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Méthodologie du bilan carbone
24/02/2014 par Vincent MIGNEROT

Pourquoi nous ne parviendrons pas à réduire volontairement
nos émissions de CO2

« Rien n’est aussi désespérant que de ne pas trouver une nouvelle raison
d’espérer. » Nicolas Machiavel

La protection de l’environnement n’a pas fait ses preuves. Malgré notre volonté de
réduire l’impact humain sur l’équilibre écologique vital, l’évolution de nos 
sociétés reste irrévocablement indexée sur l’exploitation optimisée des potentiels 
offerts par les ressources naturelles, toujours valorisés à notre profit exclusif. 
Depuis quelques années que nous constatons avec une plus grande acuité comment
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la transformation agricole et industrielle de ces ressources implique 
irrémédiablement des effets autodestructeurs pour l’humanité entière, nous tentons
de comprendre les raisons de notre aveuglement passé et de mettre en place des 
stratégies afin de tenter de moduler, éviter voire réparer les effets délétères de 
l’existence humaine. Ces tentatives n’ont pas le moins du monde modifié les 
trajectoires des courbes annonçant notre fin par auto-intoxication.

 

 
Limits to Growth, The 30  -  Year Update

Donella Meadows, Dennis Meadows, Jorgen Randers

Nous avons vu dans l’article L’écologie est-elle possible     ?, que ce sont bien des 
lois physiques fondamentales qui nous empêchent toute action positive sur 
l’environnement dont nous dépendons pour exister (pour rappel : les lois de 
l’évolution et les principes thermodynamiques, à ce jour universellement vérifiés). 
Au-delà même du fait que nos ressources n’existent qu’en quantités limitées, ce 
qui à terme condamne quoi qu’il en soit notre progrès, tout ce dont nous profitons 
à tel endroit détruit immanquablement l’environnement à un autre endroit, et tout 
l’écosystème nécessaire à notre existence étant clos et soumis à la dynamique 
systémique de ses éléments, les problèmes locaux finissent inévitablement par 
devenir globaux.

Malgré les informations chaque jour plus dramatiques sur l’état du monde, 
provenant de mesures rigoureuses et parfaitement vérifiables, non seulement nous 
continuons imprudemment à nous développer, mais nous croyons aussi pouvoir 
enfreindre les lois de la physique et faire en sorte que ce développement soit 
« propre ».

Comment parvenons-nous à nous conforter dans de telles errances ? Quels sont les
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biais dans nos méthodologies de travail, quelles interprétations faussées avons-
nous du réel pour que nous restions à ce point naïfs, ignorants, irrationnels ?

L’esprit découpe le réel

Une des raisons qui expliquerait pourquoi nous ne parvenons pas à admettre 
l’incompatibilité de notre existence avec l’équilibre naturel de l’évolution de la vie
sur terre (la capacité de la vie à se maintenir possible) serait à trouver peut-être 
dans le fonctionnement même de notre esprit : nous pensons spontanément le réel 
comme constitué d’objets différenciés les uns des autres, qui semblent avoir leur 
fonctionnement propre, des limites, des débuts et des fins d’existence aisément 
discernables. Cette considération du réel faite d’éléments de pensée circonscrits 
nous facilite leur manipulation dans l’abstraction et leur verbalisation : il est plus 
aisé de traiter les informations par ensembles distincts (les objets sont définis par 
des ensembles limités) que par les liens que ces ensembles pourraient tisser entre 
eux. Si nous devions en effet ajouter aux choses auxquelles nous pensons 
systématiquement toutes leurs connexions avec d’autres objets, nous serions 
rapidement dépassés par la quantité d’information à traiter, chaque chose pensée 
en appelant nécessairement quantité d’autres, potentiellement à l’infini.

Cette capacité à penser en objets circonscrits plutôt qu’en tissages informationnels,
en cartographies ouvertes intégrant les liens définissants externes de nos propres 
pensées est en partie sûrement ce qui nous distingue des autres êtres vivants, c’est 
en tout cas ce qui nous a permis le développement de nos compétences et favorisé 
notre créativité. La pensée en objets autorise en effet à l’humain ce dont l’animal 
est incapable : créer des chaînes de causalité fictionnelles, non construites à partir 
de l’ensemble des informations perceptibles, disponibles dans l’environnement et 
dans l’histoire de la relation à l’environnement, mais à partir des seules 
informations qui permettent le maintien des avantages adaptatifs humains, dont 
nous savons qu’ils sont nécessairement acquis au détriment de l’équilibre 
écologique vital. La pensée en objets est la source de toutes nos inventions, elle 
permet de dépasser les connaissances sur un réel spontanément perçu comme un 
tout unifié et irrévocable pour en recombiner les conditions à notre convenance : 
fabriquer des outils plus performants, aménager des abris plus sûrs, inventer des 
mythes et des dieux aux fonctions rassurantes ou déculpabilisantes.

L’humanité est la seule espèce capable de se raconter des histoires et d’organiser 
son adaptation en fonction de celles-ci plutôt qu’en fonction d’une réalité qu’elle 
pourra trouver trop contraignante.



Reconstruire les liens

Mais la nature du monde n’est pas d’être une somme d’objets qui pourraient 
exister indépendamment les uns des autres. En-dehors de notre pensée, le réel ne 
se complet pas à tenir ensemble des éléments qui pourraient avoir potentiellement 
leur autonomie : tout est bien rattaché à une matrice existentielle spatiale et 
temporelle de laquelle rien ne s’échappe, sauf à disparaître totalement et à ne plus 
exister du tout.

Qu’en est-il alors de notre incapacité constatée à protéger l’environnement de 
notre action destructrice ? Si ce que nous pensons est toujours au départ un 
arrangement opportun avec les limites du monde, notre incompétence ne 
proviendrait-elle pas en effet de notre incapacité fonctionnelle à penser le réel 
comme un tout ?

Qu’en serait-il alors de notre investissement – pourtant moralement louable – par 
exemple dans la réduction de nos émissions de CO2, responsables du changement 

climatique incompatible avec notre survie à terme ? Sommes-nous seulement 
capables d’effectuer un calcul objectif de nos émissions de gaz à effet de serre ?

 

Considérons une entreprise X dont nous souhaiterions connaître le bilan carbone, 
dans l’objectif d’estimer de ses capacités à réduire ses émissions. Afin de nous 
assurer de ne pas rester soumis au biais qui semble sous-tendre nos capacités 
d’analyse et qui serait de considérer – involontairement, mais inévitablement – 
cette entreprise comme isolée de son inscription au continuum évolutif global, 
nous devons tenter de redéfinir tous les liens indispensables à son existence.

 

–          Quelle qu’elle soit, une entreprise a une histoire. Calculer son bilan 
carbone complet impliquerait de prendre en compte la totalité de cette histoire, 
alors même que nous savons grâce au principe physique de non réversibilité que 
quoi qu’elle puisse changer à son fonctionnement demain, il lui sera à tout jamais 
impossible de retirer de l’atmosphère le gaz carbonique qu’elle y aura diffusé 
auparavant (cela ne serait jamais d’une efficacité totale et nécessiterait une énergie
dont nous manquons déjà – lire Bloomberg : CO2 Capture Could Raise Wholesale 

Energy Price 80 Percent).

–          Cette entreprise a des fournisseurs et des salariés, dont elle ne saurait se 
passer. La totalité du bilan carbone instantané mais aussi historique de tous ses 
fournisseurs et de tous ses salariés (ainsi que leurs propres modes de vie 

http://www.bloomberg.com/news/2014-02-12/co2-capture-could-raise-wholesale-energy-price-80-percent.html
http://www.bloomberg.com/news/2014-02-12/co2-capture-could-raise-wholesale-energy-price-80-percent.html
http://fr.m.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9versibilit%C3%A9_thermodynamique


nécessairement énergivores et émetteurs de polluants) doit être pris en compte.

–          Elle a des clients, sans lesquels elle n’existerait pas non plus. Le bilan 
carbone total de l’entreprise comprend nécessairement celui de tous ses clients (de 
même que toute l’histoire de leurs propres émissions de CO2).

–          Le calcul complet du bilan carbone d’une entreprise implique enfin la 
réintroduction des aspects systémiques de ses interactions avec ce dont elle 
dépend : ses fournisseurs directs ont assurément eux aussi des fournisseurs, des 
salariés et des clients, sans lesquels eux-mêmes n’existeraient pas, fournisseurs, 
salariés qui fabriquent et consomment des produits qui auront généré des 
émissions de dioxyde de carbone, clients qui ont besoin d’autres produits de 
consommation courante pour assurer leur propre confort, leur propre sécurité, tous 
ces produits ayant été fabriqués par des  entreprises au bilan carbone également à 
considérer, sans oublier que pour avoir même les moyens d’acheter les objets qui 
assurent leur bien-être ces clients doivent eux aussi travailler pour une société 
humaine dont aucune des activités est neutre en carbone, laquelle société n’est 
évidemment pas non plus isolée et tisse des liens existentiels (économiques, 
industriels…) avec d’autres qui ont aussi leurs propres entreprises soumises aux 
mêmes besoins existentiels systémiques…

Aucun de ces liens ne peut être coupé si l’on tient à estimer du bilan carbone d’une
entreprise réelle et non d’une construction artificielle, créée grâce à l’exercice 
d’une pensée opportunément oublieuse (supportée par des outils mathématiques 
qui ne tiennent pas plus compte des oublis), et ce sont bien toutes les sociétés 
humaines, toute leur organisation interne et toute leur histoire qui se retrouvent 
convoquées pour estimer de l’impact environnemental véritablement global d’une 
entreprise, quelle qu’elle soit.

Cette méthodologie de la reconstruction du lien, qui va à l’encontre du 
fonctionnement naturel de notre pensée est rigoureusement indispensable pour 
espérer atteindre l’objectivité. Elle pourra d’ailleurs s’appliquer au calcul du bilan 
carbone d’une famille, d’un data center, d’une ville, d’une région, d’un pays, de 
même elle pourra s’appliquer à l’estimation de la qualité de l’air ou de l’eau, à la 
qualité de la gestion des déchets d’une localité, à la performance des énergies 
renouvelables, à la possibilité d’un commerce équitable ou de la protection de la 
biodiversité. Aucune de ces problématiques ne peut être extraite autrement 
qu’artificiellement de son inscription au processus évolutif humain, dans toute son 
intégrité définissante.



Note : nous nous sommes déjà confrontés à l’exercice de la reconstruction des 
liens au sujet des émissions de télé qui défendent la protection de l’environnement,
nous en avons conclu que leur impact n’était pas celui attendu et qu’elles 
participaient même assez directement à la destruction de la nature qu’elles 
entendaient pourtant préserver (lire l’article Médias, commerce des illusions et fin
du monde).

De l’intérêt du bilan carbone

« Que de choses il faut ignorer pour agir ! » Paul Valéry

Si procéder au calcul d’un bilan carbone pour une entité X en prenant en compte 
tous les liens dont elle dépend donnerait comme résultat le bilan complet des 
émissions de toute l’humanité, quel est l’intérêt d’opérer ces calculs biaisés ?

 

Les entreprises qui auront investi dans la réduction de leurs émissions de dioxyde 
de carbone auront en effet réduit leur impact local, auront développé des 
techniques internes aux meilleurs rendements, augmenté la performance des filtres
de leurs cheminées, négocié des accords commerciaux avec des fournisseurs de 
proximité eux aussi plus rigoureux, toutes ces améliorations ayant été obtenues à 
la suite de pointages obtenus par un audit carbone efficace.

Mais ces progrès, internes, localisés, parfois même seulement ponctuels, n’ont pas 
de résultats plus globalement positifs, et l’atmosphère de la terre ne s’emplit pas 
moins de gaz à effet de serre depuis que nous avons mis en place des stratégies de 
réduction de nos émissions.

Peut-être parce qu’en plus de ne considérer que partiellement les liens définissant 
nos plus vertueuses initiatives, nous omettons de prendre en considération notre 
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stricte soumission aux contraintes de la compétition pour l’existence, qui nous 
motivent tous à défendre les intérêts de nos individualités (notre confort, notre 
sécurité, notre santé, nos revenus). Au-delà même de nos intérêts directs, il 
n’existe d’ailleurs à ce jour aucun modèle qui parvienne à expliquer le réel sans 
admettre la compétition comme étant la justification de toute possibilité d’être et le
moteur universel de l’évolution.

Pour toute entreprise la rentabilité est prioritaire, elle est l’indicateur de sa fiabilité
contre une concurrence qui à tout moment pourrait s’octroyer des opportunités 
commerciales laissées libres, un défaut de compétitivité risquant de mettre en péril
non seulement les intérêts des patrons, des actionnaires, mais également ceux des 
salariés et de tout le tissu économique et social qui entoure ces patrons, 
actionnaires, salariés.

 

La mise en place de dispositifs de réduction des émissions ayant un coût 
préjudiciable à la rentabilité immédiate (s’ils peuvent exister, les retours sur 
investissements sont toujours décalés dans le temps), ce coût doit être compensé 
sans délai afin de maintenir la position de cette entreprise dans la compétition 
économique.

La mise en œuvre d’une politique verte n’est ainsi envisageable que si elle reste 
profitable à la rentabilité : les apports écologiques obtenus d’un côté doivent être 
compensés ailleurs dans le maillage de la dépendance existentielle de l’entreprise :

 

–          Plus grande pression sur les fournisseurs

 

–          Plus grande pression sur les salariés

 

–          Augmentation des ventes

 

Le commanditaire d’un audit carbone auprès d’experts doit donc s’assurer que 
ceux-ci circonscriront leurs calculs aux éléments modifiables sans engendrer de 
risque de compétitivité, en laissant hors de visibilité ceux qui pourront subir une 
pression plus forte qui permettra de ne pas impacter la rentabilité globale. C’est le 
déplacement de la pression de rentabilité vers les liens non visibles qui entraînera 
la perte du « gain carbone » obtenu sur la partie visible et qui explique que nos 
efforts restent vains.



 

–          Un bilan carbone ne tient pas compte de la totalité du fin maillage des 
fournisseurs d’une entreprise, dont il faut se rappeler qu’il s’étend jusqu’à ceux qui
extraient le charbon indispensable au fonctionnement de la centrale thermique qui 
alimente en électricité le fabricant de la plus petite vis ou du plus simple joint de 
n’importe quelle machine industrielle. Un bilan carbone vertueux au sommet de 
cette chaîne de productivité ne dit rien des éventuelles modifications des émissions
de CO2 des éléments inférieurs non considérés (il est à noter que si le bilan 

carbone ne tient pas compte de tous les liens définissants une entreprise, la loi non 
plus, puisque les éventuelles obligations de réduction des émissions s’arrêtent aux 
frontières des pays… dans un système commerciale et industriel mondialisé).

 

–          Un audit carbone pourra être accompagné d’un audit sur la rentabilité de 
l’entreprise, dont les salariés subiront les effets sur leurs avantages et leur confort 
au travail, ce maillage lui aussi s’étendant par les fournisseurs jusqu’aux postes de 
travail dans les mines de charbon. L’ambition écologique participe alors d’un 
potentiel échec social, humain. Cette pression sur les salariés n’est certes pas elle-
même génératrice de CO2, mais pas plus noble pour autant.

 

–          Les calculs prospectifs qui motivent les entreprises à se soumettre aux 
audits carbone n’ont sans doute jamais manqué d’espérer un gain direct sur les 
ventes : notre crainte à tous de la destruction de l’équilibre vital est telle que nous 
préférons acheter des biens estampillés « verts ». Les éventuels gains locaux 
d’émission de carbone sont perdus par le maintien voire l’augmentation du volume
des ventes des produits manufacturés dont la fabrication reste polluante mais qui 
sont désormais verdis, voire moralisés. Une entreprise devenue verte ne manquera 
pas de se développer si elle en a l’opportunité, et ses émissions de CO2 suivront ce

développement (sans oublier, encore une fois, les émissions de toute le la chaîne 
des fournisseurs).

 

–          Enfin, et c’est là peut-être l’effet contre-productif le plus important, le 
bilan carbone d’une entreprise ne tient pas compte de celui de ses concurrents, 
dont tous ne s’engageront pas spontanément dans une protection de 
l’environnement dont on sait qu’elle est un risque pour la compétitivité, sous 
prétexte qu’un leader fait des efforts. Ces concurrents profiteront sûrement de ne 
pas être soumis aux mêmes réglementations environnementales (combien de 



sociétés, sur le total, doivent obéir à des réglementations vraiment contraignantes 
de par le monde ?) et continueront à rester compétitifs par les moyens les plus 
sales mais les plus rentables possibles.

 

Telles sont les conditions sine qua non de la possibilité du bilan carbone : que les 
liens dont dépend le commanditaire intégrés à ce bilan soient circonscrits à ceux 
qui suffisent à le valoriser écologiquement, sans tenir compte ni de ceux de ses 
concurrents ni de ceux qui vont lui permettre un effet rebond productiviste, 
indispensable s’il ne souhaite pas être pris de vitesse dans une compétition qui 
reste d’autant plus rude que ses rivaux ne manqueront pas de profiter de la 
moindre baisse de compétitivité, toute « écologique » soit-elle.

Mais ce qui assurément annule tout effet positif du bilan carbone est le bénéfice 
narcissique qui en est inévitablement retiré, que ce soit pour le commanditaire ou 
le fournisseur : le premier valide une initiative valorisante, le second propose une 
prestation ayant les apparences d’un effort efficace pour la protection de 
l’environnement et les deux communiqueront assurément sur cet écologisme de 
façade que nous serons d’ailleurs chacun très prompts à valoriser lors de nos 
achats et à relayer sur nos réseaux pour profiter également de ce greenwashing de 
convenance.

 

Le résultat que nous mesurons de façon concrète et qui se montre par l’inflexibilité
des courbes d’émission de Co2 anthropique est qu’un espoir est maintenu possible,
qui entretient les performances compétitives du système anthropotechnique : le 
message du bilan carbone, celui qui est écrit dans les compte-rendus aux 
actionnaires et vantés sur les panneaux publicitaires pour le grand public est que la
protection de l’environnement est possible… et qu’il reste donc sans conséquence 
de consommer. C’est le maintien et le développement d’une consommation aux 
effets délétères dissimulés qui est responsable de la hausse immuable du taux de 
carbone atmosphérique. Le bilan carbone est un des outils qui maintient nos 
illusions, il nous permet de ne rien changer collectivement à nos comportements 
consuméristes et c’est là son plus grand atout commercial. Si celui-ci était 
objectivement complet, il n’intéresserait personne puisqu’il décrirait le monde tel 
qu’il est : parfaitement régi par des principes physiques et de compétition dont le 
strict déterminisme est contradictoire avec l’intérêt évolutif humain à terme.

La protection de l’environnement étant par définition impossible pour l’humain, sa
promotion, loin de ralentir notre développement participe à notre aveuglement. Il 
n’est que de constater la place politique caricaturale des discours écologiques : ils 



sont promus en période de campagne et mis à l’écart dans les décisions 
opérationnelles : l’équilibre des forces dans nos gouvernements et les décisions 
prises pour nos sociétés sont des démonstrations que notre impuissance concrète a 
besoin d’être dissimulée par des campagnes inobjectives et des exercices de 
communication ciblée, validées souvent par des experts sans objectivité.

Si les travaux de ces experts peuvent être parfois très élaborés, s’il manque ne 
serait-ce qu’un petit ensemble d’information qui les relient au continuum évolutif 
universel celles-ci seront non seulement imparfaites, en tant qu’elles ne toucheront
pas au vrai de ce qu’elles espèrent comprendre, mais leurs imperfections seront 
aussi les lieux d’investissement privilégiés du doute supposé salvateur, cette 
ouverture vers un possible artificiel qui sera entretenu aussi longtemps que le réel 
ne viendra pas le combler par l’évidence, par la limite physique se réimposant par 
la fermeture du champ des possibles.

 

Finalement, qui que nous soyons, notre bilan carbone est toujours celui de 
l’humanité entière, car les systèmes isolés, ça n’existe pas. Notre bilan carbone est 
le nôtre direct additionné de ce que nous ne voyons pas spontanément : notre 
histoire et celle de tous les humaines dont nous dépendons pour exister. La 
compréhension de notre incapacité à modifier le cours de notre évolution ne peut 
plus passer pas la simple accusation opportune d’un autre désigné exclusivement 
coupable par son immobilisme ou par ses mauvais choix (Lire Dichotomie à l’axe 
et liberté). La décharge de responsabilité, en plus de souligner notre lâcheté, ne dit 
rien de la vérité. Celle-ci passe par l’admission que nos initiatives les plus nobles 
participent efficacement au processus évolutif humain autodestructeur, car elles 
sont toujours récupérées par la communauté afin de camoufler au mieux ce qu’elle
ne veut pas voir d’elle-même.

Il reste vrai que la méthodologie de la reconstruction du lien est difficile à mettre 
en œuvre, l’esprit humain étant très vite dépassé dès lors qu’une trop grande 
quantité d’informations doit être traitée. Mais là se trouve sûrement le premier 
écueil méthodologique à surmonter pour faire correspondre notre pensée avec le 
déroulement concret des événements : nous ne sommes pas équipés 
intellectuellement, cognitivement, pour surmonter l’écueil écologique. Admettre 
notre incapacité à comprendre spontanément le monde de façon holistique est 
sûrement une des étapes indispensables pour commencer à nous réconcilier avec 
ce que nous sommes :

 

PRINCIPE D’HUMANITÉ
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Le principe d’humanité est la complexification du lien par reproduction et 
sélection des êtres humains les plus performants dans la transformation active de 
l’environnement pour le bénéfice humain ainsi que dans la capacité à rejeter les 
effets destructeurs de cette transformation.

Notre esprit singulier s’est construit selon les contraintes de ce principe existentiel,
il nous permet de nous développer en niant les effets nocifs de ce développement. 
Pour penser – et agir – nous sommes contraints de ne pas connaître le monde, et si 
nous devions le connaître (en accepter la nature intégrée, la liaison de tous ses 
lieux et événements avec tous autres), nous serions confrontés à notre vérité : le 
déterminisme évolutif implique notre autodestruction par auto-intoxication. La 
dernière blessure narcissique (L’illusion du libre arbitre) à laquelle nous devrons 
nous confronter, la seule qui pourra éclairer parfaitement notre nature sera d’autant
plus difficile à accepter qu’elle s’accompagnera de la réalisation de notre fin 
collective.

Notes     :
–          Il n’est pas nié ici la bonne foi du militantisme écologiste, certains investissements méritant 
peut-être même la plus grande admiration. Il est tenté de comprendre pourquoi cet investissement n’est 
pas récompensé.

–          Il sera peut-être répondu à ce texte que certains d’entre nous ont modifié leurs comportements 
et réduit à leur niveau leur impact carbone. Afin d’affirmer rigoureusement que cela est vrai et pérenne 
il faudra que ces personnes reconstruisent les liens dont elles dépendent : dans quelle société vivent-
elles, à quelles infrastructures ont-elles accès, notamment pour leur santé mais aussi pour leur confort 
général et leur sécurité (services de polices, de protection incendie, urgences mobiles accident / santé, 
qualité des habitats, routes, réseaux de transport en commun, réseaux hydriques, commerces…), ont-
elles une protection sociale, des avantages sociaux et, surtout, d’où provient leur argent (à quel type de 
société appartiennent leur employeur / leurs clients) ? Si les initiatives personnelles de protection de 
l’environnement ne se trouvent pas récompensées, alors même qu’on peut avoir l’impression de faire 
pour le mieux, c’est d’abord parce que la protection de l’environnement n’est pas rationnellement 
possible, mais aussi assurément parce que toutes ces initiatives espérées positives dissimulent bien des 
sources d’impact qui font vivre même le militant le plus honnête et le plus sincère.

Alerte au krach     : la prochaine crise mondiale
pourrait bien avoir déjà commencé

Nicolas Goetzmann Atlantico.fr 5 novembre 2015

Accroissement de la dette mondiale de 57 trillions de dollars depuis 2007, 
ralentissement économique chinois, baisse du pétrole... les premiers signes 
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d'un nouveau krach mondial font déjà leurs premières victimes. Et pour 
cause : le monde n'est plus capable d'aligner un taux de croissance supérieur 
à son taux d'endettement.

Atlantico : Depuis l’année 2007, la dette mondiale s’est accrue de 57 trillions 
de dollars, ce qui représente une progression de la dette de 5.3% par an 
depuis lors, soit un taux plus élevé que la croissance mondiale. Quels sont les 
risques associés à une telle situation ? Comment y faire face ? Les symptômes 
d’un crash mondial sont-ils déjà perceptibles ?
Nicolas Goetzmann : Le symptôme le plus flagrant de ce phénomène est la 
situation actuelle du Brésil. Parce que si la nouvelle est passée inaperçue, il n’est 
pas inutile de rappeler que la dette brésilienne a été dégradée par S&P au rang 
d’ "obligation pourrie" en septembre dernier, et que, par conséquent, les taux 
d’intérêts à 10 ans ont explosé, pour atteindre 16%, et ce, alors même que le pays 
est en récession.

Ce qui est déjà une situation intenable. Le Brésil fait donc figure de première 
victime, et il s’agit de la 7e économie mondiale, juste derrière la France.

Mais plus largement, la question de la soutenabilité de la dette mondiale doit être 
abordée d’un point de vue dynamique, et non pas statique. Le point inquiétant 
n’est pas que la dette ait progressé de 53 trillions de $, mais que le taux de 
croissance de l’endettement soit supérieur au taux de croissance économique. 
C’est la relation entre ces deux variables qui a un effet, et non pas la dette prise 
isolément. Parce que la croissance permet aux Etats d’assurer un certain niveau de 
revenus, qui leur permet alors de faire face au remboursement de leurs 
engagements. Ce qui est d’ailleurs vrai pour tous les acteurs économiques, qu’ils 
soient des entreprises ou des ménages. Il s’agit de comparer le revenu et la 
capacité de remboursement de la dette. 

Le défi actuel relève donc plus de la capacité des Etats à générer une croissance
suffisante pour permettre de faire face à leur niveau d’endettement. Et non 
l’inverse. Parce que la dette est aussi le symptôme d’une faible croissance. Dans le
cas d’un ralentissement de la croissance, les Etats ont tendance à ne pas abaisser 
leur niveau de dépense, ce qui produit des déficits et donc de la dette. Ce qui 
signifie, au bout du compte, que la cause du phénomène est la faible croissance. 
Aussi longtemps que ce problème de faible croissance ne sera pas résolu, la 
question de l’endettement sera effectivement une menace crédible sur l’économie 
mondiale. 



Parce que certaines décisions politiques se concentrent sur le symptôme, c’est-à-
dire la dette, sans se préoccuper de la cause, c’est-à-dire la croissance. Le résultat, 
c’est que les dépenses des Etats sont revues à la baisse, ce qui entraîne également
une baisse de la croissance, et le cercle vicieux s’enclenche dans une spirale 
déflationniste. 

L’objectif est donc de mettre en place des politiques de soutien de l’activité, ce qui
peut prendre des formes très différentes en fonction des pays concernés. Le Brésil 
doit se réformer, la Chine doit continuer sa bascule vers un modèle de 
consommation, l’Europe doit relancer son activité etc... Lorsque les grandes 
puissances atteindront leur potentiel de croissance, ce qui est un objectif réalisable,
la dette baissera mécaniquement. 

Au cours des derniers mois, la locomotive de la croissance mondiale, c’est-à-
dire la Chine, a pu montrer certains signes de faiblesse. Quelles sont les 
conséquences de changement de paradigme au niveau mondial ? Et plus 
précisément au niveau européen ?
La problématique ne concerne pas la Chine seule, mais la réaction en chaîne 
qu’elle implique. Lorsque la croissance chinoise décélère, lorsque le modèle de 
croissance local évolue vers la consommation intérieure, cela a des conséquences 
pour les autres. Et notamment les grands pays exportateurs de matière première, 
comme le Brésil, ou les pays dépendants de leurs ventes de produits pétroliers.

Les perspectives de croissance chinoise ne sont plus suffisantes pour assurer 
des prix élevés, et l’ensemble de ces Etats sont fragilisés par cette situation. 
Outre le Brésil, le Venezuela est au bord du gouffre. Certains pays africains 
subissent l’effet ciseau de la baisse du pétrole et du désinvestissement chinois, 
l’Algérie est également menacée à terme. La Russie est dans une situation 
périlleuse. Il s’agit donc pour ces pays d’accélérer la diversification de leur 
économie afin de ne plus être totalement dépendants de leurs exportations de 
matières premières, mais cela nécessite du temps. En l’occurrence, si les risques 
sont économiques, ils sont aussi géopolitiques. 

Concernant l’Europe en particulier, la BCE vient de produire un document 
analysant l’impact du ralentissement chinois. Mais la conclusion est la même, le 
seul ralentissement chinois n’est pas une véritable menace, c’est l’ensemble de
ses conséquences sur des pays plus dépendants, et donc plus fragiles, qui 
devient alarmant.  

"Par conséquent, l'impact sur la zone euro d‘un approfondissement du 

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/eb201507_focus01.en.pdf


ralentissement en Chine dépend en définitive de la mesure dans laquelle ce 
ralentissement déborde à d'autres marchés émergents, plus généralement, et de la 
mesure dans laquelle la perte de confiance qui en résulte affecte les marchés 
financiers mondiaux ainsi que le commerce mondial"

Ce qui signifie surtout qu’il n’est pas question de nier la réalité, et que l’Europe 
doit prendre en compte ces différents développements au sérieux, parce que nous 
ne sommes pas immunisés. Les exportations européennes représentent 26.4% du 
PIB du continent, ce qui est bien plus lourd que l’exposition des Etats Unis 
(8.8%), ou même de la Chine (24.6%).  

Si certains symptômes d’un nouveau crash se sont déjà matérialisés, que 
peuvent faire les pouvoirs publics pour l’éviter ? 

Malheureusement, dans certains cas, il est déjà trop tard. D’un point de vue 
global, la question prioritaire est que les grands ensembles économiques 
soutiennent leur propre croissance à un niveau d’équilibre c’est-à-dire au 
niveau de leur croissance potentielle. Cela est presque le cas aux Etats Unis, mais 
pas en Europe, ni en Chine, qui sont les deux autres grands marchés mondiaux. 
Ainsi, pour l’Europe et la Chine, il s’agit de permettre un taux de croissance 
supérieur, ce qui aura pour effet de soutenir le commerce mondial, et notamment 
les prix des matières premières dont le pétrole. Ce qui permettra d’atténuer les 
risques actuels. Mais, et cela est un impératif, les pays fragilisés doivent se 
réformer pour enclencher une diversification de leurs économies. La croissance 
chinoise baisse de façon structurelle, et il faut en tenir compte. La période de 
croissance à deux chiffres est terminée pour ce pays, qui a déjà effectué une 
bonne partie de son rattrapage économique. A l’inverse, le cas de l’Inde semble
prometteur, car avec un taux de croissance de plus de 7%, l’Inde de demain est 
susceptible de prendre le relais de la Chine comme relais de la croissance 
mondiale. 

La directive BRRD, l'arme de destruction massive de
votre épargne

Philippe Herlin www.goldbroker.fr/  5 novembre 2015

Je suis le seul en France à suivre de près la mise en place du nouveau mode de 
résolution des crises bancaires et qui consiste, pour une banque en faillite, à 
ponctionner les comptes de ses clients. Cette méthode est un véritable scandale, un



vol légalisé, une remise en cause du droit de propriété. Elle porte un nom : la 
directive "BRRD" (pour Bank Recovery and Resolution Directive). Voici 
l'historique des textes que j'ai publié sur le sujet, de la faillite bancaire de Chypre 
en mars 2013 à la transposition de la directive en France qui vient d'avoir lieu en 
toute discrétion. Mesdames et Messieurs les économistes et les journalistes, on se 
réveille !

- Tout commence le 16 mars 2013 à Chypre avec la faillite de son système 
bancaire : pour la première fois les comptes bancaires des déposants (de plus de 
100.000 euros) sont ponctionnés (texte du 21 mars 2013).

- Peu de temps après, le président de l'Eurogroupe déclare que Chypre constitue un
"modèle" ! (texte du 28 mars 2013)

- Quand on regarde de près, on se rend compte que la garantie de 100.000 euros 
est un mythe et que Chypre aura constitué une exception (texte du 4 avril 2013).

- Peu de temps après la déclaration du président de l'Eurogroupe, la Commission 
européenne prépare une directive pour formaliser ce type de renflouement (texte 
du 18 avril 2013).

- De son côté, le FMI valide le principe de la ponction des comptes bancaires 
(texte du 16 octobre 2013).

- Fin 2013, la directive est approuvée par les instances européennes, on ne perd 
pas de temps (texte du 18 décembre 2013).

- L'offensive sur la ponction des comptes bancaires s'intensifie, cette opération doit
être réalisée en un week-end ! (texte du 16 janvier 2014)

- En mars 2015 on assiste à la première mise en application de cette directive, mais
sans que les déposants ne soient concernés (texte du 5 mars 2015).

- Suite à l'intervention de l'Allemagne, la garantie européenne des dépôts (qui 
pouvait quelque peu contribuer à garantir les dépôts de moins de 100.000 euros) 
est remise aux calendes grecques (texte du 18 septembre 2015).

- Finalement, la directive est discrètement transposée en France (texte du 29 
octobre 2015).

Ce n’est pas la fin de l’histoire mais plutôt un nouveau chapitre qui va bientôt 
s’ouvrir, celui de la mise en œuvre de la directive BRRD (le texte complet sur le 
site de l’UE). Après le silence pesant entourant cette directive, de son élaboration à
sa transposition, viendra le temps des cris et des pleurs.

L’idée de départ consistait à éviter qu’une faillite bancaire dans un pays oblige 
l’ensemble des contribuables européens à payer, il s’agissait de responsabiliser 
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chaque Etat (passage du bail out au bail in). Fort bien. Mais alors pourquoi les 
épargnants devraient-ils payer les pots cassés ? En quoi sont-ils responsables ? 
Rien, zéro, nada. Il aurait fallu prendre le problème autrement : réduire la taille des
banques too big to fail, obliger à la transparence sur les produits dérivés, séparer 
l’activité de dépôt de celle de marché, augmenter nettement le niveau des fonds 
propres, etc. Mais ces mesures heurteraient de plein fouet le lobby bancaire, 
spécialement les banques françaises, si fières de leur modèle de "banque 
universelle".

Il en ira autrement. L’épargne n’aura jamais été aussi peu valorisée : non 
seulement elle ne rapporte quasiment plus rien (avec les taux zéro), mais en plus 
elle sert de filet de sécurité aux banques, au secours !
La reproduction, intégrale ou partielle, est autorisée dès lors que "www.GoldBroker.fr/ tous droits réservés" est mentionné 
accompagné d'un lien vers cette page. 

Votre épargne menacée par la prochaine crise !

  Bruno Dupray  il y a 6 M 6 J (mars 2015) 

La prochaine crise financière et économique est proche. Toutes les grandes 
institutions du monde de la finance s’accordent à le dire, les grandes banques, les 
experts du FMI, les centres de recherches économiques, les économistes les plus 
réputées…. On la prédit même pour 2015. Il n’y a que les autorités Étatiques qui 
préfèrent crier haut et fort que tout va bien, que tout va s’arranger. J’adresse tout 
particulièrement mes félicitations à François Hollande qui excelle dans ce 
domaine….

Je ne peux que rejoindre l’avis des experts au vu de la situation actuelle des plus 
grandes économies du monde. Une analyse rapide des chiffres économiques 
montre rapidement que la situation n’est pas tenable et qu’une nouvelle crise 
économique et financière est inévitable. La seule interrogation vient du point de 
départ. Une fois que la confiance entre les acteurs va commencer à s’effriter 
(comme cela a été le cas en 2008), la spirale infernale va se mettre en route avec 
des effets désastreux. L’ampleur de cette crise risque d’être encore plus violente 
qu’en 2008. Au final, c'est vous et mois qui allons payer....

Pourquoi une crise financière est inévitable ?

- Statistiquement : La première raison est cyclique. Tous les 7 ans, une nouvelle 

http://www.centralcharts.com/fr/bruno-dupray/wall/


crise économique et financière éclate dans le monde. En 1994, il y a eu la bulle 
obligataire, en 2001 la crise de l’internet, en 2008 la crise des subprimes ce qui 
nous donne donc 2015 pour la prochaine crise ! 

Il y a toutefois une différence par rapport à la période pré-crise des dernières 
décennies. D’habitude, avant une crise tous les indicateurs sont au vert, il y a 
simplement quelques signes avant coureur pour qui veut bien les voir. Cette fois 
c’est différent. La crise tout le monde l’annonce, tous les chiffres sont alarmants. 
Ce qui me fait penser que cette prochaine crise va être encore plus destructrice que
celle de 2008.

- Endettement : Tous nos Etats, toutes nos banques centrales sont surendettés. Ces 
institutions ont essayé de nous sortir la tête de l’eau par la dette. Entre 2008 et 
2015, tous les Etats des plus grands pays développés ou presque ont vu leur dette 
publique s’accroître considérablement (cf La dette publique mondiale s'envole !). 
Quand j’entends depuis plusieurs années que de nombreuses économies sont 
placées sous le signe de l’austérité, je me demande comment on arrive à autant 
creuser de tels déficits…. 

Au niveau des banques centrales, c’est encore pire. Elles ont toutes enchaînées les 
programmes de QE (Assouplissement quantitatif) à tour de rôle pour soutenir 
artificiellement l’économie réelle (cf La BoJ, championne du QE). Le problème, 
c’est que ces liquidités ne vont pas dans l’économie réelle mais servent 
uniquement à la hausse irrationnelle des marchés financiers (à des fins 
spéculatives). Mêmes les banques le reconnaissent….

La seule chose qui a tenu les quelques points de croissance dans certains pays, 
c’est la dette (notamment au US). Mais on ne peut pas continuer indéfiniment à en 
injecter toujours plus, un jour ca finit par éclater…. 

- Croissance : C’est très simple, en Europe, il n’y en a pas. Pendant les rares 
périodes de sursaut, cette croissance est trop faible pour générer durablement de 
l’emploi. Il n’y a que l’Allemagne qui arrive à tirer son épingle du jeu mais le 
ralentissement est déjà la. De plus, cette croissance s’est faite au prix d’une 
précarité croissante pour la population !

Heureusement il y a eu la baisse de l’Euro récemment qui a permis de sauver les 
meubles. Le problème, c’est qu’il n’y a que l’Allemagne qui est un grand 
exportateur de produits. En France et dans le reste des pays d’Europe, notre 
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secteur manufacturier est quasi inexistant. La faute à une très mauvaise 
compétitivité du fait des charges toujours plus lourdes qui pèsent sur les 
entreprises (contrairement à ce qu’on veut nous faire croire) et à des couts 
salariaux qui rendent l’embauche presque impossible. Ne blâmez pas les 
entreprises, blâmez l’Etat ! 

Il n’y a qu’à voir la croissance générée par la chute spectaculaire de l’EUR/USD 
(cf analyse fondamentale de l’EUR/USD pour 2015) sur la croissance en Europe. 
Quelques dixièmes de point de croissance…

Aux Etats Unis, avec l’arrêt du QE par la FED, la croissance faiblit peu à peu… 
(Je vous invite également à lire : Manipulation du PIB aux Etats Unis). A tel point 
que la FED se demande si elle doit lancer un nouveau programme de QE. Encore 
de la dette…. 

Dans les pays émergents, toutes les économies ont perdu plusieurs points de 
croissance ces dernières années. Les BRICS ne vont plus rêver les investisseurs 
comme avant….

- Emploi : Ca n’a échappé à personne, l’emploi se porte très mal dans la plupart 
des pays du monde. Les seuls pays ou le taux de chômage à baissé, cela s’est fait 
au prix d’une précarité croissance et d’une hausse vertigineuse des emplois 
précaires ou à temps partiel. Mais dans tous les pays du monde, les statistiques 
sont faussées et le taux de chômage est bien au dessus de ce qui est affiché. Vive la
communication ! Et dire que la plupart des journalistes relayent l’information 
comme des moutons sans réfléchir…. 

En Grande Bretagne, il y a par exemple plus de 8 millions de personnes à temps 
partiel sur un total de 30 millions de travailleurs. On est presque à un tiers de la 
population qui travaille à temps partiel. La définition du temps partiel la bas, c’est 
moins de 16h par semaine…. Je pense que parmi eux un très grand nombre 
aimerait avoir un travail à temps plein. 

En France, on a tout simplement enlevé dans le calcul du taux de chômage les 
personnes recherchant un emploi dans les DOM TOM ainsi que toutes les 
personnes ayant travaillé au moins une heure dans le mois !! Vous travaillé 1h, 
vous n’êtes pas considéré comme chômeur en France ! Vive la manipulation 
statistique ! Vive la communication ! Vive l’Etat ! Le chiffre réel en prenant en 
compte toutes les catégories de chômeurs est proche des 6 millions (3.5 millions 
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officiellement….). Je précise que ces chiffres sont disponibles sur le site de 
l’INSEE. 

Aux Etats Unis, si on tient compte du nombre de personnes cherchant réellement 
un emploi, vous pouvez multiplier le taux de chômage officiel par 2 pour avoir le 
chiffre réel… (cf Les chiffres truqués du chômage aux Etats Unis).

Quand à l’Allemagne, les créations d’emplois se sont fait pour la grande partie du 
fait d’emplois précaire et d’une démographique favorable (cf : La fin du modèle 
économique Allemand ?)

- Géopolitique : Les facteurs de tensions sont nombreux dans le monde. J’en vois 
deux principaux. Il s’agit de la guerre déclarée entre la Russie et les pays 
Occidentaux. Les avancées en faveur de la paix sont pour le moment au point 
mort, la signature d’un cessez le feu n’est que temporaire et les combats pourraient
rapidement reprendre, menant le monde à une escalade de la violence.

Au sein de la Zone Euro, la source d’inquiétude vient de la Grèce et il y a de quoi !
On se demande comment la Grèce va être capable de rembourser sa dette. Je doute
fort qu’il en soit capable au vu de l’état du pays. Je vois deux possibilités : une 
annulation totale de la dette (on n’a déjà tirer un trait sur 1/3 mais les créanciers ne
vont pas accepter plus) ou une sortie de la Grèce de la Zone Euro. Un article vient 
d’ailleurs d’être publié par le Times dévoilant un document secret qui fait 
apparaître que la sortie de la Grèce de la Zone Euro a été prévu dans le cas ou elle 
n’arriverait pas à honorer sa dette. Quand on voit la volonté des Allemands de 
s’enlever ce boulet au pied, on se dit qu’un tel scénario est loin d’être une 
fiction…. 

- Immobilier : Dans de nombreux pays, un bulle immobilière s’est formée. C’est le
cas en Grande Bretagne, au Brésil, au Canada et en Chine notamment. Les prix de 
l’immobilier sont tirés vers le haut non pas du fait d’une hausse de la demande 
réelle, mais par une surabondance des crédits. Quand on voit toutes les liquidités 
que les banques centrales ont déversé un peu partout dans le monde, il faut bien 
qu’elle aille quelque part (vu que ce n’est pas dans l’économie réelle…).

- Marchés financiers : Tous les indices boursiers sont au plus hauts alors que la 
situation économique mondiale est très loin d’être réjouissante. De nombreux 
indices battent mêmes des records de cotations et sont à leur plus hauts historiques
ou à des niveaux d’avant crise ! Les banques centrales donnent gratuitement de 
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l’argent aux banques qui sont censés le réinjecter dans l’économie réelle en 
accordant des crédits. Mais en réalité, tout cet argent sert à des fins spéculatives 
pour alimenter la hausse des marchés. Ce sont donc principalement les banques et 
les fonds de gestion qui alimentent la hausse, les particuliers eux commencent à 
peine à arriver. On dit souvent que lorsque les particuliers arrivent sur les marchés 
financiers, il est temps pour les professionnels de se retirer…. 

Il faut savoir également que la hausse artificielle des marchés boursiers est 
également soutenue par les entreprises qui rachètent elle-même leurs propres 
actions. 

Les marchés boursiers sont un château de carte….. plus les marchés sont hauts, 
plus c’est risqué d’acheter. Qui va retirer en premier ses billes, on ne le sait pas 
mais ca risque d’entrainer une violente chute !! Si vous avez de l’argent investi en 
bourse, sortez pendant qu’il est encore temps !!! Peut être que le marché va 
continuer à grimper encore quelques mois mais la crise est inévitable et elle 
entraînera tout sur son passage.

Les premiers signes de la crise sont là

Une nouvelle crise financière et économique est inévitable. On ne sait pas quand 
(elle aura peut être lieu en 2015 ou 2016 - cf Peut-on prédire une crise ?), on ne 
sait pas non plus quel va être l’élément déclencheur poussant les investisseurs dans
une crise de confiance. 

Un credit crunch va alors se produire, c'est-à-dire un durcissement des conditions 
d’obtentions de crédit. Le phénomène est déjà en route puisque aux Etats Unis, on 
vient d’assister au plus haut pic de rejets de dossiers de crédit jamais enregistré 
aux États-Unis. Les États-Unis vivent grâce au crédit. Si vous coupez la source qui
maintient encore la consommation intérieure à un niveau encore élevé, on peut 
facilement imaginer l’impact désastreux sur la croissance américaine…. Et sur le 
reste du monde !

On peut également constater que les faillites bancaires sont au plus haut dans de 
nombreux pays du monde, tout comme avant la crise de 2008….

Les institutions financières mettent tous en garde contre l’éclatement de cette 
crise. On a rarement vu un consensus aussi flagrant quand à l’éclatement d’une 
crise économique. Le FMI vient de mettre en garde les dirigeants des pays contre 
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un « choc de liquidité mondial ». Le dirigeant de JP Morgan a adressé une lettre à 
ses clients pour les avertir du risque important d’une nouvelle crise économique et 
financière mondial. Jamie Dimon (le PDG) estime « que la prochaine crise 
provoquera donc des mouvements plus prononcés encore sur les marchés, avec 
"un rapide déclin des valorisations, y compris sur des marchés qui sont très 
liquides". Il estime également que « les exigences de capitaux et de liquidités 
limiteront ainsi la capacité des banques à amortir les prochains chocs sur les 
marchés financiers ». En d’autres termes, il sous entend que cette crise sera pire 
que la précédente…..

Pour éviter l’éclatement d’une nouvelle crise, au lieu de choisir la facilité avec la 
dette, il aurait fallu soit adopter la méthode keynésienne qui consiste à relancer la 
croissance par l’investissement de grands projets publiques ou faire des réformes 
structurelles profondes. Mais les autorités n’ont rien fait. Au contraire, elles ont 
continué à favoriser la spéculation en soutenant les grandes banques, en leur 
accordant tous ce qu’elles voulaient (alors qu’elles sont responsables de la crise 
des subprimes). Cela montre le courage politique des hommes au pouvoir…. Ils 
sont tous coupables de n’avoir rien fait alors que l’histoire leur offrait une 
opportunité avec la crise des subprimes !

Au niveau des réformes structurelles, certains pays tels que l’Allemagne ou le 
Royaume Uni ont tenté l’expérience avec le succès que l’on connait. Alors certes, 
cela s’est fait au prix de certains sacrifices et notamment une plus grande précarité 
des travailleurs (travail à temps partiel…). Mais si tous les pays de la Zone Euro 
avaient joué le jeu (la France en premier ! ), ils n’auraient peut être pas donné du 
plomb de l’aile à cette croissance initiée chez nos voisins. Une spirale positive se 
serait alors peut être mise en place. Nos hommes politiques sont vraiment une 
bande d’incapables dépourvus de courage quand il s’agit de faire de vrais réformes
!

Qui va payer la note ?

Pour sortir de la crise de 2008, la FED avait initié un programme de QE que toutes
les autres banques centrales ont repris à tour de rôle. Malgré cette perfusion 
permanente, une nouvelle crise économique et financière pointe le bout de son 
nez. Lorsqu’une crise éclate, les dégâts sont considérables sur l’ensemble des 
acteurs économiques mais également des acteurs financiers. Nous l’avons vu 
pendant la crise de 2008. Les banques centrales vont devoir parer au plus pressé 
pour contenir au maximum le risque systémique mais il y a de fortes chances pour 



que cela soit insuffisant pour stopper l’hémorragie. Si en période de calme c’est 
insuffisant, je ne vois pas comment en pleine tempête ca peut suffir….

Pour nous protéger de la crise, en Europe, on compte sur le plan de protection du 
système bancaire…. En 2024, un fond de protection du système bancaire doit être 
doté de 55 milliards d’euros que les banques auront provisionnés pour faire face à 
une nouvelle crise. Actuellement, le fond dispose environ de 25 milliards. Les 
autorités européennes espèrent nous faire croire que 25 milliards suffiront à 
endiguer une crise économique et financière en Europe ??? A titre de comparaison,
la BCE à injecter 1100 milliards pour son programme de QE dernièrement et c’est 
insuffisant pour relancer la croissance atone en Europe… On peut m’expliquer 
comment il compte faire si une grande banque fait faillite (et qu’on ne me dise pas 
too big to fail…) avec 25 milliards ?

Du côté des Etats, ce n’est pas beaucoup mieux. En Europe, la plupart des pays ont
déjà le couteau sous la gorge. La France va d’ailleurs bientôt dépasser les 100% de
dette par rapport au PIB… les pays d’Europe du Sud eux sont déjà au tapis. 

Outre atlantique ce n’est pas mieux. Les Etats Unis sont surrendétés également. 
D’ailleurs, les investisseurs commencent à fuir le Dollar comme monnaie de 
réserve… Avant même une nouvelle crise, ils commencent à douter de la capacité 
des Etats Unis à rembourser leur dette à long terme.

Si on enlève les banques centrales, les fonds de secours et les Etats, qui reste t-il 
pour payer la note de la prochaine crise ? Vous….

Les mesures qui font peur pour votre épargne….

Vous vous rappelez la crise chypriote en 2010 ? La faillite du système bancaire a 
conduit les autorités à saisir les comptes en banque des clients dont le montant 
était supérieur à 100 000€. Chypre est un petit pays alors ca n’a pas fait plus de 
bruits que ca et puis il y avait de nombreux comptes non déclarés. Mais imaginez 
que cela se passe dans un autre pays, en France par exemple ? Vous trouvez ca 
juste vous qu’on saisisse votre épargne ???

Pourtant, si la crise est profonde, c’est ce qui risque de se passer. Vous vous dites 
certainement que Chypre était une exception, que la loi n’autorise pas ce type de 
pratique… Et bien si et depuis récemment !
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Les accords sur l’Union Bancaire (votés par les pays membre de la Zone Euro) 
que tout le monde plébiscitait autorise justement les banques à prendre votre 
argent… c’est ce que l’on appelle le renflouement interne (bail in en anglais). 
Elles peuvent y recourir s’il y a un risque de faillite de l’établissement. Inutile de 
vous dire que pendant une crise, le risque est grand ! Sur quels établissements ca 
va tomber ? Ca on ne sait pas. Tous ne vont pas recourir à cette mesure, seulement 
ceux les plus touchés par la crise…

Cette mesure concerne les épargnants disposant d’un compte supérieur à 100 
000€. Pour les autres, vous pouvez donc dormir sur vos deux oreilles, si votre 
banque fait faillite, il y a toujours la garantie bancaire à hauteur de 100 000€. Oui 
mais….

Cette garantie est assurée par l’Etat et par la banque en difficulté (de part le fond 
qu’elle alimente en dotation). Les dotations de ces fonds sont insuffisantes pour 
couvrir tous les dépôts. Un exemple récent l’a montré en Bulgarie. Les épargnants 
disposaient de 1.8 milliard dans une grande banque du pays qui a fait faillite. Le 
fond n’a couvert que 1 milliard des dépôts. 800 millions que l’état à du prendre à 
sa charge pour couvrir la garantie bancaire.

Mais voila qu’en 2014, l’Etat Autrichien a lui tout bonnement décidé de stopper 
cette garantie. Il a déclaré que ce rôle serait désormais pleinement assuré par le 
fond d’assurance des dépôts alimentés par les banques. Dans 10 ans, il est censé 
atteindre 1.5 milliards de dollars… Autant dire, si la crise éclate et qu’une banque 
fait faillite en Autriche, tous les épargnants perdront définitivement leur argent ! 
La encore, personne n’en a parlé dans les médias, cela s’est fait en toute 
discrétion. 

Si l’Autriche a adopté cette mesure, c’est que les autorités estime que le risque de 
faillite bancaire est grand dans leur pays et que l’Etat n’a pas envie de payer. Les 
autorités Autrichienne ont répondu que le renflouement interne des banques était la
norme en cas de risque de faillite.
Pour rappel, les pays de la Zone Euro disposent maintenant d’un fond de 
protection du système bancaire depuis les accords sur l’Union Bancaire. Les Etats 
garantissent encore les comptes au sein des banques mais qui nous dit que d’autres
pays ne vont pas suivre l’exemple de l’Autriche ! Rien ne les empêche de le 
faire….
 Il n’y a plus qu’à espérer de ne pas être dans la mauvaise banque quand la 
prochaine crise économique et financière va éclater ! 



Editorial: La prochaine crise ne sera pas
bancaire, elle sera sur les marchés

Bruno Bertez 5 novembre 2015
 Je défends souvent l’idée que Bernanke, Yellen , Draghi et autres mènent le combat de 
la dernière guerre. Ils n’ont pas compris que tout ce qu’ils croient savoir sur ce qui s’est 
passé en 1929 est faux. C’est un faux savoir, même pas gai, une vision révisionniste de 
l’histoire. Je passe sur le diagnostic, il  est à mourir de rire puisqu’il soutient que c’est 
parce que la Fed n’a pas été assez stimulante et qu’elle a laissé les dettes et les liquidités 
se contracter que la crise s’est aggravée. Nos PHD oublient tout ce qui s’est passé avant, 
c’est à dire les excès spéculatifs, les innovations technologiques qui créent des besoins 
de destruction,  et la sur-stimulation monétaire, le coup de Whisky de Benjamin Strong 
etc. C’est tout ce qui s’est passé avant, pendant les années d’euphorie, qui est la cause, la
vraie cause de la gravité de la crise. La crise était une crise de l’économie réelle mal 
ajustée, ses aspects financiers n’étaient que des symptômes. Le fait qu’on n’ait pas su ou
pu la gérer monétairement et bancairement est une autre histoire.

 Mais cet aspect de révisionnisme n’est pas le plus important, non, ce que nous 
considérons comme plus important, c’est que l’on transpose, que l’on applique des 
remèdes qui sont inspirés par l’analyse de ce qui s’est passé dans une période historique 
différente. En mot, le monde n’est plus le même qu’en 1929, les structures, le contexte, 
la culture, tout est différent.  Or pour agir efficacement, il faudrait une intelligence qui 
soit capable saisir en quoi le monde est différent maintenant. Et en plus être capable de 
déceler le facteur qui va jouer et surprendre tout le monde. Le sujet est vaste et ce sont 
les historiens futurs, ceux  de la prochaine crise, qui pourront le voir clairement, quand 
elle se sera produite. C’est exactement la même situation que celle que l’on connaît bien 
en matière militaire, les généraux reproduisent toujours la dernière guerre.

L’ordre du monde n’est plus le même, les communications, les vitesses d’exécution, les 
psychologies, les savoirs, les poids des acteurs, les enjeux des relations entre les acteurs, 
également , tout cela est neuf. Rien n’a jamais été comme maintenant, malgré les 
apparentes similitudes. déjà, le nombre de paradoxes non expliqués, de réactions 
atypiques,  est considérable, mais on n’y prête guère attention, or c’est justement sur ce 
qui est inexpliqué que les élites devraient travailler au lieu de le balayer d’un prétentieux
revers de la main. Nos révisionnistes étudient le passé, ils feraient mieux d’essayer de 
comprendre l’originalité profonde, radicale, organique de la situation présente.

Ce qui se passe depuis le premier semestre de 2013, lors des premières rumeurs de 
Taper, devrait leur mettre la puce à l’oreille, devrait leur pointer les nouveautés. Et tout 
ce qui se passe depuis, ne fait que renforcer et clarifier les signaux. qui nous sont 



envoyés par le monde réel. Hélas, ils sont aveugles à cette réalité qui crève les yeux, le 
maître du jeu à notre époque, c’est cette entité opaque, ce Dieu  que l’on appelle « les 
marchés ». Ils ont pris le pouvoir. Et si on croit les commander, c’est en fait pour mieux 
leur obéir, pour mieux les servir. personne ne s’avise d’analyser, de décortiquer ce que 
c’est que cette tyrannie du « risk-on » dont nos maîtres sont les esclaves
Notre thèse est que la différence radicale entre 1929 et la période actuelle est constituée 
par le fait que les banques commerciales traditionnelles ont perdu leur rôle central dans 
la production de crédit . Le modèle de production du crédit a été révolutionné. Le rôle 
organique central, a été transféré aux marchés. ce sont les marchés qui produisent 
directement ou indirectement le crédit. Sortir le crédit de la sphère bancaire 
traditionnelle, surveillée, contrôlée, cernée et le mettre sur les marchés a été une 
colossale erreur. On a oublié de bien regarder le mot « crédit » et de voir que dans ce 
mot, il y quelque chose qui pointe l’irrationnel, la confiance. On a livré le moteur 
essentiel de la vie économique, à l’irrationnel. On a cédé à l’attrait de la facilité. 
Pourquoi? Parce que le crédit en banque est circonscrit. Même quand il est douteuX, les 
défaillances sont gérables. Et puis les critères de la production de crédit bancaire 
classique sont dominés par la compétence, l’expérience, la prudence, tandis que la 
production de crédit pour et par les marchés n’a qu’un seul critère, la recherche du profit
maximum, rapide, facile. Quelle que soit la qualité. Le fait que l’on puisse produire du 
crédit, l’empaqueter et le balancer aux marchés et aux institutions sous équipées , naïves 
ou corrompues, ne peut que produire une masse énorme d’actifs douteux.  Surtout quand
les marges sont faibles, il faut faire du chiffre.

Le pire est que tout le monde le sait et c’est très grave, car on se trouve dans la situation 
des  subprimes de logement: tout le monde  sachant que cela était pourri, quand les pots 
aux roses se sont découverts, alors, il n’y a plus eu de  contrepartie, on a eu  le trou. Le 
fait que le crédit soit sur les marchés  produit deux éléments fondamentaux, d’abord sa 
qualité se dégrade, ensuite il est soumis aux caprices de la confiance. Et pas seulement 
ici , mais également là, à l’autre bout du monde. Cela le met en quelque sorte sous la 
menace perpétuelle, permanente de révulsion par l’imprévu, par des mouvements de 
foule, par l’excitation des animal spirits.

Voila la différence essentielle avec le système antérieur. La prochaine crise ne sera pas 
bancaire, on mène un combat d’arrière garde, la prochaine sera celle des marchés.

Vive les actions ! Allez-y, investissez !
Rédigé le 5 novembre 2015 par Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ Il fait humide mais pas froid, ce matin dans le Poitou. La pluie éclabousse les 
gouttières de cuivre. Les vitres sont couvertes de buée. Nous avons fait du thé et nous 
nous sommes installé dans notre bibliothèque pour une longue journée d’étude. 



L’un des plaisirs de l’existence, c’est avoir un endroit agréable où travailler. Notre 
bureau est un petit bâtiment octogonal aux murs de brique, autrefois utilisé comme 
buanderie. Nous avons remplacé les fenêtres, installé un chauffage au gaz et recouvert 
les murs d’étagères à livres. 

On ne sait jamais comment de tels projets tourneront. Depuis le temps que nous 
construisons et réaménageons, celui-ci fait partie des succès. Il est chaud, confortable, 
richement décoré de livres et de vieilles guitares… Y travailler est un bonheur. 

Mais passons à autre chose ! 

Cette semaine Brett Arends, journaliste au Wall Street Journal, nous appris qu’il n’y a 
jamais eu meilleur moment pour investir dans les actions : 

"Selon les meilleures estimations, à long terme, les actions ont fait mieux que les 
obligations, le cash et les dépôts, les dépassant en moyenne de quatre à cinq points de 
pourcentage par an. En faisant jouer les intérêts composés, cela représente une 
différence énorme. Après 30 ans, une personne qui a investi dans les actions se retrouve 
généralement avec trois fois plus d’argent que quelqu’un qui a tout investi en liquidités 
et en obligations. 

 Parallèlement, ces gains ont généralement été tous réalisés durant les mois d’hiver. 
Bizarre mais apparemment vrai. L’étude universitaire la plus récente, qui a examiné les 
marchés boursiers du monde entier et est remontée, dans certains cas, plus de 100 ans 
en arrière, a découvert que l’hiver fait mieux que l’été de manière assez régulière dans 
quasiment tous les pays et sur presque toutes les périodes. En moyenne, les mois d’hiver
dépassent les mois d’été d’un facteur de trois environ. Ou, pour dire les choses 
autrement, durant la moitié hivernale de l’année, les actions mondiales ont 
généralement fait mieux que les obligations de cinq points de pourcentage environ par 
an… mais durant les mois d’été, les actions ont fait moins bien que les obligations, 
d’environ un point de pourcentage". 

Conclusion ? Si vous voulez avoir de bons investissements, achetez des actions… et 
achetez-les maintenant. Arends va ensuite plus loin. Il nous indique quelle quantité de 
notre patrimoine devrait être allouée aux actions. Citant les travaux d’Andrew Smithers, 
il conclut que : 

"… Un investisseur de long terme qui rêve de la belle vie devrait conserver 80% de son 
argent en actions et 20% en liquidités ou obligations de court terme". 

Mais attendez. Smithers est d’avis que les actions sont extrêmement chères, 



actuellement (nous sommes d’accord). Et tout le monde sait qu’on ne peut pas faire de 
gains en achetant haut et en vendant bas. C’est le contraire. Alors que faire ? Acheter des
actions étrangères ! 

"Pour résumer tout cela : si l’on se fie à l’Histoire, vous devriez vous connecter à votre 
broker en ligne aujourd’hui, ou au moins cette semaine. Et si vous êtes en train 
d’économiser pour une retraite dans cinq ans ou plus, faites en sorte que 60% de votre 
portefeuille soient alloués aux actions mondiales, même si le marché vous rend nerveux 
— et plus de 60% si vous êtes confiant". 

Dans le même temps, CNBC affirme qu’il n’y a jamais eu pire moment pour se 
positionner dans les actions en huit ans. 

▪ Que faut-il penser de tout ça ? 

Rien. Ces travaux techniques sont distrayants — mais parfaitement inutiles du point de 
vue de l’investissement. Brett Arends nous parle d’une étude qui se concentre sur les 30 
dernières années. Selon cette étude, les gens qui ont acheté et conservé des actions ont 
fait de très beaux gains. 

Eh bien, c’est parfait pour eux ! 

Pour commencer, il y a 30 ans, les actions étaient bon marché. Elles avaient une marge 
de hausse considérable. Si les cours avaient été plus élevés à l’époque, les gains auraient
certainement été plus modestes. 

Ensuite, cette période a été extraordinaire, unique et aussi étrange qu’un billet de six 
euros. Elle a été marquée par le plus gros afflux d’argent et de crédit dans les marchés 
d’actifs mondiaux de toute l’histoire — avec une augmentation de 12 000 milliards de 
dollars des réserves de change. Où allait aller tout cet argent ? 

Une nouvelle étude de Patrick Artus, de Natixis Research, montre que quasiment aucune
des augmentations de masse monétaire de base (MO) au cours des sept dernières années 
ne s’est répercutée sur la sorte d’argent qui fait grimper les prix à la consommation et 
bouger les économies : la M2. Cette "masse monétaire" a été quasi-exclusivement 
utilisée par la finance, non par M. et Mme Tout-le-monde. 

C’est pour cette raison que les riches sont devenus si riches… que les économies réelles 
n’en ont pas profité… que les salaires n’ont pas grimpé. C’est aussi pour cette raison que
le programme tout entier était plus du vol que de la politique monétaire… 

… et que les propriétaires d’actions ont gagné tant d’argent. 



A présent, ces investisseurs boursiers pensent être des génies. Les analystes additionnent
les chiffres et confirment le fait. Les journalistes font passer le mot…

 … Et une nouvelle génération d’investisseurs y croit. Ils veulent gagner de l’argent eux 
aussi. Comment s’y prendre — à part refaire ce qui a marché pour leurs parents ? 
Acheter des actions ! 

Hélas, la performance passée ne garantit pas les résultats futurs. Les dés étaient pipés. Et
ce n’est pas parce qu’un veinard a gagné de l’argent dans un marché truqué ces 30 
dernières années que ce sera votre cas aussi.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/vive-les-actions/
Copyright © Publications Agora

L’or nous dit quelque chose d’important, tendez
l’oreille

Rédigé le 5 novembre 2015 par Simone Wapler | La Chronique gora

L’or nous envoie un message sur la suite de la crise financière et tranche la question 
"déflation ou inflation". 

Vous connaissez notre rengaine, cher lecteur : "quand tout le monde pense la même 
chose, personne ne pense". En ce moment, aux Publications Agora, nous réfléchissons 
encore plus que d’habitude car nous ne pensons pas la même chose. Allons-nous vers la 
déflation ou non, vers l’inflation ou non et quid de l’hyperinflation ? 

Beaucoup de nos décisions d’investissement dépendent de la réponse à ces questions.

 Pour vous éviter un suspense insoutenable, je vous dirai que nous sommes en général 
d’accord sur l’issue probable et funeste de l’hyperinflation, même si l’instauration de la 
société sans cash peut éventuellement en retarder l’avènement. 

Nous divergeons donc surtout sur les chemins (pavés de bonnes intentions) menant à cet 
enfer. La route risque d’être longue et comme nous sommes incapables de prédire la date
d’arrivée, nous devons nous organiser pour le voyage. 

 Or la monnaie d’aujourd’hui n’est que du crédit. Elle n’est adossée à aucune 
marchandise, rien de concret Attention, par "déflation", ne comprenez pas la baisse du 
prix du panier de la ménagère mais plutôt la baisse de la quantité de monnaie disponible.
Or la monnaie d’aujourd’hui n’est que du crédit. Elle n’est adossée à aucune 
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marchandise, rien de concret. Toute contraction du crédit équivaut donc à une réduction 
de la quantité de monnaie avec laquelle s’organise l’économie. Le crédit disponible 
diminue si les banques prêtent moins ou si des emprunteurs sont en défaut puisque dans 
ce cas des créances sont détruites. Votre épargne peut être détruite dans ce processus. 

▪ Les arguments du camp de la déflation De mauvais crédits ont été accordés en raison 
de la création monétaire et des prêteurs vont faire faillite, le vieillissement de la 
population des pays développés qui sont aussi très endettés conduit aussi à réduire la 
masse d’emprunts. Moins de crédit, donc moins de monnaie pour une même quantité de 
biens et de services, conduit à la déflation. Nous constatons à l’heure actuelle une telle 
déflation dans les matières premières, pétrole en tête. Mais tous ceux qui ont parié sur la 
déflation des actifs financiers depuis 2009 ont perdu des plumes. Récemment encore, le 
mois d’octobre et les promesses de Draghi ont vite fait oublier la terreur de la fin de 
l’été. 

▪ Les arguments du camp de l’inflation Les banques centrales et le FMI vont contrer la 
déflation par de l’inflation. La déflation s’accompagnerait d’une hausse des rendements 
et des taux des obligations car les prêteurs deviendraient méfiants. Or le niveau de 
surendettement ne le permet pas. Jim Rickards, par exemple, pense que le FMI va 
émettre sa super-monnaie-dette — les DTS — dès que le yuan sera adoubé "monnaie de 
réserve" aux côtés du dollar, du yen, de l’euro et de la livre sterling. La création de crédit
augmentera le prix des actifs financiers (actions et obligations). 

▪ Les arguments du camp de l’hyperflation Les Etats trichent sur la hausse du coût de la 
vie. Ils tondent les épargnants par leur politique de taux zéro. Les citoyens vont le 
réaliser et vont vouloir fuir la monnaie et les actifs financiers dont la valeur a été 
soufflée par l’augmentation de la masse monétaire. Mais jusqu’à présent, les épargnants 
floués conservent leur épargne à taux zéro dans le système financier et on ne constate 
aucune fuite vers les actifs tangibles (or, matières premières, foncier). 

▪ Ce qui se voit et ce qui ne se voit pas… Nous ne prétendons pas, contrairement aux 
grands fonctionnaires planificateurs et omniscients, détenir la vérité. Comme dit 
l’économiste Bastiat, il y a ce qu’on voit et ce qui nous échappe encore. Le crédit émis 
par les banques centrales n’irrigue plus les investissements productifs capables de créer 
la richesse de demain Nous voyons que le crédit émis par les banques centrales n’irrigue
plus les investissements productifs capables de créer la richesse de demain. Bill Gross, 
ancienne star de la gestion obligataire, a une explication concernant ce point. Les taux 
sont à presque zéro et la différence entre le crédit à court terme et le crédit à long terme 
n’est pas suffisante. Comme le temps ne vaut rien, le crédit se porte sur les actifs qui 
existent déjà, en fait monter les prix, mais oublie les investissements de long terme. Les 
gens épargnent plus pour compenser le moindre rendement mais cette épargne va dans 
de la dette d’Etat stérile. Ce que Bill Gross résume par : "le mauvais crédit chasse le 



bon", paraphrasant Oresme et Gresham selon lesquels "la mauvaise monnaie chasse la 
bonne". 

▪ L’or nous indique "déflation possible"… Autrefois, la monnaie était adossée à l’or. Le 
flic de la monnaie n’était pas les banques centrales mais la relique barbare. Le dollar 
était une devise de réserve et tout pays qui avait des dollars pouvait le convertir en or. Ce
système dit de Bretton Woods a pris fin en 1971 lorsqu’il s’est avéré que les Etats-Unis 
ne pouvaient payer en or comme promis ceux qui leur renvoyaient leurs dollars. 

Depuis cette date, la monnaie n’est donc que crédit… mais où est la police et que fait-
elle ? Nous ne parlons évidemment pas des clowns corrompus à la tête des banques 
centrales mais d’une police honnête, au service de la propriété du peuple. Que dit l’or ?

 Il y a trois façons d’évaluer l’or : 
– comme une obligation longue (à trente ans) à zéro coupon et indexée sur l’inflation 
– comme une matière première (or contre pétrole ou cuivre ou argent) 
– en termes de pouvoir d’achat (à la longue, une once d’or achète plus ou moins toujours
la même chose : bien manufacturé, ration alimentaire, mètre carré d’immobilier ou 
d’hectare de terre) 

Selon que vous preniez ces trois méthodes, l’or apparaît aujourd’hui comme surévalué 
de respectivement 33%, 62% ou 19%. 

Pourquoi diable des gens acceptent-ils donc de surpayer l’or ? Sont-ils fous ? Je ne 
pense pas que les millions de gens qui chaque jour négocient de l’or soient stupides, 
incapables de calculer, en état d’ébriété ou sous l’emprise d’une drogue. Je pense qu’ils 
s’achètent une assurance contre un effondrement du système financier par la déflation et 
non pas une assurance contre l’inflation. L’or n’est la dette de personne, voilà son 
charme discret : 0 risque de contrepartie. 

Déflation avant hyperinflation par rejet de la monnaie-crédit manipulée par les banquiers
centraux irresponsables. Ce que Bill Bonner résume par "Tokyo avant Buenos Aires".

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

« SCANDALE     : Faisons barrage à la vente des
barrages! »

L’édito de Charles SANNAT ! 5 novembre 2015
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

http://insolentiae.com/2015/11/05/
http://la-chronique-agora.com/or-2/


Haaaa… la Cop 21 c’est « fabuleusement bien » et ceux qui pensent l’inverse sont 
des « minables ».

Le Président est à la manœuvre, il prend soin de nos émissions carbone… il va 
même faire signer des accords « contraignants juridiquement » – ce qui ne veut 
strictement rien dire – à la Chine.

Notre Président, oyez, oyez, braves manants et Lucettes de France et de Navarre, 
est le roi des écolos, le grand phare de l’écologie, la lumière verte du monde, que 
dis-je… le sauveur de la biodiversité, la manitou des espèces protégées, et le grand
gourou de Gaïa la terre nourricière. Il est l’Alpha et l’Oméga, le début… et je 
l’espère bientôt surtout, la fin.

Donc notre Président qui nous bassine avec son tralala de réchauffement 
climatique (et non on ne doit pas confondre réchauffement climatique et pollution)
et les émissions carbone, puisqu’il faut faire une « économie » décarbonée… et 
ben vous savez ce qu’il va faire ?

Vendre nos barrages c’est vendre la seule et unique électricité réellement 
décarbonée.

Le mamamouchi biologique se garde donc bien de nous dire ce qui est en train de 
se passer sous l’amicale pression de notre gentille Europe qui est notre avenir (pas 
comme notre énergie, « économisons-là » slogan répété en boucle à la télé).

Et que nous demande notre gentille Europe qui j’insiste là-dessus est notre avenir 
car que pourrait faire la France toute seule hein ? C’est vrai ça, la Suisse est seule, 
l’Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande, le Vietnam, Madagascar, tous les pays 
d’Amérique du sud et l’écrasante majorité des 200 pays de la planète.

Donc notre Europe qui vous VEUT que du bien et surtout votre pognon a décidé 
dans sa grandissime bienveillance, d’exiger de nous que nous privatisions et vite, 
les barrages, pour l’essentiel, construits par nos aînés et financés par les impôts de 
nos parents et de nos grands-parents.

Evidemment, en privatisant les barrages, on va refiler à quelques sociétés privées 
(et qui ne peuvent pas être EDF puisqu’EDF n’a même pas le droit de proposer de 
racheter ses propres barrages avec notre propre pognon) la possibilité de gagner 
tout plein d’argent d’autant plus que ces barrages vont rapporter deux fois.

Une double escroquerie du peuple de France !

La première escroquerie est de transférer les gains d’une infrastructure que nous 
avons payée et financée à des sociétés qui ne sont là que pour faire du pillage et de



la rapine légalisée exactement comme ce fût le cas pour les péages et les 
autoroutes.

La deuxième escroquerie évidente, c’est qu’au moment même où l’autre buveur de
caoua chez les Lucettes fait sont pimpim avec l’écologie (dont il se fout par 
ailleurs comme d’une guigne) la valeur de l’énergie « décarbonée » va finir par 
bondir.

Car tout l’agenda de la Cop21 consiste à criminaliser et donc taxer de plus en plus 
fortement les émissions de carbone, donc toutes les énergies fossiles. Et qu’elles 
sont les sources de production d’électricité non-intermittentes et sans carbone qui 
vont avoir tout plein de crédit carbone ? Et oui, c’est l’hydro-électricité.

D’où le fait qu’il y a une urgence pour l’Europe qui n’est pas soumise aux lobby 
d’exiger de notre pays de vite se défaire de ses barrages.

Concessions hydroélectriques : la France mise en demeure par la Commission
européenne

Bruxelles vient donc d’envoyer une mise en demeure à la France.

Objectif ? L’ouverture à la concurrence des concessions hydroélectriques 
conformément à l’idéologie européenne sur la libre concurrence. Enfin à ce niveau
là ce n’est même plus de l’idéologie, c’est de la haute trahison.
D’ailleurs souvenez-vous. Avec « plus de concurrence ce sera des prix en baisse »,
avec plus de concurrence c’est « l’intérêt des consommateurs »… et vous l’avez 
bien senti votre intérêt hein ? Vous l’avez sentie la baisse des prix de l’énergie ?

Vous l’avez sentie la hausse de la qualité de toutes les merdes qu’on vous vend de 
plus en plus cher ?

Vous l’avez senti l’intérêt supérieur du con-sommateur ?

Encore une fois, et je n’ai rien contre l’Europe, je pense que notre continent est un 
continuum géographique de la Bretagne à l’Oural et que nous devons nous 
entendre et avancer ensemble. Je suis donc pour une très grande Europe y compris 
une Europe qui ne voudrait pas aller faire la guerre à la Russie, ha, mais c’est vrai, 
avec l’Europe les prix de l’énergie vont baisser et l’Europe c’est la paix…

Je n’ai rien contre l’idée d’Europe, en revanche, je ne suis ni aveugle ni sourd, je 
vois bien ce que les actes posés par l’Europe entraînent comme conséquences et 
lorsque vous mettez cela bout-à-bout la peinture d’ensemble fait peur à voir.

L’Europe n’est pas l’Europe des peuples mais l’Europe des bénéfices entre amis 
des multinationales.



C’est l’Europe de la corruption.

C’est l’Europe de la manipulation.

C’est une Europe totalitaire qui nie les résultats des élections.

Ce que je vous dis là, ce n’est pas une simple opinion, parce que je « n’aime » pas 
l’Europe. Ce sont les faits. Les faits regardés avec une froide lucidité.

L’Europe nous « oblige » donc à vendre à vil prix nos barrages pour que d’autres 
puissent s’empiffrer en nous volant. Tout le monde trouve cela normal et notre bon
Président va s’empresser de faire plaisir à Bruxelles.
Tous ces gens-là ne nous dirigent pas. Ils nous trahissent, jour après jour.

Je suis Lucette!

Préparez-vous, il est déjà trop tard !

L’inflation annuelle dans l’OCDE baisse à 0,4% en septembre… 
Déflation en vue!
L’inflation est en chute libre dans les pays de l’OCDE, et quand il n’y a plus 
d’inflation, il y a de la déflation et de la déflation des PIB quand les dettes restent 
constantes ou augmentent, c’est tout simplement catastrophique puisque cela veut 
dire que le ratio dette/PIB se dégrade beaucoup plus vite.

Ensuite voir la déflation se profiler alors que les Banques centrales injectent des 
milliards d’euros-dollars, ce n’est pas particulièrement rassurant et cela veut dire 
que les actions des Banques centrales ne fonctionnent plus. Cela ne marche pas.

Enfin, cela signifie aussi que l’argent ne circule plus (cela porte le nom de vélocité
de la monnaie), et quand l’argent qui est le sang de l’économie ne circule plus, 
alors c’est l’arrêt cardiaque qui se profile.

Tous les indicateurs pointent vers une nouvelle phase paroxystique de la crise 
économique que nous n’avons jamais quittée depuis 2007.

Charles SANNAT
PARIS, 3 novembre (Xinhua) — L’inflation annuelle de la zone OCDE a baissé à 
0,4% en septembre dernier, contre 0,6% en août suite à la baisse continue des prix 
de l’énergie, a annoncé mardi l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE).

L’inflation annuelle a ralenti ou a été stable dans toutes les grandes économies de 
la zone OCDE au mois de septembre.

Parmi les pays hors OCDE, l’inflation annuelle a décéléré à 1,6% en Chine, à 



6,8% en Indonésie et à 15,7% en Russie. Elle a été stable au niveau de 9,5% au 
Brésil et à 4,5% en Afrique du Sud. L’inflation de l’Inde a augmenté à 5,1% et à 
2,3% en Arabie Saoudite.

Terrible chute pour Lucette dans les escaliers de l’immeuble…
C’est terrible.

Lucette a été poussée dans les escaliers de son immeuble par des hommes portant 
des costumes noirs.

Avant de la précipiter dans le vide, ils auraient mumurés des menaces à l’oreille de
Lucette, en lui disant « la prochaine fois que tu balances mamamouchi on te ratera 
pas ».

Déprimée et effrayée Lucette a quitté son appartement pour aller se réfugier chez 
sa fille.

Je suis Lucette!!

Charles SANNAT

Pour la véritable histoire et pas la fiction ci-dessus, lisez plutôt cet article de 
l’Express qui en dit tout de même très long sur l’état de notre démocratie, de la 
pression médiatique, ou de la liberté d’expression.

Comment va Lucette? Mais si, vous la connaissez: c’est cette sexagénaire qui a 
offert un café à la bonne franquette à François Hollande, jeudi dernier, lors d’un 
déplacement présidentiel en Lorraine. Une rencontre qui s’est révélée être 
soigneusement préparée et mise en scène, des dires mêmes de l’intéressée, qui 
s’est confiée à BFMTV ce week-end. Face caméra, elle explique qu’une partie du 
mobilier ainsi que le café ont été fournis par la mairie, et qu’il lui a été défendu 
d’aborder certains sujets. »
Lire la suite ici

Maersk Line va réduire ses coûts et ses effectifs. Encore la 
reprise!
Haaaaa…. je me souviens du grand timonier du palais en promenade pour 
inaugurer le plus grand porte-conteneurs de France et de l’univers tout entier et 
s’extasiant devant une telle prouesse maritime construite par des chantiers coréens 
et destinée à ramener des chinoiseries par millions ne respectant pas nos normes et
massacrant nos emplois et nos industries.

http://www.lexpress.fr/actualite/politique/ps/a-bout-lucette-a-quitte-son-domicile_1732343.html?PMSRC_CAMPAIGN=20151103_45_edi_lexpress-politique-lucette-quitte-domicile_5638eebfd17ead7d607b23c6&xtor=EPR-5012-%5B20151103_45_edi_lexpress_politique_lucette_quitte_domicile_5638eebfd17ead7d607b23c6_001B4Y%5D-20151103-%5BVoir_003GA1D%5D-%5BRB2D106H0014TU6G%5D-20151103080200#PMID=c2FubmF0Y2hhcmxlc0B5YWhvby5mcg==


Et voilà figurez-vous qu’une des très grandes compagnies mondiale de fret 
maritime procède à quelques menus licenciements.

Comme nous l’apprend l’Agence Reuters, « Maersk Line, le numéro un mondial 
du transport de conteneurs, a annoncé mercredi un plan d’économies et de 
réduction de ses effectifs, complété par l’abandon d’options sur des commandes de
nouveaux bateaux, en arguant du ralentissement de l’activité sur les liaisons entre 
l’Asie et l’Europe ».

Ainsi la société « Maersk Line prévoit d’économiser 250 millions de dollars sur 
ses dépenses commerciales et administratives sur les deux ans à venir et entend 
réduire ses effectifs de 17%, soit 4.000 personnes, principalement par non-
remplacement des départs ».

Enfin, cela fera plaisir au barreur de l’Elysée, « la compagnie va aussi renoncer à 
des options sur six bateaux de très grande capacité, des « Triple-E » de 400 mètres 
de long capables de transporter jusqu’à 20.000 conteneurs. L’exercice de ces 
options aurait profité aux chantiers navals sud-coréens de Daewoo Shipbuilding 
and Marine Engineering ».

Il ne faut pas oublier que des entreprises comme Maersk sont des baromètres 
évidents de l’activité économique et de la bonne santé du commerce mondial.

Autant dire que rien ne va plus.

Préparez-vous mes amis!
Charles SANNAT

LA GRÈCE REPOINTE SON NEZ
par François Leclerc   4 novembre 2015

 Une réunion de l’Eurogroupe va le 9 novembre prochain décider du versement 
éventuel d’une tranche de deux milliards d’euros d’aide financière qui est en 
retard. Le commissaire Pierre Moscovici, en visite à Athènes, affecte la confiance 
et adopte un ton nouveau en évoquant l’adoption en fin de semaine d’un 
« compromis » sur les « trois ou quatre questions » qui restent à régler. Il s’appuie 
sur « la très bonne coopération » avec le gouvernement grec et ajoute que la 
Commission se trouve « aux côtés » de la Grèce pour l’aider à relancer son 
économie.

Jeroen Dijsselbloem, le président de l’Eurogroupe, aborde ces relations sous un 
autre angle, celui des réfugiés qui débarquent par milliers chaque jour dans les îles,
pour souligner que « la Grèce ne peut y faire face seule et nous devons faire tout 



ce que nous pouvons pour l’aider ». Évoquant l’étape suivante des négociations 
qui devraient s’engager prochainement – la restructuration de la dette publique – il
précise que « nous voulons que les coûts de la dette soient gérables ».

Par leur attitude et leur souplesse nouvelle, les dirigeants européens confirment le 
caractère éminemment politique et désormais intéressé de leurs interventions. Les 
bonnes intentions ne manquent pas depuis que la page a été tournée et qu’Alexis 
Tsipras est encensé pour son « courage », un satisfecit que l’on accorde aux 
hommes politiques quand ils rompent leurs promesses. Celui-ci se trouve plus que 
jamais le dos au mur avec son ministre des finances, Euclide Tsakalotos, mettant 
en avant les répercussions sociales des mesures exigées pour en substituer d’autres
à impact financier constant. Cela tiendra le temps que cela pourra durer.

La recapitalisation des banques est entretemps bouclée. Elle devait impérativement
l’être avant la fin de l’année, les nouvelles modalités du renflouement des banques
à l’échelle européenne – le bail-in – intervenant au 1er janvier 2016. Appliquées, 
elles auraient comme conséquence de siphonner la trésorerie des PME grecques et 
de mettre au tapis l’économie pour longtemps. Un examen du bilan des banques a 
permis à l’Autorité européenne de supervision bancaire – une composante de la 
BCE – de déterminer à 14,4 milliards d’euros le montant de leurs 
recapitalisations ; un mécanisme a été mis en place afin de limiter l’apport des 
fonds publics, si tout se passe bien, via l’émission par les quatre grandes banques 
grecques qui vont en profiter, d’obligations contingentes convertibles (CoCos) qui 
ne seront converties en actions que si ce n’est pas le cas.

Le FMI reste en stand-by avant de décider s’il va ou non participer au nouveau 
plan de sauvetage et rappelle qu’il ne prendra une décision qu’une fois quatre 
questions clarifiées, dont celle du refinancement des banques. « Une 
recapitalisation adéquate du secteur bancaire en Grèce couplée à d’ambitieuses 
mesures du secteur financier pour renforcer la gouvernance des banques et 
s’attaquer à la question des créances douteuses sont cruciales pour rétablir la 
confiance », explique Gerry Rice, le porte-parole du FMI. L’objectif est de 
« s’assurer de la viabilité du secteur financier et de sa capacité à soutenir 
l’économie à moyen et long terme ». Sur cette base pourra être ensuite abordée la 
question de la dette.

Les mesures de renflouement des quatre banques risquent toutefois de ne pas 
satisfaire le FMI, n’ayant pas pris en compte l’impact de leurs « prêts non 
performants », dont le volume est de 107 milliards d’euros en face desquels elles 
ne peuvent produire que 21 milliards de collatéral. De nouveaux besoins de 
recapitalisation pourraient survenir rapidement, si des pertes importantes devaient 



être constatées dans ce secteur. Un second grand point de faiblesse réside dans 
l’importance des Deferred Tax Assets (DTA) inscrites au bilan des banques au titre
des fonds propres, cette diabolique écriture comptable qui repose sur des profits 
imposables potentiels qui seraient exonérés d’impôt en raison de pertes 
antérieures. Si ceux-ci ne se matérialisaient pas, les 15 milliards d’euros de DTA 
seraient en effet épongés par les 14,5 milliards d’euros de la recapitalisation en 
cours !

La relance de l’économie grecque grâce à l’appui des banques, dont dépend le 
remboursement de la dette, est mal partie. Comme les deux précédents, le 3ème 
plan de sauvetage ne va pas porter ses fruits.

Le vertige de la mort ?
Patrick Reymond 4 novembre 2015

Ou le point de vue du paumé ??? Moi, personnellement, je penche sur cette 
deuxième possibilité.

"Quelques uns, enfin, aspirent carrément à un effondrement du pays" ? Cela en dit 
plus sur l'auteur, apparatchik à 100 000 euros par mois, que sur la situation réelle.
La situation réelle, le principe de réalité, c'est que nous sommes DEJA, dans une 
situation d'effondrement. Mon blog date de 2009...

Mais chez les excellences, l'idée d'effondrement possible n'a pas lieu d'être. 
Malgré le fait d'être journaliste, il ne faut pas compter sur lui pour faire du 
journalisme.

Le gentil Christophe nous dit : "c'est le moment de vérité où l'on doit choisir : 
résister ou collaborer, agir ou regarder". Pense t'il, comme beaucoup, aller 
"résister" en Nouvelle Zélande, dans une résidence de luxe ?

Qu'ils y aillent. Et pas sûr que dans le grand effondrement qui s'annonce la 
Nouvelle Zélande soit un bon choix. La NZ, c'est loin de tout, et ça peut être 
oublié, et si loin, sans kérosène pour le jet et des indigènes, même blancs, qui vous
regardent de travers, et vos placements perdus, parce que les monnaies auront 
disparus...Et que votre sens de la survie, et vos capacités sont pas très loin de 
zéro...

Les pauvres petits garçons perdus dans leur rêve de résistance seraient totalement 
incapables de vivre dans le quotidiens des français d'après le 10 mai 1940. Peu de 
charbon, peu d'électricité, pas de chauffage, des vêtements anciens, usés, et quand 
on pouvait, quand à la nourriture... Cela ne vous fait penser à rien ? Ah si, les grecs
et les pauvres...

http://lachute.over-blog.com/2015/11/le-vertige-de-la-mort.html
http://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/le-pen-%C3%A9lue-en-2017-ou-le-vertige-de-la-mort/ar-BBmM8Pm?ocid=mailsignoutmd


Eux résistent, pas CB. Barbier appartient à cette caste de généraux de 1940, 
complétement paumés sur le champ de bataille, bien qu'ils y aient été employés 
toute leur vie.

CB est tellement infecté par tous les mensonges qu'il contribue lui même à 
trimballer, qu'il croit qu'ils sont devenus la réalité, en cela, il a parfaitement intégré
la narrative de l'empire occidental. Seulement, si le FN est à 28 % en intentions de 
votes, c'est sans doute parce que 28 % ont senti que la narrative, ce n'était que de 
la narrative, pas de la réalité.

Barack Obama annonce une intervention américaine au sol en Syrie. 50 hommes. 
Moi, je croyais naïvement que les USA en avaient déjà bien plus. Mais à travers 
tous les intervenants, ils doivent avoir du mal à compter. Après, il annoncera que 
finalement, c'est 200. Puis 500. et puis zut. Arrêter de l'embrouiller...

Ces mêmes qui chantent la démocratie combattant le méchant Assad. En 
Afghanistan, les talibans se disloquent. Il n'y a plus le mollah Omar pour les 
fédérer dans un système féodal. Certains ont décidés d'être Calife à la place du 
Calife.

On nous dit que Staline était un tyran. Sans doute. Mais était il pire que le autres ? 
Nicolas le sanglant et la grande famine de 1891-1892 ?

Seulement, le sang stalinien lui est reproché, les autres morts, c'est dans l'ordre des
choses. La grande famine irlandaise et son million de morts, la faute à pas de 
chance, et pas du tout au parlement et gouvernement britannique qui avaient la 
charge de cette population... Et les moyens de la nourrir... Et qui ne l'ont pas fait, 
au nom des lois économiques.

Bien sûr, Staline était paranoïaque, surtout vis-à-vis des britanniques, très friands 
de révolutions de couleurs, et qui suivant ce que rapportaient les services secrets 
soviétiques (forts efficaces) étaient d'une imagination débordante pour organiser 
complots et coups fourrés en tout genre, et pas du tout d'une discrétion exemplaire.

On a fait suivre Staline apocalypse d'un "Poutine pour toujours" ? Non, Poutine est
encore scandaleusement indulgent vis-à-vis des occidentaux et des oligarques. Ils 
feraient mieux d'avoir peur du suivant...

Ne parlons même pas des millions d'américains "manquant", après la grande 
dépression. Là aussi, la faute à pas de chance ???

Quand aux "petits" mensonges locaux, nos hommes politiques continuent comme 
si de rien n'était. Construisons des aéroports inutiles, alors que nous devrions les 
fermer par dizaines, des lignes de chemin de fer grande vitesse... Pour qui ?

http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/citations/2015/11/04/25002-20151104ARTFIG00071-notre-dame-des-landes-royal-furieuse-contre-la-reprise-des-travaux.php
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Famine_russe_de_1891-1892


Après cela, monsieur Barbier ne veut pas que nous les prenions pour ce qu'ils 
sont : des bouffons exigeants, pour leur propre intérêt personnel, s'entend...

Grève EDF
Patrick Reymond 5 novembre 2015

Dans l'Hydraulique, avec le silence assourdissant des médias. On s'empresse de 
dire le faible taux de participation (10 à 11.6 %), en oubliant de préciser que la 
filière hydraulique est la seule concernée, et que là, le taux atteint 60 %.

Pour plaire à Bruxelles et obtenir l'indulgence, la "mise en concurrence", appelée 
bradage des concessions doit avoir lieu.

Au Portugal, la dictature européenne apparaît au grand jour. Les partis majoritaires
à la chambre sont priés de laisser gouverner la minorité de droite pro-bruxelles.

Les élections, c'est pas la mise en concurrence ? Mais avec une seule réponse 
possible ?

De là, on voit bien la conclusion finale : la collusion frontale avec les peuples. Et 
si pour le moment ils ne bougent pas, l'appétit de "réformes", des eurocrates, finira
par les faire bouger.

Pour ce qui est des concessions de barrage, d'après les bruits de couloirs des 
ministères, la situation est explosive.

Pendant ce temps, on veut se faire du blé sur l'AAH (allocation adulte handicapé, à
807 euros par mois, et on s'aperçoit de la disparition de la "demi part des veuves".

La chemise déchirée, à mon avis, ça sera trop doux; cela va se finir sur des crocs 
de bouchers. Les mots "président", "premier ministre" et "ministre", deviennent 
synonyme absolu de "saloperies", et le mot "député" ou "sénateur", synonyme 
relatif : il y a encore, chez eux, quelques personnes honnêtes.

Et qu'ils ne se plaignent pas. Ils sont entièrement responsables de cette évolution, 
comme Louis XVI fut entièrement responsable de l'étiquette de "tyran", qu'on lui 
collât.

On a oublié le sens de tyran de cette époque (depuis le XVI°siècle). Le tyran, est 
un dirigeant illégitime ou devenu tel, et en conséquence, tuable, de manière 
impérative. On eût même en France, à une époque, un culte important, pour "Saint 
Jacques Clément".

Les députés de droite portugais, eux, visiblement, n'ont pas d'honneur, ni même 
aucun sens commun. Ils auraient dû, massivement, refuser la magouille.
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Nouriel Roubini nous fait part de sa foi. "L’inquiétante montée des partis anti-
capitalistes en Europe ", qui remettent en question ses dogmes : "Il s’opposera 
également au libre-échange, à la mondialisation, à l’immigration et aux 
investissements directs étrangers, tout en favorisant les employés et les entreprises 
nationales, en particulier les entreprises publiques et les groupes d’affaire et 
financiers privés liés au pouvoir en place. "

L'horreur économique quoi. Le rappel des "heures les plus sombres de notre 
histoire", c'est à dire 1945-1975, où il fallait tenir compte des électeurs, et leur 
donner du blé.

Comme je l'ai dit, nul tyran ne peut tenir s'il n'a pas des succès économiques. Et 
ceux de l'Union Européenne sont inexistants, sauf pour 0.1 % de la population.

Il peut se maintenir longtemps, par contre, s'il rencontre le succès économique, 
comme Franco. Quand la population parle d'acquérir son appartement, sa voiture, 
partir en vacances, il "supporte", le gouvernement autoritaire, en attendant que ça 
passe. Quand il doit se serrer la ceinture, c'est dans un premier temps la révolte 
populaire, et si celle-ci est interdite, dans un deuxième temps, la guerre.
Avec la répression des bonnets rouges, les révoltes paysannes cessèrent en France 
au XVII° siècle. Elle avait été trop affreuse. La révolte suivante fut la guerre des 
camisards. La révolte suivante, la révolution. Mais l'histoire s'est accélérée.

On a oublié que la grève, la manifestation était une forme légale de violence 
canalisée, destiné à montrer des rapports de force. En la rendant sans objet, on 
ramène là aussi à la résolution finale. La guerre.

La débandade gouvernementale pour la taxe d'habitation des retraités, pour l'AAH 
montre un pouvoir faible, qui néglige complétement le cadre légal de son action, et
se contrefout de la loi, en appelant, à "ne pas payer les impôts"...

Comme fut totalement illégal la dénonciation de Schengen par Merkel. Mais la 
légalité, ils s'y assoient de plus en plus dessus, et là aussi, n'ont aucun sens 
commun.

L'Europe, ou plutôt l'union européenne, visiblement, ça rend extrêmement con.

États-Unis: au niveau économique, c’est la panique
totale et leur seule solution, c’est la guerre!

3 novembre, 2015 Posté par Benji Les Moutons enragés 
[Article plus complet]

Ils tentent toujours de maintenir les apparences alors que la situation n’est même 

http://lesmoutonsenrages.fr/
http://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/021453411932-linquietante-montee-des-partis-anti-capitalistes-en-europe-1172159.php#


plus désespérée, c’est pire! Concrètement, c’est la panique totale. La dette est si 
élevée que le plafond a dû être relevé, encore… Et plus rien ne peut arrêter la 
chute de ce pays en faillite totale, bien pire que pour la Grèce ou le Portugal, 
hormis un nouveau conflit mondial qui épargnerait aux états le remboursement de 
leurs dettes colossales.

Cela permet pour certains de mieux comprendre l’ensemble des mensonges de 
cette nation: les raisons pour lesquelles les guerres sont déclenchées, l’ensemble 
des sanctions et provocations envers la Russie de Poutine (notamment au sujet de 
l’Ukraine), la présence renforcée renforcée depuis quelques jours en mer de Chine 
ce qui irrite au plus haut point le gouvernement chinois.

Bref, nous sommes en pleine psychopathie économique et toujours personne pour 
tenter de freiner les États-Unis qui non seulement vont entrainer le monde dans un 
conflit dont personne ne veut, mais qui risquent également de sentir passer le 
retour de bâton puisque ce sont les BRICS dans leur ensemble qui vont riposter, 
c’est à dire la Chine qui est maintenant la première économie mondiale, les russes 
maîtres en stratégie militaire (et en patience dirait-on…), l’Inde, et même l’Iran 
qui ont décidé de rejoindre les BRICS. Cela explique également pourquoi les 
États-Unis se sont autant rapproché de Cuba ces derniers mois, puisque la petite île
si proche des Etats-Unis devait se retrouver aux côtés des Etats-Unis en cas de 
conflit, et non de la mère Russie comme elle l’a toujours fait.

Le dernier clignotant rouge est aujourd’hui allumé par Pierre Jovanovic dans sa 
dernière revue de presse qui quoiqu’en disent certains, l’avait bien expliqué depuis
des années, et il ne s’est pas trompé non plus…

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 
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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 maintiennent 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 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 

http://www.reuters.com/article/2015/10/30/us-usa-fed-williams-idUSKCN0SO27G20151030


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 

https://www.ecb.europa.eu/press/inter/date/2015/html/sp151031.en.html
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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. 
Revue de Presse par Pierre Jovanovic © www.jovanovic.com 
2008-2015

Article complet sur Jovanovic.com

Et puisque l’ensemble des traitres de Washington s’apprêtent à lancer le pays dans 
le mur avec les conséquences qui sont prévisibles et inévitables, il faut surtout 
éviter que la population ne l’ouvre trop et que les moutons ne bougent, donc, ils 
ont adopté le CISA, du très lourd pour surveiller tous ceux qui pourraient 
représenter « une menace ». Quelque chose me dit que les camps FEMA vont finir 
par se remplir…

Une loi sans précédent
Cybersecurity Information Sharing Act (CISA). Quatre mots pour une loi
qui pourrait à jamais changer la vie privée des américains sur Internet. Le
Sénat américain a finalement adopté, sans aucun amendement, la loi qui 
terrorise le web depuis quelques mois. La loi permet aux entreprises 
américaines de récolter toutes sortes d’informations sur leurs clients,
y compris des informations qui n’ont rien à voir avec ce qui pourrait 
normalement intéresser l’entreprise. Mais surtout, la CISA prévoit la
transmission de toutes ces informations à toute agence fédérale 
américaine qui en ferait la demande. C’est à dire la NSA, le FBI, 
mais également toute autre agence dont l’activité n’a rien à voir avec
le renseignement ou l’enquête.
 
L’information transmise doit en théorie contenir « des informations 
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sur des menaces de cybersécurité » qui pourraient intéresser les 
autorités. Mais la définition donnée de ces informations est vague et 
sans contenance, si bien que tout peut devenir une menace de 
cybersécurité, et donc devenir une donnée transmissible 
légitimement aux autorités…
 
La nécessité de se protéger avec un VPN
Le CISA rappelle qu’au lieu de protéger la vie privée des citoyens, les 
gouvernements rivalisent d’imagination pour approfondir l’espionnage 
illégitime des données personnelles des internautes. Les dérives sont 
multiples et vont à n’en pas douter se poursuivre. L’opinion s’était 
scandalisée, au moment de l’Affaire Snowden, des abus perpétrés par les 
agents de la NSA. Le CISA légalise des espionnages sans commune 
mesure avec ce qui était pratiqué à l’époque.
Le CISA facilite ainsi considérablement la transmission d’informations 
aux autorités qui, par conséquent, peuvent librement formuler leurs 
demandes aux entreprises sans que la nécessité des requêtes n’ait à être 
prouvée. De quoi faciliter largement l’espionnage. Les leçons de 
Snowden n’ont donc pas été tirées, loin de là.
Article trouvé sur: Comparatif-vpn.fr
Source: Conscience du peuple

Pensez-vous réellement que nous allons y échapper? Nos politiques dans leur 
ensemble sont soumis et maintenus en laisse, que cela soit par la menace comme 
par d’autres méthodes aussi peu orthodoxes. N’oubliez pas qui dirige réellement 
de toute manière, De Villiers l’a bien expliqué en un seul mot: Bilderberg, et il 
parle en connaissance de cause, il a fait partie du panier de crabe que sont nos 
politiciens.
Alors énième rappel au sujet des États-Unis et de leur situation, puisque le 
bourrage de crâne est une méthode qui fonctionne, pour preuve les médias et nos 
politiques l’utilisent:

Certains vont dire que si, les États-Unis sont une chance pour notre 
économie, que cela peut sauver l’Europe, ils ont les dollars, ils ont le 
pétrole, ils sont puissants, sauf que les USA sont dans un état financier 
pire que la Grèce, et que leurs dollars ne sont plus qu’un souvenir.

• 80 % de la population des Etats-Unis est pauvre ou en passe de le 
devenir (source: Countercurrentnews.com) 

• 20.000 entreprises américaines en rapport avec le gaz de schiste 

http://countercurrentnews.com/2013/11/in-the-u-s-49-7-million-are-now-poor-and-80-of-the-total-population-is-near-poverty/
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risquent la faillite (Source: RTL), faits confirmés dernièrement de 
la plus belle manière (source: insolentiae) 

• La dette du pays est de 60 000 milliards de dollars (la France 2 000
milliards à peine) (source: Business bourse) 

• La valeur du dollar s’est effondrée et il ne vaut plus grand chose 
(source: Research.stlouisfed.org) 

• La vélocité de cette monnaie est en chute libre. Comprenez par-là 
que de plus en plus de pays abandonnent cette monnaie pour faire 
des affaires au niveau international (source: Seekingalpha.com), 
d’ailleurs, la Chine a récemment laissé tomber le dollar pour ses 
transactions quant au pétrole (source: insolentiae) 

• 72 % des travailleurs américains gagnent moins de 5000 $ par an, 
soit moins de 416$ par mois (soit 373 euros) (source: 
Richesinresources.com) 

• Depuis l’an 2000, l’inflation a dépassé les 50% (source: 
Tradingeconomics.com) 

• En 2014, 46 millions d’américains bénéficiaient de bons 
d’alimentation (source: Statisticbrain.com) 

• 93,77 millions d’américains sont en dehors de la population active 
(source: Businessbourse.com) 

• Une des dernières armes de menace de masse des américains restait
le réseau SWIFT, plus pour longtemps, les chinois viennent de 
lancer une alternative (source: Sputniknews.com) 

• Les stocks d’or de la Comex sont au plus bas, ce qui est très 
mauvais signe… (source: Goldbroker.fr) 

• Les pays n’ont plus confiance et récupèrent leur or stocké aux 
États-Unis (source: Sputniknews.com) 

• Les États-Unis ont été en guerre 222 des 239 années de leur 
existence (source: Reseauinternational.net), et ils s’apprêtent à 
recommencer avec un troisième conflit mondial, car si un tel 
conflit éclatait, ils n’auraient plus à payer leurs dettes. D’ailleurs, 
cela parle de confisquer de nouveau l’or des américains, 
exactement comme en 1933 juste avant la seconde guerre mondiale
(source: 24hgold.com). 

Plus sur: Pour les retardataires et ceux qui viennent de découvrir 
qu’ils se font enfumer par les sujets d’actualité du moment, petit 
rappel de la situation actuelle
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Tout va mieux quand les marchés ignorent tout !

Paul Jorion , Le Monde / L’Écho, le 5 novembre 2015

Tout va mieux quand les marchés ignorent tout !

Les régulateurs américains se posent la question de savoir si c’est le self-trading, 
le fait qu’une firme s’achète et se vende à elle-même, par algorithmes automatisés 
interposés, qui produit les nombreux krachs instantanés que l’on observe en ce 
moment. Ainsi les 35 krachs sur le marché du brut West Texas Intermediate, 
jusqu’ici en 2015, ou les violentes oscillations pendant 12 minutes du marché des 
Treasury bonds américains en octobre 2014.

Le self-trading n’y est probablement pour rien et le responsable est, 
paradoxalement, une bien meilleure évaluation du marché par les « algos » que ce 
n’était le cas pour les opérateurs humains. En feignant être prêts à acheter ou 
vendre à une multitude de prix différents, pour annuler ensuite la transaction 
proposée, les algos obtiennent en effet une excellente connaissance du marché 
dans sa totalité : une véritable cartographie.

C’est cela qui conduit à des effondrements du marché : les algos parviennent à 
véritablement deviner avec justesse si le prix est à la hausse ou à la baisse et… se 
précipitent alors en masse dans la direction qui rapporte.

On évoque souvent à ce propos le mimétisme comme explication du comportement
des acteurs sur le marché boursier mais le fait est que tant que ceux-ci étaient 
exclusivement des êtres humains, un comportement mimétique ne s’y observait 
qu’en temps de crise : dans le krach ou dans la bulle suivie du krach quand la 
réserve d’acheteurs potentiels est épuisée. Robert Shiller, Prix Nobel d’économie 
2013, qualifie à raison la bulle financière de « machine de Ponzi spontanée ».

J’ai pu montrer en 2006, à l’aide d’une simulation multi-agents de la Bourse (*), 
que la condition de stabilité d’un marché boursier est précisément qu’aucun 
mimétisme ne s’y manifeste. Un marché stable est celui où la connaissance de 
l’évolution du marché est nulle : pas meilleure que lors d’un tirage à pile ou face. 
La simulation montrait que toute connaissance de la direction du marché digne de 
ce nom, c’est-à-dire supérieure à 50%, débouchait rapidement sur un krach si le 
marché était baissier et une bulle suivie d’un krach s’il était haussier.

À l’époque où les opérateurs à la corbeille étaient encore en majorité des êtres 
humains, leur connaissance du marché se limitait à leur propre carnet d’ordres, 
ainsi qu’à l’offre et la demande des autres opérateurs en fonction du dernier prix, 
et était insuffisante pour deviner si le marché était haussier ou baissier. Il était déjà

http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/11/05/tout-va-mieux-quand-les-marches-ignorent-tout_4803897_3234.html


possible d’annuler des transactions, mais il fallait pour cela qu’un « coureur » 
traverse la corbeille pour réclamer l’annulation au desk de la contrepartie, une 
manière de faire qui ne permettait pas que l’on annule 98% des transactions 
comme le font couramment les algos d’aujourd’hui.

Le fait que, en leur temps, les êtres humains, en se trompant une fois sur deux, 
ignoraient où allait le marché, réduit à néant bien entendu le credo de la 
« science » économique selon lequel le marché « connaît le prix objectif » – si 
seulement on le laissait opérer sans entrave. Ce que ma simulation montrait – mais
le bon sens ne suggère rien d’autre – c’est que « le marché » ignore tout et 
qu’entre acteurs ne sachant rien, aucun mimétisme ne peut se manifester, et qu’il 
en va bien mieux ainsi, puisque dès que le marché « sait », il s’effondre aussitôt. 
C’est ce que prouvent aujourd’hui les algos qui, sachant ce qui va se passer – sans 
se concerter, ni même se copier l’un l’autre : leur anticipation correcte leur suffit 
amplement – provoquent des krachs à répétition.

Comment remédier à la situation ? Pénaliser les annulations de transactions par 
une légère amende, les krachs instantanés provoqués par les algos disparaîtront 
comme par enchantement !
================================================
(*) Jorion, Paul, « Adam Smith’s ‘Invisible Hand’ Revisited. A Simulation of the New York Stock 
Exchange     », Actes du Premier Congrès Mondial de Simulation des Systèmes Sociaux, Kyoto, août 
2006, Berlin : Springer-Verlag

Finies les excuses, cessons de promouvoir la guerre !

 

Ron Paul 
Daily Paul 

Publié le 05 novembre 2015 

En général, lorsque les hommes politiques s’excusent pour quelque chose, c’est 
qu’ils ont été pris en flagrant délit, ou qu’ils sont sur le point de l’être. C’est 
probablement ce qui s’est passé récemment avec l’ancien Premier ministre 
britannique, Tony Blair, qui a décidé de « s’excuser » pour avoir envahi l’Irak en 
2003. Blair fait face à la publication potentielle d’un rapport accablant quant à sa 
conduite au gouvernement à l’aube de l’invasion de l’Irak par le Royaume-Uni et 
les Etats-Unis en 2003. 

Une série d’emails a également été envoyée depuis les serveurs privés de 
l’ancienne Secrétaire d’Etat, Hillary Clinton, expliquant que Blair a apporté son 
soutien à l’action militaire américaine en Irak une année entière avant que la 
décision ait officiellement été prise. Bien que Tony Blair ait assuré à ses 
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constituants son dévouement à la diplomatie dans le cadre de la crise irakienne, il 
aurait officieusement promis d’intervenir dès que Bush le lui demanderait. 

Observateur attentif de l’opinion publique, Blair a pris la surprenante décision de 
s’excuser le mois dernier, à l’occasion d’un entretien avec CNN.

Les excuses des politiciens ont cependant très souvent deux caractéristiques : elles 
ne mentionnent pas de prise de responsabilités personnelle, et n’expient pas leurs 
méfaits. 

Tony Blair ne s’est donc pas excusé pour son rôle dans le déclenchement d’une 
guerre désastreuse en Irak. Il ne s’est pas excusé pour avoir, comme l’a expliqué 
l’ancien inspecteur des Nations-Unies en Irak, Hans Blix, « faussé les preuves de 
l’existence d’armes de destruction massive en vue d’obtenir une approbation pour 
son intervention en Irak ».

Non. Tony Blair s’est excusé du fait que « les renseignements qu’il a reçus aient 
été faux ». Il s’est excusé des « erreurs de planification » quant à l’Irak post-
Saddam. Et a refusé de s’excuser pour avoir renversé Saddam Hussein. 

En d’autres termes, il s’est excusé de la manipulation des renseignements par ses 
collègues, qui ont faussement justifié de la présence d’armes de destruction 
massive en Irak. La menace représentée par l’Irak pour le Royaume-Uni n’en était 
pas une. Mais pour Blair, la faute est celle de quelqu’un d’autre. 

Et ne nous attendons pas à une excuse similaire de la part de George W. Bush. Ou 
encore de la part du Président Obama pour avoir mené une guerre tout aussi 
désastreuse sur de faux prétextes contre la Lybie. 

S’ils s’excusaient un jour, soyons certains qu’ils ne confesseront jamais, eux non-
plus, leurs propres manipulations. Ils ne s’excuseront jamais de la destruction 
qu’auront causée leurs manipulations. 

D’ailleurs, plutôt que de s’excuser pour avoir poussé les Etats-Unis à déclarer la 
guerre à la Lybie sur de faux prétextes, Obama envoie désormais des troupes en 
Syrie. N’oublions pas que cette action militaire américaine a été vendue au départ 
comme étant une opération de courte durée destinée à venir à l’aide d’une petite 
communauté religieuse coincée sur une colline du nord de l’Irak. Après une année 
et des milliers de bombes lancées en Irak et en Syrie, Obama a annoncé la semaine
dernière l’envoi de troupes en Syrie, et ce bien qu’il ait promis plus de sept fois 
que cela n’arriverait pas. 

Voici ma proposition : plutôt que de prononcer excuses et non-excuses, pourquoi 
ne pas lancer un débat sur les politiques qui nous ont menés à un tel désastre ? 
Pourquoi ne pas discuter de la raison pour laquelle les Etats-Unis ne cessent de 



mener des guerres sur de faux prétextes ? Ce sont des discussions que nous 
n’aurons pas, parce que les deux partis sont en faveur de la guerre. Ils sont prêts à 
tomber au rang de pays du Tiers-monde pour maintenir leur empire. Et quand nous
en serons arrivés là, il ne restera plus personne pour s’excuser. 

L’Argentine doit 6 milliards de dollars de plus à
ses créanciers

BusinessBourse et LeFigaro Le 05 nov 2015 

Près de 15 ans après son spectaculaire défaut, le pays doit en tout 8 milliards 
de dollars.

Nouveau rebondissement judiciaire dans la très vaste affaire du défaut argentin de 
2001. Un juge américain de New York a ordonné à Buenos Aires de rembourser 
6,15 milliards de dollars à une cinquantaine d’investisseurs. Ces fonds spéculatifs 
et d’investissement avaient refusé d’échanger leurs obligations contre des titres 
décotés lors de la restructuration de la dette du pays entre 2005 et 2010.

Les 49 fonds plaignants se sont en fait engouffrés dans la brèche ouverte par les 
fonds «vautours» NML Capital er Aurelius.

Ces deux investisseurs avaient également refusé de participer à l’effort de 
restructuration de la dette argentine. Logiquement, ils auraient dû être exclus des 
programmes de remboursement du pays. Mais ils se sont appuyés sur une clause 
contractuelle usuelle, dite de «pari passu» (en latin, «sur un pied d’égalité») pour 
exiger de l’Argentine un paiement «proportionnel» à chaque fois qu’elle 
rembourserait les créanciers qui avaient accepté la décote. La justice américaine 
ayant donné raison à ces deux fonds, il était facile pour les 49 autres créanciers de 
réclamer une égalité de traitement.

Buenos Aires avait été jusqu’à déposer une pétition devant la Cour suprême des 
États-Unis pour tenter de faire annuler ce jugement. Le pays doit désormais près 
de 8 milliards de dollars (1,7 milliard pour NML et Aurelius et 6,15 milliards pour 
les 49 autres) à la minorité de créanciers qui n’ont pas participé à sa 



restructuration. Le défaut de l’Argentine reste le plus important de l’histoire 
moderne. Il a impliqué plus de 700.000 créanciers qui détenaient pour 94 milliards
de dollars de titres souverains.
Source: lefigaro

Kraft Heinz supprime 2600 emplois et ferme des usines
BusinessBourse et LaPresse Le 05 nov 2015 

Le groupe agroalimentaire américain Kraft Heinz va supprimer 2600 emplois
supplémentaires, soit près de 6% de ses effectifs, et va fermer sept usines en 
Amérique du nord afin de réduire ses coûts, a-t-il annoncé mercredi.

Ces suppressions d’emplois et fermetures de sites vont intervenir dans les 12 à 24 
prochains mois aux États-Unis et au Canada, a précisé Michael Mullen, un porte-
parole.

Les usines affectées sont en Californie (Fullerton, San Leandro), le Maryland 
(Federalsburg), dans la province canadienne de l’Ontario (St. Marys), à New York 
(Campbell), en Pennsylvanie (Lehigh Valley) et dans le Wisconsin (Madison).

Les productions réalisées actuellement sur ces sites vont être transférées ailleurs.

Kraft Heinz est aussi en train de finaliser la décision de transférer sa production du
site de Davenport dans l’Iowa vers un site neuf, ainsi que sa production de 
fromage de l’usine de Champaign dans l’Illinois à d’autres sites à l’intérieur du 
réseau. À terme, le site de Champaign va devenir un centre de production des 
sauces vendues par le groupe.

«Notre décision de consolider la production sur l’ensemble du réseau Kraft Heinz 
en Amérique du nord est un pas important dans notre projet d’éliminer les surplus 
de capacités et les doublons opérationnels», justifie le groupe.

Cette nouvelle cure d’austérité intervient deux mois après de premières réductions 
de coûts comprenant la suppression de 2500 emplois soit plus de 5% des 46 600 
salariés du groupe à l’époque.
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Kraft Heinz veut économiser 1,5 milliard de dollars par an d’ici 2017. Le groupe 
affirme qu’il va réinvestir cet argent dans ses marques.

Ces mesures ne sont pas une surprise pour les marchés, en raison de la réputation 
du fonds d’investissement brésilien 3G Capital, nouveau propriétaire de Kraft 
Heinz au côté du milliardaire américain Warren Buffett.

Actionnaire du brasseur AB Inbev et de la chaîne de restauration rapide Burger 
King en 2010, 3G s’est distingué par de drastiques économies de coûts 
accompagnées de suppressions d’emplois.
Source: affaires.lapresse.ca

Allemagne: Bosch Rexroth va supprimer jusqu’à 1150
emplois

BusinessBourse Le 05 nov 2015 

La division industrielle de Bosch, Bosch Rexroth, va supprimer jusqu’à 1 150 
emplois dans ses six usines allemandes au cours des trois prochaines années.

Bosch Rexroth justifie cette réduction d’effectifs par une baisse de la demande.

En Allemagne, la division industrielle de Bosch emploie un total de 16 000 
personnes actuellement, dont environ 6 200 personnes dans l’activité Applications 
Mobiles, qui est affectée par la réduction d’effectifs.

Les effectifs de l’activité devraient donc être portés à quelque 5 000 salariés au 
plus tard d’ici à 2019.
Source: ccfa

Vers la suppression de 2.650 emplois en 2016 chez PSA   
BusinessBourse et Capital Le 05 nov 2015
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Citroën table sur 1.600 congés senior et 1.050 nouveaux départs volontaires en
2016 en France dans le cadre de son plan de restructuration visant à restaurer
sa compétitivité, a-t-on appris auprès de deux syndicats.

Ces chiffres ont été présentés ce mercredi aux organisations syndicales lors d’un 
comité central d’entreprise, ont ajouté les syndicats.

“Ils s’inscrivent dans la continuité des deux années précédentes du Nouveau 
Contrat social 2014-2016”, a précisé à Reuters par téléphone Franck Don, 
représentant CFTC chez PSA.

“La conséquence directe (…) de ces 2.650 emplois supprimés (…) est l’explosion 
de la précarité et l’accentuation de la dégradation des conditions de travail pour 
tous les salariés qui restent”, estime de son côté la CGT dans un tract.

Un porte-parole de PSA a souligné que les personnes disposant d’un aménagement
de fin de carrière dans le cadre du Dispositif d’adéquation des emplois et des 
compétences (DAEC), demeuraient inscrites à l’effectif du groupe.

“La direction a (…) proposé aux organisations syndicales de reconduire en 2016 
les mesures (de) mobilité externe sécurisée, congés longue durée, accueil d’un 
jeune en alternance pour un collaborateur adhérant à un congé de maintien dans 
l’emploi des seniors”, a-t-il ajouté.

Sur la période 2014-2015, le constructeur automobile a signé 3.000 congés senior 
et embauché autant de jeunes en alternance.
Source: capital

CGG: nouveau plan de restructuration, 25% des postes
menacés

BusinessBourse et Capital Le 05 nov 2015 

Le spécialiste français des services et équipements géophysiques CGG vient 
d’annoncer un nouveau plan de restructuration qui le conduirait à supprimer
25% de ses effectifs, a annoncé jeudi la CGT.

http://www.capital.fr/a-la-une/actualites/vers-la-suppression-de-2.650-emplois-en-2016-chez-psa-1083305


Le groupe aura perdu 40% de ses effectifs en trois ans après ce plan qui serait mis 
en oeuvre en 2016, a ajouté le syndicat dans un communiqué.

CGG, qui publiera ses résultats du troisième trimestre jeudi matin, n’a pas souhaité
commenter ces informations.

Fortement pénalisé par la réduction des budgets d’exploration des compagnies 
pétrolières liée au plongeon des cours du brut, le groupe a déjà prévu de supprimer
2.000 postes en deux ans afin de ramener ses effectifs à près de 7.700 personnes à 
fin 2015.

L’Etat français est actionnaire de CGG à travers la BPI et l’IFP Energies 
Nouvelles.
Source: capital

20 Conseils pour sécuriser votre domicile
par Hugues · 04/11/2015

Vous cherchez des moyens de rendre votre domicile plus sécuritaire pour vous et 
votre famille ? Voici 20 conseils pour vous. Certains pourront être facilement 
adoptés au quotidien, d’autres seront surtout utiles en situation de crise. A vous de 
faire la part des choses et d’adapter la sécurité de votre habitation à la situation.

Pour votre foyer, il est essentiel de garantir le maintien du confort, le contrôle de la
situation et votre capacité à vous préserver en cas de crise. Quelle que soit 
l’origine de la crise, votre objectif principal doit être de protéger vos proches à tout
prix.

Même hors crise grave, il est important de vous protéger au mieux des 
cambrioleurs en adoptant des habitudes simples, tellement simples qu’elles sont 
parfois oubliées.

Il y a de nombreuses façons de faire comprendre à des malfaiteurs qu’ils ne seront 
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pas les bienvenus chez vous. Plus il semblera difficile de s’introduire dans votre 
domicile, plus il y a de chances que des cambrioleurs ou autres se tournent vers 
une cible plus facile.

20 Conseils pour sécuriser votre domicile

1. Sécurisez vos portes d’entrée avec plusieurs serrures. Oui, c’est un peu 
chiant de devoir se balader avec plusieurs clés mais pourquoi faciliter la 
tâche des malfaiteurs ? Deux serrures par porte n’est pas excessif. Et assurez 
vous de n’installer que des serrures difficiles à crocheter. 

2. Renforcez votre porte et le cadre de votre porte. Il ne sert à rien de mettre 
trois serrures hyper sécurisées sur une porte en carton qui sera facilement 
enfoncée d’un coup d’épaule. N’hésitez pas à investir dans un cadre de porte
en acier, qui sera beaucoup plus difficile à fracturer.

http://www.labibledusurvivalisme.com/wp-content/uploads/2015/11/home-security-burglary.jpg


 
3. Ne laissez jamais traîner vos clés, nulle part [dans la maison non plus pour 

les autres clés]. Même si vous vous croyez intelligent, ne laissez jamais de 
clés sous un pot de fleur, un paillasson ou où que ce soit. Tout le monde 
connaît ces techniques et commencera par chercher par là. Si vous voulez 
vraiment avoir une clé de secours à l’extérieur de chez vous, placez-la dans 
un coffre fort à code solide. 

4. Ne mettez jamais votre adresse sur vos clés (eh oui, certains font encore 
ça…). Autant mettre un panneau devant chez vous marqué « entrez et servez 
vous ». 

5. Éclairez correctement les alentours de votre maison. Ça ne coûte pas cher. 
Pour les zones les moins importantes vous pouvez utiliser des lampes qui se 
rechargent avec le soleil. En revanche utilisez de vraies lampes pour vos 
portes d’entrée et votre garage. Les lampes à détection de mouvement sont 
intéressantes car elles permettent de ne pas gaspiller de l’électricité toute la 
nuit et pourront surprendre et dissuader d’éventuels cambrioleurs.

http://www.labibledusurvivalisme.com/wp-content/uploads/2015/11/home-security-door-reinforcement.jpg


 
6. Envisagez d’investir dans un système d’alarme. Pas forcément un système 

très cher lié à une équipe d’intervention. Une simple alarme sonore peut 
faire l’affaire. Et restez discret : un système d’alarme visible montrera 
surtout à vos potentiels cambrioleurs que vous avez beaucoup de choses 
intéressantes à protéger. 

7. Ajoutez des serrures à l’endroit ou vous faites vos réserves d’urgence : 
réserves de nourriture, congélateur etc. Beaucoup de gens gardent leur 
congélateur dans leur garage qui est souvent isolé de la maison, mal protégé 
et mal éclairé. C’est une mauvaise idée. 

8. Sécurisez votre boîte aux lettres. Les boites aux lettres sont un excellent 
indicateur pour les cambrioleurs : en relevant la date des dernières lettres 
ouvertes ils peuvent savoir si vous êtes absents de votre domicile et depuis 
combien de temps.

 
9. Entretenez correctement les abords de votre maison. Taillez vos arbustes et 

vos buissons pour qu’ils ne puissent pas servir de cachette. Faites en sorte 
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que les abords proches de votre maison ne permettent pas à quelqu’un de se 
cacher en attendant que vous soyez partis. Un terrain dégagé permettra aussi 
plus facilement à vos voisins de voir si quelqu’un s’introduit chez vous. 

10.Si vous êtes proches de vos voisins, n’hésitez pas à les prévenir quand vous 
partez longtemps pour qu’ils soient un peu plus attentifs à votre domicile et 
qu’ils puissent vous prévenir si quelque chose cloche. 

11.Méfiez-vous des gens qui viennent frapper à votre porte sans que vous 
soyez prévenu. Que ce soient des livreurs, des étrangers ou des policiers, 
soyez méfiants. Beaucoup de cambrioleurs n’hésitent pas à se faire passer 
pour quelqu’un pour entrer chez vous. En cas de doute, demandez à voir une 
carte d’identité et munissez vous éventuellement d’un spray lacrymogène en 
situation de danger. Si le doute persiste, n’ouvrez pas la porte. N’oubliez pas 
qu’aujourd’hui n’importe quel uniforme peut être commandé en ligne. 

12.Si vous avez un portail à l’extérieur de votre maison, mettez également une 
serrure dessus. cela permettra d’éviter que des inconnus viennent frapper à 
votre porte. Et si quelqu’un frappe à votre porte alors que votre portail est 
fermé, vous saurez que vous avez un problème…

 
13.Faites connaissance avec vos voisins, c’est essentiel. Il seront vos alliés et 

vos yeux en cas de crise. Pas besoin de devenir leurs meilleurs amis mais 
soyez toujours cordial avec eux et n’hésitez pas à vous engager dans une 
communauté de « voisins vigilants » si elle existe dans votre quartier. 

14.Ayez un chien. Un chien est un excellent système d’alarme. Pas besoin 
d’avoir un monstre, un petit chien qui aboie peut suffire à dissuader un 
malfaiteur de pénétrer chez vous. Un chien vous préviendra rapidement 
qu’un inconnu est à proximité de votre maison… ou déjà dedans. 

15.N’hésitez pas à planter des plantes « inhospitalières » sur votre terrain. 
Inhospitalières ne veut pas dire moches. Il existe de nombreuses plantes 
épineuses très belles, comme les rosiers ou les bougainvilliers. Il est 
intéressant de planter ce genre de végétation sous vos fenêtres par exemple.
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16.Cachez les signes de votre absence si vous êtes absents pendant longtemps. 

Si possible, demandez à quelqu’un de tondre de temps en temps votre 
pelouse, de ramasser le courrier ou les pubs qui s’entassent dans votre boîte 
aux lettres. Vous pouvez également laisser une lumière ou votre télé 
s’allumer automatiquement à certaines heures de la journée à l’aide d’un 
minuteur. Bref, faites en sorte que votre maison ait toujours l’air occupée. 

17.Sécurisez vos portes coulissantes. Elles sont très faciles à fracturer. Pour les 
bloquer il suffit de mettre une barre de bois ou de métal de la bonne 
longueur dans la glissière. 

18.Évitez d’avoir des fenêtres sur ou autour de votre porte. Il est très facile 
dans ce cas pour quelqu’un de fracturer la fenêtre et d’ouvrir la serrure de 
l’intérieur. Si vous avez déjà des fenêtres proches de votre porte, n’hésitez 
pas à rajouter des grilles décoratives dessus. 

19.Créez une zone de sécurité inviolable dans votre maison (cave par exemple)
où vous pourriez vous retrancher si quelqu’un d’agressif s’introduit chez 
vous, en attendant de l’aide. Mettez une porte très solide (voire une porte 
blindée) pour rendre cette pièce impénétrable une fois fermée de l’intérieur. 
Soyez sûr d’avoir un moyen de communication à l’intérieur de la pièce et 
éventuellement une arme pour vous défendre.
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20.Arrêtez de parler de la préparation de votre domicile à tout le monde. Il ne 

sert à rien de faire autant d’efforts pour préparer votre maison et votre 
famille si tout le monde est au courant de vos astuces, y compris des gens 
éventuellement mal intentionnés ! En cas de crise, les moins préparés 
risquent d’affluer chez vous sachant que vous avez beaucoup de réserves et 
vous causer des problèmes en attirant l’attention sur vous. 

Pensez comme un cambrioleur

Ceci est le meilleur conseil qu’on puisse vous donner !

Une fois que vous avez mis en place les conseils précédents, faites le tour de votre 
propriété, en vous mettant à la place d’un cambrioleur qui cherche à pénétrer chez 
vous. Cherchez des failles, des points d’entrée. Regardez votre maison depuis la 
rue. Est-ce que vous voyez des objets de valeur par les fenêtres qui ont l’air 
facilement atteignables ? Ou est-ce que votre maison a l’air modeste, bien 
entretenue et bien éclairée ? Si vous étiez un cambrioleur, dans quelle maison de 
votre rue chercheriez vous à vous introduire en premier ?

Un dernier mot

Comme vous le savez, une crise peut avoir toutes sortes d’origines : catastrophe 
naturelle, épidémie, effondrement économique, guerre civile, attaque terroriste de 
grande ampleur… Quelque soit l’origine de la crise, vous gagnerez beaucoup à 
être déjà habitué à sécuriser votre foyer chaque jour.

Et bien sûr faites cela avec plaisir. Faites cela avec votre famille. Après tout ce 
n’est que du bon sens.

http://www.labibledusurvivalisme.com/wp-content/uploads/2015/11/home-security-safe-room.jpg


Continuez à venir toujours plus nombreux sur Facebook, à donner votre avis dans 
les commentaires, à nous faire des suggestions d’articles… nous sommes là pour 
vous !

https://www.facebook.com/labibledusurvivalisme/
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