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Les chiffres montrent qu’une récession

majeure a déjà commencé

BusinessBourse, theeconomiccollapseblog , ZeroHedge Le 14 oct 2015

La plus grande banque du monde occidental vient juste de déclarer que 
l’économie mondiale est “déjà en récession”.

Selon le géant bancaire britannique HSBC, le commerce mondial est en baisse de 
8,4 % jusqu’à maintenant sur l’année en cours, et le PIB mondial exprimé en 
dollars américains, est en baisse de 3,4 %. Donc, ceux qui sont en train d’attendre 
que la prochaine récession économique mondiale commence peuvent cesser 
d’attendre. Elle est officiellement là. Comme vous le verrez ci-dessous, l’argent 
fuit les marchés émergents à un rythme effréné.

De plus, les grandes banques mondiales sont coincés avec des prêts énormes qui 
ne seront jamais remboursés, et il semble qu’un resserrement très important du 
crédit dans le monde entier ait déjà commencé. J’ai expliqué il y a quelques jours 
que le FMI, l’ONU, la BRI et Citibank avaient tous averti qu’une crise 
économique pourrait être imminente. Ils n’ont pas inventé cela de toute pièce, 
mais malheureusement, la plupart des Américains semblent toujours croire que 
tout va bien se passer. Le niveau de confiance aveugle dans le système dont la 
plupart des gens font preuve actuellement est absolument stupéfiant.

Les chiffres actuels montrent que l’économie mondiale n’avait pas été dans un si 
mauvais état depuis la récession dévastatrice qui avait secoué le monde en 2008 et 
2009. Selon HSBC,   ” nous sommes déjà en récession “…

Extrait de Zerohedge

Le commerce mondial est également en baisse à un rythme alarmant. 
Selon les dernières données disponibles en Juin sur un an, la baisse est de
-8,4%. Pour retrouver des baisses équivalentes, il faut vraiment revenir à 
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des périodes de récession. Et ceci est un point intéressant. D’un point de 
vue technique, nous sommes déjà en récession. Comme on peut le voir 
sur le graphique ci-dessous, le PIB mondial exprimé en dollars 
américains, est déjà négatifs de 1370 milliards de dollars ou -3,4%. 
Autrement dit, nous sommes déjà en récession.

     
Mais il y a encore beaucoup de gens mal informés là-bas qui font valoir que “rien 
ne se passe”, même si de plus en plus de signes inquiétants surgissent tout autour 
de nous chaque jour.

Aujourd’hui même, par exemple, CNBC a publié un article intitulé «Les États-
Unis sont plus proches de la déflation que vous ne pensez”, et Twitter vient 
d’annoncer qu’il envisage de licencier 8 % de l’ensemble de ses effectifs.

Mais bien sûr, actuellement, les plus gros problèmes se passent dans les «marchés 
émergents». Ce qui suit est un extrait d’un article qui vient d’être publié dans un 
quotidien d’information britannique de renom ” The Guardian ” et intitulé “L’ordre
économique mondial s’effondre et cette fois, il n’y a pas d’issue, semble-t-il”…

Extrait du Guardian

Maintenant, l’acte trois commence, notamment dans des pays beaucoup 
moins capables de concevoir des mesures pour stopper la contagion 
financière et dont les banques sont plus fragiles. Lors de la prochaine 
crise financière, dans les soi-disant économies émergentes, comme la 
Turquie, le Brésil, la Malaisie, la Chine, la hausse des prix des produits 
de base qui est déjà à des sommets exorbitants du fait du Boom 
économique chinois, lui-même alimenté par de la dette, semble ne pas 
vouloir s’arrêter. La Chine a fabriqué plus de ciment en trois ans de 2010
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à 2013 que les Etats-Unis en avaient produits sur tout le 20ème siècle. 
Cela ne pouvait pas durer.

Les banques chinoises sont, en effet, le point clé: quelques-uns des vastes
prêts qu’ils ont consenti ne pourront jamais être remboursés, de sorte 
qu’ils ne peuvent pas prêter aujourd’hui avec la même facilité qu’avant 
pour maintenir le taux de croissance de la Chine très élevé, mais 
illusoire. La croissance réelle de la Chine est maintenant inférieur à celui 
des années Mao: la crise économique va engendrer une crise de légitimité
pour le parti communiste profondément corrompu. Les prix des matières 
premières se sont effondrés.

L’argent inonde les économies émergentes, laissant les entreprises sur-
emprunter, les ménages s’endetter et les banques sinistrées, mais les 
économies émergentes ne disposent pas des institutions telles que la 
Réserve fédérale ou la Banque centrale européenne pour mettre en place 
un plan de sauvetage. Pourtant, ces pays représentent désormais plus de 
la moitié du PIB mondial. Il n’est donc pas surprenant de voir le FMI 
s’inquiéter.

J’écrivais à propos de ces problèmes sur les marchés émergents en Juillet, mais à 
cette époque très peu avaient vraiment compris la gravité réelle de la situation. 
Mais maintenant, les très grandes banques telles que Goldman Sachs nomment 
cela la troisième phase de la crise financière mondiale actuelle. Le texte qui suit 
provient d’un récent article de CNBC intitulé “La tourmente sur les économies 
émergentes est-elle la troisième phase de la crise financière ? La Goldman 
Sachs pense que oui “…

Les marchés émergents ne souffrent pas seulement de la déroute des 
marchés – On assiste à la troisième phase de la crise financière mondiale,
explique la Goldman Sachs.

“L’incertitude est grandissante sur la faiblesse des retombées 
économiques concernant les marchés émergents, le recul des matières 
premières et la potentielle hausse des taux d’intérêt américains soulèvent 
de nouvelles inquiétudes quant à la pérennité sur la hausse des prix des 
actifs, marquant une nouvelle phase dans la crise financière mondiale,” 
voilà ce que la Goldman Sachs a déclaré dans une note datée de la 
semaine dernière.
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Cette onde sur les marchés émergents, coïncide avec l’effondrement des 
prix des matières premières, qui a suivi la phase américaine, marquée par
les retombées de la crise immobilière, et la phase européenne, lorsque la 
crise américaine s’est propagée en problème de dette souveraine sur le 
vieux continent, a indiqué la banque.

Vous savez qu’il est un peu tard lorsque Goldman Sachs commence à alerter 
exactement comme le fait depuis longtemps le blog de l’effondrement 
économique. 

Quand est ce que les gens vont se réveiller?

Que devez-vous faire ?

La crise se déroule en ce moment même.

Bien sûr, de nombreux Américains refusent de reconnaître ce qui se passe jusqu’à 
ce que le Dow Jones Industrial Average s’effondre de plusieurs milliers de points. 
Et c’est ce qui va ariver. Mais nous espérons tous que ce jour soit retardé aussi 
longtemps que possible, parce que l’ensemble de nos vies va devenir beaucoup 
plus difficile une fois que cela arrivera.

Et la vérité est que beaucoup d’Américains ne comprennent pas que les mauvais 
moments se profilent. Il suffit de consulter les chiffres suivants qui ont été 
récemment rapportés par CNBC…

L’Étude économique All-America de CNBC a fait un sondage sur l’état 
actuel de l’économie, avec 23 % affirmant qu’elle est bonne voire 
excellente et 42 % la jugeant correcte. Environ un tiers disent que 
l’économie est mauvaise, en hausse de 3 points selon l’enquête du mois 
de juin.

Mais le pourcentage des Américains qui croient que l’économie va se 
dégrader a augmenté de 6 points à 32 %, le plus haut niveau depuis la 
paralysie du gouvernement en 2013. Et seulement 22 % croient que 
l’économie va aller mieux, 2 points de moins qu’en Juin, le niveau le 
plus bas depuis 2008, lorsque le pays était en proie à la récession.

Si vous vous pensez que tout se passera bien, alors continuer à y croire.

Tout ce que je peux faire, c’est de présenter les faits. Pendant des mois, j’ai mis en 
garde au sujet de cette crise financière, et maintenant tout se passe comme si nous 
assistions à l’accident d’un train au ralenti.

Nous entrons dans une période où les événements vont s’enchaîner de plus en plus
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rapidement, et la vie comme nous le savons est en train de changer de manière 
importante pour tous.

Espérons que vous soyez prêt face à ce qui est sur le point d’arriver.

Sinon, je ne voudrais pas être à votre place.

Les ventes au détail s’effondrent le plus depuis
Janvier, Signalant un «     environnement

récessionniste soutenu     »
Blog de la résistance et ZeroHedge 14 octobre2015

Ceci est le 7ème raté dans les 10 derniers mois …

On y arrive petit à petit , les données montrent qu’ il n’y a pas de « reprise » 
(pas une vrai), mais un « environnement récessionniste soutenu » : ce n’est 
pas vraiment la même chose . Z .

Il y a un an les données de vente au détail abyssales avaient écrasés l’espoir 
du marché que la reprise était imminente. Ça a également déclenché la flash 
crash du Treasuries, où le plongeon de 40 points de base des taux selon Jamie 
Dimon n’avait une occurrence que de 1 sur 3 milliards d’années. Elle n’a pris 
fin que lorsque Bullard a fait allusion à un QE4.

Il y a quelques instants, dans un  scénario déjà-vu précisément il y a un an, les
ventes au détail ont déçu encore plus que en Octobre 2014, alors que  27 sur 
27 économistes pensaient que le groupe de contrôle serait positif. Il s’est 
avéré être négatif de -0,1%.

http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2015/10/20151014_Gret1.jpg


Les détails : les ventes au détail (sans les Autos) ont chuté de 0,3% en 
Septembre, la 2e chute d’affilé, la plus forte baisse depuis Janvier (au cœur de 
la faiblesse économique axée sur la météo).

Pour la première fois depuis Février, les ventes au détail du «groupe de contrôle» 
ont chuté (-0,1% vs + 0,3% d’attentes) ; les ventes ont chuté dans 7 des 13 
catégories (mais notamment pour l’automobile elles ont ont augmenté de 
manière significative, mais ça a été compensée par un effondrement des 
dépenses en essence) . Notamment 27 sur 27 «experts» ont convenu que les 
données de ventes du groupe de contrôle ne seraient pas négatives ..  à tort !

Les données Année-sur-année montre croissance stagnante soutenue des 
ventes au détail, historiquement alignés avec un environnement 
récessionniste.

 

La répartition montre beaucoup de faiblesse.
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Et plus particulièrement, les ventes au détail ont diminué dans 7 des 13 
principales catégories, y compris :

• Appareils électroniques et ménagers -0,2% 
• Matériaux et accessoires de construction -0,3% 
• Nourriture et boisson -0,3% 
• Stations d’essence -3,2% 
• Magasins de marchandises diverses -0,1% 
• Magasins de détail divers -1,3% 
• Online -0,2% 

Et le plus important, le groupe de contrôle a connu sa première baisse 
mensuelle depuis « l’hiver rigoureux » qui a écrasé le PIB en Février.

http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2015/10/retail%20sales%20table%20Oct%202015.jpg


Attendez-vous à ce que la Fed d’Atlanta réduise maintenant ses prévisions de 
PIB au Q3 au-dessous de 1% à la suite de la dernière série de données 
abyssales.

Egon Von Greyerz – Des événements
sensationnels à l’horizon     ?

Blog de la résistance et www.GoldBroker.fr/ 14 octobre 2015

L’Or avait une nuit occupée comme un  ‘Fix’ du Yuan Chinois 
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significativement plus faible a envoyé le métal précieux tester les plus haut de 
la moyenne mobile à 200 jours et l’ouverture (l’Asie fermé) de l’Europe a 
suscité un modeste flash krach retraçant l’ensemble du mouvement. (ZH)

= = = 

Voici Von Greyerz :

Dans mon article le plus récent, Effondrement imminent des marchés 
boursiers et flambée de l’or : quel en sera le déclencheur     ?, je discute des 
excès du monde d’aujourd’hui et des effets qu’ils auront sur le système 
financier et le marché des actions, ainsi que sur les prix de l’or et de l’argent.

Oui, bien sûr, certains lecteurs pourraient penser que des prédictions sur l’or à 10 
000 $ et l’argent à 500 $ sont sensationnelles et ne sont pas sérieuses. Je veux être 
très clair : ce n’est pas mon intention d’être sensationnel. Non, je ne fais que 
décrire les conséquences de la mauvaise gestion économique des gouvernements 
et des banques centrales lors des cent dernières années.

L’or à 10 000 $ n’a rien de sensationnel : j’avais déjà fait cette prédiction en 2002, 
alors que nous avons investi en masse dans l’or pour nos investisseurs, à 300 $ 
l’once. N’oublions pas, non plus, que l’or à 10 000 $ est une prédiction aux prix 
actuels, et je ne crois pas que nous aurons ces mêmes prix à l’avenir. Nous aurons 
plutôt de l’hyperinflation qui fera grimper l’or à 50 000 $, ce qui est la prédiction 
de Jim Sinclair, ou à 100 000 milliards de marks, comme durant la République de 
Weimar. Cette dernière prédiction serait le résultat de l’implosion de plus de 1 500 
000 milliards $ de produits dérivés.

Ces prédictions ne sont que les conséquences des actions sensationnelles engagées 
par les élites. Que la dette mondiale soit passée de virtuellement zéro à 220 000 
milliards $ en un siècle et qu’elle ait augmenté de plus de 100 000 milliards $, ou 
100%, en vingt ans, est absolument incroyable, mais surtout irresponsable. Créer 
des instruments financiers d’autodestruction (produits dérivés) à hauteur de 1 000 
000 000 milliards $ n’est pas seulement sensationnel… c’est complètement 
immoral. D’autant plus quand la plupart de ces instruments ne valent rien et ne 
seront jamais remboursés, à mesure que les contreparties feront défaut.

Il existe bien plus d’événements sensationnels ou irréels, comme le prix de 
certains actifs, le salaire des banquiers et des gestionnaires de hedge fund, ou 
encore des footballeurs qui gagnent un salaire hebdomadaire garanti de 500 000 $, 
et ainsi de suite.

Alors, quand je dis que les bourses déclineront de 95% ou que les métaux précieux
grimperont de plusieurs fois 100%, c’est en relation avec les excès des 
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cent dernières années. Lorsque les bulles exploseront, cela engendrera des 
événements aussi inattendus qu’incontrôlables.

Ce que le monde expérimente depuis 1913 n’est pas normal. Non, c’est un rêve 
qui risque de tourner au cauchemar. Non seulement le monde a vécu au-dessus de 
ses moyens, mais ces moyens-mêmes vont partir en fumée dans les années à venir.

(Je m’exprime un peu plus sur ce sujet dans ma dernière interview chez KWN : « 
This Will Bring the World to its Knees »)

Peak Oil : Les éléments de base
Par Allan Stromfeldt Christensen – Le 1er septembre 2015 – Source fromfilmerstofarmers.com

Note du Saker Francophone 

Cet article vient compléter la série précédente sur le 
démontage de la théorie classique du Peak Oil. Comme il
est court et assez synthétique, on vous le propose en 
digestif alors qu'il aurait mieux été à sa place en 
apéritif. L'ensemble étant maintenant disponible, on 
vous laisse donc y goûter à votre guise, bon appétit.

= = =

Préambule

Contrairement à l'opinion reçue, nous ne vivons pas à 
l'ère de l'information. Nous vivons à l'âge du pétrole.
Regardez autour de vous et essayez de trouver quelque 
chose qui ne soit pas lié au pétrole, tâche 
pratiquement impossible, que ce soit une arthroplastie 
de la hanche, les petits morceaux de plastique enroulés
autour des extrémités de vos lacets ou la vaste 
infrastructure qui rend possible le soi-disant âge de 
l'information.

Le Saker Francophone
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Le parallèle entre les prix alimentaires (en bleu) et ceux du pétrole (en rouge) Les 
prix des aliments et du pétrole. Ils sont étroitement liés. Après une période de 
stabilité à bas prix dans les années 1990, les deux ont maintenant atteins des 
sommets. Le récession de 2008 a poussé les prix vers le bas brièvement. 

Nous dépendons du pétrole non seulement pour le superflu, mais aussi pour ce qui 
ne l’est pas, comme la nourriture. Ce n’est pas simplement une question de 
nourriture expédiée dans le monde entier grâce aux combustibles fossiles, le fait 
est que les combustibles fossiles sont utilisés pour planter et récolter nos aliments, 
et pour bien d’autres étapes. Les engrais que nous étalons sur nos champs sont 
extraits du sol et dérivés des combustibles fossiles eux-mêmes (l’ammoniac et 
l’urée que nous appliquons à nos champs pour l’azote sont des produits d’atomes 
d’azote appariés dans l’air autour de nous qui ont été subdivisés et combinés avec 
de l’hydrogène à partir de gaz naturel). Autrement dit, le pétrole et le reste des 
combustibles fossiles sont la pierre angulaire de la civilisation industrielle et de 
notre mode de vie moderne.

Découvrez le pic pétrolier.



Prévision en 1956 de Hubbert des futurs niveaux d’extraction pour les USA (source pdf) 

D’abord conceptualisé par le géologue pétrolier M. King Hubbert dans les années 
1950, le /pic pétrolier est une méthode dans laquelle Hubbert a utilisé les 
caractéristiques de production des champs de pétrole et prédit quand ils 
atteindraient leur mi-point d’extraction, un baromètre approximatif pour 
déterminer le sommet de leurs niveaux de production. Tout en travaillant pour 
Shell Oil à Houston, Hubbert a prédit en 1956 que sur la base du pic de 
découvertes de champs de pétrole dans les 48 États américains, soit le pic des 
niveaux de production des États-Unis, aurait lieu vers 1970. Pour faire court, il a 
été ridiculisé mais cela n’a eu aucun effet sur ses prédictions qui se sont réalisées 
en… 1970 [Pour être exact, il a aussi fait d’autres prédictions erronées, mais pas 
celle-là, NdT].

Peu de temps après, alors que les États-Unis ne pouvaient plus augmenter leurs 
niveaux de production de pétrole, ils ont perdu leur position de premier producteur
mondial. Le rôle de producteur d’appoint, le ou les pays en mesure d’ouvrir et de 
fermer les robinets à volonté, est échu à l’Opep (Organisation des pays 
exportateurs de pétrole). Il s’en est suivi des embargos sur le pétrole du Moyen-
Orient et toutes sortes de manigances géopolitiques à travers le monde au cours 
des décennies suivantes.

Niveaux de découverte de pétrole à travers le monde par rapport à l’extraction 
(source) 

Bien que beaucoup de gens aient fait de grands efforts pour nier le pic pétrolier, 
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d’une manière ou d’une autre, le pic de production de pétrole des États-Unis en 
1970 est la preuve de sa réalité, qui n’est pas une théorie bizarre, mais un fait. En 
outre, alors que le pic de découverte de champs de pétrole dans le monde a eu lieu 
en 1964, 1981 est la première année où les niveaux d’extraction à travers le monde
ont dépassé celui des nouvelles découvertes. Si on saute à 2008, et alors que 31 
milliards de barils ont été pompés cette année là, seulement 7 milliards ont été 
découverts. En termes strictement géologiques, la question principale est alors : 
quand est-ce que le pic pétrolier va se produire à l’échelle mondiale ? Ou même, 
quand a-t-il déjà eu lieu ?

Le fait que ce soit une question litigieuse est dû aux définitions variables du 
pétrole. Si nous regardons ce qu’on appelle le pétrole conventionnel, qui est issu 
de forage et de pompage sous le sol, les déserts et autres surfaces assimilées, le pic
a réellement eu lieu en 2005. (Un nombre croissant d’auteurs prend d’ailleurs ce 
pic de 2005 comme l’élément déclencheur principal pour les effondrements 
économiques récents et les récessions en cours, vues partout dans le monde, 
puisque les économies fondées sur la croissance nécessitent une  augmentation du 
niveaux d’extraction de pétrole afin de continuer à croître.)



La croissance de l’approvisionnement en pétrole augmente temporairement en 
raison du pétrole de schiste US ( source) 

Cependant, depuis 2005, la forme statistique des approvisionnements mondiaux de
pétrole est représenté sous forme d’un plateau ondulé, en légère augmentation, 
grâce aux sources de ce qui est connu comme le pétrole non conventionnel, les 
sables bitumineux, le pétrole en eau profonde, et en particulier, les pétroles de 
schiste. Il y a un problème, cependant, c’est que ces sources non conventionnelles 
de pétrole sont loin d’être aussi nombreuses [et rentables, NdT] que les sources 
conventionnelles, et leur ajout ne va pas compenser très longtemps la baisse des 
niveaux d’extraction du pétrole conventionnel.

En outre, alors que les champs de pétroles de schiste ont vu une forte 
augmentation des niveaux d’extraction (d’où la récente révolution du pétrole de 
schiste), les courbes d’extraction montrent aussi une diminution très rapide du 
volume par tête de puits. En d’autres termes, alors que les sources non 
conventionnelles ont seulement repoussé un peu plus le jour du jugement dernier –
profitant des bulles spéculatives autour des pétroles de schiste, dont certains 
prédisent un éclatement proche – Wall Street ayant, jusqu’à présent, suivi 
scrupuleusement son script depuis la récente bulle immobilière, l’effet de la baisse 
globale d’approvisionnement sera encore pire. (Quand la bulle des pétrole de 
schiste va-t-elle éclater ? Quelque part entre 2015 et 2017 semble être le consensus
parmi les moins épris des oracles de Wall Street et de ses profiteurs.)

Enfin, et contrairement aux espoirs et aux attentes des évangélistes technologiques

http://crudeoilpeak.info/oil-prices-started-to-skyrocket-when-one-quarter-of-global-supplies-went-into-irreversible-decline


et de nombreux écologistes, les énergies dites renouvelables sont loin d’être 
capables de remplacer l’énorme quantité de combustibles fossiles que nous 
utilisons actuellement (près de 90 millions de barils de pétrole par jour, et 
seulement pour le pétrole). Cela étant dit, les énergies renouvelables ne sont même
pas renouvelables. Les installations de fabrication photovoltaïque ne sont pas 
alimentées par des panneaux solaires sur leurs toits, elles sont construites avec des 
combustibles fossiles. En d’autres termes, l’énergie renouvelable produite ne suffit
pas à répondre à nos besoins ni même à entretenir, réparer et remplacer ses 
équipements de façon autonome (les panneaux solaires, onduleurs et batteries sont 
à changer tous les vingt ans, par exemple).

De même, les biocarburants exigent des engrais pétrochimiques pour les cultures, 
du diesel pour les tracteurs qui font la récolte, des combustibles fossiles pour 
construire les installations de traitement ainsi qu’une vaste puissance à base 
d’autres carburants pour le transport des combustibles obtenus jusqu’à leur point 
d’utilisation. Leur EROEI (Retour énergétique sur énergie entrante, le rapport de 
ce qui entre et de ce qui sort) sont si bas, au point d’être négligeables pour les 
besoins des sociétés fondées sur des exigences élevées en matière d’énergie, et 
entraînent même dans certains cas une perte globale d’énergie (les subventions 
gardent ces entreprises en activité). Alors que les premières découvertes de pétrole 
ont donné des EROEIs de 100:1, et un approvisionnement en pétrole pour le 
monde entier, maintenant, on atteint péniblement un rendement d’environ 20:1. 
Les sources de renouvelables comme les panneaux photovoltaïques ont un EROEI 
d’environ 2,5:1, et pas du tout autour de 15:1, estimation nécessaire pour maintenir
la civilisation industrielle et tous ses accoutrements auxquels beaucoup d’entre 
nous se sont habitués et prennent pour acquis, la santé, l’éducation, les 
importations mondiales pas chères, les voyages pas chers, et ainsi de suite.

Mettons les niveaux de consommation d’énergie actuels en perspective (source) 

http://physics.ucsd.edu/do-the-math/2011/10/the-energy-trap
http://lesakerfrancophone.net/wp-content/uploads/2015/10/2015-10-07_16h22_38.png


L’un des deux grands enjeux de notre temps, alors, est de savoir comment nous 
allons gérer le début de la fin des énergies fossiles et de notre civilisation 
industrielle.

Vitor Constancio avoue l’incompétence et
l’irresponsabilité illimitée des banques centrales.

octobre 15, 2015/dans Articles des éconoclastes /par Ph Béchade

Quel stupéfiant, quel étourdissant aveu de Vitor Constancio, le vice-président de la
Banque centrale européenne: « Il y a peu de précédents de grandes économies 
s’éloignant d’un environnement de taux zéro: les analystes et banquiers centraux 
n’ont d’autre choix que d’évaluer l’impact de leurs choix en temps réel ».

Autrement dit, Vitor Constancio reconnait que les banques centrales jouent aux 
apprentis sorciers et naviguent à vue depuis 7 ans aux Etas Unis, depuis 5 ans en 
Europe, et que les « Maitres du Monde » n’ont pas la moindre idée de la façon de 
sortir d’une politique de taux zéro et de faux monnayage massif.

La seul chose que Mr Constancio pressent -comme « Mr tout le monde », comme 
le plus obscur opérateur de marché, comme le plus ignare des traders qui travaille 
avec un horizon de temps de 3 minutes- c’est « qu’un relèvement des taux 
directeurs de la Réserve fédérale américaine aurait plus de répercussions 
(négatives, NDLR) que par le passé dans un contexte d’économies étroitement 
interconnectées ».

Vitor Constancio va encore plus loin en reconnaissant que la « forward guidance » 
(ou communication avancée) des banques centrales se substitue à une véritable 
politique monétaire digne de ce nom.

Le rôle de la FED ou de la BCE, ce n’est plus que de faire de la « comm » au sens 
le plus trivial de l’expression: Janet Yellen ou Mario Draghi se bornent à répandre 
un verbe qui se voudrait magique, c’est à dire qui plaise au marché et repousse 
indéfiniment l’échéance de la catastrophe pressentie.

En réalité, l’enfumage est devenue un outil de politique monétaire à part entière.
Et comme le veut le dicton populaire… il n’y a pas de fumée sans feu: or le feu 
monétaire a consumé la substance vitale de l’économie réelle pour gonfler 
jusqu’aux limites de l’explosion la montgolfière des actifs financiers.

L’absence de croissance et d’inflation après 20.000Mds$ injectés en 7 ans par la 
FED, la BoJ, la Bank of China, la BCE -et désormais l’aveu qu’il est impossible 
de faire machine arrière de V.Constancio- prouve que l’économie réelle est 
complètement carbonisée.

http://leseconoclastes.fr/2015/10/vitor-constancio-avoue-lincompetence-et-lirresponsabilite-illimitee-des-banques-centrales/
http://leseconoclastes.fr/2015/10/vitor-constancio-avoue-lincompetence-et-lirresponsabilite-illimitee-des-banques-centrales/
http://leseconoclastes.fr/category/articles/articles-des-econoclastes/


Et Mr Constancio de conclure: « il n’y a plus au stade actuel d’acheteur en dernier 
ressort ».

Dans ces conditions, existe t’il encore une limite psychologique à la baisse des 
« marchés » ?

La solution à la crise économique ? Encore plus
de relances inutiles

Rédigé le 15 octobre 2015 par Bill Bonner  La Chronique Agora
▪ Il ne se passe pas grand’chose sur les marchés. Nous nous tournons donc vers les
pages « économie » des journaux pour nous distraire. Le Financial Times a 
toujours le don de nous faire rire — généralement dans ses pages « Opinion ». 
L’économiste Martin Wolf est un comique qui s’ignore, toujours prêt à accorder de
l’espace éditorial noté AAA aux idées les plus BBB- qu’on ait jamais trouvées 
dans une dissertation universitaire. 

Du haut de sa tribune au Financial Times, il est censé être l’une des « 100 
personnes les plus influentes au monde ». Nous espérons que c’est une 
exagération… tout en craignant que ça ne le soit pas. Les politiques absurdes et 
désastreuses suivies par les banques centrales et les gouvernements sont souvent 
avancées dans des éditoriaux insensés écrits par Wolf. Nous le suivons donc avec 
attention, en partie pour nous distraire… et en partie pour voir ce qui nous attend. 

Dans l’édition d’hier, M. Wolf était encore à l’œuvre. Plein d’espoir. Plein de 
conseils. Plein de… bref. Passons. 

« Déficit de la demande », signale la couverture, avec le portrait de M. Wolf au 
centre. « Pourquoi les décideurs politiques doivent provoquer un boom 
d’investissement mondial ». 

Et voilà, on y est. Il ne peut pas se contenter de mettre la pagaille dans une seule 
économie… ni même dans l’économie d’un continent, comme l’Europe ; il faut 
qu’il s’attaque au monde entier. 

La Chine ralentit, note-t-il, et le monde « a perdu son dernier grand moteur de 
demande nourri au crédit ». Cela mène à un ralentissement… et, il faut supposer, à
des choses trop abominables pour être mentionnées dans la ville la plus 
financiarisée de la planète. (Psssst… C’est une chute des prix des actifs !) 



Snif, snif. La Chine n’achète plus autant de cuivre, de pétrole, d’aluminium et 
autres matières premières qu’avant. C’est un gros problème. Parce que ça 
exacerbera sûrement le problème de « l’excès d’épargne ». Ou, comme le dit son 
rival en matière de simplisme arrogant Larry Summers, ça empirera la « stagnation
séculière ». 

En d’autres termes, l’industrie financière est dans le pétrin. Pourquoi ? Parce que 
les gens ne sont plus prêts à continuer de dépenser de l’argent qu’ils n’ont pas en 
choses dont ils n’ont pas besoin. 

▪ Et là, tout bascule 
Si l’on ignore l’idiotie du terme « excès d’épargne », ça a en réalité un sens. Et 
nous nous demandons : comment se fait-il que les gens empruntaient et 
dépensaient autant à l’origine ? Comment se fait-il qu’ils n’aient pas plus de 
pouvoir d’achat réel ? Nous notons au passage que le ménage américain moyen 
gagne à présent 53 000 $ par an. Ce n’est pas un sou de plus (en tenant compte de 
l’inflation) qu’en 1989 — il y a un quart de siècle. Comment peut-on s’attendre à 
ce qu’ils dépensent plus ? Si nous demandions pourquoi les Américains n’achètent
pas plus de biens en provenance de Chine, ne serait-ce pas un bon point de 
départ ? 

Mais non. M. Wolf n’est pas homme à se poser des questions. Sans prendre le 
temps de réfléchir au fossé entre cause et effet, il se précipite sur une solution. 

« Comme faut-il gérer un monde dans une telle situation ? » demande-t-il. 

La tête nous tourne. Nous genoux flageolent. Nous nous servons un verre de 
whiskey n°9 d’Henry Downes pour y voir plus clair. Nous avons du mal à gérer 
notre compte e-mail. Gérer la ferme familiale est un défi permanent. Gérer la 
famille elle-même est sans espoir. Mais M. Wolf propose, tout à fait sérieusement, 
de gérer la planète entière — avec ses six milliards d’habitants, ses 7 000 
langages, ses milliers… non, ses millions d’économies locales et régionales…

 Quel pain mange cet homme ? Quel air aspire-t-il dans ses poumons ? Quel asile 
d’aliénés le recherche actuellement ? 

Une fois nos esprits — et notre équilibre — retrouvés, nous avons continué notre 
lecture. 



 « Il est désormais essentiel d’éviter un ralentissement significatif », dit-il. Quoi ? 
Tout ralentit tôt ou tard. Le trafic. Les gens. Les marchés aussi. Comment peut-il 
être essentiel d’empêcher une chose inévitable ? M. Wolf ne le dit pas. 

Il faut plus de « politiques non-conventionnelles », continue-t-il, sans spécifier ce 
qu’elles pourraient être. Ensuite, il révèle ce qu’il a en tête. 

« [Un] monde avec des taux d’intérêt réels aussi bas offre d’immenses 
opportunités d’investissement », dit-il. 

Mais si c’était bien le cas, les points d’interrogation ne pousseraient-ils pas comme
des champignons ? Ne voudriez-vous pas savoir pourquoi des millions d’hommes 
d’affaires sérieux… et des millions d’entrepreneurs imaginatifs… ne tirent pas 
parti de ces opportunités ? Si cet « excès d’épargne » était vraiment disponible à 
des « taux d’intérêt réels aussi bas », attendant que quelqu’un l’emprunte, 
pourquoi le marché ne peut-il pas découvrir le prix auquel les acheteurs et les 
vendeurs de crédit peuvent se mettre d’accord ? Les marchés ne résolvent-ils pas 
facilement les problèmes d' « excès » ? 

Si vous êtes Martin Wolf, vous ne vous donnez pas le mal d’y penser. Au lieu de 
ça, il se lamente : « le monde se trouve à court de grandes économies prêtes à 
laisser courir les dépenses et l’emprunt ». 

Comment ? C’est tout ? C’est ça, la solution ? Encore plus de la même chose ? Ces
deux dernières décennies, la dette mondiale a augmenté environ deux fois plus 
rapidement que le PIB. Elle est passée de 40 000 milliards de dollars en 1994 à 
environ 225 000 milliards aujourd’hui. C’est précisément le fait de « laisser courir 
» qui nous a mis dans la situation actuelle. Les décideurs devraient-ils vraiment 
continuer à « laisser courir » ? Devraient-ils emprunter plus ? Dépenser plus ? 
Appeler ça de l' « investissement » ? Dirent qu’ils « gèrent » la planète ? 

Financial Times, merci pour le fou rire.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/solution-crise-economique-relances-inutiles/
Copyright © Publications Agora

Devises, DTS et banques centrales : la révolte
des pays émergents

 Rédigé le 15 octobre 2015 par Simone Wapler | La Chronique Agora
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Ce week-end, les pays émergents ont accusé les banquiers centraux des pays 
développés de cavalerie financière, c’est-à-dire d’escroquerie. Ces pays en ont 
assez des taux bas et de la création monétaire tous azimuts. L’expérience a assez 
duré et il convient de crever l’abcès, ont-ils dit lors de la dernière réunion du FMI 
à Lima. 

C’est un tournant de la crise : les banquiers centraux des plus grandes puissances 
économiques du monde n’ont plus la confiance de leurs pairs. Les frondeurs se 
sont déclarés : « montez vos taux directeurs, arrêtez vos opérations stupides. Le 
moment de vérité arrivera un jour, le plus tôt sera le moins douloureux ». 

 Nous sommes bien d’accord avec ces « petits » banquiers centraux. Après 7 000 
milliards de dollars de création monétaire et dix ans de taux bas, il faut arrêter une 
expérience désastreuse qui risque de nous conduire tout droit à la guerre — qui, ne
l’oublions pas, a toujours constitué le plan de relance ultime des élites 
déconsidérées. 

▪ Qu’est-ce que la cavalerie ? 
La cavalerie consiste à rembourser un prêt en contractant un autre prêt. L’écart 
entre cavalerie et escroquerie ne dure pas longtemps en général. Trois critères font 
la différence : la bonne foi de l’emprunteur, les montants empruntés et la durée de 
l’opération. Or, depuis des décennies, nos gouvernements empilent les déficits 
publics sans jamais rembourser le moindre sou de la dette. Ils pratiquent donc bien
la cavalerie et il ne s’agit pas de refinancement pour difficulté passagère.

Des taux en baisse sont évidemment une condition indispensable à la poursuite de 
cette cavalerie. Si vous remboursez un prêt à 8% en empruntant à 5% puis si vous 
remboursez le prêt à 5% avec un autre contracté à 2%, vous pouvez faire illusion. 
A chaque fois que vous empruntez à nouveau, vous gagnez un petit ballon 
d’oxygène. Maintenant, dans le cas de figure inverse, lorsque les taux montent, un 
enfant comprendrait que la cavalerie s’écrase assez vite dans le mur. Les 
manœuvres des banques centrales ne visent qu’un but : éviter que les taux ne 
remontent pour faire durer la cavalerie. 

Les taux directeurs américains — qui donnent le diapason du marché obligataire 
— sont à zéro pour cette raison uniquement. Après l’éclatement de la bulle des 
nouvelles technologies, la Fed s’est aventurée dans des taux directeurs ultra-bas 
jusqu’en 2004. Elle a ensuite fait une tentative de normalisation de 2004 à 2006. A



cette date, les premiers craquements apparaissant sur le front du crédit subprime, il
lui a fallu faire machine arrière toute. Depuis 10 ans, les taux directeurs n’ont 
jamais monté. 

▪ Pourquoi les pays émergents en ont-ils assez ? 
On a récemment beaucoup parlé des DTS, cette étrange « monnaie » du FMI. Les 
DTS sont en réalité une escroquerie fomentée par les pilotes du système 
monétaire, Fed et FMI, à l’encontre des autres pays. Les DTS instaurent deux 
statuts possibles pour les devises dans le monde : l’aristocratie ou le servage. Une 
monnaie aristocratique a le privilège de faire partie des DTS, elle est « devise de 
réserve » agréée par le FMI. Les autres monnaies sont serves. Les quatre devises 
de réserve sont le dollar, l’euro, la livre sterling et le yen. Le dollar est 
évidemment le poids lourd de la bande des quatre, les trois autres monnaies 
servant surtout à rendre l’hégémonie du dollar moins criante, à noyer le poisson en
quelque sorte. 

 Les émetteurs de ces devises de réserve peuvent ainsi payer à crédit dans une 
monnaie qu’ils contrôlent. Les pays pauvres, eux, sont contraint de payer comptant
ou éventuellement à crédit mais exclusivement dans une des monnaies des DTS, 
monnaie qui n’est pas la leur et qu’ils ne contrôlent donc pas. 

Lorsqu’un pays exporte plus qu’il n’importe, on lui doit de l’argent. Cependant, 
son banquier central est tenu de conserver le solde excédentaire en « devises de 
réserve ». Il ne s’agit pas de liasses de billets, mais de dette souveraine. Ainsi, 
depuis des décennies, les Etats-Unis et l’Europe exportent leur dette publique et 
importent du pétrole, des biens fabriqués en Chine ou dans d’autres pays à bas 
coût de main d’oeuvre, etc. 

Maintenant, mettez-vous dans la peau d’un banquier central d’un pays émergent. 
Vous voilà contraint d’échanger le travail de vos concitoyens et les marchandises 
de votre pays contre de la dette libellée en dollar (ou en euro, livre ou yen). Ceci 
est à la rigueur acceptable si cette dette vous rapporte quelque chose, un intérêt 
décent. Mais ce n’est même plus le cas puisque les taux sont ultra bas ! 

Autre problème, lorsque vos compatriotes veulent emprunter à l’étranger, ils le 
font en dollars, la plus utilisée des devises de réserve. Si par malheur le dollar 
s’apprécie par rapport à votre monnaie, ces emprunteurs sont dans une situation 
très dangereuse (exactement comme les municipalités françaises qui avaient cru 
intelligent de s’endetter en franc suisse). 



Voilà qui explique la colère des banquiers centraux de ces pays émergents. Ils sont 
contraints de faire crédit aux pays riches, ça ne leur rapporte rien et en échange de 
leurs sacrifices, malgré les promesses, la croissance ne revient pas. Ce sont les 
dindons de la farce monétaire. 

▪ Pendant ce temps, au royaume de la folie keynésienne et technocratique… 
Toutefois, les grands banquiers centraux et le FMI n’ont cure des pays émergents 
ou même de leurs propres concitoyens. Tout ce qu’ils veulent, c’est pouvoir 
prolonger cette cavalerie. Les taux sont à zéro, comment les faire baisser encore ? 
Rassurez-vous, des solutions mitonnent déjà dans le jus de crâne de nos zélés 
technocrates, brillants esprits couronnés de prix Nobel. 

Kenneth Rogoff, le professeur d’économie de Harvard, revient à la charge sur les 
taux d’intérêt négatif, indispensables pour « solliciter la croissance ». Nul doute 
que les cobayes des pays émergents apprécient : non seulement ils seront toujours 
contraints de vendre à crédit aux pays riches mais en plus on va leur faire payer ce 
privilège que de prêter aux riches. 

Ils ont raison, ça suffit ! Il faut réaliser que les taux négatifs ne pénalisent pas que 
les pays émergents. Ils nous pénalisent aussi, nous épargnants floués d’un 
rendement décent de notre épargne. Cobayes de tous les pays du monde, unissez-
vous. Mieux vaut purger l’abcès avant que nos banquiers centraux ne nous 
euthanasient tous financièrement. Et croyez-moi, pour sauver leur propre peau, ils 
n’hésiteront pas.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/devises-dts-banques-centrales-revolte-pays-emergents/
Copyright © Publications Agora

«Le chômeur, au lieu d’être la rançon de la
science, devrait en être la récompense!!!»

L’édito de Charles SANNAT !14 octobre 2015 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Cet édito est long, j’espère simplement que vous ne vous découragerez pas, car il 
recèle quelques petits trésors qui  devraient ravir vos esprits contrariens, insolents 
et impertinents.

« Le chômeur, au lieu d’être la rançon de la science, devrait en être la 

http://insolentiae.com/2015/10/14/
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récompense »… oui le chômeur devrait-être la récompense du progrès humain. Il 
devrait être célébré comme le succès entier de la réussite de l’humanité vers un 
monde affranchi du travail et dont la vie de l’homme n’aurait plus à se résumer à 
une longue lutte pour assurer sa survie quotidienne.

Le chômeur, l’homme sans nécessité de travailler est l’aboutissement logique de 
notre processus d’évolution.

C’était un 11 janvier. Bernard Maris, économiste perdait la vie lors de l’attaque de 
Charlie Hebdo, et pourtant, presque d’outre tombe, c’est lui qui va vous faire 
connaitre cet homme aujourd’hui. J’ai connu cet auteur par un simple lien reçu 
dans un mail envoyé par l’un de nos camarades impertinents. Ce lien pointe sur le 
site internet d’Etienne Chouard, un « hurluberlu »que certains parmi vous doivent 
connaître puisque ce « sombre individu » ose parler d’une idée comme celle de 
démocratie… non mais je vous jure… parler de démocratie…On devrait interdire 
tous ceux qui parlent de démocratie… ça tombe bien Chouard est interdit 
d’antenne. Ouf… je commençais à avoir sacrément peur. S’il y en a qui ont des 
phobies administratives, on oublie trop ceux qui souffrent de phobie démocratique.
C’est une maladie rare, orpheline même. Elle ne touche qu’une toute petite partie 
de la population. Moins de 1%… oui c’est ça, ces 1% qui détiennent 90% des 
richesses et 100% du pouvoir… et bien ils souffrent ces braves petits. Et la phobie 
démocratique croyez-moi, c’est très douloureux…

Bref, sur le site d’Etienne Chouard un article de 2007… franchement pas tout 
jeune me direz-vous et pourtant !

Etienne donc écrit la chose suivante en 2007 !

« Je viens de taper pour vous un extrait important d’un livre merveilleux que je 
viens de recevoir. Merci à Bernard Maris d’avoir signalé cette perle (voir ses 
précieuses chroniques, sur le site de France Inter, et notamment : Où va l’argent ?).
Il est épuisé, pour l’instant, et on le trouve d’occasion, ce qui n’est pas si mal car 
le livre d’origine, très ancien, est d’autant plus émouvant. On dirait vraiment un 
trésor. Bonne lecture. »

http://insolentiae.com/wp-content/uploads/2015/10/bernard-maris.png


La grande relève des hommes par la machine de Jacques Duboin, 1932

C’est de ce livre là que nous allons parler, et ne le cherchez plus en occasion je l’ai
ai tous acheté pour spéculer… ceux qui veulent un exemplaire m’adresse un 
chèque de 100 euros… non je plaisante bien évidemment, j’en ai trouvé un 
d’occasion et pas en très bon état… mais à l’ère du numérique, certains vieux 
papiers ont une véritable valeur non pas financière mais intellectuelle ! Sur le site 
d’Amazon il en passe régulièrement, donc avec un peu de temps vous devriez 
trouver votre bonheur. Pour toutes celles et ceux qui n’auront pas le bonheur de 
trouver une édition originale, sur le site d’Etienne Chouard ce livre est disponible 
gratuitement sous format PDF et vous pourrez le télécharger. Je vous indique le 
lien comme d’habitude ci-dessous.

Avant de parler de ce livre, d’une actualité brulante alors qu’il est de 1932, je 
voulais vous montrer un peu qui était l’homme Jacques Duboin.

En 1922 Jacques Duboin fait un petit topo à la Chambre des députés assez 
truculent avec le recul historique au Ministre de la guerre déjà à l’époque aussi 
crétinifié que nos sinistres actuels. Vous pourrez le trouver et le lire ici… Voici 
l’une de ses toutes premières phrases…

« Vous nous demandez donc, monsieur le ministre, un crédit d’hommes, mais vous
ne nous dites pas quel effort vous avez accompli jusqu’ici pour économiser ces 
hommes, ni celui que vous projetez pour économiser éventuellement leur sang ».

Et oui déjà à l’époque nous voulions croire que l’on nous voulait que du bien et 
depuis rien n’a fondamentalement changé. Le peuple reste une variable 
d’ajustement pour des élites qui perdent rapidement tout sens moral lorsqu’elles 
sont aux affaires.

Jacques Duboin n’ignorait pas non plus – et il le disait et l’écrivait sans cependant 
insister, car il parlait en économiste – que les privilégiés actuels du régime 
emploieraient toute leur puissance à combattre son enseignement. Ils le firent en 

https://fr.wikisource.org/wiki/Intervention_de_Jacques_DUBOIN_lors_du_d%C3%A9bat_du_14_mars_1922_%C3%A0_la_chambre_des_d%C3%A9put%C3%A9s_sur_les_chars_de_combat
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organisant systématiquement la « conspiration du silence » autour de lui. Bientôt, 
et malgré les ventes très confortables de ses premiers livres, il ne trouva plus un 
éditeur pour les imprimer et les diffuser.

Jacques Duboin, né à Saint-Julien-en-Genevois le 17 septembre 1878. Il sera 
banquier, industriel et homme politique.

En octobre 1935, Jacques Duboin crée le journal de réflexion socio-économique 
La Grande Relève. Il y présente au fil des années sa vision d’une économie de 
partage des richesses qu’il nomme « économie distributive » et est considéré 
comme l’un des tous premiers personnages politiques français à défendre l’idée 
d’un revenu de base.

Il décède en région parisienne en mars 1976.

Si vous voulez en savoir plus sur cet illustre inconnu vous pouvez consulter la 
biographie complète ici

Voici donc les quelques passages cruellement d’actualité qu’Etienne Chouard 
avait d’ailleurs sélectionnés dans son article et qui je l’espère vous donneront 
envie de lire ce livre et de réfléchir à ce qui vient.

« Je ne vois pas pourquoi la race humaine serait condamnée au travail à perpétuité.
Ou alors il ne fallait pas la doter d’un cerveau grâce auquel elle oblige la matière à 
travailler à sa place. Des trésors de patience et d’intelligence ont été dépensés par 
des générations et des générations, pour inventer et mettre au point des machines 
qui, de plus en plus, remplacent le travail des hommes. Nous assistons aujourd’hui

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Duboin
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à la grande relève des travailleurs par la matière disciplinée et animée d’une force 
de production. Ne peut-on concevoir une évolution du capitalisme qui tienne 
compte de cette relève, sans obliger l’armée qui descend des lignes à mourir de 
faim ? ».

Ou encore

« Un pays devrait être fier du nombre d’hommes dont le progrès permet 
d’économiser l’effort. Le chômeur, au lieu d’être la rançon de la science, devrait 
en être la récompense. Plus il y a de chômeurs dans un pays, plus le niveau 
intellectuel, plus l’étiage économique est élevé. Théoriquement, n’est-ce pas 
vrai ? »

Il y a aussi ce passage…

« Qu’y a-t-il d’effrayant ? répliqua tranquillement Hermodan ? Voici deux pays de 
même population. L’un comme l’autre produisent, chaque année, la même quantité
de richesses, mais, dans le premier, ce résultat est obtenu grâce à l’effort intensif 
de tous les travailleurs ; dans l’autre, grâce au travail de la moitié seulement de la 
population. Laquelle de ces deux nations possède le niveau intellectuel, social, 
économique, — mettez l’adjectif qui vous plaira, — le plus élevé ? La seconde 
évidemment. Cependant, ce pays privilégié est à plaindre, car la moitié de sa 
population, réduite à ne rien faire, est condamnée à mourir de faim et de froid. 
Voilà le drame que nous vivons ».

Ou celui-là !

« Évidemment, je m’aperçois que ce que je vous dis vous surprend légèrement. 
J’insisterai donc en affirmant que, du moment que vous n’avez plus besoin de ces 
hommes, vous êtes dans l’obligation absolue de les faire vivre sans travailler. Car 
du moment qu’ils sont venus au monde, ils ont droit à la vie. Ils y sont venus 
comme tous leurs frères, nus, sans poches remplies sur les côtés. Est-ce leur faute 
si toutes les richesses qui existent ont déjà un propriétaire légitime ? Et si 
l’abondance de ces richesses est telle que vous préférez les détruire ? Ah ! pour 
légitimer cette appropriation de tout ce qui est nécessaire à la vie, la société a élevé
le travail à la hauteur d’une véritable religion. Ils ont accepté cette loi, bien qu’elle
dût leur paraître dure, et ils se sont mis courageusement à l’œuvre. Mais voilà que,
grâce au progrès technique, leur travail ne vous est plus nécessaire ! C’est 
cependant leur unique bien, qu’ils sont forcés d’échanger contre le morceau de 
pain indispensable à la vie. Concluez ?… Préférez-vous les faire disparaître 
comme les chevaux ? C’est la solution des anthropophages. Elle paraît tellement 
odieuse que, dans tous les pays, c’est l’État qui vient en aide à ces soi-disant 
déshérités. Vous savez, d’ailleurs, qu’une attitude différente conduirait droit à la 



révolution, car ils sont de plus en plus nombreux. Aujourd’hui 30 millions, demain
35, 40, 50 millions ! Il n’y a pas de raison pour que ça s’arrête, puisque l’idéal du 
progrès technique est la suppression totale de la main-d’œuvre ».

Ce livre fût écrit en 1932. Certains diront et bien « vous voyez, c’est la preuve 
qu’il ne faut pas avoir peur du progrès, le progrès technique ne supprime pas les 
emplois il en créé » !

Oui c’était valable encore en 1932. C’était même valable en 1980 bien que 
nettement moins et que le chômage commençait à devenir « de masse »… Pourtant
la population active continuait à s’accroitre et le marché du travail à absorber 
presque tout le monde moins quelques centaines de milliers de chômeurs.

Ce fût nettement moins vrai dans les années 90… mais la véritable inflexion c’est 
la crise de 2007. Cette crise de 2007, va servir de déclencheur aux entreprises pour
encaisser certains gains de productivité. On l’oublie déjà pourtant le haut débit 
n’arrive qu’en 2005… en 2007 il est déployé, les tuyaux sont là. La véritable 
révolution internet peut commencer. Les progrès de la robotique et de la puissance 
informatique, et de façon générale de l’ensemble des technologies rendent 
l’utilisation de masse de travailleurs totalement obsolète. Dépassée.

C’est en soi une excellente nouvelle car le génie humain depuis l’invention de la 
roue a toujours eu pour objectif de nous faciliter la tâche… au bout du compte, à 
force de se faciliter la tâche, il est logique de « supprimer » la tâche. Nous y 
sommes. Le problème n’est donc pas l’absence de travail qui est la conséquence 
logique de l’évolution humaine.

Le problème est l’organisation de notre système économique. Le problème est la 
répartition de la création des richesses sans passer par la case salaire. Le problème 
c’est de maintenir des incitations positives pour ne pas tomber dans les défauts 
d’une société sans stimulation comme ce fût le cas de l’expérience soviétique… 
désastreuse. Le problème c’est de dépasser nos conceptions totalement erronées de
l’économie. En 1932 certains en avaient déjà parfaitement conscience.

Cette fois, nous y sommes. La question c’est comment aborder collectivement et 
individuellement ces sujets.

Préparez-vous car il est déjà trop tard !

Blague du jour: Pour le premier ministre l’économie belge est «     sur la 
bonne voie     »

Hooo mes pauvres zamis belges…. comme je suis triste pour vous… votre 
« crasse » politique est pire que la nôtre… quoique cela puisse avoir du bon 



puisque parfois vous n’avez plus de gouvernement… là je vous envie…

Bref, le chef des mamamouchis belges a un humour économique génial …

« L’économie belge est sur la bonne voie, la voie d’une croissance durable pour 
maintenir un standard de vie de qualité »…

Ho bin, mes pauvres, vous allez vous faire ruiner, parce que si la seule ambition de
vos mamamouchis c’est de vous maintenir un standard de vie de qualité il faut 
évidemment comprendre que vous allez voir votre niveau de vie baisser 
drastiquement…

Rassurez-vous, chez nous c’est hélas la même chose.
Charles SANNAT

BFM du 14 octobre 2015 – Le paradoxe
sensationnel chinois

octobre 14, 2015/Vidéos des éconoclastes /par Philippe Béchade

Le paradoxe sensationnel chinois : Philippe Béchade VS Philippe Lessieur

Le ralentissement que connait actuellement les marchés financiers est expliqué 
comme étant fortement lié au ralentissement chinois. Ce dernier, qui est brutal, 
montre un « paradoxe sensationnel » selon Philippe Béchade, puisque la Chine 
est le pays qui a le plus soutenu son économie (soutien au crédit, à 
l’investissement, modification des taux, etc.) et qui à l’heure actuelle a connu le 
plus gros ralentissement.

« Les QE ne relancent ni l’économie, ni l’inflation. »

Les exclamations concernant la montée de la Chine et l’augmentation de sa classe 
moyenne sont elles-aussi à relativiser pour le président des Econoclastes. Cette 
classe moyenne ne représente « même pas 6 à 7% » de la population.
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Partie 1 : http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/philippe-bechade-vs-philippe-
lessieur-12-les-qe-ne-relancent-ni-l-economie-ni-l-inflation-1410-660551.html 
Partie 2 : http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/philippe-bechade-vs-philippe-
lessieur-22-quelles-sont-les-valeurs-a-privilegier-face-a-la-deflation-1410-660553.html

« Depuis l’instauration des politiques à taux 0, on prive la classe 
moyenne de revenus. […] Plus elle met de l’argent de côté, moins il y 
en aura au bout. »

La situation déflationniste dans laquelle nous nous trouvons n’est pas favorable 
aux marchés actions, nous explique Philippe Béchade. En effet, la déflation 
entraîne une chaîne d’événements négatifs résultant au final par une baisse de la 
consommation et des revenus des entreprises. L’origine de cette déflation provient 
entre autre de la déflation chinoise que ce pays exporte de par le monde. La Chine 
n’est d’ailleurs pas le seul pays à exporter sa déflation : c’est le 43ème mois 
consécutif de baisse des prix à la production en Inde. « Vous voyez aujourd’hui 
comment les tendances de fond continuent de peser à la baisse sur l’ensemble 
des prix. »

Le taux d’occupation des porte-conteneurs en
produits finis repart sur ses plus bas !

Qui perd gagne Posted on 14 octobre 2015 

Le créateur de cet indice est l’affréteur Harper Petersen Royaume-Uni .

Le Harpex ne fait l’objet d’aucun échange sur un marché de sorte que son niveau 
est sensé refléter de manière exacte le taux d’occupation des  porte-conteneurs en 
produits finis.

Quand l’économie va bien ,l’augmentation des échanges de marchandise permet 
au taux d’occupation des porte-conteneurs de remonter assez nettement .
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.

Malheureusement cet indice a brutalement interrompu son mouvement 
haussier, pour replonger !….et ce mouvement de baisse s’amplifie depuis le 
mois dernier.

Ces fermetures de fonds qui inquiètent
bigrement les marchés
Par Antoine Larigaudrie BFMtv 14/10/2015 

En moins de deux jours, deux importants fonds spéculatifs ont annoncé leur 
liquidation. Un signal préoccupant pour l’industrie financière, secouée par un
été très négatif, mais aussi pour l’économie mondiale, à plusieurs titres.

Ce genre de nouvelle fait toujours tressaillir les spécialistes des marchés 
financiers. Un hedge fund fermé, c’est certes à chaque fois un chamboulement 
dans le petit monde boursier mondial, un acteur du circuit de financement qui 
s’éteint, et globalement un signal franchement négatif, puisque, coïncidence, deux 
des plus énormes crises financières mondiales ont commencé par un événement du
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même genre, la faillite du fonds LTCM en 1998, et la fermeture en catastrophe de 
fonds par BNP Paribas à l’été 2008. 

C’est pourquoi les deux dernières annonces de fermeture de fonds spéculatifs ces 
derniers jours ont tendance à inquiéter. A chaque fois pour des raisons bien 
distinctes, mais qui témoignent que le turbulent été boursier qu’on vient de 
traverser n’était pas qu’une mauvaise passe: il va laisser sans doutes des traces 
beaucoup plus profondes que prévu dans le monde financier. 

Fortress en difficulté 

Le premier à avoir ébranlé les marchés est le géant américain Fortress, gérant d'un 
hedge fund réputé et de taille très importante (72 milliards de dollars d’actifs sous 
gestion à fin juin) qui a annoncé la liquidation de son fonds Macro. Un type de 
fonds très courant dans l’industrie, dont la stratégie dépend des grands cycles 
économiques. 

Ce dernier avait déjà beaucoup souffert de la conjoncture de marché en 2014, et 
s’était révélé incapable de profiter de la tendance boursière qui était pourtant très 
positive, se retrouvant à contre-tendance quasiment à chacun de ses mouvements. 
Sur l’année, le hedge fund aura perdu 1.6%. Mais depuis le début de l’année, la 
chute est spectaculaire: -15%. 

Résultats calamiteux 

Généralement un hedge fund est mis en place pour générer le maximum de retour 
sur investissement, et on a tendance dans le secteur à considérer que de 5% sur une
année est une performance suffisamment médiocre pour remettre en cause son 
utilité même. 

Inutile de dire qu’avec plus de 16% de baisse sur 18 mois, Fortress n’avait plus 
aucun intérêt à le maintenir. Le groupe a donc décidé de le liquider, assumant donc
totalement ses pertes. Les analystes estiment que le fonds est passé de 2.5 milliards
de dollars d’encours fin juin à 1.6, seulement 8 semaines plus tard. 

Effet d’accumulation 

Un véritable désastre pour une telle structure, touchée de plein fouet par les 
violentes secousses boursières de l’été, qui ont mis à plat les stratégies les plus 
proactives, et qui ont mis sur le flanc même les meilleurs gérants américains. 

Mais l’inquiétude a redoublé lorsqu'on a appris que UBS, la prestigieuse banque 
suisse, avait désormais des problèmes du même genre : le groupe a décidé de 

http://bfmbusiness.bfmtv.com/bourse/les-bourse-en-deroute-5-questions-pour-tout-comprendre-909396.html


fermer un de ses fonds obligataires d’entreprise. 

Défiance face au "High-Yield" 

Ce dernier est une structure qui gère des obligations dites "High Yield", à haut 
rendement, émise par des entreprises au profil de risque variés, mais plutôt 
sensible pour la plupart, obligations émises pour financer des acquisitions ou 
simplement des lignes de financement diverses. 

Le portrait type de ces produits est la classe d’obligations émises lors d’un rachat 
par la dette (LBO), comme celles émises par exemple par Altice dernièrement 
pour le rachat du câblo-opérateur américain CableVision. Elles doivent servir un 
rendement copieux, et doivent être couvertes par le cash généré par le rachat, via 
les synergies et le versement de dividendes à l’acheteur. 

Grande solidité pour ce type de fonds 

Les fonds "High Yield" sont justement élaborés pour gérer ce genre de produits, 
les faire circuler sur le marché et générer du rendement, à la mesure de ce que 
rapportent théoriquement ces obligations, à savoir un taux élevé. 

Le fonds High Yield d’UBS était une structure réputée et suffisamment sérieuse 
pour avoir duré 18 ans, ce qui constitue une forme de record dans cette industrie. Il
a traversé l’explosion de la bulle internet, la crise bancaire issue de la faillite de 
Lehman Brothers et celle des dettes souveraines. 

Univers totalement chamboulé 

Mais en 18 ans, une part de ce fonds a vu sa valeur fondre de… 80%. Sans 
compter le niveau désastreux des rendements, complètement chamboulés par la 
mise en place de politiques très agressives en matière de taux lancées et encore 
menées par les grandes banques centrales du monde. 

Le tout dans un marché finalement très peu liquide, ce qui complique encore la 
donne, avec des investisseurs qui ont tendance à se défaire massivement de leurs 
actifs les plus risqués, en cas de retournement violent de marché. 

La crainte d’une cascade de mauvaises nouvelles 

UBS a donc décidé de jeter l’éponge et de le liquider. Et la proximité de ces 
annonces a de quoi inquiéter, tant on a l’impression que la finance mondiale, après
avoir sué sang et eau cet été, paye désormais l’addition au prix fort dans les 
comptes du 2ème trimestre qui commencent à tomber. 

http://www.tradingsat.com/altice-NL0011333752/actualites/altice-premiers-doutes-concernant-la-capacite-d-altice-a-gerer-son-endettement-625375.html


JPMorgan, puissante banque de marché, malgré sa belle profitabilité, n’a pu que 
constater le contexte difficile de cet été boursier noir. Son produit net bancaire est 
stable sur un an, malgré des résultats en net progrès. Et l’annonce sonne comme le 
début d’une longue litanie de résultats bancaire inquiétants à cause de l’ensemble 
de ces facteurs. 

De quoi craindre de nouvelles annonces de fermetures de fonds non-performants, 
dont l’effet d’accumulation pourrait constituer une nouvelle hypothèque lourde sur
l’ensemble du secteur financier, pendant les semaines et les mois qui viennent.

L’ultrakeynésianisme est en train de détruire
l’économie

Par Jean-Jacques Netter 14 octobre, 2015 Institut des Libertés

Les nuages s’amoncellent mais les marchés montent . Phénomène bien connu 
selon lequel, les bourses montent quand les indices sont mauvais et inversement, 
baissent quand l’économie s’améliore. Pourtant, les craintes sur le ralentissement 
de l’économie chinoise et la perspective d’une inévitable remontée des taux par la 
Federal Reserve américaine sont toujours là…

La croissance des marchés émergents est revue en baisse, à commencer par 
celle du   Brésil et de la Russie. Dans la zone Asie les perspectives de croissance 
sont désormais les plus basses depuis 2009. Les pays développés dépendant en 
grande partie des matières premières, comme le Canada et l’Australie, sont aussi 
touchés et même les pays qui devraient à priori bénéficier de la baisse des prix du 
pétrole, comme la Turquie, sont aussi atteints. L’Europe, en relatif, offre des 
perspectives de croissance modestes, mais pas suffisantes pour changer les 
perspectives en matière d’emploi.

D’ailleurs, dans son édition 2016 sur les « Perspectives de l’économie mondiale »,
le FMI a revu en baisse ses prévisions à 3,1%. La principale crainte viendrait d’un 
choc financier en provenance des pays émergents qui sont pour la plupart 
lourdement endettés en dollar US.

Après des décennies de relance par les déficits budgétaires et l’abaissement des
taux d’intérêts beaucoup d’économies sont fragiles. L’investissement ne repart 
vraiment nulle part, les bulles se succèdent. Les acteurs de l’économie n’ont plus 
confiance dans les politiques de long terme des Etats.

Ce n’est pas le néo ou l’ultra libéralisme qui ont rendu l’économie mondiale très
fragile, c’est plutôt « l’ultrakeynésianisme » adoré par la plupart de nos 
économistes et hommes politiques. Cela évite, bien évidemment, de prendre les 
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décisions courageuses pour réaliser les réformes qui diminueront l’emprise de 
l’Etat sur l’économie. Quand cessera-t-on pour la France d’accuser le libéralisme 
de tous les maux, alors que les dépenses publiques représentent 57% du PIB. A ce 
niveau on est beaucoup plus dans le semi collectivisme que dans le libéralisme !

Sept ans après le début de la crise actuelle, les politiques monétaires mises en 
place sont donc tout à fait inefficaces pour faire repartir la croissance. La relance 
keynésienne n’a abouti qu’à une reprise poussive. Pour de nombreux économistes, 
le coupable très pratique est l’Allemagne qui défend « une politique d’austérité ».

La France est désormais la championne européenne de la pression fiscale

La France a connu un fort rebond de la production industrielle en août 
(+1,6% d’une année sur l’autre) due pour l’essentiel à l’amélioration de la 
situation dans le secteur automobile. L’indice CAC 40 est repassé au dessus de 
4700 qui était son niveau d’avant la baisse du mois d’août.

Une grande campagne médiatique a été déclenchée sur le fameux PIB (Produit
Intérieur Brut) au moment où la France risque d’être bientôt rattrapée par son 
engagement de limitation du déficit budgétaire à 3% du PIB. On connait depuis 
longtemps les limites et les imprécisions d’un outil statistique qui valorise comme 
création de richesse à la fois la construction automobile, les accidents de la route et
les embouteillages ; qui mélange les ventes d’armes et les ventes de livres ; qui 
ignore le travail domestique non rémunéré et le travail au noir. Il mélange aussi 
allègrement l’économie marchande et la dépense publique, au point que toute 
augmentation des salaires des fonctionnaires au-delà de l’inflation apparait comme
une création de richesse. Pire encore le PIB ne mesure pas le bonheur. On a vu 
l’incroyable créativité dont a fait preuve le gouvernement en matière de 
statistiques sur le chômage. Nul doute qu’il va s’employer à modifier le concept de
PIB. « Je ne crois à aucune statistique avant de l’avoir falsifié moi même » disait 
d’ailleurs Winston Churchill.

Tous les régimes du modèle social français sont à la dérive : assurance maladie,
retraite, famille et bien sûr l’assurance chômage qui n’est pas une branche de la 
Sécurité Sociale mais participe au système. Le nombre de chômeurs de moins de 
25 ans a augmenté de 100 000 depuis avril 2012. Tout le dispositif mis en place 
par François Hollande a été inefficace. Le jeu de bonneteau continue cette 
semaine, avec la Sécurité Sociale qui transfère son déficit sur les hôpitaux pour 
tenir ses objectifs !

Rien n’est fait sur les régimes spéciaux comme la SNCF, EDF qui deviennent 
insoutenables vis à vis des salariés du secteur privé. Autre exemple, en matière de 
formation professionnelle l’Etat ne cotise pas pour ses 2,4M d’agents alors que 



leur budget formation coûte tout de même 2,5Md€ au budget de l’Etat !

Le « Global Competitivness Report », Rapport sur la compétitivité de la France, 
montre que la France occupe la neuvième place en matière de pression fiscale 
après l’Argentine, la Bolivie, le Tadjikistan, la Colombie, l’Algérie, la Mauritanie, 
le Brésil et la Guinée !

La situation a peu de chances de s’améliorer quand on regarde les principales 
nouvelles de la semaine. Les impôts vont encore augmenter pour les familles 
gagnant plus de 50 000€ ! C’est ce que l’on désigne comme une politique 
particulièrement « clivante ».

La créativité fiscale est sans limites. Il existe maintenant en France 364 
prélèvements de toute nature soit un par jour. Ce n’est pas l’amendement Ayrault 
qui va améliorer la situation. Il souhaite fusionner l’impôt sur le revenu et la CSG 
pour la rendre progressive. L’ancien Premier Ministre n’a probablement pas pris 
connaissance des derniers chiffres de l’exit fiscal communiqués par Bercy pour 
2013. Ils sont désastreux

Le résultat de cette politique est clair. Quand on regarde la réalité de près on 
constate que les états majors des grands groupes français sont maintenant 
délocalisés et qu’en matière industrielle des sociétés comme Sanofi réfléchissent 
sur leur présence industrielle en France !

En Allemagne l’économie enregistre les premières conséquences du 
ralentissement chinois et de l’affaire Volkswagen. Le moteur allemand ralentit 
l’excédent commercial du mois d’août a été le moins bon depuis six ans et demi… 
La croissance est désormais attendue à 1,8% cette année contre les 2,1% espérés 
au printemps dernier.

La bonne économie c’est la bonne industrie et du bon commerce. 

Aux Etats Unis, les introductions en bourse sont devenues plus difficiles. Pure 
Storage une data company a connu une IPO difficile. Le dollar a progressé de 14%
depuis mai 2014 pondéré par le poids de son commerce extérieur.

En Chine, on n’est pas dans le scénario de la récession mais l’industrie lourde est 
en récession. On va vers les 6% de croissance en 2016. Dans les douze mois qui 
viennent les taux vont baisser. Les plus grands bénéficiaires seront les compagnies 
d’assurance chinoises : Ping An, China Life, AIA Group.

Les banques en européennes continuent leur ménage. Deutsche Bank passe ses 
comptes à la paille de fer, elle a accusé pour le seul troisième trimestre une perte 
de 6,2Md€. Le Crédit Suisse s’apprête à lancer une grosse augmentation de 
capital. Il y a un moment où les banques centrales et les hommes politiques 



devront réfléchir sur les dégâts produits par leur politique de taux zéro. A suivre… 

Wal-Mart perd 21 milliards de dollars, après une
baisse des prévisions

Par AFP , publié le 14/10/2015 L'Express

New York - Wal-Mart a jeté un coup de froid mercredi en révisant 
sérieusement ses prévisions de ventes pour 2015 et celles pour ses bénéfices 
futurs, en raison de la force du dollar qui pèse de plus en plus sur les grandes 
multinationales américaines. 

L'enseigne, qui essaie de refaire son retard dans le commerce en ligne face à 
Amazon, prévoit un recul de 6 à 12% de son bénéfice ajusté par action, référence 
en Amérique du nord, lors de l'exercice fiscal 2017. Les marchés tablaient, eux, 
sur une hausse de 4% de la rentabilité opérationnelle. 

Les ventes du numéro un mondial de la distribution devraient en outre stagner lors 
de l'exercice fiscal 2015/16 contre une croissance de 1 à 2% prévue jusqu'ici. 

"Au vu d'un impact d'effets de change plus important que prévu, la croissance des 
ventes sera relativement nulle", explique Wal-Mart, qui a dévoilé mercredi à New 
York un plan stratégique sur trois ans. 

Le chiffre d'affaires s'était établi à 485,65 milliards de dollars lors de l'exercice 
précédent, dont un tiers provenait des ventes réalisées hors des Etats-Unis. 

Comme nombre de multinationales, le renchérissement du dollar rogne les ventes 
réalisées par Wal-Mart hors de ses frontières américaines lorsque celles-ci sont 
converties en billets verts. 

- Le titre plonge - 

A Wall Street, ces annonces, qui interviennent près de deux mois après un 
plongeon de 15% des bénéfices au deuxième trimestre, ont jeté une onde de choc. 

Le titre Wal-Mart a dégringolé de plus de 9% en une trentaine de minutes, soit 
l'une des plus mauvaises séances boursières du groupe en 20 ans, entraînant dans 
son sillage le Dow Jones, l'indice vedette de la Bourse de New York, dont il est 
l'un des poids lourds.  

Quelque 21,2 milliards de dollars de capitalisation boursière se sont ainsi 



évaporés, malgré l'annonce du versement indirect de 20 milliards de dollars aux 
actionnaires sous la forme d'un plan de rachat d'actions. L'action reculait de 7,87%
à 61,48 dollars vers 17H00 GMT. 

"La prévision de bénéfice est simplement affreuse", estime Jon Ogg, analyste au 
site d'informations financières 247wallstr.com. 

Pour l'analyste Charles Grom, le geste adressé aux actionnaires suggère "une 
contraction à venir des marges". 

Le directeur financier Charles Holley, sur le départ, a expliqué que la 
revalorisation prévue des salaires d'un demi-million d'employés - 40% des effectifs
- était la principale cause de la dégradation de la rentabilité. 

La hausse des salaires et les coûts liés à la formation des employés vont peser à 
hauteur de 1,5 milliard de dollars dans le bénéfice opérationnel lors de l'exercice 
fiscal 2017 - 75% des effets négatifs -, après 1,2 milliard en 2016. 

A compter du 1er février 2016, le salaire horaire moyen chez Wal-Mart sera "au 
moins" à 10 dollars de l'heure, soit 1,75 dollar de plus que le salaire minimum 
fédéral aux Etats-Unis, selon des mesures annoncées sous la pression des syndicats
en début d'année. 

Wal-Mart, qui est confrontée à l'énorme défi de se réinventer face à l'agressivité 
des acteurs du commerce en ligne, au premier rang desquels Amazon, investit dans
les technologies pour s'adapter aux nouvelles habitudes des consommateurs. 

L'enseigne modernise sa chaine d'approvisionnement, ses technologies et 
réorganise ses magasins, ouvre des boutiques de proximité et étend ses rayons 
"bio". 

Elle est en train de muscler également son offre dans le commerce en ligne, avec 
le lancement d'un service de livraison illimité à 50 dollars par an pour 
concurrencer Prime (99 dollars), l'offre d'Amazon, qui est un véritable succès. 

Contrairement à Wal-Mart, Amazon n'a pas les coûts fixes attachés à la possession 
de magasins physiques, autant de facteurs qui lui ont permis de peser désormais 
plus que son rival en Bourse (257 milliards de dollars contre 197 milliards). 

Un des baromètres de la consommation aux Etats-Unis, Wal-Mart doit trouver des 
moyens pour convaincre les ménages, réticents à dépenser davantage dans ses 
magasins malgré un léger mieux de la croissance. 

Les enquêtes d'opinion récentes montrent que les consommateurs américains 
préfèrent réallouer leurs crédits d'impôts et les économies qu'ils se font sur les bas 
prix de l'essence à rembourser leurs dettes, reconnaît le groupe. 



Etats-Unis: les bas prix de l’essence affaiblissent

les ventes de détail

BusinessBourse Le 15 oct 2015 Source: affaires.lapresse.ca

Les ventes de détail aux États-Unis ont augmenté moins que prévu en 
septembre, notamment du fait d’une baisse des prix de l’essence, a indiqué 
mercredi le département du Commerce.

L’indice des ventes des détaillants et restaurants n’a progressé que de 0,1% en 
données corrigées des variations saisonnières, le montant des ventes atteignant 
447,7 milliards de dollars.

Le chiffre du mois d’août a été révisé en baisse, passant d’une augmentation de 
0,2% à une stagnation.

Les analystes s’attendaient pour septembre à des ventes en hausse de 0,2%.

En septembre, la modeste progression des ventes au détail reflète une hausse des 
ventes automobiles (+1,7%), la plus forte depuis mai dernier, qui a été grevée par 
une nouvelle chute des prix de l’essence (-3,2%).

En excluant le secteur automobile, les ventes au détail sont en retrait de 0,3%, une 
baisse bien plus prononcée que ce qu’attendaient les analystes (-0,1%).

Sans celles d’essence, elles sont en hausse de 0,4%. En excluant ces deux secteurs,
les ventes ont stagné.

Sur un an, les ventes au détail sont en hausse de 2,4%.

Les ventes automobiles affichent sur un an la plus forte progression de tous les 
secteurs, avec une hausse de 8,8%.

Elles sont suivies de près par un bond de 7,9% sur douze mois des ventes des bars 
et restaurants.

http://affaires.lapresse.ca/economie/macro-economie/201510/14/01-4909626-e-u-les-bas-prix-de-lessence-affaiblissent-les-ventes-de-detail.php


Le mois dernier, plusieurs secteurs ont vu leurs ventes s’affaisser modestement 
comme les magasins d’électroménagers (-0,2%), de matériaux de construction 
ainsi que d’alimentation (-0,3%).

Les ventes par correspondance ou par internet sont en retrait de 0,2%.

Au rang des progrès figurent les ventes d’habillement (+0,9%), d’articles sportifs 
et de livres (+0,9%) ainsi que d’ameublement (+0,6%).

Les chiffres des ventes au détail donnent une première idée de l’évolution des 
dépenses de consommation des ménages, moteur traditionnel de la croissance 
économique américaine.

Ils ne fournissent toutefois qu’une information partielle dans la mesure où les 
Américains consomment davantage de services.

Gestion du conflit social d'Air France: de quoi
s'inquiéter pour l'avenir !

13 Octobre 2015 , Rédigé par Benoît Thévard 

Depuis plusieurs jours, les médias s'intéressent davantage à une chemise déchirée 
qu'à 2900 suppressions de postes (300 pilotes, 900 hôtesses et stewards, 1700 
personnels au sol). Sans rentrer dans le détail des raisons qui conduisent un conseil
d'administration à engager un tel plan social, il y a tout lieu de s'inquiéter sur les 
conséquences et leurs traitements médiatique et politique.

Cette crise est comme un essai pour ce gouvernement, car le contexte économique 
n'est pas trop défavorable et la situation est encore gérable. C'était donc le moment
de tester ses capacités à gérer la crise de manière équitable, de se préparer à des 
lendemains qui pourraient déchanter. Pourtant, nos élus prennent clairement parti 
et soutiennent la violence sociale des puissants face à l'instinct de survie des plus 
faibles, ils font le choix de la division face à l'épreuve. Lorsque l'on observe cela 
avec, en arrière plan, les perspectives économiques, climatiques, énergétiques et 
sociales qui nous attendent, il y a de quoi s'inquiéter.



Pierre Plissonnier, responsable de l'activité long courrier d'Air France malmené par
les salariés. Photo AFP

L'absence d'anticipation

Tous les choix politiques actuels tendent à prolonger, le plus longtemps possible, 
un système à l'agonie. L'obsession pour la compétitivité et la croissance 
économique empêche le gouvernement de prendre des décisions qui pourraient 
permettre de choisir plutôt que subir la baisse des consommations d'énergie, la 
reconversions des industries pour la transition écologique et énergétique, la 
décentralisation, la résilience face au dérèglement climatique. Même la loi sur la 
transition énergétique n'est là que "POUR la croissance verte" et reste 
grandement incohérente et inapplicable.

L'absence de pédagogie

Le monde change et chacun doit pouvoir comprendre pourquoi nos modes de vie 
devront évoluer. La profusion d'informations qui circulent sur internet contraste 
avec le vide des journaux télévisés qui continuent de forger les esprits du plus 
grand nombre. Or, qu'y a-t-il de plus terrible que de découvrir une vérité qui 
dérange lorsqu'on est au pied du mur ? Je pense qu'un jour ou l'autre, tous les 
salariés d'Air France (comme ceux d'Airbus et bien d'autres) seront confrontés à la 
fin du pétrole abondant et que si personne ne l'explique, il y aura bien d'autres 
chemises arrachées.

http://img.over-blog-kiwi.com/0/93/15/03/20151013/ob_2cfe95_pierre-plissonnier-afp.jpg


Les journéaux télévisés sont souvent le théâtre de demande d'excuses ou de 
condamnation des actes des salariés, rarement de condamnation des injustices 
sociales ou de pédagogie constructive.

L'absence de projet

La fracture sociale s'élargit et laisse sur le bord de la route des millions de 
personnes qui sortent du grand jeu de la mondialisation. Humanitaires, RSA, 
Pôle Emploi ne parviennent même plus à contenir la misère sociale qui grandit 
chaque jour. Si au moins notre pays avait un projet, nous pourrions rassurer tous 
ces salariés qui restent dans la peur et la détresse. Nous pourrions leur proposer de 
construire une nouvelle économie soutenable, plus équitable, plus coopérative, 
plus résiliente, plus locale. Moins d'énergie, cela veut dire moins d'esclaves 
énergétiques et donc plus de travail et moins d'exclusion sociale. Pour en avoir fait
l'expérience, on peut diviser par deux ou trois son train de vie, tout en étant 
socialement comblé. Pour cela, il faut déjà, bien sûr, avoir  de quoi vivre, mais il 
faut aussi avoir pu le choisir et l'anticiper !

Fermeté sans humanisme

Quand les temps sont difficiles, il faut savoir faire preuve d'humanisme. On ne 
peut décemment pas, lorsque l'on est censé représenter le peuple, tourner le dos au 
plus grand nombre et ne soutenir que les plus puissants. On doit comprendre les 
uns et les autres, faire preuve de pédagogie et d'humilité, et tout faire pour 
améliorer les choses. Force est de constater que si la situation ne fait qu'empirer 
dans les mois qui viennent, le gouvernement de la France sera ferme à l'égard de 
ceux qui ont tout perdu et ne permettra pas que leur colère s'exprime. Et 
honnêtement, je doute que la situation s'améliore...

http://www.lepoint.fr/economie/air-france-valls-l-etat-soutient-la-direction-07-10-2015-1971369_28.php
http://img.over-blog-kiwi.com/0/93/15/03/20151013/ob_76e8c0_david-pujadas-proposition-tf1-intervie.jpg


Inquiétude

Le sentiment qui domine aujourd'hui, c'est l'inquiétude. J'observe que rien n'est 
fait, lorsque c'est possible, pour limiter la casse sociale. Lorsque ce n'est pas 
possible, rien n'est fait pour anticiper la crise, expliquer la nécessité du 
changement, et proposer ou soutenir des alternatives. L'État montre qu'il n'est pas 
apte à vivre une crise sociale majeure, car il use exclusivement de la fermeté et 
de la peur qui ne pourront jamais rien résoudre. Il semble incapable de proposer un
nouveau projet et se contente d'écoper et de coller des rustines. Ce n'est pas 
vraiment propre à ce gouvernement, mais celui-ci avait promis le changement, un 
changement socialiste, c'est-à-dire en faveur d'une organisation économique et 
sociale plus juste. Le sentiment de trahison n'en est que plus intense pour les plus
modestes.

Rassembler

Je m'efforce toujours de mettre en avant le besoin de rassembler tous les acteurs 
de la société quels qu'ils soient. Nous sommes face à un défi immense: réinventer 
une nouvelle manière de vivre en quelques décennies. Le climat, l'énergie, les 
ressources, l'économie, la démographie, la pollution nous l'imposent. Depuis des 
années je fais en sorte d'expliquer, à qui veut l'entendre, qu'il faut éviter la défiance
et se serrer les coudes, car nous avons besoin:

- des citoyens sans qui rien ne sera jamais possible, pour porter le 
changement, l'innovation sociale, la solidarité, la gestion durable des bien 
communs

- d'un État fort qui soutient les territoires, défend leurs intérêts et organise la 
péréquation

- des acteurs économiques qui doivent continuer à répondre aux besoins des 
citoyens tout en accompagnant la transition par la mobilisation des outils 
productifs

- des médias pour diffuser les bonnes pratiques, mettre en valeur cette 
nouvelle société qui se dessine, donner envie plutôt que faire peur.

L'union de toutes les forces me semble indispensable pour relever le défi, mais si 
l'État ne joue pas le jeu du respect, de l'égalité, de l'intelligence et de l'anticipation,
alors ce rassemblement n'aura pas lieu et le pire deviendra possible.

En attendant, et malgré tout, chacun peut et doit faire sa part pour engager ce 
changement qui ne peut plus attendre.

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


L’Amérique est au bord du gouffre ! (suite)
Rédigé par jp-chevallier 29 septembre 2015

L’Amérique est au bord du gouffre ! C’est la fin du monde ! C’est la fin du 
capitalisme !

Oui, l’Amérique est au bord du gouffre car les riches actionnaires ne 
s’enrichissent plus ! C’est la fin du capitalisme ! C’est la fin du monde ! La 
grande panique.

En effet, les bénéfices des entreprises n’augmentent plus depuis le dernier 
trimestre 2011, depuis 4 ans déjà !

Document 1 :

Depuis que ces statistiques sont tenues, 1947, les bénéfices des entreprises 
étaient en augmentation exponentielle…

Document 2 :

… sur la base d’une progression géométrique de raison 7,5 % qui est tombée 

http://chevallier.biz/auteur/jp-chevallier/
http://chevallier.biz/2015/09/l%E2%80%99amerique-est-au-bord-du-gouffre-suite/
http://chevallier.biz/wp-content/uploads/2015/09/2015.09.29.1.profit81.png
http://chevallier.biz/wp-content/uploads/2015/09/2015.09.29.2.profit47.png


à 7,10 % en données nominales (en dollars courants),

Document 3 :

En valeurs réelles, la courbe des profits présente une allure différente montrant un
regain d’augmentation dans les années 90 résultant de l’application de la politique 
des Reaganomics,

Document 4 :

Les bénéfices déflatés (réels, corrigés de l’inflation) restent sur une tendance 
longue d’une augmentation de l’ordre de 4,50 % d’une année sur l’autre,

Document 5 :

http://chevallier.biz/wp-content/uploads/2015/09/2015.09.29.3.profits4pc.png
http://chevallier.biz/wp-content/uploads/2015/09/2015.09.29.4.realprofit.png


Si les bénéfices n’augmentent plus depuis fin 2011, c’est en grande partie parce 
qu’ils ont considérablement augmenté après les grandes turbulences initiées par le 
bombardier furtif B-2, Ben Bernanke,

Document 6 :

En effet, les bénéfices des entreprises augmentent facilement après une crise dans 
la mesure où les dirigeants en profitent pour diminuer leurs charges de personnel 
qui ont anormalement gonflé lors de la période faste précédente.

Ce phénomène est bien clairement visible sur le graphique représentant la part 
des bénéfices sur le PIB qui a largement dépassé de 2009 à 2014 les proportions 
observées depuis l’après-guerre.
Ils représentent encore 8,5 % du PIB annuel, ce qui est historiquement très 
élevé…

Document 7 :

http://chevallier.biz/wp-content/uploads/2015/09/2015.09.29.5.realprofit3pc.png
http://chevallier.biz/wp-content/uploads/2015/09/2015.09.29.6.profityoy.png


… ce qui permet aux riches Américains de profiter de dividendes qui 
représentent 5 % du PIB !

Document 8 :

… ce qui n’empêche pas les entreprises d’investir considérablement : 8,5 % du
PIB !

Document 9 :

http://chevallier.biz/wp-content/uploads/2015/09/2015.09.29.7.profitgdp.png
http://chevallier.biz/wp-content/uploads/2015/09/2015.09.29.8.dividendgdp.png


Les bénéfices d’aujourd’hui sont les investissements de demain qui sont les 
emplois d’après-demain.
La croissance, elle est là, les emplois aussi… aux Etats-Unis.
Tout est simple.

L’énorme désastre écologique du pétrole
bitumeux….

15 octobre, 2015 Posté par voltigeur Les Moutons enragés  

 A l’heure où on tente de nous responsabiliser sur le climat avec la COP21 et 
le devenir de notre espèce qui, rappelons le, ne dépend que des bons gestes à 
faire, ainsi que d’accepter la simplicité volontaire avant qu’elle ne nous soit 
imposée (un livre sur le sujet). Ce qui ne veut pas dire qu’il faille retourner au
fond d’une grotte, ni de s’éclairer à la bougie. On peut voir ce que la boulimie 
de pétrole peut faire, en matière de désastre écologique. La raréfaction de l’or
noir, oblige à rechercher ce même or noir dans des zones où on aurait mieux 
fait de ne jamais intervenir, d’autant que les moyens mis en œuvre, sont 
encore plus dangereux, coûtent plus cher, polluent encore plus, pour au final, 
dévaster des milliers de kilomètres carrés irrémédiablement perdus. On 
pourrait s’interroger de l’incidence de ces méthodes sur le climat, avec tous 
ces ingrédients chimiques et volatils employés. Merci à Capital.fr pour cet 
article

http://photo.capital.fr/
http://www.lechappee.org/vivre-la-simplicite-volontaire
http://simplicitevolontaire.bbfr.net/forum
http://www.cop21.gouv.fr/fr
http://chevallier.biz/wp-content/uploads/2015/09/2015.09.29.9.investmentgdp.png


 La forêt boréale est la première victime de la ruée vers l’or noir

 Certains sables bitumineux reposent à seulement quelques mètres sous 
terre. Des millions de sapins, mélèzes et thuyas sont abattus avant 
l’arrivée des pelleteuses, qui creuseront de gigantesques carrières pour 
récupérer les sables gorgés d’hydrocarbures. Les gisements de l’Alberta 
s’étendent sur 142.000 kilomètres carrés, une surface supérieure à celle 
de l’Angleterre. 

2 tonnes de schiste pour obtenir un baril de 159 litres de pétrole
A l’état brut, le sable bitumineux a la forme d’une galette dure. Pour 



séparer les hydrocarbures du sable et de l’argile, on les chauffe à 500 °C 
dans une enceinte privée d’air. La vapeur, distillée, devient un pétrole, dit
«non conventionnel», très visqueux. Pour le transporter, on ajoute de 
l’hydrogène ou des sous-produits du raffinage. Ainsi pour sortir 
l’équivalent de cinq barils de pétrole, il faut consommer 159 litres de 
pétrole, 10 tonnes de schiste  et environ 5.000 litres d’eau.

D’énormes grues récoltent les hydrocarbures
Avec son godet capable d’arracher d’un coup jusqu’à 100 tonnes de 
sables bitumineux, cette grue charge en quelques pelletés les camions 
Caterpillar. En Alberta, la moitié des hydrocarbures sont récupérés de la 
sorte, comme dans une mine à ciel ouvert.



La valse des énormes camions Caterpillar
Les énormes camions Caterpillar, capable de transporter jusqu’à 400 
tonnes de matières premières dans leur bennes, attendent d’être chargés 
dans une carrière de sables bitumineux. En arrière fond, un bassin de 
décantation où stagnent les résidus boueux de l’exploitation des 
hydrocarbures.

Construction d’une unité de traitement du bitume
Une fois nettoyés et séparés du sable et de l’argile, les hydrocarbures y 



sont chauffés à 500°C dans une enceinte privée d’air. La vapeur 
distillées, devient une pétrole dit “non conventionnel” très visqueux. 
Pour le rendre plus fluide afin de le transporter, on y ajoute de 
l’hydrogène ou des sous produits du raffinage.

Des bassins de décantation stockent les boues résiduelles
Les boues résiduelles issues de la transformation du bitume sont stockées
dans des bassins de décantation. L’eau y présente une salinité très élevée 
et contient de nombreuses substances toxiques (acides, métaux lourds, 
diluants…) visibles en surface, sous forme d’inquiétantes taches de 
couleur. Ces réservoirs insalubres couvrent déjà plus de 170 kilomètres 
carrés de l’Alberta. Dans certains cas, comme ici, ils finissent par être 
comblés.



Une barge tente de récupérer les boues d’hydrocarbures
Cette barge est équipée de pompes qui tentent de récupérer une partie des
hydrocarbures dans les boues issues du traitement des sables bitumineux.
Mais, ce genre d’intervention ne permet nullement de lutter contre la 
pollution qui atteint des niveaux phénoménaux. Il aurait ainsi plus de 
1.000 milliards de mètres cubes de boues nauséabondes dans la province 
de l’Alberta.

Les boues résiduelles



Les réservoirs insalubres
Les réservoirs insalubres, grands comme de véritables lacs, couvrent plus
de 170 kilomètres carrés de l’Alberta. Dans certains cas, comme ici, ils 
finissent par être comblés. Le coût de la remise en état de l’ensemble des 
surfaces souillés dépasserait les 10 milliards de dollars selon le ministère 
de l’Environnement de l’Alberta.
Crédit photo © © Ashley Cooper / Corbis 
Source Capital.fr

Faut-il être végétarien pour sauver le climat ?
Biosphere 15 octobre 2015

Il ne s’agit pas de te convertir immédiatement au végétarisme intégral, mais de 
réfléchir au poids que fait peser ton mode de digestion sur la Biosphère.

Les pays développés représentent aujourd'hui 15 % de la population mondiale, 
mais 38 % de la consommation mondiale de viandes bovines. Selon une étude 
publiée par The Lancet (13 septembre 2007), on consomme dans le monde 100 
grammes de viande par jour et par personne, le taux moyen atteignant 200 à 250g 
dans les pays développés alors qu’il plafonne entre 20 et 25g dans les pays 
pauvres. Mais presque partout dans le monde, au fur et à mesure que le niveau de 
vie augmente, la consommation de produits animaux, viande et produits laitiers, 
augmente au détriment des produits végétaux. Par exemple en Chine, la 
consommation de viande a été multipliée par quatre en vingt ans. Pourtant en 
Afrique la consommation de viande a diminué drastiquement au cours des trente 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2015/10/15/faut-il-etre-vegetarien-pour-sauver-le-climat/
http://photo.capital.fr/l-enorme-desastre-ecologique-du-petrole-bitumeux-2658#xtor=CS1-18&utm_source=Outbrain&utm_medium=SEM&utm_term=Diapos&utm_campaign=Diaporamas_(sansCA)


dernière années.

Malgré ce sacrifice involontaire de certaines populations, la FAO a publié à 
l’automne 2006 un rapport titré La grande ombre de l’élevage. En effet à l’échelle 
de la planète l’élevage représente 18 % de l’effet de serre, davantage que la totalité
des transports, et occupe 26 % des terres émergées. Les causes du réchauffement 
de la planète par l’élevage sont dues à 35 % par la déforestation qu’implique 
l’augmentation des superficies transformées en pâturages, 31 % par le fumier et le 
lisier, 25 % par la fermentation entérique des ruminants, 7 % par la production 
d’aliments de bétail et le reste résulte de la transformation et du transport. Ces 
émissions de gaz à effet de serre par l’élevage sont dans le monde de 7,1 milliard 
de tonnes d’équivalent CO2, soit près de 13 fois les émissions de la France, toutes 
sources confondues. Donc à toi de limiter la taille de ton steak !

Pour aller plus loin, cf. L’élevage, une menace pour l’environnement (L’écologiste
n° 23 juillet-septembre 2007)et l’ouvrage de l’agronome Cl.Aubert et du médecins
N.Le Berre : Faut-il être végétarien ?  (sous-titré Pour la santé de la planète, 
éditions Terre vivante, 2007, réédition 2013)

LE BLOG DE PIERRE JOVANOVIC

RETOUR VERS LE FUTUR : PERTE DE 6 MILLIARDS A LA DEUTSCHE 
BANK + DEBIT CREDIT SUISSE 
du 12 au 16 octobre 2015 : Chers lecteurs, ce qui suit est du "déjà vu",
mais en 2008 ! Quand la Deutsche Bank avait plié sous les coups des 
Subprimes et autres CDS, et quand Credit Suisse voulait "se 
recapitaliser" en même temps que la banque allemande... Eh bien vous
n'allez pas le croire, le Credit Suisse veut se recapitaliser à nouveau de
tout urgence alors que la DB perd des milliards! On est en 2015. 
Exactement 7 ans plus tard.

Vous voyez que les 20 trilliards de planches à billets PQ U$D, Yen, £ivres sterling
etc., n'ont servi strictement à rien, sinon à prolonger l'agonie (cf. liste des 
licenciements). Et cela malgré tous leurs artifices comptables bidons pour 
maquiller la mariée, pardon, la page "bilan".

Six milliards d'euros ! Et vous ne devinerez jamais pourquoi la DB publie des 
pertes ? A cause de la Banque Postale allemande, grosso-modo dans la même 
situation que la Banque Postale Française.

Mais voyez la suite: la nouvelle étant si mauvaise, pour éviter un nouvel 
effondrement soudain du Dow Jones, LuciFED a fait tourner sa planche à billets 
encore plus vite pour faire remonter l'index Dow Jones à 17.000 points !!!

http://biosphere.ouvaton.org/annee-2013/2485-2013-06-26-15-26-38


Maintenant, dès qu'il y a de très mauvaises nouvelles, Wall Street bat des 
records. C'est totalement D I N G U E ! La farce financière continue, parce que 
la FED n'a plus d'autres choix que de continuer à imprimer sa monnaie de singe 
pour tenir le Dow Jones à bout de bras... Lire leur communiqué très très soft ici 
sur leur site. 

Toujours dans la catégorie Retour vers le Futur (ou Avancée dans le Passé, LoL) 
le Crédit Suisse, lui aussi flirtant très sérieusement avec la faillite, a décidé selon
un Reuters de ce matin, de "diminuer ses coûts dans des proportions allant 
jusqu'à 2 milliards de francs (1,83 milliard d'euros) dans le cadre de la nouvelle 
stratégie que présentera au cours du mois le niveau directeur général de la 
banque Tidjane Thiam, rapporte Schweiz am Sonntag.

TRADUCTION: banquiers du Crédit Suisse, tremblez, une nouvelle mega vague 
de licenciement va vous rafler, au moins 2000 postes. Lire ici Reuters, merci à 
Bétarice. 

REVOLUTION FRANCAISE 2.0 : UN MAIRE AGRESSE A CAUSE DE LA 
HAUSSE DES IMPOTS LOCAUX (BFM-WC NE DIT RIEN) 
du 12 au 16 octobre 2015 : L'information a mis du temps à remonter mais 
elle a commencé à faire le tour des réseaux, malgré le silence de BFM-WC qui 
vous parle de la vie des loutres. Elle est de même nature que les directeurs d'Air
France fuyant avec leurs chemises arrachées: "Caroline Zittel, maire de 
Revonnas, a été jetée à terre, mercredi en début de soirée, devant son 
domicile, par un (ou des) agresseur(s) qu'elle n'a pu identifier. Ce geste 
intervient dans un contexte extrêmement tendu: la commune, en quasi-faillite, 
vient d'augmenter les impôts locaux de 70%".

Comprenez bien ceci: des retraités, des chômeurs, des salariés n'ont 

http://fr.reuters.com/article/businessNews/idFRKCN0S50R620151011
https://www.db.com/ir/en/content/ir_releases_2015_5045.htm
https://www.db.com/ir/en/content/ir_releases_2015_5045.htm


absolument pas prévu une telle hausse, et s'ils n'ont personne pour payer à leur
place, eh bien leur maison ou appartement sera saisi, juste pour payer cet impôt
local.

Ceci vous/nous concerne tous chers lecteurs. Tout ce pourquoi vous 
avez travaillé tout au long de votre vie peut être saisi d'un coup par les
huissiers juste parce que votre maire et/ou collectivité locale a/ont 
décidé d'augmenter massivement vos impôts pour masquer LEUR 
INCOMPETENCE et leur faillite.

Vous avez vu dans cette page que certaines taxes locales ont littéralement été 
multipliées par 2, 6 et même parfois par 10, malheur à ceux qui ont des 
terrains, des forêts ou juste un potager.Juste parce que c'est la seule arnaque 
que Nicolas Sarkozy avait trouvé pour délester la dette de l'Etat sur les 
municipalités. Le PS continue bien évidemment le transfert de la dette (elle a 
largement augmenté depuis 2007) et vous êtes la vicitime directe de tous ces 
politiques incompétents. C'est à vomir. Nous sommes de retour au Moyen Âge. 
Lire ici FR3 et ici Le Dauphiné merci aux lecteurs. 

LAGARDERE VA FINIR PAR VENDRE AUSSI SON NOM : MORT D'UN 
GRAND EMPIRE FRANCAIS 
du 12 au 16 octobre 2015 : 

 

LES LICENCIEMENTS MASSIFS ET APOCALYPTIQUES CONTINUENT 
TOUJOURS (ET CELA DEPUIS MAI 2012) 

http://www.ledauphine.com/ain/2015/10/09/hausse-des-impots-locaux-de-plus-de-70-psychodrame-dans-un-village
http://france3-regions.francetvinfo.fr/rhone-alpes/ain-le-maire-de-revonnas-agresse-820607.html


du 12 au 16 octobre 2015 : 

- GLENCORE s'apprête à licencier 6000 personnes de plus pour sauver sa 
peau

- REPSOL, energie epsagnole, vire 1500 salariés, merci à Mme Landry

- STANDARD CHARTERED BANK licencie 5000 banquiers DE PLUS dont 
1000 de haut niveau, merci aux lecteurs

- MONSANTO va virer 2600 personnes. Pour le coup personne ne pleurera,
merci aux lecteurs

- EIFFAGE va virer 239 salariés (en France), merci à Florian

- La SSR, télévision suisse, vire 250 journalistes et administratifs, merci à 
Mr Sargenti

- PATRIOT COAL licencie encore, cette fois 1000 mineurs... merci à Cédric

- A & P, la chaîne de 67 supermarchés a fait faillite: 5000 salariés seront 
jetés à la rue pile pour... la fête de Thanksgiving... LoL, ça s'appelle le 
cynisme anglo-saxon lire ici le NYP merci à Mme Landry 

- ASTON MARTIN va jeter environ 300 manteaux sur le dos des pauvres 
(je plaisante), il va d'abord virer 300 ouvriers (qui pourront ensuite prier St
Martin), lire ici

- DEUTSCHE BORSE "prépare une nouvelle vague de suppressions 
d'emplois, y compris à haut niveau ... Il y a beaucoup d'incertitudes dans 
la société à l'heure actuelle", merci à Mme Landry

- DEUTSCHE BANK s'apprête à virer 4000, non, 5000 banquiers DE PLUS 
pour s'éviter la faillite...

- TWITTER va licencier 400 ingénieurs environ cette semaine 

- EVERNOTE doit licencier 300 ingénieurs dans la foulée de Twitter

- BANQUE CIBC lire ici La Presse, merci à Mr Debrauwere

- DUNKIN DONUTS, la chaîne mondialement connue de beignets sucrés va
fermer 100 de ses boutiques, soit minimum 600 personnes à la rue, lire ici
CNN merci à Mme Landry.

- DELTA AIRLINES va encore licencier. Connaissant ses habitudes, ce sera 
1000 salariés une fois de plus, lire ici Bloomberg, merci à Mme Landry

- GENERAL MOTORS licencie 1600 ouvriers et ingénieurs DE PLUS au 
Brésil... merci à Cédric

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-10-02/delta-air-plans-cuts-in-office-workforce-to-boost-productivity
http://money.cnn.com/2015/10/01/investing/dunkin-donuts-store-closings/index.html
http://money.cnn.com/2015/10/01/investing/dunkin-donuts-store-closings/index.html
http://affaires.lapresse.ca/economie/services-financiers/201510/07/01-4907683-la-banque-cibc-prepare-des-coupes-demplois.php
http://www.birminghampost.co.uk/business/business-news/aston-martin-set-announce-job-10181129
http://nypost.com/2015/10/07/ap-facing-deeper-layoffs-of-10000-on-thanksgiving-day/


- SRO-KUNDIG IMPRIMEUR vire 30 imprimeurs en Suisse à Versoix, merci 
aux lecteurs suisses

- KONKOLA Copper Mines ont viré 200 mineurs

- CNMC Baluba Mine a licencié 2000 mineurs

- GLENCORE (Bis) Mopani Mines a licencié 4000 mineurs, lire ici, merci à 
Mme Landry

- Le CHOMAGE est responsable au minimum de 45.000 suicides par an 
dans le monde. A mon humble avis, c'est largement sous-estimé... , lire 
ici, merci à Dimitri.

- FRANCE: 827 ont été défaillantes dans l'immobilier EN JUSTE 4 MOIS !!!!
merci à Gallia, ici le site Verif.

- BFM-WC ne licencie toujours pas

REDEVANCE TELE: ENCORE UN DE MES DELIRES AVEC LAURENT QUI...

du 12 au 16 octobre 2015 : Deux sénateurs français (il faut bien qu'ils 
justifient leurs salaires et l'inutilité de leur fonction) -l'un Vert, l'autre UMP- 
veulent appliquer la taxe de la "redevance TV" à... tout le monde, c'est-à-dire 
même à ceux et celles qui n'ont pas de télé chez eux.

Si, si.. 

Vous n'avez pas de télé chez vous ? Pas grave, l'idée c'est de vous en faire 
payer l'impôt quand même, ce qui vous obligerait éventuellement d'acheter une 
télé... (ça relancera un peu les ventes chez Darty et Boulanger).

Les sénateurs ont calculé que seuls des "allumés" ou les "originaux" n'ont pas 
de télé, alors autant simplifier la chose et imposer l'impôt à tout le monde. Ce 
que vous voyez-là c'est un Etat qui bafoue progressivement tous les droits, y 
compris les plus élementaires, et se vautre dans l'injustice. "André Gattolin 
(EELV) et Jean-Pierre Leleux (Républicains) ont remis un rapport ... Mesures 
phares? Une hausse "limitée et temporaire" de la redevance télé en 2016 et 
2017 et son extension à tous les foyers d'ici au 1er janvier 2018, même ceux 
sans téléviseur" (avec une très grosse hausse en 2018, cherchez l'astuce 
électorale). 

L'étape suivante?

A la lecture de cet article de l'AFP, il est clair que faire payer l'ISF (l'impôt sur la 
fortune) à 7,77 millions de Français de plus n'est désormais plus à écarter! Mais 

http://www.verif.com/Hit-parade/03-Defaillance/03-Par-activite/68-Activites-immobilieres
http://www.lefigaro.fr/emploi/2015/02/11/09005-20150211ARTFIG00342-45000-suicides-par-an-du-au-chomage-dans-une-soixantaine-de-pays.php
http://www.lefigaro.fr/emploi/2015/02/11/09005-20150211ARTFIG00342-45000-suicides-par-an-du-au-chomage-dans-une-soixantaine-de-pays.php
https://www.lusakatimes.com/2015/10/06/mine-job-cuts-to-hit-6000-ctpd/


en 2018 bien sûr...Tout est possible avec des politiques qui ne savent faire 
qu'une seule chose, saigner leurs électeurs. Lire ici l'AFP pour le croire, merci à 
Mr Mallia. 

EXEMPLES PRECIS DE PRETS TOXIQUES (LISEZ BIEN, C'EST DU 
DELIRE, MEME SCIENCES-PO EST CONCERNE) 
du 12 au 16 octobre 2015 : Mme Landry a déniché les détails techniques de 
plusieurs prêts bien nucléaires faits par diverses banques (dont Goldman Sachs 
et JP Morgan) à diverses entités publiques françaises. C'est purement 
hallucinant! Et puisque Sciences-Po est aussi concerné, je me demande 
quand les élèves auront le courage de jeter des tomates à leurs 
professeurs d'économie. Ces derniers leur apprenent bien des choses, 
sauf le principal à savoir l'escroquerie des banques américaines avec 
la planche à billets PQ dollar.... Ici la carte des prêts bien toxiques, lien sur 
Libe à qui l'importance de cette carte a clairement échappé.

PS: à quoi ça leur sert d'avoir les meilleurs profs d'économie de France, Rue 
Saint Guillaume, si c'est pour se faire rouler ainsi??? LooL

PS2: ils sont nuls ces économistes, vraiment... Et dire que des banquiers 
donnent des cours à Sciences Po... Pathétiques clowns.

PS3: Boooooooo, vous êtes nuls les Sciences-po... Même les dealers 
analphabètes de Nanterre ont plus de logique que vous.

FONDATION NATIONALE DES SCIENCES POLITIQUES
Nom de l'emprunt TOFIXMS+ FLEXI
Type d'emprunt Structure complexe d'options sur écart de taux CMS
Date de début 11/1/2007
Date de fin 11/2/2037
Montant 14 537 000 €
Surcoûts 2 332 000 €
Ratio surcoûts/montant 16.04 %
Banque de contrepartie HSBC

CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Nom de l'emprunt TIPTOP LIBOR USD
Type d'emprunt Structure complexe d'options sur taux d'intérêt
Date de début 7/15/2002
Date de fin 7/1/2019
Montant 2 923 000 €
Surcoûts 520 000 €
Ratio surcoûts/montant 17.79 %

http://s0.libe.com/fremen/maps/carte-emprunts-toxiques/index.html#Autres-0103013
http://s0.libe.com/fremen/maps/carte-emprunts-toxiques/index.html#Autres-0103013
http://www.boursorama.com/actualites/redevance-tv-deux-senateurs-veulent-l-etendre-aux-foyers-sans-tele-a03c07feabbb5c9c3ba5b5757dd1c00f


Banque de contrepartie GOLDMAN SACHS

PORT AUTONOME DE PARIS
Nom de l'emprunt TIPTOP SECURITE Type d'emprunt Structure complexe 
d'options sur taux d'intérêt
Date de début 10/31/2008
Date de fin 11/1/2023
Montant 14 282 000 €
Surcoûts 901 000 €
Ratio surcoûts/montant 6.31 %
Banque de contrepartie JP MORGAN

SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE LA REGIE IMMOBILIERE DE LA 
VILLE DE PARIS
Nom de l'emprunt TOFIXMS+
Type d'emprunt Structure complexe d'options sur écart de taux CMS
Date de début 5/25/2007
Date de fin 4/1/2025
Montant 7 200 000 €
Surcoûts 1 143 000 €
Ratio surcoûts/montant 15.88 %
Banque de contrepartie GOLDMAN SACHS

SOCIETE FINANCIERE POUR L'ACCESSION A LA PROPRIETE
Nom de l'emprunt TIPTOP EURIBOR
Type d'emprunt Structure complexe d'options sur taux d'intérêt
Date de début 9/3/2007
Date de fin 12/1/2015
Montant 7 480 000 €
Surcoûts 673 000 €
Ratio surcoûts/montant 9 %
Banque de contrepartie DEXIA BANK BELGIUM

MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE
Nom de l'emprunt TOFIXMS+
Type d'emprunt Structure complexe d'options sur écart de taux CMS
Date de début 12/29/2006
Date de fin 12/1/2031
Montant 18 501 000 €
Surcoûts 3 086 000 €
Ratio surcoûts/montant 16.68 %

Banque de contrepartie ROYAL BANK OF SCOTLAND



VISA PREMIER: PROBLEME DE RESEAUX ? 
du 12 au 16 octobre 2015 : Notre lecteur Reynald nous dit "Le service Carte 
Premier de Visa a été interrompu complètement de 17h20 à 0h40 le 9 octobre. 
Ils ont eu plus de 1.700.000 refus de paiement toutes banques confondues 
durant cette période, sur toute la France et une partie de l'Europe". Je n'ai pas 
eu le temps de vérifier cette information auprès du GIE CB, mais deux 
personnes de mon entourage qui ont une VP ne se souviennent pas d'avoir 
essuyé de refus de paiement sur leur carte le 9 octobre au soir. Lecteurs, 
pouvez vous infirmer ou confirmer? Merci à vous. 

TROIS VIDEOS D'UNE SEMAINE CHARGEE... (MARINE LE PEN, NIGEL 
FARAGE, INDEPENDZA) 
du 12 au 16 octobre 2015 : Le hasard a voulu que Mohamed de Independza 
TV vienne pour une interview avec votre serviteur le lendemain de son incident 
avec les dingues d'extrême gauche... Il aurait pu y laisser sa vie, si la boule 
l'avait frappé à la tempe au lieu de l'épaule. La police n'a pas bougé (on le voit) 
bien que le "cinglé" se déplace dans une manifestation avec une arme de je ne 
sais quelle catégorie (merci à nos lecteurs policiers de m'éclairer sur ce point, je 
ne sais pas ce qu'il a dans la main). Regardez bien la vidéo d'Independza. Et 
j'espère qu'une organisation va porter plainte contre ces cinglés. C'est le monde 
à l'envers, Mohamed agressé par l'extrême gauche, juste parce qu'il filme leur 
manifestation.

Ajoutons celles de Nigel Farage et de Marine Le Pen apostrophant aussi bien 
François Hollande qu'Angela Merkel. Des grands moments politiques. Notez 
que c'est la première fois que Marine le Pen peut haranguer François 
Hollande dans un... hemicycle!! Le paradoxe: c'est l'hemicycle 
européen !!!

PS: notez que BFM a choisi de retransmettre l'intervention de Marine Le Pen en 
direct, alors qu'il a fait l'impasse sur les autres... Vous avez compris ce que veut 
le PS et les autres pour 2017 ? Marine au deuxième tour face à un candidat 
PS... Les grosses ficelles, mon Dieu !!!

LETTRE D'UN GENDARME A PROPOS DES LOGOS D'AIR FRANCE ET DE 



LA GENDARMERIE 
du 12 au 16 octobre 2015 : De Sébastien: "Je réagis au thème de la 
disparition programmée de la France suite votre évocation, du logo AIR FRANCE
vers un concept plus soft et moins "français". Avez-vous l'évolution du logo de 
la gendarmerie nationale fait en septembre 2015? Voici la présentation en grand
pompe sur facebook du changement du logo... accrochez vous et ne mangez 
rien au moment de visionner le nouveau logo, sous peine de vous étrangler!!

 

Que voit-on? la disparition du drapeau bleu blanc rouge, la disparition du 
symbole historique de la grenade pour les gendarmes (anciens grenadiers) et 
l'apparition d'un symbole sans sens, horrible, ressemblant un croc de boucher 
ou a une faux ... un slogan farceur proche d'une "farce humaine"!! C'est 
pitoyable... j'en ris et j'en pleure .... c'est pathétique, affligeant de nullité et 
insultant pour les gendarmes, pour notre Histoire et pour notre Nation.

Le seul réconfort pour moi a été les réactions et les commentaires postés sur 
facebook montrant au moins que le peuple réagit et n'accepte pas cette 
mascarade. Pauvre France, dépouillée petit petit de tout.... bientôt nue.... 
bientôt morte! Le franc désigne l'origine l'homme libre, affranchi... La disparition
programmée de la France tous les niveaux est un signe annoncé de ... notre 
esclavagisme!" 

BLYTHE MA$TER$ FAIT LA MANCHE : ELLE CHERCHE 25 MILLIONS 

https://www.facebook.com/gendarmerienationale/videos/957820877615441/
https://www.facebook.com/gendarmerienationale/videos/957820877615441/


du 12 au 16 octobre 2015 : 

LoL

Je ne savais pas qu'elle était pauvre... Cela dit, il est toujours préférable 
d'investir l'argent des autres que le sien. Raison pour laquelle elle a lancé un 
appel du pied qui est passé dans le New York Post: "The most powerful woman 
on Wall Street ... is looking to raise $25 million or more in the first round of 
funding for Digital Asset Holdings -and she’s aiming at her former peers to back 
her venture, informed sources say. Masters’ company uses the bitcoin-like 
technology called “blockchain” to shave millions of dollars in costs at banks by 
making settlement and record-keeping more automated. The $25 million 
funding round, which is the first for the company, is ongoing"...

Donc, si vous voulez en être et faire sa connaissance, il va falloir allonger 
quelques millions d'euros, ha ha ha. Cela dit, vous avez une solution nettement 
moins chère, mon livre, 21 euro seulement (et ttc) pour faire aussi sa 
connaissance (MDR, j'en ai mal bide, tellement je ris... c'est surréaliste ce que je
suis en train d'écrire). Lire ici le New York Post.

Du coup, Max Keiser, avocat du BitCoin, en a profité pour la trainer dans la boue
une nouvelle fois dans une interview à IBT ici. Attention, ca déménage, Max est 
pire que moi:

"Yes, I can tell you, the evil cult leader is Blythe Masters... Jamie Dimon 
has moved her running the credit default swap desk in London – 
something she invented, the credit default swap ... They are there to try 
and figure out bitcoin – as Jamie Dimon said, 'it could eat our lunch' – so 
he put his top lieutenant Blythe Masters in charge of finding out what this 
is all about, now they are frantically trying to figure out what to do with 
this challenger. Jamie Dimon made a billion dollars because of Blythe 
Masters skimming the global economy a penny at a time for 20 years. 
Now she has moved over to the crypto space. The woman is the devil 
incarnate ... The charm of bitcoin is that it is open-sourced, it's not 
proprietary and so they are going to fail. Blythe Masters is riding a failing 
horse at this time".

Max Keiser a oublié que Blythe était persuadée jusqu'à la dernière seconde 
qu'elle prendrait les rennes de son département matières premières chez 
Mercuria (Goldman Sachs) qui l'a acheté à la JP Morgan. Et comme ensuite Bill 
Winters, n'a pas pu la prendre à la Standard Chartered, elle s'est lancée dans la 
monnaie digitale dans le sillon de son ex-mari, tout en acceptant d'être au 
directoire de la Santander USA sur les dérivés. Mais, moi, en tant que 
"biographe" je vous dis qu'elle ronge son frein... Lire son interview dans 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-10-06/blythe-masters-says-forget-bitcoin-embrace-the-blockchain
http://www.ibtimes.co.uk/max-kaiser-jp-morgans-blythe-masters-devil-incarnate-1506977
http://nypost.com/2015/10/06/ex-jp-morgan-exec-seeks-to-raise-25m-for-bitcoin-like-business/


Bloomberg "Blythe Masters doesn’t care much about bitcoin but she is 
interested in the blockchain" avec la projection de sa nouvelle "image" (ici les 
photos), une Blythe sympathique : - ) Lire aussi le FT ici. Cliquez sur la photo
pour l'interview video.

GLENCORE SUR LA PENTE RAIDE (ou: BLYTHE MASTERS A UN TRES 
BON ANGE GARDIEN) 
du 12 au 16 octobre 2015 : Blythe Masters a vécu la vente de son "bébé" à 
Mercuria comme une tragédie. Cela a été vendu au moment où les cours des 
matières premières étaient au plus haut. Et depuis, en raison de la faible 
demande de la Chine, les cours ont été divisés par 2 voire par 3... Elle a 
échappé à la gestion d'une véritable catastrophe qu'elle avait initiée, comme les 
CDS... Sauf que là, sa tête était sur le billaud, comme l'avait rappelé le New 
York Times à l'époque.

Conclusion: elle a été sauvée in extremis par le gong.

Aujourd'hui, la situation est inversée: imaginez que Glencore, le géant du zinc, 

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/aac3feae-5804-11e5-9846-de406ccb37f2.html#axzz3lSH1olbk
http://www.bloomberg.com/news/features/2015-09-01/blythe-masters-tells-banks-the-blockchain-changes-everything
http://www.bloomberg.com/news/features/2015-09-01/blythe-masters-tells-banks-the-blockchain-changes-everything
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-10-06/blythe-masters-says-forget-bitcoin-embrace-the-blockchain
http://www.bloomberg.com/news/videos/2015-10-06/blythe-masters-explains-blockchain


charbon, cuivre, etc., est au bord de la faillite, avec 100 milliards de dollars de 
dettes, au point que les banques centrales européennes ont demandé à leurs 
banques locales un rapport urgent sur leurs expositions à une faillite éventuelle 
de Glencore. Zero Hedge parle même de Glencore comme le futur Lehman 
Brothers, rien que ça... As A Shocking $100 Billion In Glencore Debt Emerges, 
The Next Lehman Has Arrived", lire ici. Mais le plus drôle dans cette affaire est 
que même Mercuria, la compagnie suisse affiliée à Goldman Sachs, est dans 
une situation difficile. Avec le cours de l'acier divisé par 3, c'est sûr, plus d'un 
trader à dû finir ses nuits au Valium-Prozac-Cocaïne... Il n'ont qu'un seul espoir, 
que l'économie chinoise reparte du jour au lendemain, ce qui n'est pas vraiment
gagné.

Et du coup, la réputation professionnelle de Blythe Masters est de nouveau au 
plus haut. 

 
BIS : ILS ONT BRAQUE LA RECETTE DU BOULANGER 
du 12 au 16 octobre 2015 : Eh oui, ça continue. La racaille a voulu arracher 
le secret de fabrication du Macaron de Poissy, du Tête de Nègre et de la 
Religieuse au café. Poissy a toujours donné la poisse, c'est bien connu: "Un 
boulanger de Poissy a été braqué avenue Robespierre, par 4 individus qui ont 
dérobé la recette de son magasin ... quatre inconnus l'ont aspergé de gaz 
lacrymogène. Deux d'entre étaient casqués et ont pris la fuite au guidon d'un 
scooter. Les deux autres, cagoulés, se sont enfuis à bord d'une voiture. " Lire ici 
Paris Normandie. 

http://www.infonormandie.com/Yvelines-un-boulanger-de-Poissy-deleste-de-sa-recette-par-quatre-braqueurs_a10095.html
http://www.infonormandie.com/Yvelines-un-boulanger-de-Poissy-deleste-de-sa-recette-par-quatre-braqueurs_a10095.html
http://www.jovanovic.com/As%20A%20Shocking%20$100%20Billion%20In%20Glencore%20Debt%20Emerges,%20The%20Next%20Lehman%20Has%20Arrived
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