puisqu'il a repris à son compte les concepts structurants de souveraineté, 
et la déconfiture conceptuelle américaine avec leur goût pour la force, qui les 
enfonce dans des merdiers dont ils n'arrivent jamais à sortir.

Autres évidences, d'une époque qui les redécouvrent. J'ai vu un article qui disait 
que les corps ne se décomposaient plus. Il faut raison garder. Mon arrière grand 
père, fossoyeur, avait fait la même constatation. Il est mort en 1937. Les poivrots, 
ça ne se décompose pas, ça momifie naturellement, question d'acides, paraît il. 
Comme quoi, l'alcool conserve, la seule chose qu'on n'a pas dit, c'est que ça 
conserve après la mort, ce qui est nettement moins intéressant.

Pour la viande, c'est devenu cancérigène ? C'est ce qu'on disait vers 1980...

Je pense que ces "redécouvertes" témoignent d'un stress important des populations.

http://www.consoglobe.com/corps-ne-se-decomposent-plus-cimetieres-cg
https://francais.rt.com/economie/9270-allemagne-rapport-migrants-chomage-education


Elles indiquent, comme le dit la théorie du mandat du ciel, que celui-ci a été retiré 
à la dynastie...

Mon avis... sur le prix de l'essence
Patrick Reymond 31 octobre 2015

On m'a demandé mon avis sur la courbe de livraison d'essence aux USA.

C'est très simple en vérité.

La consommation moyenne qui était de 1900 litres par voiture et par an, est tombé,
de mémoire à 1200 et on assiste à un pic de l'automobile. Le parc a globalement 
atteint un maximum, et a commencé à diminuer. Il est de plus vieillot, avec une 
moyenne de 11.4 années. Où est passée l'époque où les automobilistes pensaient 
changer leur automobile à 5 ans d'âge ou 80 000 km ?

Ces deux nouvelles cumulées doivent être remis dans leur contexte : l'économie, la
puissance militaire et politique du centre de l'empire, s'effondre.

En réalité,la statistique US donne à penser que la crise a commencé en 2004, 
année où la consommation tombe quasi systématiquement en dessous de 60 000 
milliers de gallons journaliers. Quand au point le plus bas (février 2014), avec 
moins de 19 000 milliers de gallons, il qualifie la "reprise" de l'économie comme 
une vaste fumisterie. D'autant que les prix aux USA sont autrement gentillet qu'en 
Europe.

Ce qui est observé en 2015, en fait depuis octobre 2014 n'est pas une reprise, mais 
un arrêt de la dégradation. ceci est dû à l'effet prix, mais ne fait rien remonter.

De toute façon, 102 millions de sans emplois, ça ne consomme pas des masses de 
gallons d'essence.

Effectivement, l'argument écologique présenté pour rééquilibrer les fiscalités entre 
diesel et essence sont du pipotron de première qualité. L'essence se vend mal, 
malgré les prix bas, comme d'ailleurs, tous les produits pétroliers en occident, 
comme d'ailleurs tous les autres produits.

Les excellences ont coupé le sifflet à la demande, en la compressant.

De plus, le redémarrage des consommations n'est pas forcément réel. Le bas prix 
du fioul incite beaucoup, ceux qui le peuvent, c'est à dire ceux qui possèdent un 
chauffage au fioul, à le stocker, en en commandant un peu plus. Il faut dire que les 
montants commandés avaient atteint un niveau ridicule. On commandait 200 ou 
300 litres à la fois...

Cette dégringolade du gallon n'est qu'une manifestation de plus de la crise. 50 % 

http://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=A103600001&f=M
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2013/08/06/97002-20130806FILWWW00217-usa-le-parc-auto-a-114-ans-en-moyenne.php
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2013/08/06/97002-20130806FILWWW00217-usa-le-parc-auto-a-114-ans-en-moyenne.php
http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/98098/102947.pdf
http://news360x.fr/etats-unis-la-consommation-dessence-au-detail-a-chute-de-plus-de-55-depuis-le-debut-de-la-crise/
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des 20-25 ans sont encore chez les parents, comme 53 % des étudiants en France.

Dans les deux cas, l'expulsion précoce du jeune a disparu du modèle 
anthropologique US décrit par Todd.

Ce modèle anthropologique était finalement très pétro-dépendant. la dépense de 
véhicule et d'essence est devenue comprimable, mais on doit aussi parler des 
cohabitations.

"Le fait que les Etats se défaussent sur les familles ne peut avoir qu'un temps. C'est
devenu un problème de société majeur."

De fait, l'état se défausse sur les solidarités familiales de beaucoup de choses : 
dépendance, aujourd'hui, étudiants, et demain retraités ? Les familles et les actifs 
peuvent absorber un certain nombre de choses, mais il existe une limite et une 
faille intrinsèque. Elles ne peuvent tout absorber, et la faillite et le krach 
immobilier sur la quasi-totalité du territoire est la marque de ce regroupement.

De même, même un jeune actif hésite à prendre son envol, à 1000 euros par 
mois...

Un mois de folie boursière
Bruno Bertez 1 novembre 2015

Les joueurs ont quelquefois le courage de se faire interdire de jeu. Ceux qui le font
sont assez peu nombreux. Les avertissements mis devant les yeux des joueurs, 
dans le genre « jouer crée une dépendance, jouer isole, faites vous aider pour 
arrêter de jouer « , tous ces avertissements sont autant d’hommages du vice à la 
vertu. Le jeu est dans la nature humaine, il est ancré : on l’a vu encore récemment 
en Chine.  La loterie boursière tournait à pleine vitesse, les gens les moins aptes à 
prendre des risques faisaient du trading boursier, les achats à crédit, les achats sur 
marge atteignaient des sommets en regard de la richesse nationale.

.

Le Krach boursier de l’été a été sanglant, en quelques jours, le marché s’est 
effondré, les positions sur marge ont plongé comme jamais. Les cassandre ont tout
de  suite anticipé le pire, le naufrage des institutions financières les plus fragiles, la
contagion à l’économie réelle, et ensuite à l’économie globale par le biais de la 
peur du risque d’une part et de la chute des matières premières d’autre part.

.
Il n’ y a pas que les gens du commun qui se sont alarmés, les élites, les 
responsables également. Ainsi Yellen aux Etats-Unis a retardé la hausse des taux et

http://www.lemonde.fr/vous/article/2013/02/05/hotel-mama-international_1827389_3238.html
http://www.points-de-vue-alternatifs.com/30-statistiques-saisissantes-sur-les-am%C3%A9ricains-de-moins-de-30-ans


Draghi à fait dire par ses poissons pilotes qu’il n’hésiterait pas à augmenter la 
stimulation monétaire si les conditions financières venaient à se resserrer.

.
On aurait pu croire les joueurs échaudés guéris, il n’en a rien été. Comme de 
véritables chiens de Pavlov, dès que l’on a évoqué de nouvelles rasades dans le bol
de punch monétaire mondial ils ont salivé, anticipé de nouvelles largesses, bref ils 
ont reconnu le tintement de la clochette .Et ils ont eu raison. Une fois de plus. Le 
précieux liquide monétaire s’est remis à couler, devenant financier et alimentant à 
nouveau les appétits pour le risk, autrement dit pour le jeu.

.

Les baissiers, les bears ont pris une nouvelle raclée. Sitôt la clochette et les 
jappements entendus, la machine à fabriquer des rationalisations boursières s’est 
mise en route. Ainsi on a écarté l’hypothèse d’un échec des autorités chinoises 
dans leurs entreprise de contrôle et de pilotage, on a oublié la soi disant perte de 
crédibilité de Yellen et de la Fed et tout est reparti pour un tour, le mois boursier 
qui vient de se terminer est l’un des meilleurs mois de l’histoire boursière¨ ! Eh 
oui, c’est ainsi , l’alarme a été chaude et c’est précisément parce que le pire a été 
entrevu que la hausse qui a suivie est spectaculaire, hier on a côtoyé les précipices,
aujourd’hui on côtoie les sommets.

.
Un mot sur les nouvelles rationalisations produites par le système pour, a 
posteriori justifier ce qu’il n’avait pas envisagé a priori.

La chine est la seconde puissance mondiale, elle est en transition, elle passe d’une 
économie basée sur les ressources et leur manufacture à une économie tirée par les
services, la consommation intérieure, la santé, les assurances et la technologie. Le 
mouvement boursier de l’été est en réalité la traduction financière de cette 
mutation en cours et même la preuve de sa réussite. Pourquoi pas ? Nous même 
avons développé cette idée il y a de nombreux mois. Bien évidemment ce 
« baratin » n’a aucun rapport avec la chose boursière, mais peu importe, il fournit 
un semblant de fondement et en matière de bourse et de jeu ; c’est l’essentiel car 
en fait on est dans monde magique, ce qui compte c’est que les « narratives » 
soient crus. En matière boursière, la matière est mue par l’esprit n’est ce pas ?

.
La vraie démarche scientifique consisterait à analyser et comprendre les causes de 
la hausse qui était intervenue avant, puis d’étudier la solidité , la santé de cette 
hausse, de mettre en évidence ses fragilités, puis de cerner les causes qui ont 
précipité la chute, le renversement du sentiment et l’appétit pour le jeu, ensuite il 



eut fallu décortiquer l’action du gouvernement, les motivations, les moyens. etc 
etc. La Sphère Boursière à sa logique, ses mécaniques, et bien souvent ses 
soubresauts sont internes, endogènes avant d’être, rarement, exogènes. La pensée 
magique se nourrit d’elle même, nous sommes dans le domaines de la croyance, 
pire, de la foi.
Nous n’avons vu aucune analyse, absolument aucune.

.

Les « investisseurs » admettent comme une évidence que la Chine va atteindre les 
quatre objectifs qu’elle s’est fixée :
1 stabiliser son marché financier,
2 stabiliser sa monnaie vis à vis du dollar
3 relancer la création de crédit
3 relancer et /ou soutenir son économie.

.
Personne ne doute que la Chine va pouvoir absorber les mauvaises dettes qui sont 
enfouies dans son système, absorber les dévalorisations d’actifs obsolètes liés au 
modèle ancien de développement , absorber les fuites de capitaux et de dépôts 
bancaire, absorber les défaillances du marché inter-bancaire. Personne ne songe 
aux effets de stock qui nous est si cher : ainsi les passifs bancaires sont maintenant
le double de ceux du passif des banques américaines. Personne ne s’interroge sur 
la réalité de la dette corporate colossale des entreprises chinoises, laquelle 
représente 160% du GDP,  c’est un chiffre qui est le double de celui des Etats-
Unis. Personne ne s’avise d’apprécier l’iceberg que représente le shadow banking, 
iceberg qui se chiffre par trillions. Ce n’est pas un mauvais débiteur qu’il y a en 
Chine, mais trois : les particuliers, les entreprises, les Gouvernements locaux! Sans
compter les centaines de milliards qui ont financé la spéculation sur les 
commodities.

.

La situation chinoise n’est pas nouvelle ou unique, c’est celle que connaissent ou 
qu’on connu de multiples pays en cours de développement : Jamais ils n’ont réussi
à concilier les quatre objectifs listés ci dessus, tout simplement parce qu’ils sont 
contradictoires. On ne peut soutenir les bulles sans aggraver la fragilité de son 
système, on ne peut jamais stimuler le crédit sans déstabiliser le capital, perturber 
les flux et susciter des sorties de capitaux lesquelles pèsent sur le change. Il n’ y a 
qu’un pays qui puisse résoudre ces contradictions et réussir pareille politique, ce 
pays, c’est les Etats Unis par son statut monétaire privilégié.

.



Il faut prendre le narrative ci dessus pour ce qu’il est un beau roman pour les 
midinettes des marchés. Ce genre de roman fleurit dans tous les temps, dans toutes
les périodes pour accompagner par un semblant de raison les turbulences 
boursières, à la hausse comme à la baisse.

.
La réalité est toute simple, la bulle fabriquée par les autorités chinoises il y a 2 ans 
a éclaté, elles ont eu peur, les pays développés également et tous en choeur, ils ont 
décidé de s’opposer, pour la nième fois à l’éclatement et à ses conséquences. Point
à la ligne.

.
Ainsi se trouve vérifiée l’idée que la gestion par bulles successives est une 
impasse, on y entre, mais on ne peut en sortir. Ainsi se trouve vérifiée l’idée que 
les bulles sont de plus en plus exigeantes, elles demandent toujours plus pour être 
entretenues. Plus on avance et plus les montants monétaires et financiers 
deviennent colossaux . Ainsi se trouve vérifiée l’idée que tout le monde est 
solidaire, tous dans le même bateau, personne n’est protégé, la bulle des uns 
affecte la bulle des autres, la myriade de bulles mondiales est en fait 
organiquement « Une ». Ainsi se trouve vérifiée l’idée que malgré des positions 
relativement et apparemment plus favorables, le Centre, les Etats-Unis, sont 
vulnérables à ce qui se passe ailleurs. Il n’y a plus de sanctuaire. Ainsi se trouvée 
vérifiée notre proposition centrale qui anime tous nos écrits : le pouvoir des 
responsables ne leur permet pas de résoudre les problèmes, mais il leur donne la 
capacité de repousser sans cesse l’inéluctable, au prix de dégâts et de déséquilibres
toujours plus profonds.

.
Nous avons dit que la Sphère Financière avait sa logique propre, c’est une logique 
de signes, une logique de perceptions, une logique en quelque sorte de « modèle ».
A l’intérieur de ce modèle il y a des interrelations, des interconnexions, des 
corrélations, bref il y a des comportements humains. Certains sont éternels, 
immuables, comme l’envie, la peur, la haine, la confiance, la défiance etc. Vous 
m’avez compris. Tout le secret de l’apparente réussite des responsables tient au 
fait que l’on n’a pas encore totalement exploré le trésor de possibilités offertes par 
l’autonomisation des signes, par la transformation des besoins en désirs, par 
l’absence de mémoire du public, par la naïveté des consommateurs de médias. La 
sphère financière est une sorte de modélisation, symbolisation du monde qui , par 
sa sophistication permet le détachement de l’ombre vis à vis du corps, permet 
l’autonomie en regard de la réalité, de son poids et de sa finitude. Le réel c’est : 
des limites, de la rareté, de la peine, du travail cristallisé.



.
On aurait tort cependant de croire que la Sphère Financière se situe hors du monde
. Elle est soumise au mouvement de l’Histoire, elle se transforme, elle mute par 
l’apprentissage, par ses contradictions. Les responsables, les acteurs, les praticiens 
travaillent tous sur les mêmes données, sur les mêmes modèles, qu’ils soient 
mathématiques ou non. Cela veut dire qu’ils incluent dans leurs prévisions, dans 
leurs actions, des éléments qui sont anciens. La finance dite moderne, c’est même 
la dictature de l’ancien dans son appréciation des corrélations, des risques et des 
valeurs en général. Ce faisant, elle se pose comme « fin de l’histoire », son 
aboutissement.. Selon ses principes les plus profondément enfouis, il n’ y aura plus
que de des répétitions. C’est la folie de Bernanke par exemple qui croit que la crise
de 2008 est une répétition de la crise de 29, qui ne comprend pas que le monde 
réel, le système ne sont  plus les même. Il a la prétention de croire que son analyse 
académique de la crise de 1929 est le point final à la réflexion sur le sujet. C’est la 
folie de l’homme qui est tellement imbu de lui même, tellement aveuglé par les 
produits de son intelligence, qu’il finit par les confondre avec le monde.

Les paradoxes du ralentissement de la
croissance mondiale

par Laurent Herblay (son site)  samedi 31 octobre 2015 Agoravox
L’annonce d’une croissance de seulement 1,5% du PIB des Etats-Unis au troisième
trimestre est un nouvel exemple du ralentissement de la conjoncture mondiale, 
avec le krach boursier chinois et le ralentissement des pays émergents. Quelles 
conséquences pour la France ?

 
Prélude à une nouvelle crise ?
 

A la fin de l’été, lorsque les bourses Chinoises finissaient leur atterrissage, 
certains, comme Jacques Attali, y voyaient le prélude à une nouvelle crise, le 
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Lehmann de 2015. Même si on ne peut jamais être sûr de rien en cette matière, 
beaucoup d’éléments permettaient alors de relativiser. Cependant, la baisse de la 
croissance touche tous les pays émergents, dont beaucoup dépendent de 
l’exportation de matières premières dont les prix sont plutôt à la baisse. La chute 
de la croissance outre-Atlantique peut faire craindre à une chute globale de la 
croissance, au moment même où les pays européens retrouvaient quelques 
couleurs. Allons-nous être entrainés dans le ralentissement de l’économie 
mondiale, comme beaucoup le craignent ? Mais les chiffres des derniers mois 
semblent pourtant confirmer la reprise.
 
En effet, et c’est le paradoxe de ce ralentissement global, non seulement l’Europe 
pourrait bien ne pas en être victime, mais au contraire même en profiter. Plusieurs 
raisons pour cela. D’abord, cela maintient des politiques monétaires extrêmement 
accommodantes, entre taux d’intérêt proches de zéro dans les pays dits 
développés, et en baisse ailleurs, en Chine notamment, et création monétaire 
toujours forte en Europe ou au Japon. En effet, si la croissance avait accéléré, les 
banques centrales auraient durci leurs politiques, ce qui serait venu trop tôt pour 
l’Europe. En outre, le montant des exportations hors Europe du continent est limité
et sa moindre croissance ne pèsera que de manière modérée sur la croissance 
européenne, qui profite, en revanche de la baisse de l’euro et des matières 
premières.
 
Des risques toujours présents
 
Malgré tout, si la croissance européenne venait à légèrement accélérer, on peut 
craindre que la BCE ne resserre un peu vite sa politique monétaire et que cela 
provoque un dangereux renchérissement de l’euro. Mais nous n’en sommes pas là 
aujourd’hui, et, au contraire, la politique monétaire européenne a toutes les 
chances de rester pour quelques temps encore plus accommodante que la 
moyenne, permettant aux pays européens de profiter à la fois de taux au plancher 
et d’une monnaie unique relativement bon marché. En outre, le ralentissement de 
la croissance mondiale maintient le prix des matières premières à un bas niveau, ce
qui profite également aux pays européens qui sont importateurs d’hydrocarbures. 
Bref, paradoxalement, le ralentissement mondial soutient la croissance 
européenne.
 
Cependant, les politiques actuelles sont également porteuses de déséquilibres à 
plus long terme. En effet, difficile de ne pas voir que les politiques monétaires très 
accommodantes des banques centrales pourraient contribuer à faire gonfler une 
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nouvelle bulle financière, pas moins extravagante que celles de 2001 et 2008. Des 
années de taux proches de zéro et des centaines de milliards, voir des milliers de 
milliards de créations de monnaie par les banques centrales, transmis au secteur 
financier, nourrissent une spéculation que l’on à l’œuvre dans les fusions-
acquisitions, les rachats d’action, ou le niveau du Dow Jones (qui a déjà battu les 
records de 2007). Et le ralentissement actuel pourrait amplifier la taille de la 
prochaine bulle en maintenant des politiques monétaires accommodantes plus 
longtemps.
 

En conclusion, le ralentissement global actuel n’est sans doute pas annonciateur 
d’une crise à court terme, et pourrait paradoxalement aider la croissance des pays 
européens à court terme. En revanche, il pourrait aussi provoquer une bulle 
spéculative encore plus énorme qu’en 2008 à terme.

Les années américaines 1980-2010 : infâmie ou
miracle ?

Par Bernard Zimmern Publié le 1 novembre 2015

Ces 30 années ont été les témoins du plus grand succès social de l’histoire de 
l’humanité.

Les années 1980-2010 figurent dans le panthéon des égalitaristes comme T. 
Piketty & Co. comme les années d’infâmie : après s’être stabilisées depuis la 
guerre, les inégalités ont commencé à s’accroître en 1980 et les riches n’ont cessé 
de devenir plus riches, mais également les pauvres de s’appauvrir.

Le patrimoine du 1% les plus riches s’est ainsi accru de 30% du patrimoine total 
en 1980 à 33% en 2010, tandis que le patrimoine des 10% les plus pauvres tombait
de 3% à 2,5% du patrimoine total.

La conclusion n’est-elle pas évidente ? Les riches se sont enrichis aux dépens des 
pauvres.

La réalité est à l’opposé : au lieu d’être des années d’infâmie, ces 30 années ont été
les témoins du plus grand succès social de l’histoire de l’humanité, la sortie de la 
misère d’une trentaine de millions d’immigrés grâce à la création d’emplois 
d’entrepreneurs qui, par la même occasion, sont devenus riches.

La montée des inégalités observée par les égalitaristes résulte de la méthode de 
calcul qui fait croître les indices d’inégalité sous l’effet de l’immigration et de la 
multiplication des entrepreneurs qui, en prenant des risques, ont créé en 30 ans 50 
millions d’emplois supplémentaires.

http://www.gaullistelibre.com/2015/05/cette-bulle-financiere-qui-sest-remise.html
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D’un côté, l’accroissement de la population fait que le 1% des plus riches a crû de 
2,6 millions à 3,7 millions de personnes et accru donc leur patrimoine sans même 
qu’ils s’enrichissent.

De l’autre, faire entrer 15 millions de Latino et Africains pauvres et sans 
éducation, a appauvri en apparence le décile le plus pauvre (30 millions de 
personnes) même si, pour ces 15 millions, c’était sortir de la misère.

C’est ce que montre la vidéo ci-dessous qui reprend une approche nouvelle des 
inégalités présentées au colloque de l’IRDEME : « L’imposture Piketty : les riches
sont–ils le problème ou la solution ? »

L’histoire des années 1980 à 2010, vue à travers les lunettes des égalitaristes, est 
travestie.

LE BLOG DE PIERRE JOVANOVIC
666: ECHEC OFFICIEL DE LA PLANCHE A BILLETS, ENCORE UN PEU DE 
TEMPS AVANT LA GRANDE EXPLOSION 
du 2 au 6 novembre 2015 : Deux déclarations majeures venant de la FED 
américaine et de la BCE résument tout ce que je vous expose ici depuis 7 ans, 
et plus encore dans le livre 666: la planche à billets a détruit le monde, et 
maintenant MEME les responsables de la FED ne savent plus quoi faire, et 
constatent leur échec. Ainsi John Williams, le patron de la Fed de San Francisco 
a involontairement reconnu qu'ils ont perdu le contrôle de la situation: "I see 
this as more of a warning, a red flag, that there's something going on 
here that isn't in the models, that we maybe don't understand as well 
as we think".

Traduction de ses propos: "JE VOIS CELA COMME UN AVERTSSIEMENT, COMME
UN DRAPEAU ROUGE... IL Y A QUELQUE CHOSE (dans la situation et dans nos 
graphiques) QU'ON NE COMPREND PAS AUSSI BIEN QU'ON LE PENSE"...

!!!

Eh bien vous et moi, on comprend très bien... Les planches à billets folles 
fabriquent des taux zéros, et même des taux négatifs qui vont ruiner les 
populations qui ont encore quelques économies.

S'ils montent le taux, le monde explose, s'ils le maintennent à 0, ils l'étranglent 
progressivement.

Venant de la Fed, une telle phrase est un aveu d'échec, pur et simple...

Surtout quand vous mettez en face les 20 trilliards de planches à billets diverses
et variées qui étaient censées redémarrer l'économie... Lire ici Reuters, et 

http://www.reuters.com/article/2015/10/30/us-usa-fed-williams-idUSKCN0SO27G20151030
http://www.contrepoints.org/2015/05/26/208878-grand-colloque-sur-limposture-piketty-a-paris-le-15-juin
http://www.contrepoints.org/2015/05/26/208878-grand-colloque-sur-limposture-piketty-a-paris-le-15-juin


comprenez qu'ils se gardent bien de parler de PQ Dollar mais bien de taux 0%...
qui en est l'enfant direct le plus visible.

 

Chers lecteurs, je vous demande en toute amitié de bien méditer là dessus car 
cela veut bien dire que les Américains ont définitivement perdu le contrôle de la 
situation, et que leur seule solution pour "sauver la face" consiste à 
déclencher une guerre afin de masquer l'explosion de Wall Street, des 
banques et des comptes de la Nation, sans parler de leur dette (qui a 
été agrandie encore une fois jusqu'en... 2017 !!!!) .

J'explique cela depuis 7 ans, mais maintenant vous voyez que tout se met en 
place naturellement.

Et si un seul aveu de la Fed ne vous suffit pas, je vous en présente un autre, 
tout aussi récent, du patron de la BCE lui même, Mario Draghi (qui va continuer 
sa planche à PQ Euros car il n' pas le choix), vu par mes confrères de Zero 
Hedge:

"Perhaps the most interesting passage comes at the outset with Draghi 
essentially admitting that global QE has demonstrably failed... He said: "The 



conditions in the economies of the rest of the world have undoubtedly proved 
weaker compared with a few months ago, in particular in the emerging 
economies, with the exception of India ... the potential slowdown in the United 
States, the causes of which we need to understand fully ...
We expect inflation to remain close to zero, and maybe even to turn 
negative, at least until the start of 2016"." 

Lire ici l'analyse de ZH et l'interview de Draghi ici sur Ecb.Europa.eu.

Traduction: encore plus de commerces fermés partout en France, encore plus de
chômage et encore plus de manipulation des médias pour que nos politiques-
marionnettes gardent leur pouvoir.

Traduction 2: c'est ma la liste des licenciements massifs qui continuent sans 
interruption depuis mai 2012. Selon mes "calculs" faits à l'époque, la rupture 
entre "nombre de chômeurs" et "nombre d'actifs dans le privé" devrait avoir lieu
en 2017. Il y aura trop de chômeurs pour les payer chaque mois, et cette 
facture mensuelle viendra s'ajouter au remboursement de la dette, et des 
intérêts composés de la dette à payer aux banques étrangères.

Traduction 3: Aidée par la NSA, Washington continue à rançonner les pays. 
Après la BNP, c'est le Crédit Agricole cette fois qui a été obligé de payer une 
rançon de presque 1 milliard d'euros aux Américains. Ce ne sont plus des 
politiques qui dirigent ce pays mais bien les frères Dalton, des voleurs de grand 
chemin. Cela permet à Washington d'arrondir ses fins de mois avec 
l'argent des déposants français. En effet, où croyez-vous que le Crédit 
Agricole est allé chercher cet argent? Sinon sur votre compte? Et 
Washington fait ça avec tous les autres pays pour sauver son budget comme il 
le peut...

Dans tous les cas, vous lecteurs, vous êtes avertis et vous serez prêts.

Ajout logique: les Français continuent à retirer leurs économies massivement, 
soit parce qu'ils n'ont plus d'argent, soit parce qu'ils les mettent à l'abri. "En 
septembre, les Français ont retiré 3,25 milliards d’euros de leurs Livret A et LDD
... Depuis janvier, le manque à gagner pour le Livret A atteint 6,2 milliards 
d’euros ... pour le Livret de développement durable (LDD) ... 1,18 milliard 
d'euros depuis janvier ... la baisse du taux du livret A et du LDD, passé de 1 % 
à 0,75 % au 1er août 2015, les a sans doute encouragés", lire ici la Tribune ou 
les Echos, merci aux lecteurs. 

COMMENT MANUEL VALLS ET SA MINISTRE MANIPULENT LES 
STATISTIQUES (indice chez vous: Permis de Conduire donné 

http://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/021418384486-forte-hemorragie-sur-le-livret-a-1167490.php
http://www.latribune.fr/economie/france/depuis-six-mois-les-francais-ne-cessent-de-puiser-dans-leur-livret-a-515618.html
https://www.ecb.europa.eu/press/inter/date/2015/html/sp151031.en.html
http://www.zerohedge.com/news/2015-10-31/mario-draghi-admits-global-qe-has-failed-slowdown-probably-not-temporary


gratuitement) 
du 2 au 6 novembre 2015 : A chaque fois que je vois la "Ministre du travail", 
j'hallucine. Elle a toujours l'air hilare, avec un sourire béat aux lèvres, celui 
typique pour bien poser devant les caméras et les photographes, comme si elle 
était en admiration devant son propre parcours. Une vraie dinde à sourire, 
genre "cruche de service", à qui on a renvoyé un ascenceur pour Dieu seul sait 
quels services rendus. Elle va toucher ses 6000 euros par mois juste pour 
regarder, avec le sourire (quand même...) les Français être mis au chômage, et 
expliquer très fière, et toujours avec son sourire figé de type "Joker", que je 
chômage a baissé.

Vous l'avez vue récemment sur tous les écrans !

L'un de nos lecteurs, Pascal, nous dévoile le pot aux roses, du moins l'un des 
très nombreux pots aux roses que l'Etat utilise pour baisser le nombre de 
chômeurs (et à quelques mois des élections, vous verrez le chômage baisser 
miraculeusement: "Je travaille dans un petit commerce alimentaire (Monop), et 
il y a souvent des stagiaires qui viennent en alternance pour un CAP, BAC Pro 
ou un BTS, souvent sur plusieurs mois. Depuis la mi-septembre, on a un 
nouveau jeune stagiaire. Je lui ai demandé quelle formation il suivait, et il m'a 
répondu "un stage Pôle Emploi".

J'ai pensé qu'il était là pour une insertion dans le monde 
professionnel, mais il me dit que non, il est ni à l'école, ni dans dans 
un centre de formation, c'est donc un "stage pôle emploi" pur. Il est 
en fait inscrit dans son agence qui l'a envoyé en stage pendant 1 
semaine mi-septembre (puis renouvelé 4 semaines car ça c'était bien 
passé) pour... passer son permis de conduire (et aussi le code)!

Ayant peut être mal compris, je lui ai redemandé de m'expliquer, et 
donc c'est bien ça, il travaille dans une entreprise pendant 1 mois, il 
disparaît des listes d'inscrits au chômage et il n'est pas payé par 
l'entreprise. Trop fort !. Voici deux liens sur PE1 et PE2".

Les lecteurs qui se sont saignés pour payer le permis de conduire à leurs 
enfants, ou les jeunes lecteurs qui ont travaillé chaque été pour cela, seront 
ravis d'apprendre que maintenant Pole Emploi paye le permis à tout le monde, il
suffit d'être chômeur et sans aucune qualification. ENCORE CE SERAIT UNE 
FORMATION POUR ETRE CHAUFFEUR ROUTIER, DE BUS OU LIVREUR, etc., on 
comprendrait... Même pas! Bienvenue dans la gabegie généralisée à coups de 
dizaines de millions pour permettre au PS de gagner les élections en truandant 
les chiffres du chômage.

PS: le chômage a tellement baissé, LoL, que les serveurs internet de Pôle 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1719
http://www.pole-emploi.fr/candidat/aide-a-l-obtention-du-permis-b-@/article.jspz?id=61973


Emploi ont explosé sous la charge des millions de gens connectés!! , lire le 
Nouvel Obs, merci à Mr Boumaza

LES LICENCIEMENTS DE LA SEMAINE "HALLOWEEN": DE QUOI 
TERRORISER CHAQUE PERSONNE POUR DE BON 
du 2 au 6 novembre 2015 : 

- VERIZON va virer 4000 personnes.... lire ici 

- les ventes d'IBM ont encore reculé, et cela pour le 42e mois de suite! Comme 
Caterpillar. Des Licenciements massifs sont prévus. 

- CUMMINS se sépare de 2000 salariés lire ici 

- MAERSK OIL licencie 1.250 salariés au Danemark, lire ici CH.dk, merci à Cédric

- CHEVRON, pétrole et stations service, jette à la rue 7.000 salariés DE PLUS, 
après en avoir viré 1500 il y a à peine 3 mois. Raison véritable: il faut distribuer 
des dividendes aux actionnaires, malgré la crise ! 

- MICROSOFT jette à la rue 1.000 programmeurs de plus, lire ici NeoWin, merci 
à Jerp 

- DEUTSCHE BANK (vous l'ai donné il y a 8 jours), voici donc la première vague 
des 40.000: la drh allemande jette à la rue 9.000 banquiers de plus 

- BNP PARIBAS licencie dans ses agences au Moyen Orient et dans le Golfe, lire 
Gulf Times, merci à Mr Blanchon 

- LBCs vire 10.000 salariés! "Starr Business has gathered that about 10.000 
workers with Cocoa Licensed Buying Companies (LBCs) have been sacked due 
to a directive by COCOBOD to accept seed-fund guarantees from only universal 
banks". Merci à Cédric 

- PAGES JAUNES CANADA jette à la rue salariés, surtout au Québec, merci à 
Mme Morell 

- En Ontario et au Québec, plus de 51.000 emplois ont été supprimés dans
l'ENSEIGNEMENT !!!!! merci à Mme Morell 

- La BANQUE HOTTINGER en Suisse a été mise en faillite, 50 salariés iront chez 
Suisse Emploi (voir mon papier plus bas) 

- HSBC a décidé de baisser (LoL) le salaire de ses banquiers à Londres, c'est 
vous dire à quel point ça va de plus en plus mal, lire ici Bloomberg 
http://bloom.bg/1jB6KlS 

- SCOTIA BANK va supprimer des centaines d'emplois et elle a annoncé qu'elle 

http://www.gulf-times.com/Mobile/Eco.-Bus.%20News/256/details/459956/BNP-Paribas-said-to-weigh-job-cuts-in-the-Middle-East.
http://www.gulf-times.com/Mobile/Eco.-Bus.%20News/256/details/459956/BNP-Paribas-said-to-weigh-job-cuts-in-the-Middle-East.
http://www.neowin.net/news/microsoft-has-reportedly-cut-another-1000-jobs
http://cphpost.dk/news/business/maersk-oil-to-lay-off-1250-employees.html
http://abcnews.go.com/Business/wireStory/cummins-cut-2000-jobs-due-weak-demand-engines-34761419
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fermerait ses bureaux à travers le Canada d'ici 2 ans, merci à Mme Morell 

- Même au Quatar!!! QATAR PETROLEUM a viré 5.000 salariés lire Doha News 
merci à Mr Blanchon 

- Même au Quatar, bis, QATAR FUNDATION licenie lire ici la BBC, merci à Mr 
Blanchon 

- Même au Quatar, ter, l'ETAT du QATAR baisse les salaires, LoLlire ici Doha 
News, merci à Mr Blanchon qui nous dit : "Donc même dans un pays où 
l'opulence est de rigueur, et où tout le monde peut rouler en véhicule de luxe, 
l'avenir n'est pas super rose, et malgré le faite que pas mal de ces gens ont 
l'opportunité de chercher du travail sur place, arrive un moment où ils doivent 
partir" 

- Même au Quatar, quattro, la STANDARD CHARTERED vire ses banquiers lire ici 
Gulf Times 

- QUATAR AIRWAYS embauche... Normal, Air France licencie... (merci à 
Hollande et Sarkozy) 

- Le bottier LE CHAMEAU est mouru, 55 salariés iront chez Paul Emploi, lire ici le
Figaro, merci à Mr Pollet 

- Le glacier DAGNIAUX à Roubaix est en liquidation judiciaire car personne n'a 
voulu le reprendre, lire la Voix du Nord merci à Mr Raspailevic 

- FIVES ProAbd (groupe Solios-Fives) à Mulhouse a licencié 9 personnes sur 24 
personnes. Notre lecteur Mr Petit ajoute: "J'en fais partie, et c'est un 
soulagement pour moi, informaticien, de ne plus participer à la mascarade 
Windows et son cortège d'extravagances mercantiles dans un travail où je me 
sentais (compte tenu de l'espionnage généralisé et accepté) comme un 
conducteur de train de la Reichsbahn dans les années 40. Désormais, à 55 ans, 
je vais poursuivre ma pratique de "travailler moins, consommer moins !" 

- Le service de cloud français NUMERGY a été mis en sauvegarde, lire ici Cubic 
merci à Jerp 

- La BRIQUETERIE DE PLEMET dans les Côtes-d'Armor a fermé et a éteint son 
four, lire Ouest France merci à Mr Maudhuy 

- Les TOLERIES DE SCLESSIN se sont pris des tôles et sont en faillite, 85 
salariés iront chez Belge Emploi, lire ici Rtbf, merci à Mr Sargenti 

- MOSAIC vire 46 mineurs dans sa mine de potasse de Colonsay au 
Saskatchewan, merci à Mme Morell 

- GILBERT PETIT JEAN, horlogerie de luxe, va virer 72 salariés en Suisse, merci 

http://www.rtbf.be/info/regions/liege/detail_les-toleries-de-sclessin-sont-en-faillite-une-centaine-d-emplois-perdus?id=9113220
http://www.ouest-france.fr/briqueterie-de-plemet-bnz-le-four-seteint-dans-lemotion-3770875
http://pro.clubic.com/it-business/cloud-computing/actualite-783774-numergy-sauvegarde-judiciaire.html
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http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26140986
http://dohanews.co/qatar-petroleum-chief-says-no-more-job-losses-for-now/


à Olivier Crottaz, lire ici 

- PARMIGIANI en Suisse vire salariés lire ici le TDG merci à Mr Waroquet 

- BAUD va ferme son site à Genève, tout le monde est licencié lire ici le TDG 
merci à Mr Waroquet 

- rappel parce que les médias ne vous en parlent pas, les HOPITAUX FRANCAIS 
vont licencier 22.000 médecins, infirmers et administratifs jusqu’en 2017, lire ici 
NPA, merci à Mme Landry 

- la chaîne américaine LONE STAR ferme ses 13 restaurants au Texas, 218 
salariés jetés à la rue, lire ici OciRegister 

TRISTE: SI LA PRESSE ECRITE A MASSACRE LES SALARIES D'AIR 
FRANCE, C'EST POUR SAUVER LEURS ABONNEMENTS !!! 
du 2 au 6 novembre 2015 : La presse française dans son ensemble ne se 
contente pas de recevoir chaque année des chèques confortables de l'Elysée 
(dans le cadre de l'Aide à la Presse, LoL) ce qui lui permet de survivre, elle 
facture aussi des milliers d'abonnements à des services publics ou à des 
entreprises publiques...

Et, bingooooooo, Air France est un très très gros acheteur de journaux comme 
le Figaro, Le Monde ou Libération, et de magazines comme le Nouvel 
Observateur, l'Express, etc. Sans être mauvaise langue, TOUS les numéros que 
l'Humanité réussit à vendre, c'est précisément chez Air France, LoL.

Ne soyez donc pas étonné que Le Monde, Libération etc. se soient 
pudiquement mis un voile sur la plume quand le PDG d'Air France 
ressemblait à un collabo mis en pièces par la Résistance... Le 
bonhomme en question, il se trouve que c'est leur plus gros client

Notre lecteur Lemage confirme EN TOUS POINTS ce que je vous ai expliqué 
dans les interviews et Revue de Presse: "Air France est la première 
acheteuse de presse en France: chaque année, elle diffuse environ 25 
millions de quotidiens et de magazines pour un coût estimé à 20 
millions par an. Air France pèse "entre 15% et 20%" des ventes de la 
presse quotidienne nationale".

  - Les 25.000 exemplaires du Monde achetés chaque jour par Air France, ce 
sont 7,5 millions d'euros par an qui tombent dans les caisses du quotidien du 
soir.
  - Les 30.000 du Figaro, ce sont 6,9 millions d'euros
  - Pour Les Echos et L'Equipe, ce sont 2 millions d'euros

http://www.ocregister.com/articles/taco-689234-texas-restaurants.html
http://www.npa2009.org/agir/le-1er-octobre-contre-la-casse-de-lhopital-public-le-8-octobre-contre-lausterite
http://www.npa2009.org/agir/le-1er-octobre-contre-la-casse-de-lhopital-public-le-8-octobre-contre-lausterite
http://www.tdg.ch/economie/entreprises/savoyard-baud-pret-fermer-site-genevois/story/25598516
http://www.tdg.ch/economie/parmigiani-licencie-17-collaborateurs/story/16176662
http://www.lematin.ch/economie/Gilbert-Petit-Jean-va-licencier-72-personnes/story/16263464


" Voici les deux liens de notre lecteur, Telerama et Le Monde.

PS: de notre lectrice Mlle Berment: "Je viens de lire votre derniere RDP, et 
j'ai eu une petite réflexion sur le nouveau solgan d'Air France qui vous
intéressera surement: "France is in the air" en anglais ca m'a 
interpellé car "in the air" veut dire de deux chose l'une: ou bien vous 
êtes sur le point de tomber (épée de Damoclès), ou bien vous venez 
de vous faire exploser (en plein vol comme les banques). Associé au 
logo, je pense que le message ne permet plus de douter du 
démentellement comme vous le faites justement remarquer". 

LE DEMENTELEMENT DE LA SABENA (COMPAGNIE NATIONALE 
BELGE): UN RAPPEL DE NOTRE LECTEUR 
du 2 au 6 novembre 2015 : Notre lecteur Jules nous a retrouvé trois articles 
sur le démentelement de la Sabena par les socialistes belges (n'oubliez pas, au 
moment de la grande défaite de 1940 en France, ce sont aussi les socialistes qui
étaient au pouvoir..., mais c'est évidemment un hasard). Bref, pour rembourser 
la dette et pour allèger les dépenses de l'Etat, la Sabena, compagnie nationale 
d'aviation qui faisait la fierté du pays, a été sacrifiée. C'est le même processus 
qui a été activé pour la Malev (compagnie de la Hongrie), Iberia, Alitalia, etc., 
etc., Les deux dernières ont des compagnies arabes en participations massives...
Lire ici Les Magouilles qui ont tué la Sabena sur DHnet, ou encore la Sabena 
mots pour maux ici sur la Libre.be ou ici la Rwf. 

LA MEGA-TRAHISON DE VAROUFAKIS, ECONOMISTE DE PACOTILLE 
(ERIGE EN HEROS PAR LE PARTI SOCIALISTE) 
du 2 au 6 novembre 2015 : Enorme scandale en Grèce, mais vous lecteurs 
vous ne serez vraiment pas surpris. L'ancien ministre des Finances grec avait 
ouvert un compte secret dans une banque à... Oman. Il fallait la trouver celle 
banque là! Rien de mieux pour passer inaperçu. Et c'est sur ce compte qu'il vire 
l'argent gagné par ses conférences AFIN DE NE PAS PAYER D'IMPOTS DESSUS 
EN GRECE, pays dont il a été le soi-disant défenseur face à la Troïka.

"Choc en Grèce! Varoufakis prétend ne gagner que sommes modestes pour ses 
discours... mais il accumule des milliers d'euros sur un compte à l'étranger ... 
L'ex-membre du cabinet Syriza en Grèce, facture actuellement 50.000 euros 
pour les conférences qu'il est invité à donner à travers le monde. Il transfère 
ces sommes sur un compte HSBC en Oman, où réside son agent, Me Marinko. 
Le journal athénien Proto Thema a rapporté un email reçu du London Speaker 
Bureau, qui gère les conférences données par Varoufakis, et qui cite la somme 
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de $60.000 comme montant standard de ses honoraires pour les discours 
donnés hors-Europe. Le prix chute à $5000 pour les conférences européennes 
et à $1.500 pour les universités. Bien entendu, Varoufakis voyage en première 
classe et nécessite logement, transports, repas et extras, a précisé son agent à 
un journaliste du Proto Thema, qui s'était fait passer pour un possible client 
pour obtenir ces informations. Le rapport contredit les déclarations de l'ex-
ministre, qui affirme n'avoir reçu que €1.100 au total pour l'ensemble de la 
quarantaine de conférences qu'il a données depuis sa démission il y a trois 
mois", lire ici l'article complet dans l'Express belge. 

Mais il y a mieux comme l'a vu aussi notre lecteur Mr Rorhbacher: "l'ex ministre 
a accordé une interview à la RAI-3 (donc la télévision publique italienne) et 
devinez quoi: pour 22 minutes, il a touché 24.300 euros, nets bien sûr. C'est la 
fête du slip j'ai l'impression. Quel ordure. Vous aviez raison, l'extrême gauche a 
toujours trahi le peuple, en voila la démonstration. ENFOIRE lol". Lire ici sur 
Ekatherimini. 

Ce qu'il y a d'étonnant ici, c'est que la RAI-3 ait accepté justement de le payer 
23.000 euros, mais vu la tournure que cela prend, c'était peut être pour en faire
la démonstration justement! Dans tous les cas, un scandale de plus à gérer pour
Syriza qui n'en est plus à un près. 

HAUSSE DE LA TVA SUR LES MAISONS DE RETRAITE EN GRECE 
du 2 au 6 novembre 2015 : Le gouvernement des traîtres de Syriza a aussi 
décidé d'augmenter la TVA sur les maisons de retraites, obéissant à la demande
de Bruxelles. La taxe va ainsi monter à 23%, ce qui va augmenter d'autant la 
facture pour la famille ou pour le retraité. Et dans le tas, au moins 10.000 
personnes âgées ne pourront pas payer et se retrouveront à la rue : "Greece 
VAT rose to 23% in nursing homes, threatens to leave "10.000 elderly on the 
streets", lire ici. 

Comment être trahi par des politiques ? Etre sûr de voter pour des marxistes 
déguisés en domestiques de la Troïka. Les Grecs sont en train d'en faire l'amère 
expérience. Et ce n'est pas fini... Le pire est à venir à partir de janvier et février 
2016. C'est la raison pour laquelle Varoufakis cotise sur des comptes bancaires à
l'étranger : - )

LETTRE D'UN POLICIER A PROPOS DES HEURES "SUP" ET DES PRIMES
DES GARDES DU CORPS DE HOLLANDE ET DES MINISTRES 
du 2 au 6 novembre 2015 : "Dans votre Revue de Presse vidéo" (note: 
spéciale Air France) "Vous abordez le sujet des heures supplémentaires dans la 
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Police, et de la grogne de mes collègues du SDLP (Service de la Protection) à 
propos de leurs heures supplémentaires non payées.

Cela va peut-être vous surprendre, mais c'est tout ce qu'il y a de plus normal! 
En effet, dans la Police Nationale, seuls les CRS se font payer leurs heures 
supplémentaires, et encore, seulement lorsqu'ils sont en déplacement (à un tarif
de 12,23 euro de l'heure "sup", c'est à dire moins qu'une heure normale. 
Lorsque les CRS travaillent dans leur département d'origine, les heures 
supplémentaires sont, comme dans tous les autres corps de la Police, 
récupérées sous forme de repos et non payées.

Pour ce qui est de la Protection Rapprochée, milieu que je connais très bien car 
je fais partie de la XXXXX qui est mise à disposition permanente du SDLP et du 
GSPR: les 15-18h par jour sont monnaie courante dans ce métier, c'est tout ce 
qu'il y a de plus normal lorsque l'on accompagne une personne menacée dans 
sa vie de tous les jours. Non, ce qu'il y a de révoltant ce sont les 20, 30, 
40 jours de travail sans aucun repos!

Concernant les gardes du corps du Président, et des ministres, ne vous 
inquiétez pas pour eux, ils sont bien indemnisés et ont des repos réguliers. 
L'Elysée et les différents ministères versent tous les mois ce que l'on nomme 
une "prime de cabinet" à chacun des gardes du corps. Plus le ministère est 
important, plus la prime est conséquente: 1800 euros/mois à l'Elysée, 
1200euros/mois à Matignon, 800euros/mois à Beauveau. Je ne connais pas les 
autres chiffres Vous admettrez qu'il n'y a pas vraiment matière à se relever la 
nuit pour pleurer sur le sort de mes collègues qui protègent le Président et 
autres ministres dans notre pays!"

L'ASSEMBLEE NATIONALE REFUSE DE BAISSER LA TAXE SUR LES 
TAMPONS 
du 2 au 6 novembre 2015 : Notre lecteur Mr Frédéric Lus qui se souvient de 
mon délire (j'en avais parlé à cause des Anglais, LoL) à ce sujet nous dit: "Il va 
falloir arrêter de délirer avec Laurent sur les taxes débiles". Une nouvelle fois, 
c'est le socialiste-ministre Christian Eckert qui s'y est collé et pour se justifier, il a
dit: "Le coût d'une telle mesure aurait été de 50 millions et je ne les ai pas. A 2 
millions d'euros, j'aurai peut-être eu une autre attitude. Je ne suis pas sûr que 
les prix auraient baissé pour autant".

L'affaire a fait scandale sur les réseaux, mais les socialistes du gouvernement 
n'ont pas le choix, ils doivent saigner tout le monde et ne peuvent lacher 50 
millions d'euros, sauf pour les réfugiés (qui, eux, saignent encore plus les 
comptes, mais c'est une autre histoire). Le Monde écrit: "Les règles des femmes



seront toujours taxées à hauteur de 20%. L’Assemblée Nationale a rejeté, dans 
la nuit du 14 au 15 octobre, la demande de députés socialistes d’appliquer un 
taux de TVA à 5,5 % aux produits de protection hygiénique féminins, à la place 
des 20% actuels".

Lire ici Le Parisien pour le croire et ici Le Monde. 

Dans tous les cas, bravo aux députés: ils préférent saigner les Français au 
maximum. Le diable se cache bien dans les détails. 

TAXE SUR LES CHATONS ET LES CHIOTS !!! 
du 2 au 6 novembre 2015 : De notre lecteur Mr Grigoletto: "Je me rappelle 
d'une revue de presse vidéo, où vous parliez d'une taxe à venir sur les animaux 
domestiques. Eh bien c'est fait! Elle interdira à tout particulier de mettre une 
annonce sur les merdias gratuits sans être enregistré (donc avoir un numéro 
SIREN). Comme quoi vous étes clairvoyant!. Voici le texte: "La vente de chiens 
et de chats sur Internet bientôt interdite pour les particuliers. A partir du 1er 
janvier 2016, la vente de chiens par les particuliers sera interdite par petites 
annonces. Un numéro de Siren sera obligatoire", ici le lien sur Vetitude.

Eh bien voilà, encore une taxe pour que le gouvernement puisse rembourser la 
monnaie de singe PQ Yen, Dollar etc. qui ne devrait même pas exister, destiné 
aux dames qui élevent des chats de race. Triste d'en arriver là alors que cette 
belle ****** de Cahuzac est en liberté totale, vous ne trouvez pas ? 

LA BNP PRELEVE AUSSI DEUX FOIS EN OCTOBRE + CAISSE 
D'EPARGNE 
du 2 au 6 novembre 2015 : De notre lecteur Jean-Luc: "Aprés le double 
prélèvement que je vous avais signalé il y a peu, la BNP à encore des problèmes
informatiques ! En effet une CB de presque 600 euros m'a été débitée deux fois.
Aprés renseignement auprés de mon agence, il s'avère que c'est une erreur 
"nationale" sur la journée du 20 Oct. A ces mots, un ange est passé, j'ai pensé 
à vous ! Donc, clients de la BNP vérifiez vos comptes sur la journée du 20 !" 

De Nicolas: "me suis rendu à ma Caisse d'Epargne pour un rv avec ma 
conseillère pour faire le point sur ma situation financière ... Elle commença par 
me proposer divers investissements à risque: PEA (Plan Epargne en Actions) 
afin d'augmenter mon capital plus rapidement. Elle m'a même proposé d'être 
actionnaire de la banque.

Elle m'a sorti l'argument qu'en cas de faillite, l'Etat rembourserait les pertes de 
la banque. Je lui ai dit que l'Etat c'était le peuple, et donc nous, les 
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contribuables qui combleraient les pertes de la banque. J'ai vu dans son regard 
qu'elle était un peu déstabilisée.

Finalement je lui ai dit que je n'étais pas intéressé par ses propositions. Avant 
de sortir, j'ai vu un panneau informant, nous clients, "d'une panne" de la caisse 
automatique empêchant les retraits d'argent. J'ai demandé à la personne au 
guichet la raison de cette "panne". Il me dit: "la banque était en MANQUE DE 
LIQUIDITÉ".

Ce témoignage, comme tant d'autres, prouve que les banques sont en mauvaise
santé, et qu'elles sont aux abois. Vous comprendrez que la crise est devant". 

COMMERCES VIDES : ACCELERATION DE LA DYNAMIQUE (DE 
FERMETURE), ICI A CHATEAU THIERRY (merci à mon lecteur) 
du 2 au 6 novembre 2015 : 

DES PRECISIONS SUR LA FAILLITE DE LA BANQUE HOTTINGER ET 
D'UN REFERENDUM SUISSE 
du 2 au 6 novembre 2015 : De notre lecteur Mr Dugas: "Il serait utile de 
préciser qu'il s'agit d'une "banque privée" qui gère principalement les titres des 
clients en dépôt (ie pas dans le bilan de la banque) et seulement un peu de 
cash sur des comptes de paiement (dans le bilan de la banque, l'abus de 
confiance, qui permet la création de monnaie bancaire). 

Une banque privée suisse ne crée pas (ou très peu) de monnaie, c'est leur 
spécificité et une très grande différence par rapport aux banques commerciales,
qui sont en train de tuer toutes les banques privées justement par leur création 
monétaire qui leur permet de spéculer sans limite, et sans impôt. 



Regardez les montants en jeu indiqués dans cet article du Temps "un bilan 
d’environ 145 millions de francs pour 1500 clients et une masse sous gestion de
1,5 milliard de francs." 1500 millions pour 1500 clients, c'est simple, ce sont les 
"vrais dépôts" de titres hors du bilan de la banque, les clients récupèrent tout 
directement, c'est protégé de tout risque de faillite, 1 million par client. Et 145 
millions, c'est le cash, parce que le cash n'est pas un vrai dépôt, il est intégré 
dans le bilan de la banque, et c'est pourquoi il est mis en danger en cas de 
faillite de la banque.

Or avez-vous fait le calcul? 145 millions divisés par 1500 = 96.666. Or la même 
semaine est sortie l'annonce de la nouvelle que nous attendions en Suisse : 
l'initiative constitutionnelle Monnaie Pleine a obtenu plus de 105.000 signatures,
soit plus que les 100.000 nécessaires pour qu'un référendum soit organisé sur 
cette proposition qui est de sortir les comptes de paiement, le cash, du bilan 
des banques, ce qui transforme les comptes de paiement en VRAI dépôt, 
comme tous les autres titres, en dehors du bilan des banques, protégés de 
toute faillite. C'est déjà une bonne nouvelle, et le meilleur est à venir: 
accessoirement, ce "petit" changement comptable empêchera les banques 
suisses de créer de la monnaie légale en ajoutant des nombres sur les comptes,
ce qui s'appelle les crédits bancaires... 

Les banques devront faire des prêts, comme le faisaient les banques privées 
auparavant (un prêt n'est pas un crédit, un prêt c'est quand je prête mon vélo, 
il existe avant.) Bref la fin du 666!" 
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