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Philippe Béchade sur Radio Courtoisie: 
“Menaces sur l’économie mondiale”

BusinessBourse Le 26 oct 2015 

Laurent Artur du Plessis, assisté de Bernard de Fabrègues, recevait Philippe 
Béchade, président des Éconoclastes et rédacteur en chef de La Bourse au 
Quotidien, sur le thème : « Menaces sur l’économie mondiale ».

https://youtu.be/tobSkLAzUbI 

Crise économique mondiale: la Chine au bord
du     gouffre

Michel Duchaine 8 octobre 2015

La bulle financière chinoise…sur le point d’éclater en entraînant de nombreuses économies dans son
sillage,comme un paquebot en train de couler.

Ça ressemble au scénario d’un film catastrophe comme Hollywood en raffole. 
Dans une locomotive lancée à toute allure, une bombe éclate. Tandis qu’une 
poignée de seconds couteaux perd la vie, le héros prend les choses en main, 
parvient à arrêter l’incendie et sauve les passagers du train. La bombe chinoise, 
elle, a éclaté cet été (-38% sur la Bourse de Shanghai entre début juin et fin août), 
brûlant au passage l’épargne de millions de Chinois qui jouaient en Bourse comme
au Loto. Le président Xi Jinping voudrait bien endosser le costume du sauveur. 
Mais son plan de secours – un mélange de baisse des taux d’intérêt et de dérive 
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des dépenses publiques, d’achats « forcés » d’actions et de nettoyage au Karcher 
chez certains courtiers – a tout juste enrayé la dégringolade des cours. Comme 
toujours, les institutions internationales temporisent, Olivier Blanchard, l’ex-
économiste en chef du FMI, assurant même que le « ralentissement chinois était 
sain ». « L’impact du krach chinois devrait coûter 0,1 point à la croissance 
mondiale », affirment sereinement les experts d’Euler Hermès. Autant dire rien du 
tout. En coulisse, pourtant, nombre de spécialistes s’inquiètent. Et si le géant 
asiatique allait en réalité bien plus mal? Et si Pékin ne parvenait pas à restaurer la 
confiance des investisseurs? >> Notre dossier sur la Chine, géant de l’Asie »Le 
risque chinois est sous-estimé. Il existe aujourd’hui des enchaînements colossaux 
délétères qui menacent la croissance mondiale », prévient l’économiste 
indépendant Jean-Pierre Petit. Des enchaînements qui seraient susceptibles de 
casser la reprise européenne. Et si l’année 2016 était finalement moins bonne que 
2015? Si personne n’ose le dire, tout le monde y pense. Revue de détail des cinq 
canaux de transmission de la tempête chinoise.

1. Menace de tsunami sur les exportations

En apparence, la France est peu exposée au refroidissement chinois: l’empire du 
Milieu absorbe moins de 4% de nos exportations, soit environ 16 milliards d’euros
par an. En réalité, son influence sur notre économie est bien plus importante, en 
raison d’effets boomerang sur le commerce international. « Le freinage chinois ne 
pénalise pas simplement les voisins asiatiques. Il fait chuter le prix des matières 
premières et met sur le flanc les pays exportateurs nets d’énergie ou de métaux », 
explique Antoine Brunet, président d’AB Marchés. Et la liste est longue: Russie, 
Kazakhstan, Moyen-Orient, Brésil, Venezuela, Chili, Nigeria, Afrique du Sud, 
Angola, Malaisie, Indonésie, Canada, Australie, Norvège… A eux seuls, ces pays 
extrêmement fragilisés représentent 30% du PIB mondial! Deux fois le poids de la 
Chine. « Le ralentissement de l’Asie, du Mexique et du Canada ne tardera pas à 
peser sur la machine à exporter américaine », ajoute Gilles Moec, chef économiste 
chez Bank of America Merrill Lynch. De quoi gripper le commerce mondial, mais 
dans quelles proportions? Difficile de répondre, tant il est aujourd’hui délicat 
d’appréhender l’ampleur du ralentissement de l’activité en Chine. Plus personne 
ne semble croire aux 7% de croissance pour 2015. « L’économie chinoise est sans 
doute tombée à un rythme de croissance de 2% l’an », estime Patrick Artus, chef 
économiste chez Natixis. D’autres experts évoquent même une récession en se 
fondant sur des indicateurs « durs », tels la consommation d’électricité ou les 
immatriculations d’automobiles, toutes deux en chute libre. « A dire vrai, tout le 
monde est en train de refaire ses calculs », reconnaît Gilles Moec. Mais au bout du



compte, c’est bien un gros coup de froid qui risque de s’abattre sur les exportateurs
français.

2. Gros temps sur les taux à long terme

Depuis la correction boursière subie au mois d’août, les marchés obligataires 
semblent détraqués. En Europe, les taux d’intérêt des obligations d’Etat se sont 
tendus. Les taux français à dix ans, qui étaient tombés à 0,33% en mai dernier, ont 
repassé le seuil de 1%. « En temps normal, une correction boursière entraîne un 
report des investisseurs vers les obligations, jugées plus sûres, ce qui fait baisser 
les rendements », commente Véronique Riches-Flores, chef économiste de la 
Société générale. Or, cette fois-ci, les rendements montent. Et pour cause. « La 
fuite des capitaux que connaît la Chine oblige les autorités de Pékin à puiser dans 
leurs réserves de change, en liquidant notamment des obligations d’Etat », décode 
le cabinet d’études PrimeView. Et, comme bien souvent avec la Chine, les sommes
en jeu sont énormes. En quelques mois, les réserves de change du pays ont fondu, 
passant de 4010 à 3560 milliards de dollars. Une volte-face radicale. Depuis 2003, 
la Chine achetait en effet des tombereaux de titres américains ou européens, ce qui
expliquait une partie du recul des taux d’intérêt à long terme. La baisse des 
réserves de change rebat les cartes sur les marchés obligataires. « Elle va 
clairement à l’encontre de la politique d’achat de titres – le fameux quantitative 
easing – menée par les banques centrales », souligne George Saravelos, expert de 
la Deutsche Bank. La BCE, par exemple, achète 60 milliards d’euros de titres par 
mois pour soutenir l’économie européenne. « Mais que se passe-t-il si la Chine en 
vend simultanément pour 80 milliards? » s’inquiète un spécialiste des marchés 
européens. Une autre menace se profile. Dans l’Union, ce sont surtout les taux 
d’intérêt des pays les plus fragiles (Espagne, Italie, Portugal) qui remontent. De là 
à imaginer une nouvelle crise des dettes souveraines…

3. Avis de coup de froid sur les marges des entreprises

La baisse conjointe des cours du pétrole et de l’euro a certes donné un peu 
d’oxygène aux entreprises françaises cette année. Reste que, dans l’ensemble, les 
marges des groupes tricolores sont toujours aussi minces que du papier à cigarette.
Les entreprises françaises sont-elles en mesure aujourd’hui d’encaisser le choc 
d’une nouvelle guerre des prix sur les marchés mondiaux? Ce qui est certain, c’est 
que la Chine est bel et bien en train d’exporter sa déflation. De la sidérurgie à la 
mécanique en passant par les énergies renouvelables, des surcapacités de 
production gigantesques gangrènent l’industrie chinoise. Le cas du secteur de 
l’acier est emblématique, avec une surcapacité évaluée entre 100 et 200 millions 



de tonnes. Et c’est sur les marchés internationaux et à des prix cassés que les 
industriels chinois vont tenter d’écouler leurs stocks d’invendus. De quoi ratiboiser
un peu plus les marges de leurs concurrents européens. Avec des conséquences 
néfastes sur la reprise de l’investissement. Un signe annonciateur? Entre avril et 
septembre, les industriels français ont presque divisé par trois leurs plans 
d’investissement pour cette année. Pas un bon signe pour 2016.

4. Coup de chaud en vue sur l’euro

Simple coïncidence ou conséquence fatale d’une nouvelle guerre des monnaies? 
Depuis que la Chine montre des signes de faiblesse, l’euro s’apprécie à nouveau. 
Depuis le printemps, il a gagné près de 6% par rapport au dollar. Et ce n’est peut-
être qu’un début. « Le risque de voir la devise européenne repartir à la hausse, 
notamment face au dollar, est important », confirment les experts d’Oxford 
Economics, dans leur dernière note. De fait, l’économie mondiale entre dans une 
nouvelle période d’instabilité des changes. Le FMI s’en alarme. Il en appelle à la 
responsabilité de chacun, à la limitation des manipulations sur le marché des 
devises. Mais son appel risque bien de rester lettre morte. « Car, ces dernières 
années, la Chine a beaucoup perdu en matière de change », rappelle Véronique 
Riches-Flores. La baisse du dollar en 2010, celle du yen en 2012 et celle de l’euro,
plus récemment, ont fait grimper le yuan de 30%. Une situation intenable. Dans la 
précipitation, Pékin a déprécié sa monnaie de 3% en août. Et elle ne s’arrêtera pas 
là. « La Chine n’a pas d’autre choix que d’actionner le levier de la monnaie pour 
tenter de préserver ses exportations comme moteur de croissance », confirme-t-on 
chez PrimeView.

5. Gros grain sur le secteur du luxe

La Chine ressemble de moins en moins à un eldorado pour les grandes marques de
luxe. Les ratés de la croissance, la dégringolade de la Bourse et la campagne 
anticorruption lancée par Xi Jinping ont mis fin au boom des ventes. Celles de 
cognac ancien, un cadeau très prisé – les prix du flacon oscillent entre 200 et 250 
euros – affichent une baisse à deux chiffres, note le Financial Times. Idem pour les
montres suisses, dont les exportations ont chuté de 40% sur un an. De même, en 
un an et demi, la croissance des immatriculations d’automobiles haut de gamme 
est passée de 25% à – 10%! L’auto de luxe en panneImmatriculation de voitures 
de luxe en Chine, variation sur un an, en %.Bien sûr, certaines marques, comme 
Hermès, affichent un optimisme serein. Pour elles, la dépréciation du yuan ne 
changera pas grand-chose. Mieux, elle permettra de rééquilibrer les prix entre 
l’Europe et la Chine, où les biens de luxe sont parfois vendus 60 % plus cher. 



Reste qu’une dévaluation de plus de 10% serait douloureuse pour les géants 
français du luxe. Car les touristes chinois, payés en yuans, auront moins d’argent à
dépenser dans les allées des grands magasins parisiens. Chute des exportations, 
hausse de l’euro, tassement des marges des entreprises, remontée des taux… 
L’onde de choc du séisme qui secoue la première économie mondiale pourrait 
affecter la reprise française.

LE CANADA  MENACÉ DIRECTEMENT

Stephen Harper en compagnie du dirigeant chinois:il aura eu de nombreuses ententes…dangereuses
avec les communistes chinois.

Sur la planète économique, la crise boursière chinoise et depuis quelques semaines
sur toutes les lèvres. L’impact est mondial et la chute des autres grands centres 
financiers traduit bien cette réalité que personne ne peut ignorer : quand la Chine 
éternue, tout le monde attrape le rhume ! Et le Canada ne fait malheureusement 
pas exception.

Tous les pays n’ont pas le même niveau de vulnérabilité face à une Chine qui en 
arrache économiquement depuis plusieurs mois. Les facteurs qui déterminent le 
degré de risque pour un pays sont multiples et pour les comprendre, il faut d’abord
regarder du côté chinois pour se donner une vue plus globale de la situation, en 
partant des bases qui définissent le pays de Mao Zedong en 2015.

Selon le Fonds monétaire international (FMI), la croissance chinoise atteindra 
6,8% cette année, son plus bas niveau en 30 ans. Et comme une Chine qui croît 
moins vite est forcément une Chine qui consomme moins, l’impact sera plus grand
sur les pays qui exportent une grande partie de leur production vers l’empire du 
Milieu. Le Canada fait parti du lot.

Directeur général chef de la recherche pour les particuliers chez BMO Nesbitt 
Burns, Stéphane Rochon expliquait récemment à Radio-Canada que la demande 
chinoise aura forcément un impact, notamment sur les métaux de base comme le 
cuivre ou le pétrole, deux importants produits pour les exportations canadiennes. 
« Ce n’est pas le fait que la Chine ne consomme pas beaucoup de matières 
premières, avance M. Rochon. Elle en consomme encore beaucoup, mais d’année 
en année, l’augmentation de leur consommation descend. »
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L’économie canadienne a beau être diversifiée, les secteurs de l’énergie et miniers 
représentent environ 30% du principal indice boursier canadien, le S&P/TSX 
(Standard & Poor’s/Toronto Stock Exchange). Et ce sont justement ces secteurs 
qui sont le plus affectés par le ralentissement de l’économie chinoise. Dans ce 
contexte, on imagine facilement que les entreprises canadiennes actives dans ces 
domaines risquent de subir les plus durs coups.

Yuan assassin

Dans la crise que traverse présentement la Chine, il n’y a pas que la baisse de la 
consommation chinoise qui affecte la planète, sa production également. Pour 
relancer son économie, Pékin appuie frénétiquement sur tous les boutons. Reste 
que le problème fondamental chinois demeure : malgré un marché interne de 1,3 
milliard d’habitants, la Chine ne consomme pas assez.

Un élément que ne manque pas de souligner Stéphane Rochon en entrevue avec 
Radio-Canada. « [Les Chinois] ont une économie qui a trop de capacités. Ils ont 
beaucoup, beaucoup investi dans leurs capacités manufacturières, mais il n’y a pas
assez de demandes globalement pour absorber toute cette production. »

Et ce n’est pas faute d’avoir essayé ! N’hésitant pas à jouer sur tous les leviers à sa
disposition, Pékin a abaissé à quelques reprises ses principaux taux d’intérêt. Le 
ratio des réserves obligatoires des banques a également été réduit pour encourager 
le crédit et booster la consommation. En bourse, les autorités de régulation ont 
assoupli certaines dispositions qui limitaient les emprunts possibles pour les 
investisseurs, en plus d’abaisser les frais relatifs aux transactions boursières.

Reste que les résultats escomptés n’ont pas été à la hauteur des attentes et pour 
écouler ses surplus, Pékin doit donc se tourner vers les marchés internationaux, 
entrant du coup directement dans une danse compétitive avec les autres nations 
productives. La Chine étant reconnue comme très interventionniste, elle n’a pas 
hésité à dévaluer à quatre reprises en quelques mois sa propre devise, le yuan, 
rendant du coup ses produits plus abordables et attrayants à l’étranger.

Stratège en chef chez Valeurs mobilières Banque Laurentienne (VMBL), Luc 
Vallée y voit une menace directe pour l’économie canadienne, et dans sa propre 
cour nord-américaine. Dans un document d’information destiné aux clients de 
l’établissement, celui qui dirige le groupe « Recherche économique et stratégie » 
précisait sa pensée le 11 août dernier.



Un ouvrier chinois sur une chaîne de montage:un salaire de survie dans un monde autoritaire.

« La Banque du Canada compte sur une relance des exportations autres que les 
produits de base pour relancer l’économie canadienne et compenser les effets de la
baisse du prix des ressources et du pétrole sur les provinces de l’Ouest. Or la 
dévaluation de 2% du yuan face au dollar américain annoncée plus tôt aujourd’hui 
par la banque centrale de Chine pourrait être particulièrement néfaste pour les 
exportateurs canadiens qui font concurrence, non seulement aux producteurs 
américains, mais de plus en plus à la Chine et au Mexique sur leur marché le plus 
important, les États-Unis. Le coût de production du secteur manufacturier au 
Canada était déjà 8% plus élevé qu’en Chine selon une étude du Boston 
Consulting Group publiée plus tôt en 2015. Cette dévaluation ne peut qu’accroître 
le désavantage compétitif des exportateurs canadiens, dont la part de marché aux 
États-Unis était déjà sur une pente descendante. Par exemple, les ventes de 
véhicules automobiles en Chine baissent cette année alors que la capacité de 
production y est en constante progression. En dévaluant le yuan, la Chine pourra 
désormais écouler plus facilement son surplus de production de véhicules 
automobiles aux États-Unis et ailleurs sur la planète. »

On le voit bien, la crise qui perturbe la Chine a des effets multiples qui se 
répercutent bien au-delà de sa propre économie. Alors qu’on pourrait croire le 
Canada à l’abri de tels remous, la mondialisation économique et la facilité qu’ont 
les nations à commercer entre elles les rendent fortement dépendantes les unes des 
autres. Et c’est encore plus vrai quand on parle d’un géant comme la Chine.

 

CONSÉQUENCE DE LA CRISE ÉCONOMIQUE CHINOISE:LA 
DICTATURE COMMUNISTE SE RENFORCIT
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Pour faire face à l’écroulement spectaculaire de son marché boursier ces derniers 
mois, la dictature communiste chinoise a choisi la réponse la plus classique : la 
terreur. Le gouvernement central a terrorisé les opérateurs en bourse, censuré 
l’information et manipulé la couverture médiatique de l’état de l’économie du 
pays. La crise économique aura permis, en définitive, le renforcement de la 
dictature.
 
Les conséquences d’un tel déni annoncent des catastrophes à venir, mais pour 
l’instant le mensonge tente de faire illusion. Un expert a récemment comparé le 
marché boursier chinois à un « hôtel miteux » – reste à savoir pour combien de 
temps il restera debout. Car les manipulations ne suffisent pas : les actions 
chinoises ne cessent de baisser malgré tous les efforts gouvernementaux pour le 
cacher.
 
En moins d’un mois, entre mi-juin et début juillet, les deux premiers marchés du 
pays ont chuté de 30 %, et perdu plus de 2.000 milliards de dollars de valeur. En 
août et septembre, la chute s’est accélérée… En quelques mois, les actions du 
marché chinois ont perdu 40 % de leur valeur et les experts affirment que le 
cauchemar n’est pas terminé.

Malgré les mensonges de la dictature communiste, le marché boursier de la Chine 
traverse une crise financière.

« Nous ne sommes certainement pas tirés d’affaire », a commenté Fraser Howie, 
co-auteur de Red Capitalism: The Fragile Financial Foundation of China’s 
Extraordinary Rise. Il insiste : « L’index ne chute plus, mais ce n’est qu’une partie 
de l’histoire. L’histoire réelle concerne la réponse gouvernementale et l’intégrité 
du marché. »
 
Une chose est certaine : le mythe communiste selon lequel la Chine est devenue 
une sorte d’économie de marché grâce à des « réformes économiques » a été brisé 
dans la conscience collective. Les acteurs économiques du monde entier risquent 
de se tenir bien loin du marché chinois, et probablement pour longtemps.
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La méthode chinoise est un étrange mélange de manipulation du marché et de 
franche contrainte. En juillet dernier, par exemple, les régulateurs de Pékin ont 
imposé une interdiction de vendre des parts pour ceux qui détenaient plus de 5 % 
d’une entreprise, qu’ils soient Chinois ou étrangers. Pour de nombreuses sociétés –
près de la moitié de celles qui agissent sur les deux plus gros marchés chinois – les
échanges ont été totalement arrêtés. D’un autre côté, la Chine a pris exemple sur 
les banques centrales occidentales en injectant de la monnaie créée ex nihilo dans 
le système.
 

La dictature communiste chinoise use d’une intense propagande pour masquer 
l’effondrement de son marché boursier.

La propagande a également été un outil fort utilisé par le gouvernement 
communiste : interdiction de couvrir la déroute du marché chinois d’une part, et 
invention d’ennemis étrangers « hostiles » d’autre part, pour laisser croire aux 
Chinois ruinés que l’attaque venait des ennemis de la brillante Chine communiste.
 
Seul 1 % de la valeur du marché domestique chinois est détenu par des étrangers, 
mais les autorités ne semblent pas avoir peur du ridicule.
 
Le système ne serait pas parfait si la terreur ne s’exerçait pas sur ceux qui 
oseraient commenter la réalité plutôt que la fiction. Le Times commente : les 
décisions du gouvernement chinois ont été appuyées par « tout le poids d’un 
appareil sécuritaire qui se concentre davantage, d’habitude, plus sur les dissidents 
politiques que sur les capitaux propres ». Des journalistes ont été sommés de 
s’excuser publiquement, des centaines de personnes ont été arrêtées pour avoir 
« répandu des rumeurs ».
 
Ces mesures et agissement auront des conséquences dramatiques dès demain et 
pour de nombreuses années. Mais la « croissance économique » est le seul objectif
affiché par la dictature communiste chinoise, sa seule légitimité auprès d’un 
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peuple opprimé.
 
L’année dernière, le parti communiste chinois a encouragé, par tous les canaux de 
propagande possibles, chaque Chinois à investir sur le marché boursier pour 
devenir riche et prendre part au « rêve chinois ».
 
La bulle financière n’a cessé de gonfler puisqu’elle reposait d’une part sur un 
mensonge et d’autre part sur de l’argent virtuel. Mais pendant ce temps-là, le 
gouvernement communiste pouvait célébrer l’avènement d’un « marché 
haussier » ! Des dizaines de millions de Chinois ont perdu toutes leurs économies 
mais les autorités ont pu durcir, un peu plus encore, la tyrannie en place. Pour elles
en tout cas, tout n’est pas perdu.

L’explosion de la bulle pourrait donc se produire ces prochains jours, alors que les 
détenteurs de comptes de marge font désormais face à des appels de marge 
déclenchés par la perte de valeur de 30 % des actions. Les forcer à vendre dans un 
marché en déclin accélérera la chute et les 12 % de baisse de la semaine prochaine 
pourraient n’être qu’un début.
 
Si la Chine réussi à conjurer le sort cette fois-ci, plus dure sera la chute d’ici à 
quelques mois. Le marché boursier se comporte comme la nature : il est 
impossible de le tromper indéfiniment ; les investisseurs chinois ne vont pas tarder
à le comprendre.

Lien PIB/consommation d'énergie
http://theshiftproject.org/ 

 Il est facile de comprendre que notre économie entière repose en pratique sur la 
consommation d’énergie. En considérant que nous transformons des ressources en 
produits et en services, et que chaque transformation requiert l’utilisation 
d’énergie, il semble logique que la production économique soit liée à la quantité 
d’énergie ajoutée dans le système.

Il est également bien connu que la plus grande part de l’énergie que nous 
consommons provient de combustibles fossiles (90% de la consommation 
d’énergie primaire en 2011) qui sont, sans doute aucun, des ressources non-
renouvelables.

http://theshiftproject.org/


 
Graphique présentant les courbes de consommation de l'énergie et d'évolution du PIB depuis le début

des années 1960 

Par conséquent, si le futur de l’économie repose sur l'avenir de l’énergie, qui 
repose lui sur des ressources non-renouvelables, alors la construction d’une 
économie sans carbone devient vitale pour tout programme politique.

Objectif du groupe de travail

L’objectif du groupe de travail lancé par The Shift Project est d’analyser dans 
quelle mesure l’énergie est le premier élément qui définit l’économie en 
questionnant le lien entre le PIB et la consommation d’énergie.

Durant la première phase, nous étudierons la relation entre le PIB et la 
consommation d’énergie sur le long terme et évaluerons l’élasticité de la 
croissance de la consommation et de l’efficacité énergétique avec des méthodes 
économétriques.

Durant la seconde phase, nous établirons un modèle macro-économique incluant le
volume d’énergie consommée en tant que moteur du PIB. Cette analyse sera basée
sur un modèle Putty-Clay de progrès technique dirigé et de croissance endogène. 
La principale différence avec les approches standards consistera à introduire 



l’énergie comme contribuant à la fonction de production mondiale, et à partir de 
l'hypothèse que l’énergie et le travail sont peu substituables-le capital n’étant rien 
d’autre que le résultat de l’accumulation du travail et de l’énergie passés .  En 
guise de sous-produit, cela apportera une explication théorique à plusieurs faits 
marquants : la constance de l’intensité énergétique du PIB mondial aussi bien que 
la constance de la part du salaire dans la valeur ajoutée.

 

Enfin nous analyserons dans une dernière phase l’avenir des économies 
dépendantes à l’énergie fossile, et déterminerons dans quelle mesure ces 
économies sont  contraintes dans leur approvisionnement en combustibles fossiles.

Egon Von Greyerz: Quand la bulle bancaire éclatera
BusinessBourse et www.GoldBroker.fr/  Le 23 oct 2015

Nous venons d’avoir une nouvelle confirmation que les banques gèrent des 
sommes dont elles ne comprennent pas l’ampleur elles-mêmes. Un employé 
subalterne de la Deutsche Bank (DB) a payé 6 milliards $ à un hedge fund, ce 
qui correspondait à la valeur de la position brute, alors qu’il aurait dû payer 
la valeur nette. Cela démontre l’exposition incontrôlable du système 
bancaire, ce qui entraînera finalement sa perte.

Comment un employé subalterne d’une grande banque peut-il payer 6 milliards $ 
sans aucun contrôle ? Ce monde est devenu fou. Les gouvernements impriment
des milliers de milliards, les banques émettent des millions de milliards 
de produits dérivés, et les banques transigent des centaines de 
milliards chaque semaine. Les zéros ne veulent plus rien dire et n’ont plus de 
valeur. C’est la routine pour les gens qui échangent ces sommes, et personne n’est 
au courant des risques de leur exposition réelle.

Souvenez-vous qu’en 1995, la Baring Bank s’est effondrée à Londres après avoir 
subi une perte de 827 millions de livres (1,3 milliard $). La chute de Barings a 
failli entraîner avec elle toutes les banques de Londres. L’impression monétaire 
et la création de crédit, vingt ans plus tard, ont créé un système 

http://www.GoldBroker.fr/


financier incontrôlable, avec beaucoup trop d’effet de levier, et désespérément
sous-capitalisé.

L’exposition de la Deutsche Bank aux produits dérivés     est     officiellement de 75
000 milliards $. L’exposition est probablement plus près de 100 000 milliards $, 
mais acceptons leurs chiffres pour le moment. Les fonds propres de la Deutsche 
Bank se montent à 83 milliards $. Cela signifie qu’une simple perte de 0,1% sur 
les positions brutes serait suffisante pour faire tomber la banque. Et il est 
virtuellement garanti que toute perte sur leurs produits dérivés excéderait 0,1% de 
la valeur brute. La Deutsche Bank est aussi trop grosse pour l’Allemagne : les 
positions sur les produits dérivés représentent 24 fois le PIB de l’Allemagne et 
sont égales au PIB mondial. Elle est clairement too big pour être sauvé, too big 
pour le pays et too big pour le monde entier ! Mais n’ayez crainte, la Bundesbank 
et la BCE essaieront quand même, et elles créeront ainsi une autre République de 
Weimar, avec son hyperinflation, pour l’Allemagne.

Quand la prochaine crise arrivera, les pertes sur les produits dérivés pourraient 
représenter 100% de l’exposition brute. La Grande crise financière qui a débuté en
2007 n’a été que temporairement pansée. L’exposition au risque dans le système 
financier est aujourd’hui beaucoup plus grande qu’en 2007. Les banques, bien sûr, 
avanceront que leur exposition nette est beaucoup plus faible… En théorie, cela est
juste, mais si les contreparties font défaut, l’exposition brute devient la perte 
réelle.

Il est fort probable que l’exposition totale aux produits dérivés, d’au moins 1 500 
000 milliards $, n’entrainera pas seulement une autre crise financière, mais bien 
un Grand désastre financier  . Les diverses bulles créées par les gouvernements et 
les banques centrales ces dernières 25 années doivent imploser avant qu’une 
croissance réelle dans le monde puisse reprendre.

Mais les banques centrales n’abandonneront pas facilement. Elles imprimeront 
plus de monnaie que nous pouvons l’imaginer… Mais essayer de résoudre un 
problème en utilisant la même méthode qui l’a créé ne fera, bien sûr, que mener à 
une plus grosse bulle, un plus grand effondrement, et temporairement à de 
l’hyperinflation, avant une déflation dépressionnaire. Malheureusement, je 
considère que ce scénario a de fortes chances de se réaliser. Donc, la préservation 
de patrimoine est essentielle. La meilleure protection contre l’hyperinflation et la 
déflation est l’or physique (et l’argent). Souvenez-vous qu’en cas implosion 
déflationniste, aucun prêt ne sera remboursé, et le système bancaire ne 
survivra pas. Ainsi, l’or sera encore la monnaie, comme il l’a été durant 5 000 ans.
Source: goldbroker – GoldBroker.fr tous droits réservés

https://www.goldbroker.fr/actualites/quand-bulle-bancaire-eclatera-866
http://www.businessbourse.com/2015/08/22/egon-von-greyerz-la-grande-crise-financiere-de-2007-2009-va-se-transformer-en-grande-catastrophe-financiere/
http://www.businessbourse.com/2015/10/18/allemagne-plusieurs-elements-permettent-de-penser-quun-evenement-financier-majeur-pourrait-etre-imminent/
http://www.businessbourse.com/2015/10/18/allemagne-plusieurs-elements-permettent-de-penser-quun-evenement-financier-majeur-pourrait-etre-imminent/


Un expert prévoit un effondrement des marchés
pour novembre !

BusinessBourse et  theeconomiccollapseblog Le 24 oct 2015

 

Lorsque quelqu’un a raison à maintes reprises et bien éventuellement, les 
gens commencent à prêter attention à ce qu’il dit.

Personnellement, j’ai appris à ne pas prendre en compte les «prévisions» de la 
plupart des «experts économiques».

En tant qu’avocat, je suis formé pour être sceptique, et j’ai constaté que la plupart 
des prévisions sur ce que vont faire les marchés financiers ne valent pas plus que 
le papier sur lequel, elles sont imprimées.

Néanmoins, de temps en temps quelque chose se produit qui retient vraiment mon 
attention. Au cours des derniers jours, j’ai constaté un certain nombre de 
prévisions remarquables réalisées par l’analyste Bo Polny du site Gold 2020 
Forecast. Ces derniers mois, il a correctement prédit que les marchés américains 
commenceraient à baisser en Juillet, qu’il y aurait une énorme baisse en Août et 
que que le mois de Septembre serait plutôt calme. Aujourd’hui, il explique 
s’attendre à un effondrement complet des marchés aux Etats-Unis et sur les 
marchés mondiaux” pour le mois de “Novembre . Juste parce qu’il a eu raison 
dans le passé ne garantit pas qu’il aura encore raison cette fois, mais beaucoup de 
gens (comme moi) commencent à y prêter attention.

Alors, comment Bo Polny arrive-t-il à ces conclusions ? Eh bien, il utilise quelque 
chose que la plupart d’entre nous haïssaient lorsque nous étions à l’école – ” les 
mathématiques “. Ce qui suit provient de The Sheeple Daily…

L’analyste Bo Polny du site Gold 2020 Forecast utilise des formules 
mathématiques avancées et des années d’analyses conjoncturelles pour 
faire des prévisions concernant les marchés financiers mondiaux. A la fin
du mois de Juillet, il a noté que les marchés actions américains avaient 

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/expert-that-correctly-predicted-market-moves-in-july-august-and-september-says-stocks-will-crash-in-november
http://www.gold2020forecast.com/
http://www.thedailysheeple.com/a-complete-meltdown-in-november-cyclical-analyst-says-stocks-may-start-to-crash-this-week_102015
http://www.gold2020forecast.com/
http://www.gold2020forecast.com/


atteint un sommet et que les investisseurs devraient se préparer à un 
mouvement baissier rapide sur le Dow Jones et d’autres indices. Comme 
nous le savons maintenant, cette prédiction s’est réalisée.

Mais alors que beaucoup à Wall Street ont paniqué, Bo Polny a noté que 
le véritable accident n’était pas encore imminent et que le mois de 
Septembre serait relativement calme, sans que de grands mouvements 
vers le haut ou vers le bas se produisent. Une fois de plus, son analyse 
s’est révélée exacte.

Je tiens à souligner que je ne sais pas si il aura raison à nouveau. Lorsque vous 
essayez de prévoir l’avenir des marchés, il y a des milliers de paramètres, et 
beaucoup d’entre eux ne peuvent pas être interprétés facilement. Mais sans doute 
que les marchés sont au bord d’un accident majeur, donc cela ne me surprendrait 
pas le moins du monde si sa prévision s’avérerait exacte.

Et comme je l’ai mentionné ci-dessus, Bo Polny dispose donc d’un solide bilan 
sur la justesse de ses prévisions…

*****

Le modèle de Bo Polny semble refléter un bilan impressionnant de prévisions 
justes avec notamment les suivantes:

• Prix de l’or atteignant 1 900 dollars en 2011 

• Le sommet du marché financier chinois atteint en Avril 2015 

• Le sommet du marché financier à Hong Kong atteint le 29 Avril 2015 

• La chute des marchés américains à partir de Juillet 2015 

• La forte chute du marché financier en Août 2015 

• Le retour au calme sur les marchés financiers en Septembre 2015 

*****

Si Bo Polny avait encore raison cette fois-ci, le mois prochain sera le mois le plus 
important pour les marchés financiers mondiaux depuis le krach de 2008. En voici 
plus sur Z3News…

*****

Dans une entrevue sur Future Money Trends, le 17 Octobre 2015, Bo Polny a fait
les commentaires suivants:

“Maintenant, nous attendons la prochaine baisse sur les marchés 

http://www.futuremoneytrends.com/trend-videos/interviews/70-stock-market-correction-horizon-bo-polny-interview
http://z3news.com/w/bo-polny-forecast-predicts-market-meltdown-november-2015/
http://z3news.com/w/bo-polny-forecast-predicts-market-meltdown-november-2015/
http://z3news.com/w/bo-polny-forecast-predicts-market-meltdown-november-2015/


américains, mondiaux et sur le dollar. Nous nous attendons maintenant à 
ce que les plus bas du mois d’août cassent tous. Les plus bas pourraient 
être cassés durant le mois d’Octobre, mais nous croyons qu’ils seront 
cassés à la baisse en Novembre sans problème . Nous nous attendons à 
un effondrement complet des marchés américains et mondiaux pour le 
mois de novembre. “

Bo Polny a également publié les déclarations suivantes sur son site:

“Si vous pensiez que le crash d’Août 2015 était grave; Novembre 2015 
devrait marquer le début de l’effondrement des marchés américains, du 
Dollar, et des bons du Trésor !!!”

“La fin de cette année marque le début d’une crise économique qui va 
durer des années! Le dollar américain, les bons du trésor, et les marchés 
financiers sont prêts à exploser en Novembre 2015! “

Bo Polny prévoit qu’au bout du compte les marchés pourraient finalement chuter 
d’au moins 70 %. Vous pouvez regarder en dessous une interview où il en parle.

Pendant ce temps là, les premiers signes avant-coureurs des problèmes dont Bo 
Polny met en garde continuent d’apparaître.

Le mercredi, le prix des actions de l’une des plus grandes sociétés 
pharmaceutiques au monde s’est absolument effondré après qu’un rapport soit 
sorti affirmant que l’entreprise risquait de subir le même sort qu’Enron…

https://drive.google.com/file/d/0B49er2SJXktDNV8tUG9EcUlEUThlV3NBazRFTEJXSU00VkpR/view


le chouchou des fonds spéculatifs à savoir Valeant Pharmaceuticals s’est 
effondré en bourse après que Citron Research, une firme de Wall Street 
spécialisée dans les ventes à découvert ait publié un rapport la comparant
à Enron.

L’action de la société pharmaceutique canadienne a chuté d’environ 25% 
à environ 110 $. Elle avait plongé jusqu’à 88,50 $.

La valeur avait rencontré un vif succès parmi les fonds spéculatifs.

La Goldman Sachs l’avait classé à la 10ème place des actions “qui 
compte le plus” pour les fonds spéculatifs au deuxième trimestre. Selon 
Goldman, 32 fonds possédaient cette action dans le top 10 de leur 
portefeuille actions.

Et cette semaine, nous avons appris que Caterpillar, le géant des machines de 
construction avait subi 34 mois consécutifs de baisse des ventes mondiales. Ce qui
suit provient de ZeroHedge…

       

Depuis que Caterpillar avait affiché sa première baisse annuelle des 
ventes au détail en Décembre 2012, pas une seule fois, la société n’a 
réussi à voir une augmentation de ses ventes au détail depuis.

En réalité, Caterpillar a subi 34 mois consécutifs de baisse des ventes 
mondiales, et 11 mois consécutifs de baisse à deux chiffres!

http://www.zerohedge.com/news/2015-10-21/caterpillars-endless-pain-screams-global-depression


Ceux qui supposent que tout va très bien se passer du fait que nous ayons passé 
sans aucun dommage le mois de septembre ont complètement tort.

Que ce soit en Novembre ou non, le genre d’effondrement financier dont Bo Polny
met en garde va arriver.

Et des facteurs en cours dont il est incapable d’en quantifier l’impact comme la 
guerre, les attaques terroristes et les catastrophes naturelles majeures pourraient 
grandement accélérer les choses.

Une fois de plus, je ne sais pas si tout ce qu’explique Bo Polny va ou non se 
réaliser à 100%. Je ne fais juste que rapporter ce qu’il dit. Mais il est certain que 
ses prévisions cadrent très bien avec ce que j’ai signalé à mes lecteurs pendant des 
mois et des mois.

Le dénouement se rapproche pour les marchés financiers mondiaux.

Est-ce que cela se passera en Novembre ?

Restez à l’écoute…

Gerald Celente: La grande escroquerie perpétrée à
travers le monde…

BusinessBourse et KingWorldNews Le 24 oct 2015 

L’américain Gerald Celente, fondateur du Trends Research en 1980 est l’un 
des meilleurs prévisionnistes au monde. Rappelons qu’il a prédit le crash de 
2008, et croit que nous allons bientôt assister à l’effondrement du marché 
financier mondial. Il prévoit « un tremblement de terre économique qui 
aura des répercussions à travers le monde »

Lors de sa très récente interview sur le site Kingworldnews du Samedi 24 
Octobre 2015, Gerald Celente a expliqué qu’une grande escroquerie est 
perpétrée à travers le monde.

Gerald Celente: ” Lorsque vous regardez en arrière au fil des décennies, Eric, 
vous constatez que l’inflation s’est maintenue à des niveaux élevés tout au long 
des années. Le but du traité de Maastricht était pour les pays européens de ne pas 
dépasser 2 % d’inflation. Alors maintenant, ils ont inventé ce grand mensonge 

http://kingworldnews.com/gerald-celente-stunning-today-the-elites-propaganda-machine-choked-in-front-of-the-entire-world/
http://trendsresearch.com/


selon lequel nous devons avoir un taux d’inflation de 2 % (lié au Traité de 
Maastricht). Or, il n’y a pas la moindre preuve que le maintient d’une inflation à 2 
% fasse augmenter la production ou qu’elle créera des emplois…

Gerald Celente poursuit: ” Donc, cette histoire d’objectif d’inflation à 2 % ne 
sert qu’à lutter contre la déflation. Mais qu’est ce que la déflation ? Pourquoi ne 
pas l’appeler dépression ? Il y a trop de produits sur le marché et les gens n’ont pas
assez d’argent pour pouvoir se les offrir. Lorsque vous regardez l’ensemble des 
assouplissements quantitatifs( campagnes de Planche à billets ) et les faibles taux 
d’inflation, à quoi tout ceci a servi et qui en a profité ?

Gonflement d’une seconde bulle dans les nouvelles technologies

Regardez plus tôt cette semaine. Nous avons vu Western Digital s’offrir SanDisk 
pour 19 milliards de dollars. Et puis nous avons eu l’offre de Lam Research de 6 
milliards de dollars pour acquérir KLA-Tencor (rachetée depuis mercredi par 
Lam Research pour environ 10,6 milliards de dollars (9,3 milliards d’euros) 
en numéraire et en actions). 

Où tout ceci va-t-il nous conduire ? Et bien, c’est très simple: Nous constatons 
que le secteur des nouvelles technologies connait la même frénésie que nous 
avions vu la dernière fois à l’apogée de la bulle internet à la fin des années 1990. 
Rappelez-vous, ci-dessous…..

http://fr.reuters.com/article/technologyNews/idFRKCN0SF0V620151021
http://fr.reuters.com/article/technologyNews/idFRKCN0SF0V620151021
http://fr.reuters.com/article/technologyNews/idFRKCN0SF0V620151021


Quelqu’un a quelque-chose à rajouter ?

Tout cet argent peu cher permet à ces grosses fusions de se réaliser, à accroître la 
richesse de quelques-uns et à des programmes de rachats d’actions pour de très 
grosses entreprises. 

Voilà pourquoi les marchés boursiers sont en hausse actuellement mais dès lors 
que vous revenez dans le monde réel, l’administration américaine en charge de la 
sécurité sociale (The Social Security Administration) vient d’annoncer que 51 % 
de l’ensemble des travailleurs américains gagnent désormais moins de 30 000 
dollars par an et ce, avant déduction des impôts !

La grande arnaque

Donc tout ceci n’est qu’une grande escroquerie menée par les banques centrales du
monde entier…

Si vous en voulez en savoir plus, vous pouvez continuer d’écouter l’incroyable 
interview audio de l’un des meilleurs prévisionnistes au monde qu’est Gerald 
Celente ci-dessous, où il évoque le chaos qui se poursuit en chine, le désespoir des 

http://www.businessbourse.com/2015/10/23/adieu-la-classe-moyenne-51-des-travailleurs-americains-gagnent-moins-de-30-000-dollars-par-an/
http://www.businessbourse.com/2015/10/23/adieu-la-classe-moyenne-51-des-travailleurs-americains-gagnent-moins-de-30-000-dollars-par-an/
http://www.businessbourse.com/2015/10/23/adieu-la-classe-moyenne-51-des-travailleurs-americains-gagnent-moins-de-30-000-dollars-par-an/


banquiers centraux occidentaux, de ce qu’il faut attendre des cours de l’or, de 
l’argent et de l’évolution des principaux marchés…

http://www.businessbourse.com/2015/10/24/gerald-celente-la-grande-escroquerie-perpetree-a-
travers-le-monde/ 

Produits Dérivés ou le risque que l’on veut ignorer !
Qui perd gagne Posted on 25 octobre 2015 

La BRI s’est penchée sur les modèles de calcul des risques concernant le 
trading de produits dérivés.

• Elle a demandé à 19 grandes banques mondiales d’effectuer des simulations 
sur plusieurs produits dérivés (liés aux taux d’intérêt, aux devises, aux 
actions) suivant les deux méthodes les plus couramment utilisées (CVA pour 
credit valuation adjustment et IMM pour Internal Model Method). 

• Problème, les résultats diffèrent grandement d’une banque à l’autre : la BRI 
note que les écarts évoluent dans une fourchette de 50% à 150% par rapport 
à la médiane observée ! 

Nous ne sommes plus au niveau de l’approximation, nous nageons en pleine 
confusion.

• Cette marge d’erreur s’avère d’autant plus effrayante que les montants en jeu
sont colossaux : le poids des produits dérivés dans le monde dépasse les 
700.000 milliards de dollars (par comparaison, le PIB des Etats-Unis s’élève 
à 18.000 milliards de dollars, soit 40 fois moins). 

• Et ces produits sont détenus essentiellement par les grandes banques, les 19 
sur lesquelles s’est penchée la BRI. Une erreur de 1% poserait déjà un 
problème, alors plus 50… 

• Les grands établissement financiers mondiaux possèdent des montants 
gigantesques de produits dérivés dont ils ne savent pas en calculer le 
risque, ne serait-ce que de façon approximative. 

Precisions

• 90 % des transactions de produits dérivés sont négociées de gré à gré 

http://www.quiperdgagne.fr/produits-derives-ou-le-risque-que-lon-veut-ignorer
http://www.quiperdgagne.fr/produits-derives-ou-le-risque-que-lon-veut-ignorer
http://www.businessbourse.com/2015/10/24/gerald-celente-la-grande-escroquerie-perpetree-a-travers-le-monde/
http://www.businessbourse.com/2015/10/24/gerald-celente-la-grande-escroquerie-perpetree-a-travers-le-monde/


• Ce type de négociation est plus discret et moins cher que le passage par des 
marchés organisés. 

• Il est notamment utilisé par les hedge funds et des sociétés créées par les 
banques. 

• Les engagements pris n’affectent pas les bilans ni les chiffres officiels de 
solvabilité de l’investisseur 

• Les dérivés sont des titres financiers qui s’échangent sur le marché financier.
• Au fur et à mesure des transmissions, l’information sur le risque inhérent au 

produit se perd. 
• Certains dérivés sont des dérivés de dérivés, c’est-à-dire composés d’un 

panier de dérivés. 
• À ce stade les risques sont impénétrables. 
• Les intervenants ne disposent pas d’une bonne information. 
• Garry Schinasi, expert au FMI, s’en est alarmé 
• Les possesseurs finaux et par conséquent les risques de contrepartie ne sont 

également pas connus. 
• Il n’y a ni transparence sur les prix, ni surveillance, ni centralisation 
• Les banques elles-mêmes ont des règles de contrôle et d’enregistrement des 

transactions plus relâchées concernant les marchés de gré à gré. 
• L’importance de ces transactions jointe à leur opacité représente un 

risque systémique pour le marché financier international. 

77% à 82% ou 85 % de ces dérivés sont des produits de taux d’intérêt…
( selon l’origine des sources)

Ceci est une des innombrables raisons pour lesquelles les banques centrales vont
 tout faire  pour maintenir artificiellement les taux bas.

http://www.quiperdgagne.fr/wp-content/uploads/2015/10/A-Derivatives-Chart.jpg


• Sensibles à la hausse des taux de la Fed, ce qui est un des éléments 
expliquant la modicité de celle qui est prévue, 0,25%, ainsi que la prudence 
avec laquelle il est procédé. 

• Mais une brutale hausse inopinée sur le marché obligataire, quelle qu’en
soit la raison, pourrait provoquer des dégâts considérables sur celui des 
produits dérivés. 

• Le volume atteint par ceux-ci est un élément déterminant de fragilisation du 
système financier. 

• Dans le graphique ci-dessous, nous prenons un aspect visuel à la taille du 
marché des subprimes (des dérivés de crédits hypothécaires) au moment de 
l’ effondrement, et on le compare au marché actuel des instruments dérivés 
de taux d’intérêt. 

• Vous pouvez avoir besoin de plisser les yeux et vous pencher vers l’écran 
pour voir la ligne bleue pour le marché des subprimes (des dérivés de crédits
hypothécaires), car il fait seulement  1 pixel de large, mais il est bien là, 
même si il est difficile à voir par rapport aux dérivés de taux d’intérêt. qui 
font plus de 400 fois sa taille. 

Le problème est que Wall Street ignore les risques extraordinaires qui sont 
associés aux produits dérivés.

Les produits dérivés continuent à être largement ignoré aujourd’hui par Wall
Street, par les organismes de réglementation gouvernementaux, et par les 
agences de notation.

Croissance économique en Chine : la fin des
Années folles

Rédigé le 26 octobre 2015 par Bill Bonner | LA Chronique Agora 

▪ Mario Draghi a déclenché une émeute la semaine dernière. Les investisseurs se 
sont rués sur les marchés boursiers comme des pillards espérant mettre la main sur

http://www.quiperdgagne.fr/wp-content/uploads/2015/10/RateRiseA.jpg


une nouvelle télévision. Les cours ont grimpé. 

La cause présumée de tout ce brouhaha ? Les indications de Draghi que la BCE 
pourrait revenir à la charge avec un nouvel assouplissement quantitatif. 

Pourquoi ferait-il une chose pareille ? 

Peut-être a-t-il observé les chiffres de vente d’engins jaunes. Selon Caterpillar, non
seulement les ventes ont chuté tous les mois depuis trois ans — mais ça empire. 
En septembre, pas une seule des régions concernées n’a enregistré d’augmentation
; la baisse était générale. 

Soit CAT est une entreprise épouvantablement mal gérée… soit il se passe autre 
chose. 

 C’est une belle journée, ici à Lausanne. Nuageux, mais pas trop froid. Ni trop 
chaud. Nous avons bien dormi. Nous sommes de bonne humeur. Nous nous 
intéressons donc à la moitié du verre que Draghi doit étudier — la moitié vide. 
Après tout, Draghi doit avoir des raisons de mentionner une nouvelle vague de 
QE. (Nous allons taire notre soupçon plus sombre : c’est purement et simplement 
une question d’initiés… et le véritable objectif est d’aider les banques à se 
débarrasser de certaines de leurs erreurs en les refourguant à la BCE et au 
contribuable). 

▪ De la BCE à Trenton 
Lorsqu’on prend le train de Baltimore à New York, on passe par la ville de 
Trenton, dans le New Jersey. Là, bien visible, se trouve une preuve de la gloire 
passée de la cité : "Trenton fabrique, le monde achète". 

Ce panneau a dû être érigé dans les années 20 ou 30… alors qu’il était encore vrai.
Dans les années 80, c’est Trenton qui achetait — à la Chine, en majeure partie. 

Les Etats-Unis étaient la Chine du début du 20ème siècle. Ils étaient le producteur 
à bas coût de la planète, son principal exportateur de biens manufacturés. Durant la
Première Guerre mondiale, c’est vers les Etats-Unis que la Grande-Bretagne — 
alors le principal empire — s’est tournée. La Grande-Bretagne avait besoin de 
ravitaillement, de carburant, d’armes, de camions et de tout ce qu’il fallait pour 
mener une guerre. Les Etats-Unis ont pris les commandes avec joie, jusqu’à ce que
le Royaume-Uni fasse faillite. 



Ce n’était pas la fin de l’histoire. Après la guerre, l’or a continué à affluer aux 
Etats-Unis, en remboursement des dettes de guerre. L’or était la fondation de la 
masse monétaire américaine, et elle a planté le décor pour un gigantesque boom 
économique. Les Années folles étaient, fondamentalement, une bulle économique 
et financière. Elle avait été générée par le fait d’avoir plus d’argent à prêter et 
dépenser, et par la manipulation des banques centrales. En 1927, la Fed décida 
d’abaisser les taux d’intérêt aux Etats-Unis dans le but de réduire la valeur du 
dollar. Pour autant que nous en sachions, c’était la première fois que la Fed 
intervenait sur les marchés du crédit dans le but d’améliorer l’économie. 
▪ Ce fut un désastre 
Les actions s’envolèrent. M. et Mme Tout-le-Monde se ruèrent sur les marchés, 
espérant devenir riches. La dette de marge augmenta. Les usines ajoutèrent de la 
capacité. Les dépenses grimpèrent en flèche. Puis le marché s’effondra. La 
situation se serait probablement résolue toute seule assez rapidement si l’esprit 
d’activisme n’avait pas infecté le reste du gouvernement. Hoover se mit au 
travail… suivi par Roosevelt, tous deux tentant maladroitement de "faire quelque 
chose" pour mettre fin à la correction. Leurs actions prolongèrent une correction 
normale, la transformant en Grande dépression. 

Mais c’est une longue histoire. Ce que nous contons aujourd’hui, c’est comment 
les "relances" monétaires ont mis une économie en surchauffe, menant à un krach 
et une dépression. C’est arrivé à la plus grande nation exportatrice du monde — 
les Etats-Unis — dans les années 20 et 30. On peut affirmer qu’il arrive une chose 
similaire au plus grand exportateur du monde aujourd’hui. 

 A présent, c’est la Chine qui fabrique et le reste du monde qui achète. Mais le taux
de croissance réel de la Chine pourrait n’être que la moitié des 7% déclarés, selon 
certains analystes. Nombreux sont ceux qui disent que la Chine fonctionne selon 
des règles différentes, un ensemble différent de principes économiques. Oui, oui…

En ce qui nous concerne, nous sommes d’avis que les lois de la gravité 
s’appliquent en Chine comme ailleurs. Après ses propres "Années folles" dans les 
années 80, 90 et 2000… la Chine doit être en train de revenir sur terre. Et nombre 
d’autres choses chutent aussi. Lorsque les usines chinoises tournent moins, elles 
ont besoin de moins de fer, de cuivre, d’étain et de pétrole. Et lorsqu’elles ont 
besoin de moins de ces ressources, les pays qui les produisent ont moins d’argent à
dépenser. 



Ils ne sont pas les seuls. La Chine s’est développée pour répondre à la demande de 
ses clients à l’étranger — nombre d’entre eux aux Etats-Unis. A présent, ces 
clients ont eux aussi moins à dépenser. Moins d’argent part en Chine… ses 
réserves étrangères chutent… sa masse monétaire décline… son économie 
ralentit… et toute l’économie mondiale avec. 

C’est très probablement la signification du dernier rapport de Caterpillar — les 
ventes mondiales étant en baisse pour le 11ème mois consécutif à des taux à deux 
chiffres.

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

La dette américaine donne le tournis aux détenteurs
de bons du Trésor

BusinessBourse Le 25 oct 2015 

Dans un avenir proche, les Etats-Unis risquent de dépasser la limite autorisée 
de leur dette publique, qui constitue à présent 18.100 milliards de dollars.

La perspective d’un défaut des Etats-Unis sur leur dette publique ainsi que ses 
conséquences catastrophiques effraie les acteurs du marché des obligations, a 
rapporté le quotidien britannique Financial Times.

“Les Etats-Unis n’ont que deux semaines avant d’atteindre la limite de la dette 
publique, et c’est la troisième fois en quatre ans que le pays sera menacé par un 
défaut “catastrophique” sur la dette publique, selon les avertissements du 
ministre des Finances Jacob Lew“, a fait remarquer le journal.

Washington risque de dépasser le plafond de sa dette publique s’élevant à présent à
18.100 milliards de dollars. Le pays ne peut éviter le défaut que si le Congrès 
augmente le seuil établi ou retarde son arrivée.

Dette publique américaine: 18.152 milliards de dollars

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/65ae4e50-7811-11e5-a95a-27d368e1ddf7.html
http://la-chronique-agora.com/croissance-chine/


Pourtant, les deux chambres du Congrès n’ont toujours pas proposé de projet
de loi pour résoudre le problème. Au lieu de cela, Républicains et Démocrates 
échangent des invectives sur les propositions contradictoires visant à prévenir
un défaut éventuel, qui peut “bouleverser le système financier et ébranler la 
confiance dans les Etats-Unis”, a souligné le Financial Times.

Ainsi, le sénateur démocrate Chuck Schumer a annoncé que les plans des 
Républicains sur le plafond de la dette “ne sont rien d’autre qu’un défaut et un 
krach économique, mais avec un autre nom”.

Auparavant, les Républicains de la Chambre des représentants ont proposé un 
projet de loi censé définir la priorité des dettes des Etats-Unis au cas où le plafond 
de la dette publique serait atteint. Pourtant, la Maison Blanche a riposté en 
affirmant que les Républicains “avaient tort”.

Monétaire, les mouches s’agitent dans le bocal
Bruno Bertez 24 octobre 2015

Monétaire, les mouches s’agitent dans le bocal

Depuis plusieurs semaines, nous annonçons trois choses:

-une stabilisation monétaire chinoise

-un plan de soutien chinois à la fois monétaire et fiscal

-un nouveau round de largesses monétaires de la BCE

Nous n’avons jamais pris parti sur la question de la hausse des taux américains car 
précisément c’est la manifestation synthétique de l’impasse dans laquelle nous 
nous trouvons. Aucune décision n’est bonne ou même satisfaisante sur ce point de 
la normalisation de la politique américaine.

Nous sommes dans la transitivité.  Quand cela va mieux aux USA, au plan des 
apparences, des voix s’élèvent pour que l’on stoppe la Great Experiment et que 
l’on commence à normaliser; quand ces voix s’élèvent et sont relayées, alors la 

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/65ae4e50-7811-11e5-a95a-27d368e1ddf7.html


Fed envisage de hausser les taux; la perspective d ‘une hausse des taux fait monter 
le dollar, chuter les devises émergentes, fuir devant le risque et donc elle dégrade 
l’environnement. Du coup les perspectives américaines deviennent plus sombres et
le doute sur le bien fondé de la hausse des taux revient. Et c’est l’escarpolette, on 
repart dans le sens du maintien et du status quo.Tout cela était prévisibles, mais 
« ILS » ne l’ont pas prévu.

La seule observation de bon sens est celle-ci:  ils sont dans la seringue et ne voient 
pas comment en sortir sans dégâts. Quand les dégâts sont pour les autres, ils s’en 
fichent, mais quand ils menacent de se répandre et de faire ce que l’on appelle 
maintenant d’un nouveau mot, le « spillback », alors, là on réagit.

L’une des questions que l’on peut se poser est celle ci: comment échapper à la 
transitivité, comment échapper aux conséquences du reflux global des capitaux 
vers les Etats-Unis? Soyez sûrs que la-haut, on y travaille.

L’ennui est que la concertation mondiale bat de l’aile et que les préoccupations 
stratégiques compétitives ont pris le pas sur la volonté de coopération; en clair 
avec la contraction de la manne du dollar, avec la divergence entre les politiques 
monétaires de plus en plus nettes,  les monnaies du reste du monde ont tendance à 
chuter et  celle des USA à monter et cela prend des allures de guerre des monnaies.

Le souhaitable pour les USA, c’est la remise en  synchronie des économies, il 
faudrait que la croissance du reste du monde se redresse. Cela allégerait les 
pressions déflationnistes. Hélas, elle ne peut se redresser dans les conceptions 
actuelles que si le reste du monde remplit les bols de punch et si cela se fait , alors 
on se retrouve devant la question de la hausse relative du dollar; l’une des 
solutions, avons nous expliqué il y a peu , c’est d’envoyer aux orties la soi-disant 
austérité budgétaire et de revenir à la bonne vieille stimulation fiscale.  Et on voit 
bien que, dans les coulisses, c’est de cela que l’on parle.

En attendant la BCE vient de promettre plus de QE et la Chine, elle, vient de 
baisser pour la sixième fois ses taux d’une part et de libérer des liquidités en 
baissant les réserves des banques d’autre part. Tout cela alors que le débat sur la 
normalisation américaine se poursuit. On notera que la nervosité chez les 
responsables de la conduite des affaires est à son comble. Ils se précipitent soit
pour réagir, soit pour annoncer des réactions.  Cela est significatif de leur 
panique. Ils sont terrorisés à l’idée de l’ épée de Damoclès suspendues au 
dessus des marchés et donc de leur tête. La BCE ne prend même plus la peine de
faire semblant de se congratuler de ses succès: avant même d’avoir pu juger des 
résultats elle annonce qu’elle va aller plus loin. Normalement il faut 6 à 18 mois 
pour transmettre une politique monétaire.



Le cynisme comme l’a remarqué le Financial Times ne se cache plus et les 
marchés ne cachent plus non plus qu’ils jouent délibérément non pas le réel, mais 
l’action des banques centrales. C’est la synchronie, tout le monde suit le même 
sous jacent, tout le monde guette les mêmes choses, tout le monde réagit 
pareillement. C’est ce que l’on a vu en fin de semaine dernière. La fin de la 
vergogne, on y va carrément.

S’agissant de la Chine, elle aussi s’enfonce dans les contradictions, voire les 
réflexivités. Elle a promis le mois dernier de ne pas chahuter le marché mondial en
laissant filer le Yuan, cela a calmé les Bourses. Mais comment baisser les taux 
intérieurs et liquéfier  sans alimenter la baisse du change? Comment concilier un 
assouplissement monétaire et la stabilisation du change? Pour stimuler il faut 
appuyer sur l’accélérateur; pour stabiliser le change il faut presser le frein! La 
Chine en est réduite à tricher et dissimuler les sorties de capitaux dont elle est 
victime, c’est mauvais signe.



«Le vrai chiffre du chômage en France? 30% !
Preuves et explications»!

 L’édito de Charles SANNAT ! 25 octobre 2015

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Les chiffres en eux-mêmes ne mentent pas. Ils sont comme la monnaie qui en soit 
ne rapporte rien. Les chiffres, comme une monnaie sont par définition neutres. 
C’est ce que l’on en fait ou la façon dont on les analyse qui va faire toute la 
différence.

A ce premier phénomène d’interprétation, s’en rajoute un autre que je n’ai jamais 
compris et qui pourtant est la règle année après année… ce que j’appelle la peur 
des chiffres.

Qui n’a pas entendu un journaliste ou un intervenant politique dire « pas trop de 
chiffres car c’est compliqué les chiffres et je ne voudrais surtout pas perturber 
l’abruti de citoyen »… sauf que le citoyen n’est pas un crétin, qu’il sait lire, écrire 
et compter et que si on prend le temps de lui expliquer il comprendra bien 
évidemment les choses sans trop de problème.

Pourtant, il ne faut surtout pas critiquer les chiffres et toute analyse soit « embête »
parce que réfléchir c’est fatigant, soit est tout simplement interdite par la 
bienpensence fût-elle économique…

Si vous n’êtes pas d’accord vous êtes un complotiste… forcément. Pourtant la 
façon même de présenter les calculs et les résultats amène à une distorsion 
phénoménale de VOTRE appréciation de la réalité. Car l’idée sous-jacente ici, 
c’est bien de déformer votre vision des choses par une présentation biaisée des 
éléments de réflexion que sont les statistiques.

Prenons l’exemple du déficit budgétaire… De cette façon vous ne voyez pas 
ou nettement moins la faillite se profiler…

On vous explique que ce n’est pas grave, que le déficit budgétaire est de 4% du 
PIB … Autant dire pas grand-chose. Après une telle information, vous n’achetez 
pas d’or, vous reprenez même un peu d’assurance-vie (en fonds euros donc de la 
dette bien moisie de votre Etat en faillite).

Pensez donc… il n’y a pas de quoi fouetter un chat avec 4 petits pour cents de 
découvert à la fin de l’année.

Pourtant, ce que vous devriez calculer ce n’est pas le « déficit par rapport au 
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PIB », puisque dans ce cas, le PIB ne représente pas du tout les revenus de l’Etat 
MAIS du pays. C’est comme si vous alliez voir votre banquier et que vous lui 
expliquiez doctement que votre découvert de 20 000 euros… représente même pas
0,0001% du chiffre d’affaires de votre employeur puisque vous êtes en CDI chez 
Total !!! Essayez et on en reparle ensemble après.

Donc évidemment il faut comparer votre découvert par rapport à vos revenus, et 
les revenus de l’Etat ce sont ses recettes donc tous les impôts cumulés.

Pour faire les choses à la louche, en 2014 l’Etat a dépensé 400 milliards, il en a 
rentré 326, ce qui fait un déficit de 74 milliards d’euros… mais ces 74 milliards, ce
n’est pas au PIB c’est-à-dire la richesse des autres qu’il faut le reporter, mais aux 
326 milliards d’euros de revenus et donc de recettes.

Vous obtenez donc 27% de découvert par rapport à vos dépenses.

Chaque année l’Etat dépense donc 27% de plus que ses recettes (et encore j’ai pas 
pris l’année la pire).

Et vous pensez que l’on va pouvoir encore très longtemps dépenser 27% de plus 
tous les ans que ce que l’on gagne… la réponse est non, mais pour que vous ne 
fassiez pas le raisonnement tout seul, on vous explique que notre déficit n’est QUE
de 3,8% du PIB. C’est sans doute plus rassurant mais c’est pour vous enfumer.

Faisons la même chose pour le chômage !! Le taux de chômage est donc de 
30% !!!

On calcule le chômage par rapport à la population active.

Savoir quel est le nombre de chômeurs doit vous permettre d’avoir une réponse à 
deux questions. Quelle est votre probabilité d’être au chômage et accessoirement 
qu’elle est la capacité de votre économie privée à créer ou pas du travail.

Compter les fonctionnaires, qui par définition ne sont jamais au chômage, est 
d’une bêtise intellectuelle et statistique qui évidemment confine au mensonge. Il 
s’agit-là encore de vous faire croire que le chômage est un drame personnel 
(VOUS avez un problème si vous êtes au chômage) plutôt que de prendre le risque
qu’il s’agisse d’un drame collectif (NOUS avons collectivement un problème et 
vous êtes plutôt une victime).

Donc évidemment pour calculer le véritable chiffre du chômage il faut prendre en 
compte dans la population, non pas les fonctionnaires, qui par définition disposent 
(encore) de la sécurité de l’emploi, mais que les gens susceptibles d’être au 
chômage.



Petit calcul rapide.

Au dernier pointage toutes catégories confondues et en rajoutant les RSA qui ne 
sont pas inscrits à Paul emploi, nous avons en gros 7 millions de personnes sans 
emploi.

En face une population active totale d’environ 28,6 millions de personnes.

Un nombre total de fonctionnaires de 5,6 millions.

Soit 28,6 – 5,6 = 23,6 millions de gens dans la vraie population active de ceux qui 
risquent d’être un jour au chômage.

Nous obtenons donc un taux de chômage de 7 millions sur 23,6 soit 29,6%…

En clair, chaque année nous avons presque 30% de la population active, hors 
fonction publique, qui est au chômage et cela progresse chaque année un peu 
plus.

La durée moyenne au chômage est de presque 14 mois (13,6 mois) et c’est une 
moyenne; entre hommes et femmes il y a des différences, entre jeunes et vieux 
aussi.

Cela veut donc dire que tous les 14 mois vous avez 30% de chance d’être au 
chômage.

Cela veut dire que si vous travaillez, tous les 4 ans vous avez 100% de chance 
d’être licencié…

On ne vous le dira jamais comme ça, car le système souhaite nous maintenir dans 
une attitude d’ânes qui avancent avec une carotte devant le nez mais que nous 
n’attraperons jamais.

Je voulais, en vous faisant ces calculs et en les partageant avec vous, vous 
permettre de comprendre la gravité de la situation et l’effet redoutable de ce 
double problème constitué par un déficit en réalité de 27% et un taux de chômage 
de 30% !!!

C’est pour cette raison que j’ai créé ma lettre STRATEGIES dans laquelle je vous 
propose des solutions certes patrimoniales mais également autour du triptyque 
PEL (Patrimoine, Emploi Localisation) pour vous rendre plus résilient, plus 
robuste, plus résistant face à la crise.   J’explique tout ici.

Ce qu’il faut comprendre c’est que dans le meilleur des cas, les taux de rendement 
resteront proches de zéro ou négatifs car avec 27% de déficit chaque année aucun 
Etat ne peut supporter une augmentation des taux d’intérêt sans tomber en faillite. 
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Cela veut dire que dans le meilleur des cas, chaque année la probabilité augmente 
pour que VOUS soyez au chômage. Cela veut dire, que dans le meilleur des cas 
nous assisterons à une augmentation de plus en plus importante de la misère et de 
la précarité.

Dans le pire des cas, nous affronterons un effondrement économique, dont la 
probabilité pour le moment reste sous contrôle en raison de la capacité des grandes
banques centrales à coordonner leurs actions… mais cela n’exclut en aucun cas 
une possibilité d’accident.

Cela veut dire, que dans tous les cas, demain sera plus difficile qu’hier, même si 
mamamouchi voit tous les ans la reprise surtout lors de son allocution du 14 
juillet.

En attendant, préparez-vous, il est déjà trop tard !

Vive l’argent gratuit!! La Chine réduit les taux d’intérêt des prêts

Je ne suis pas contre les taux zéro par idéologie, d’ailleurs, l’Etat pourrait 
parfaitement se financer à un taux 0% s’il battait lui-même monnaie. Dans ce cas, 
si l’Etat est vertueux la monnaie nationale garde sa valeur, si l’Etat est trop 
dispendieux, le coût du déficit sera payé par l’érosion de la monnaie (l’inflation) 
qui viendra appauvrir tous les citoyens.

Dans tous les cas de figure, dépenser plus que l’on ne gagne représente un coût.

En revanche, il faut tout de même avoir à l’esprit que le taux d’intérêt c’est le prix 
de l’argent et la quantification du risque. Le prix du risque même. Quand l’argent 
est gratuit, partout se forment des immenses bulles spéculatives. Pour éviter 
qu’elles n’explosent et provoquent des dégâts encore plus graves, nous allons 
encore plus loin dans les politiques monétaires non-conventionnelles. Nous 
sommes pris dans une fuite en avant.

Cette fuite se finira mal. Quand je n’en sais strictement rien, mais les arbres ne 
montent jamais jusqu’au ciel.
Charles SANNAT

Le fondateur de Zara, Amancio Ortega, est l’homme le plus riche du monde

Cette information démontre plusieurs choses. Tout d’abord, pour devenir riche (si 
c’est votre objectif) il faut être entrepreneur et pas salarié.

Ensuite il faut profiter à plein de la mondialisation et vendre très cher des trucs 
fabriqués pas cher en Asie.



Enfin, il faut savoir être fort en marketing pour inciter les gens à acheter tout plein 
de trucs dont ils n’ont pas besoin avec de l’argent qu’ils n’ont pas.

Vous avez-là la recette du succès.

Maintenant « yaka-fauxcon »!!!!
Charles SANNAT

La nouvelle guerre mondiale est déjà là : voici ce
qu’il faut faire pour protéger votre argent

Rédigé le 26 octobre 2015 par Jim Rickards | La Chronique Agora

La guerre financière n’est pas une guerre du futur : elle est déjà là et va représenter
un risque de plus en plus important au fil du temps. C’est maintenant que vous 
avez une chance de protéger votre portefeuille. Mais, avant de vous expliquer dans
quelle mesure et pourquoi c’est important, analysons ce nouveau type de guerre à 
l’aide d’une définition. 

Une guerre financière, tout comme une guerre conventionnelle, a pour but de 
renforcer la puissance nationale, de diminuer celle des adversaires et de remplir les
objectifs de certaines politiques. 

C’est une véritable guerre menée via la filière des banques et des marchés 
financiers. Il ne s’agit pas simplement de politique économique, comme c’est le 
cas pour ce que l’on appelle les guerres des devises, les guerres commerciales ou 
les embargos. 

La guerre financière peut servir à différentes fins 
La guerre financière de 2015 contre la Russie, par exemple, était menée en 
répression contre le soutien aux rebelles de l’est de l’Ukraine. Elle peut également 
être utilisée afin d’imposer certains types de comportements. La guerre financière 
menée par les Etats-Unis contre l’Iran en 2012 avait pour but de forcer l’Iran à 
s’asseoir à la table des négociations concernant ses activités d’enrichissement 
d’uranium et de développement d’armement nucléaire. 
En matière de guerre financière, le plan de bataille peut être offensif ou défensif.

 Le potentiel offensif comprend des attaques menées contre les banques et les 
places financières afin de voler des données, de fermer des systèmes ou de créer 
des paniques financières. 



Le potentiel défensif comprend la construction de firewalls, la création de 
systèmes redondants et de systèmes non numériques de substitution qui sont hors 
de portée des hackers. 

Par exemple, dans le cadre d’une simulation de guerre financière effectuée 
récemment au Pentagone, j’ai recommandé que la SEC et la Bourse de New York 
achètent un entrepôt à New York et l’équipent de câbles en cuivre pour téléphones 
fixes, de calculatrices portables fonctionnant avec des piles et d’autres 
équipements datant de l’ère pré-Internet. Ce site pourrait servir de place boursière 
non numérique comprenant des postes de trading. 

La SEC affecterait les 30 valeurs principales aux 20 principaux 
courtiers/intermédiaires qui seraient les spécialistes agréés de ces actions. Cela 
procurerait un marché comprenant les 600 actions les plus importantes, couvrant 
plus de 90% d’une journée d’activité traditionnelle. Les ordres seraient passés par 
téléphone, via un système de téléphonie analogique, et proposés à l’achat et à la 
vente par ces spécialistes aux courtiers. C’est ainsi que s’échangeaient les 
actions… il n’y a pas si longtemps ! 

Le trading informatisé et algorithmique serait exclu car superflu. Seul l’intérêt réel
des investisseurs serait représenté dans le cadre de cette installation non 
numérique. 

Dans le cas où la Bourse de New York fermerait sous l’effet d’une cyber- attaque, 
la Bourse non numérique serait activée. Les Etats-Unis informeraient la Chine et la
Russie de l’existence de cette installation afin de dissuader dès le départ toute 
cyber-attaque. Si nos adversaires savaient que nous disposons d’un solide Plan B 
non numérique, peut-être ne prendraient-ils pas la peine, dès le départ, de lancer 
une cyber-attaque. 

Les attaques liées à la guerre financière ont différents niveaux de 
sophistication ou d’impacts 
Au bas du spectre se trouve l’attaque par déni de service. Elle s’accomplit en 
inondant le serveur visé d’une foule de messages afin de le faire planter ou d’en 
empêcher l’accès aux utilisateurs légitimes. Lors de telles attaques, la cible ne 
subit pas véritablement une intrusion, mais elle est mise hors-service par 
l’intensité des messages. 

Le niveau de sophistication supérieur, c’est la cyber-attaque au cours de laquelle 



la cible, disons un fichier de comptes bancaires ou bien le système de passation 
d’ordres d’une place boursière, subit une véritable intrusion. Une fois à 
l’intérieur, la cyber-brigade attaquante peut, soit dérober les informations, soit 
fermer le système, soit implanter des virus dormants susceptibles d’être activés 
ultérieurement pour procéder à une attaque. 

En 2010, le FBI et le Département de la Sécurité intérieure (Department of 
Homeland Security) ont localisé un virus de ce type qui avait été implanté par les 
services de sécurité de la Russie, au sein du système gérant le marché du 
NASDAQ. 

Vous avez probablement remarqué que des interruptions de marché et des krachs 
éclairs inexpliqués se produisent de plus en plus souvent. Certains de ces 
événements peuvent être occasionnés par les systèmes de gestion des transactions 
eux-mêmes, à l’occasion de mises à jour informatiques, mais les autres sont très 
suspects et les causes exactes n’ont jamais été révélées par les responsables des 
places boursières. 

Les attaques les plus dangereuses de toutes sont celles au cours desquelles 
l‘ennemi s’introduit dans une banque ou une place boursière non pas pour 
dérober des informations ou bien provoquer une fermeture, mais pour en faire un 
drone ennemi. 

Ces drones de marché, peuvent être utilisés par les attaquants pour provoquer un 
maximum de perturbations sur les marchés, et des destructions en masse de 
richesses américaines, notamment de vos actions et de votre épargne. 

Selon ce scénario, l’attaquant s’introduit dans le système d’enregistrement des 
ordres d’une grande place boursière, telle que la Bourse de New York, ou d’un 
"dark pool" exploité par de grandes banques (ces places boursières parallèles qui 
mettent en relation vendeurs et acheteurs, hors du marché, et permettant 
notamment l’anonymat), tel que le système SIGMA X opéré par Goldman Sachs.

 Après s’être introduit à l’intérieur du système de gestion des ordres, l’attaquant 
pourrait passer un grand volume d’ordres de ventes sur des actions très liquides 
telles que celles d’Apple ou de Facebook. 

D’autres intervenants se positionneraient alors automatiquement sur ces ordres, en 
pensant à tort que ce sont de vraies transactions. Les ordres de vente inonderaient 



le marché jusqu’à ce que, en fin de compte, d’autres intervenants abaissent leurs 
prix d’achat et commencent à faire chuter la pression à la vente sur les autres 
places boursières. 

Une attaque de ce type pourrait être lancée un jour alors que le marché est par 
exemple déjà en baisse de 3% (soit environ 550 points sur le Dow Jones). 

En stratégie militaire, le recours à des événements exogènes de ce genre, visant à 
amplifier la puissance de l’attaque programmée, s’appelle un "multiplicateur de 
forces". La conséquence, ce pourrait être une chute de 20%, voire plus, des 
marchés sur une seule journée : quelque chose de comparable au krach boursier 
d’octobre 1987, ou à celui de 1929. 

Sans effectuer de transactions ni être présent sur le marché au cours de cette 
attaque, vous pourriez tout perdre en une seule séance, même si vous n’avez rien 
fait ! 

Il existe un autre type d’attaque extrêmement malveillante qui consiste à 
s’introduire dans le système de gestion des comptes bancaires et à effacer 
systématiquement les soldes des comptes de dépôt de la clientèle. Si l’attaque 
s’étendait aux bases de sauvegarde, vous n’auriez, de même que d’autres clients, 
aucun moyen de prouver que vous étiez titulaire de l’un des comptes effacés. 

La doctrine de la "destruction mutuelle assurée" pourra-t-elle nous 
protéger ? 
Certains analystes réagissent à de tels scénarios en déclarant que les Etats-Unis 
disposent de moyens cyber-offensifs tout aussi efficaces que ceux de nos ennemis. 
Si l’Iran, la Chine ou la Russie venaient à lancer une cyber-offensive financière 
contre les Etats- Unis, ils riposteraient. 

La menace de riposte, affirment-ils, sert de dissuasion et empêche l’ennemi 
d’attaquer. Cela s’apparente à la doctrine de la "destruction mutuelle assurée" (ou 
DMA) qui a prévenu tout conflit nucléaire entre les Etats-Unis et la Russie 
pendant la Guerre froide. 

Cette analyse est très erronée et procure un faux réconfort. La DMA a fonctionné 
pendant la Guerre froide car les deux camps voulaient éviter des pertes d’ordre 
existentiel. 



En cas de guerre financière, ces pertes pourraient être d’ordre existentiel pour les 
Etats-Unis, mais non pour la Russie, la Chine et l’Iran. Comme ces pays sont bien 
moins financièrement développés que les Etats-Unis, leurs marchés pourraient être
détruits mais l’impact sur l’ensemble de leur économie, ou sur leur sécurité 
nationale, serait faible. 

En plus, de nombreuses actions russes et chinoises sont détenues par des 
investisseurs américains et européens, alors les dégâts pourraient avoir un effet 
boomerang sur les intérêts occidentaux. 

Les moyens relatifs à la guerre technologique sont peut-être symétriques, mais les 
dégâts potentiels, eux, sont asymétriques : l’effet dissuasif sur la Chine et la Russie
est donc plutôt faible. 

Fondamentalement, rien n’empêche la Russie, l’Iran ou la Chine de lancer une 
première offensive dans le cadre de la guerre financière, si cela leur permet de 
remplir un autre objectif stratégique au niveau national. 

Que faire pour protéger votre argent ? 
La clé, c’est qu’une partie de vos actifs soit investie dans des actifs non 
numériques, qui ne peuvent être ni "hackés", ni liquidés, ni perturbés au cours 
d’une guerre financière. Cela comprend de l’or physique, hors système bancaire, 
de l’argent physique, du foncier, des oeuvres d’art et le capital-investissement 
habituellement représentés par un contrat-papier et qui ne s’appuie pas sur un 
système de transaction électronique pour générer des liquidités. 

En ce qui concerne l’or, je vous recommande une allocation de 10% en or 
physique, si vous ne l’avez pas déjà fait. Je recommande en particulier les pièces 
d’or American Gold Eagle ou American Buffalo de l’US Mint. 

Les investisseurs européens pourront se reporter sur le Philarmonique de Vienne, 
le Souverain britannique et le Napoléon. 

En tant qu’investisseur, vous avez déjà suffisamment matière à préoccupation avec
la prise en compte de facteurs tels que l’inflation, la déflation, la politique de la 
Fed ainsi que l’état général de l’économie.

Plus d'infos sur : http://quotidienne-agora.fr/cyber-attaque-guerre-financiere/
Copyright © Publications Agora
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Humeur: la part maudite et la finance Diafoirus
Bruno Bertez  25 octobre 2015

Dans le vieux temps, il y avait des tas de métiers qui ne produisaient rien, aucune 
richesse, mais qui étaient très rémunérateurs pour ceux qui en avaient le 
monopole. L’écrivain Georges Bataille a bien décrit et expliqué que toute société 
produisait une sorte de « part maudite », une sorte de surplus qui était affecté au 
gaspillage, au don gratuit, à l’entretien des élites  ou à la reproduction de l’ordre 
social. Avant c’était les hierarchies religieuses qui se l’attribuaient. Maintenant la 
part maudite est plus partagée, elle va ainsi aux stars, aux sportifs, elle se 
démocratise ! Aux USA par exemple, c’est la classe des gérants des mystères du 
droit qui s’octroie l’essentiel de la part maudite avec la classe des financiers. Tous 
ces gens sont en quelque sorte les Grands Prêtres du système, ils en sont les 
pythies, non par ce qu’ils savent, connaissent l’avenir, mais parce qu’ils habitent 
un corpus de faux savoirs magiques qui tire sa valeur de la confiance du Prince qui
en profite. Il y a pour que cela marche, complicité et collusion avec le politique. 
Mais attention, il faut que ce soit évident, fumeux et tautologique. 
Ceux qui attirent à eux cette part maudite, ce surproduit sont bien souvent les 
gérant les Mystères de nos sociétés. Et la finance, la monnaie, la communication , 
ce sont les grands mystères de notre époque. Ils sont complexes, fumeux, 
reversibles, puisque l’on peut tout dire et son contraire . Ils sont également peu 
vérifiables. Les fausses prophéties sont vite oubliées, ces gens habitent un monde 
de rêve, un monde ou la sanction n’existe pas pour eux, la sanction étant … 
supportée par les autres, tous les autres. Et même si les sanctions existaient,  cela 
ne changerait rien car la mémoire des masses ne dépasse pas quelques semaines au
pire et quelques mois au mieux. On se reportera au travail du prix Nobel francais,  
Allais , sur ces questions. Ce sera une occasion de lire de la vraie économie, et non
pas du Diafoirus.

Nous avons développé depuis longtemps une thèse selon laquelle les grands 
prêtres attiraient à eux, par leur gestion des Mystères, les richesses, les honneurs, 
les femmes et maintenant les hommes ne l’oublions pas. Nous sommes dans Faust,
il y a des gens qui ont vendu leur âme au diable avec qui ils ne mangent qu’avec 
une toute petite cuiller ; ces gens ont, comme nous l’expliquons souvent, favorisé 
la séparation des ombres et des corps ; et eux, ils gèrent les ombres ; le thêatre 
d’ombres.

Le réel, il est ce qu’il est, inatteignable pour eux, comme pour ceux qui ont 
précédé Galilée. Il suffit de voir à la fois leurs opinions divergentes et leurs 
échecs ! Mais le monde des signes, pas de problème, ils connaissent. Le génial 



économiste alternatif Steve Keen écrivait il y a quelque temps que l’économie était
une science exacte, elle ne se trompe jamais, … à condition de penser et faire 
l’opposé de ce qu’elle préconise. Nous rappelons que Keen est l’une des 12 
personnes qui a correctement prédit la crise de surendettement de 2008, par écrit et
avec modèles démonstratifs à l’appui. Et qu’une grande parte de ses travaux a été 
validée par les équipes de la Bank Of England dans des écrits que l’on peut 
qualifier de Coperniciens. Ce qui crée la monnaie, ce sont les crédits accordés par 
les banques et ce n’est pas la création de monnaie qui crée les crédit contrairement 
à ce que pensent les fans des QE. Le crédit est ce qui est premier. Les QE poussent
sur une corde et les soi disants résultats qu’on leur attribue ont une toute autre 
origine. Ces résultats comme le démontre Taylor (Economic/ One Stanford) , le 
père de la fameuse règle, seraient même supérieurs avec une autre politique , sans 
les QE. 
Lisez le texte qui suit, c’est ce que nous appelons de la Glose, c’est le 
commentaire des Mystères que l’on ne comprend pas. La magie, c’est la magie du 
mot , sacré, « dovish ». Nous sommes dans les discours circulaires dont les auteurs
ne perçoivent même pas les contradictions quand elles sont éloignées de plusieurs 
paragraphes. Mais la meilleure de toutes c’est quand même celle-là ; il faut faire 
des QE parce que cela marche et il faut en faire plus parce que cela ne marche 
pas : l’inflation n’est pas au rendez vous et il y a grand risque que la croissance 
déjà quasi nulle, ralentisse encore . Ah les braves gens .

30 EPR
Patrick Reymond 25 octobre 2015 

Avec un bon psychiatre, ça devrait passer, ce toc.

C'est en effet un Toc qui consiste à penser que le futur sera comme le passé. En 
effet, comme la consommation d'électricité a atteint un pic en Europe (- 9. 1%) 
elle semble aussi avoir atteint un pic en Chine. En effet, produire du ciment, et de 
l'acier, pour produire des immeubles vides, ça me fait penser à un sketch de 
Magdane plutôt qu'à un schéma économique sérieux.

Pourtant, en Chine, ils ont vu ce qui arrive dans les pays occidentaux, et ils voient 
aussi pas mal de cités et de "villages" (plusieurs dizaines de milliers d'habitants) à 
l'abandon chez eux.

Quand à l'augmentation demandée (2.5 % par an), pendant plusieurs années, c'est 
l'histoire du fou qui se tape sur la tête parce que ça fait du bien quand on arrête. 
Cette augmentation provoquera le même genre de baisse de consommation 
qu'observé ailleurs. Les dirigeants stupides d'EDF ne comprennent pas que ce qui 
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est important, c'est la demande SOLVABLE. Pourtant, avec leurs gamelles sud-
américaines, ils auraient du imprimer. Sinon, ils n'ont pas... La lumière à tous les 
étages.

Vouloir construire 30 EPR, alors qu'on n'est pas fichu de terminer ceux entrepris, 
qu'on a fait des dépassements de budgets dantesques et qu'on reconnaît ne pas en 
avoir les moyens (on prendra des "partenaires"), et qu'on fera des "nouveaux 
modèles", alors qu'on ne maîtrise pas l'actuel...

Si les dirigeants EDF voulaient sombrer dans le ridicule, c'est fait, et ils ont de la 
chance qu'il ne tue pas.
Comme je l'ai dit, ils ne pourront pas reporter le progrès technique qui a lieu 
ailleurs, et le progrès technique et l'avenir envisagé PARTOUT, c'est le 
renouvelable.

Enfin, partout, pas encore en Russie, mais vu comme le pays est encore burné en 
énergie, ça ne semble pas encore envisagé.

Donc, je veux bien parier avec les dirigeants d'EDF que d'ici 2050, les EPR NM, 
ne seront pas d'actualité. Ce qui sera d'actualité, ce seront des guerres 
d'exterminations, pour la nourriture, l'énergie, l'eau, les terres; et que nos 
excellences, en ayant pas préparé l'avenir, en seront les instigateurs et les 
responsables, par des projets crétins, d'aéroports, de centrales, de liaisons TGV, de 
tunnels avec l'Italie.

On arrive tout bonnement au moment où cela devient contre-productif, meurtrier, 
et que les migrants, bientôt, ne seront pas accueillis par des humanitaires 
larmoyants,mais à coups de fusils.

Comme ces humanitaires, EDF en est resté en 1970.

EDF manque cruellement, donc d'imagination.

La baisse de consommation observée en Europe n'en est qu'au début. Elle risque 
de prendre une allure de courbe verticale, et d'à pic. Comme pour la Russie, au 
début de la transition des années 1990.

De quoi l'avenir sera t'il fait ?
Patrick Reymond 23 octobre 2015

Celui qui a répondu, pas du passé, a trouvé la bonne réponse. Il est clair que la 
situation actuelle c'est bien sûr :

- la faute au manque de flexibilité,

http://lachute.over-blog.com/2015/10/de-quoi-l-avenir-sera-t-il-fait.html
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- aux fainéants qui veulent pas travailler (ça, c'est le dada des branleurs qu'on 
appelle retraité, et qui sont sans doute jaloux),

- la fiscalité,

- aux politiques incapables (tient, ça c'est vrai),

- au pas compétitif (et qui ne veulent pas l'être, où est ce qu'on signe la feuille de 
présence ???),

- la montée aux extrêmes, malgré E. Todd qui nous disait qu'avec le vieillissement 
de l'Europe, c'était rigoureusement impossible.

Il faut voir comment l'Allemagne est passée, à la vitesse d'un missile de croisière 
Kalibr, de l'accueil joyeux des migrants, à une attitude beaucoup plus réservée, 
c'est le moins qu'on puisse dire, quand il a fallu augmenter les impôts et les avoir 
dans sa cour. De quoi carboniser une Merkel, malgré une côte de popularité 
importante selon le monde occidentale, de petite frappe et ridicule, selon Vladimir 
Vladimirovitch, qui lui, est complétement désespéré de ne pas avoir atteint les 90 
% (89.9 au dernier sondage). Ceux restant étant ceux qui le trouve trop mou.

Une poussée frontiste, forte a lieu en France, notamment dans la région Nord Pas 
de Calais, Picardie. A l'allure où ça va, il sera problématique, même, aux partis "de
gouvernement", d'obtenir un deuxième tour.

Cette poussée frontiste a l'air d'ailleurs, depuis l'origine, totalement indexé par le 
devenir pétrolier de la planète.

Je rappelle :- 1971 : pic pétrolier US et dislocation de la puissance,le15 août 1971 
Richard Nixon met fin à la convertibilité du dollar en or.

La périphérie dominée de l'empire américain, à savoir les pays arabes producteurs 
de pétrole, et les vaincus de 1945, Allemagne et Japon acceptent de maintenir 
l'empire, tous, en entassant les $, l'Arabie, en créant le pétro-dollar. Qui se 
souvient de cette intervention présidentielle où il annonçait cette fin d'empire, à 
une période où l'on vit, chose incroyable, des files d'attente dans les stations 
services ?

Nixon fit preuve d'humour, d'ailleurs, il annonça une fin de convertibilité 
"temporaire". Mais l'épuisement géologique n'est pas "temporaire".

Donc, le FN apparaît en cette occasion, en 1972. Il n'y a pas de coïncidence 
fortuite dans l'histoire.

Deuxième acte, en 1979, la disponibilité de pétrole, par tête, commence à baisser. 
La révolution iranienne, née elle même du pic pétrolier iranien en 1974, crée un 
nouveau choc pétrolier, temporaire. Mais la baisse de consommation unitaire, elle, 
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est définitive.
A partir de 1984, le FN sort des limbes.

Le pic pétrolier de mer du Nord en 1999 coïncide aussi, avec l'élection de 2002.

Le pic pétrolier mondial, de 2005, fait bondir aussi, après quelques années le FN 
vers les 25-30 %, premier parti e France.

Comme il n'y a aucun remède à l'épuisement géologique, on peut présumer que 
cette évolution l'amènera au pouvoir.

La cause ? La nullité totale de l'offre politique occidentale. Elle ne parle, nulle part
d'épuisement géologique. Et de ses conséquences. Trop dur à envisager, et une 
population, pas du tout prête à voir la réalité en face. Aussi, il n'y a qu'une seule 
solution possible, quand on est en situation de souffrance : la rupture et renverser 
la table.

Tout prête à vomir. L'accueil de migrants au nom du bien, l'appel toujours vain, 
pour réanimer la croissance, le funambulisme de certains constructeurs 
d'infrastructures : des aéroports inutiles, des Liaisons TGV superflues, des tunnels 
où passeront les rats.

Ont ils compris qu'à partir d'un certain moment, la clé du succès d'hier est 
aujourd'hui le gaspillage qui fera tout s'effondrer ? Toutes les civilisations 
disparues ont vécu ce somnambulisme où le fait de continuer "comme avant", est 
la clef de la fin.

On se cramponne à l'euro, à l'UE, à l'OTAN, sans comprendre que ce sont des 
bâtons merdeux, et bien sûr à tous les autres dogmes...

A l'heure, où la seule sortie possible, c'est à l'image de 1945, une bataille de la 
production, dont rien ne dit qu'elle pourrait réussir, mais qui reste la seule voie 
possible, on continue à ergoter.

Dire à une population habituée à bien vivre qu'il faudra faire des efforts nets, et 
que les temps ont changés, c'est bien trop dur, et sans doute, pas du tout 
imaginable. il n'y aura pas de changements avant 2100... Nous dit on.

Un dramatique accident d'autocar vient d'avoir lieu. Plus de 40 personnes sont 
mortes, des retraités. Signe des temps, cet accident est presque caricatural dans sa 
signification : des retraités, bénis par le système allaient voyager...

Chose totalement anodine et "normale" selon les normes du système. Il faut faire 
fonctionner, encore, la machinerie économique.

Le reste de croissance que nous avions jusqu'en 2007, c'était l'amélioration 
technique qui nous l'apportait. Depuis, cette amélioration est incapable de faire 
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face à la baisse continue des approvisionnements. Et donc la machine économique 
est totalement grippée, et tout effort de "relance", condamné par avance.

Les hommes politiques, eux, se contentent d'être les toutous serviles des intérêts 
économiques déclinants qui nous tiennent. Comme je l'ai dit, le CAC 40 est, de 
près ou de loin, entièrement lié à l'énergie.

Comme je l'ai dit aussi, vouloir briser le renouvelable et différer l'économie 
d'énergie, c'est se priver du seul levier possible à l'heure actuel.

Il est clair que l'aveuglement politique qui consiste à taire le problème va amener 
au changement de régime. les élites n'apparaissent plus compétentes.

Pourtant, on peut essayer de jouer l'avenir. Mais l'information est tellement 
confidentielle et la désinformation tellement totale, que cela ne peut désormais 
plus passer que par une rupture/percolation des derniers réfractaires. Visiblement, 
ce qui est en train d'arriver à maturité dans le Pas de Calais.

Relance économique : l’impuissance des
banques centrales

Par Ben Traynor Publié le 26 octobre 2015 Contrepoints

Après sept années de politique monétaire d’urgence, il est possible que nous ayons
dépassé le niveau où celle-ci fait plus de mal que de bien.

Aujourd’hui je vous emmène à Lima, au Pérou. Pourquoi ? Parce que c’est là qu’a 
lieu le grand raout annuel du FMI au moment où j’écris ces lignes, et l’ambiance y
est plutôt sombre. On s’attend à ce que les discussions tournent autour du 
ralentissement économique en Chine. En fait, les marchés émergents sont LE sujet
de préoccupation cette année.

Avant la réunion, il est de coutume que le FMI publie son Rapport sur la stabilité 

http://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/passer-a-l-electricite-100-renouvelable-en-2050-c-est-possible_1140025.html
http://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/passer-a-l-electricite-100-renouvelable-en-2050-c-est-possible_1140025.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/australiaandthepacific/australia/11945075/Half-of-Australian-homes-to-adopt-solar-power-and-move-off-grid-from-2018.html


financière dans le monde (tout un programme…). Le rapport de cette année 
s’inquiète du surendettement des marchés émergents, qui atteint 3 000 milliards de
dollars (je vous confirme que je ne me suis pas trompé dans le nombre de zéros).

Comment les économies avancées ont évité le pire la dernière fois

Selon le rapport, nombreux sont les pays émergents qui ont misé sur la création 
rapide de crédit pour échapper aux pires retombées de la crise mondiale. Et voici 
quels pourraient être les effets si les leaders mondiaux font les mauvais choix 
politiques après le sommet du FMI : « Des erreurs dans les politiques ou des 
chocs négatifs pourraient provoquer des remous persistants sur les marchés 
mondiaux qui, à terme, feraient caler la reprise économique. » Voilà ce qu’en dit 
le directeur du département des marchés au FMI, Jose Viñals.

Il a continué en affirmant que le risque lié à cette création de crédit pourrait 
« exploser d’une manière désordonnée, enclenchant ainsi un cercle vicieux de 
liquidations, de remboursements et de volatilité accrue ». Je me permets de 
traduire ses paroles : des années et des années de crédit bon marché ont rendu les 
marchés dépendants et le système financier à l’échelle mondiale instable.

Une politique monétaire aujourd’hui « impuissante »

Il y a quelques jours, le Financial Times a publié son propre rapport, écrit 
conjointement avec le Brookings Institute, un think tank basé à Washington. Tout 
aussi pessimiste, ce rapport montre que le ralentissement dans les pays émergents 
est beaucoup plus sérieux que semble le croire Christine Lagarde, la directrice du 
FMI.

Selon Eswaar Prasad de Brookings, la politique actuelle des banques centrales 
pour traiter les problèmes économiques à l’échelle mondiale est devenue 
« impuissante ».

« L’impuissance de la politique monétaire pour stimuler la croissance et conjurer 
les pressions déflationnistes est devenue douloureusement évidente, surtout quand 
on agit dans l’isolement et quand un grand nombre de pays ont recours à la même
musique limitée. »

La « musique » à laquelle fait référence Prasad me semble un euphémisme poli 
pour désigner les guerres monétaires, en particulier lorsqu’on considère la récente 
dévaluation du yuan par les Chinois dans une tentative de booster leur économie 
vacillante.

La morale de l’histoire est simple… Après sept années de politique monétaire 
d’urgence, il est raisonnable de penser que nous avons dépassé le niveau où celle-
ci fait plus de mal que de bien, du moins si l’on en juge par la fragilité actuelle des



marchés émergents.

Canada: l’industrie pétrolière affichera encore des
revenus ” assez horribles “

BusinessBourse et ici radio Canada Le 26 oct 2015 

Les producteurs de sables bitumineux s’apprêtent à publier les résultats de 
leur troisième trimestre dans les prochaines semaines et les observateurs de 
l’industrie ne se font pas d’illusion : les chiffres risquent d’être encore 
décevants.

Depuis la chute des prix du pétrole en dessous de 50 $ US le baril il y a environ un
an, le brut s’est maintenu à ce niveau pendant plusieurs mois et rares sont ceux qui
prédiraient que le prix de la ressource grimpera dans les trois chiffres 
prochainement.

Les investisseurs sont bien au courant qu’ils se dirigent vers un autre trimestre « 
assez horrible », selon John Kim, gestionnaire de portefeuille au groupe financier 
Aston Hill.

Martin Pelletier, gestionnaire de portefeuille à la firme TriVest Wealth Counsel, 
croit lui aussi qu’il s’agira d’un énième rapport désastreux, mais personne ne 
devrait être surpris, a-t-il fait remarquer.

Les analystes ne seront pas déçus, puisqu’ils s’attendent déjà au pire, selon M. 
Pelletier.

Le géant Suncor rendra publics ses revenus, mercredi soir prochain, et ses 
prochaines cibles, alors que Canadian Oil Sands le fera jeudi, tout comme le 
producteur de brut, Cenovus Energy. Ce sera au tour de Husky Energy et de 
Imperial Oil, vendredi.

Le grand producteur de gaz et de pétrole, Canadian Natural Resources et les 
constructeurs d’oléoducs, TransCanada et Enbridge attendront à la semaine 
suivante.

Comment rassurer les investisseurs

Les investisseurs devraient moins se concentrer sur les résultats que sur le plan des
entreprises pour se relever de ces difficultés, selon les analystes.

M. Pelletier s’intéressera aux annonces des entreprises sur les « autres options 
stratégiques » – une façon de signifier qu’ils lèvent le drapeau blanc.

Dans le cadre de cette démarche de recherche de solutions de rechange, les 
entreprises vont consulter des conseillers externes pour les aider à évaluer leurs 



options.

Parmi les différentes possibilités, il y a celle de céder des actifs pour rembourser 
leurs dettes ou bien celle de vendre complètement l’entreprise.

L’offre hostile de Suncor pour acquérir Canadian Oil Sands au prix de 4,3 
milliards $, qui a été annoncée plus tôt ce mois-ci, est une anomalie en soi, a noté 
John Kim. Les entreprises tissées serrées dans ce secteur tendent généralement à 
conclure des ententes amicales.

Lorsque les membres de la direction discuteront prochainement de leur stratégie, 
ils discuteront d’acheter ou de vendre des propriétés individuelles plutôt que 
d’acheter ou de vendre complètement l’entreprise, a avancé M. Kim.

« On doit avoir un très, très bon bilan si on veut acheter une autre entreprise. On 
doit pouvoir prédire que les prix du pétrole seront plus hauts dans six des douze 
prochains mois au moins », a-t-il soutenu.

L’Association canadienne des producteurs pétroliers estime qu’environ 36 000 
emplois ont été perdus dans le secteur cette année, surtout en Alberta.
Source: ici.radio-canada.ca

Ces chères énergies renouvelables
Par Michel Gay Publié le 26 octobre 2015 dans Énergie Contrepoints

[NYOUZ2DÉS : petit rappel : RIEN ne peut remplacer le pétrole, surtout pas les
énergies (non-) renouvelables. Des énergies « renouvelables » ça n'existe pas.]

Le potentiel des énergies renouvelables est énorme, mais il faut de gigantesques 
moyens pour en récupérer une infime partie.

http://www.contrepoints.org/category/economie/energie
http://ici.radio-canada.ca/regions/alberta/2015/10/25/004-producteurs-sables-bitumineux-petrole-resultat-horrible-troisieme-trimestre.shtml


Pour faire face à la future baisse inéluctable (bientôt ou plus tard) de production 
des hydrocarbures, ou à une augmentation significative de leurs coûts, le monde se
trouve face à deux obligations contradictoires : produire de plus en plus d’énergie 
pour répondre aux besoins croissants d’une population, elle même en 
augmentation, et, en même temps, diminuer la consommation des énergies fossiles
qui pourvoient aujourd’hui à plus de 80% de la demande mondiale (82% en 2014).

L’énergie nucléaire, la biomasse et l’hydraulique qui, en plus, n’émettent pas de 
gaz à effet de serre, s’imposent principalement comme les moyens à développer 
pour résoudre cette contradiction. Mais nos élus semblent avoir des difficultés à 
reconnaître cette réalité, et ils repoussent sans cesse à plus tard les décisions 
difficiles.

Les énergies renouvelables (EnR) telles que la biomasse, l’hydraulique, l’éolien, le
solaire, la géothermie, etc…) sont séduisantes, et elles ont leurs mérites. Elles ont 
aussi leurs limites qui sont souvent minimisées, voire occultées. Une partie de la 
population a tendance à diviniser les EnR, à magnifier leurs vertus et à leur 
accorder des capacités qu’elles ne possèdent pas. A l’inverse, l’énergie nucléaire 
est diabolisée en exacerbant les peurs naturelles de la population et en soulignant 
exagérément sa dangerosité, parfois par idéologie, souvent par méconnaissance.

Le potentiel théorique de production des EnR, notamment celui du vent et du 
soleil, est considérable mais c’est une énergie « diluée ». Il faut de gigantesques 
moyens (éoliennes et panneaux photovoltaïques par exemple) pour en récupérer 
une infime partie. Cette affirmation impressionnante est exacte :  » En une journée,
le soleil envoie suffisamment d’énergie sur la terre pour satisfaire les besoins de 
l’humanité pendant plusieurs années ». Les EnR affichent des capacités théoriques
flatteuses mais les contraintes d’exploitation (techniques, écologiques, 
économiques) en minimisent la portée et ramènent leur contribution à des niveaux 

http://www.contrepoints.org/wp-content/uploads/2015/10/%C3%A9nergie-renouvelable-ren%C3%A9-le-honzec.jpg


modestes.

Le foisonnement et la diversité des projets, souvent spectaculaires, ne doivent pas 
non plus être perçus comme la garantie d’une production abondante et de solutions
à portée de main. Cet affichage peut faire illusion alors que leur contribution à la 
production d’énergie reste minime (quelques pourcents).

La biomasse reste l’énergie renouvelable la plus importante (10% de la 
consommation mondiale). Elle ne mérite ce qualificatif que si elle ne provient pas 
de déforestation, car dans ce cas le CO2 émis ne sera pas réabsorbé par une 
végétation renouvelée. Elle est utilisée principalement sous forme de bois et de 
déchets végétaux par les populations les plus pauvres pour la cuisson et le 
chauffage. Son utilisation s’est élargie vers le chauffage de réseaux commerciaux 
et vers les agro-carburants pour les véhicules. Mais cette énergie se heurte à des 
problèmes d’espace en mobilisant des surfaces cultivables au détriment des 
surfaces alimentaires. De plus, l’énergie investie pour sa transformation en agro-
carburant est parfois presque égale à celle obtenue en retour . Ce bilan énergétique 
pose problème.

L’hydraulique et la seconde énergie renouvelable la plus productive (2,4% de la 
production mondiale d’énergie). Les projets de barrages en Chine et au Brésil 
pourraient porter la production à 2,8% de la consommation mondiale en 2030 
selon l’Agence internationale de l’énergie.

Toutes les autres EnR confondues (éolien, solaire, géothermie, etc…) représentent 
environ… 1% de la production mondiale d’énergie ! Leur boulimie d’espace, leur 
coût et leur production aléatoire, voire intermittente (soleil, vent), rendent leur 
exploitation problématique.

Ces énergies sont adaptées à des sites isolés des réseaux traditionnels 
d’approvisionnement énergétique, ou ont vocation à être des énergies de 
complément à coté des systèmes de production massive, à fonctionnement continu 
et pilotable que permettent les énergies… fossiles. Dans ce cas, les EnR 
permettent d’économiser ces énergies fossiles en adaptant la production à la baisse
lorsqu’il y a du vent et/ou du soleil.

L’ensemble des EnR incluant le bois et l’hydraulique, représente 13% de la 
production mondiale en 2014. L’Agence internationale de l’énergie (AIE) prévoit 
qu’elles pourraient représenter entre 15% et 21 % de la production mondiale en 
2030.

Sauf révolution technologique improbable (les lois fondamentales de la physique 
sont cruelles), les EnR n’apporteront au bilan énergétique mondiale qu’une faible 



contribution, certes appréciable, mais nettement insuffisante pour se substituer aux
énergies fossiles. Les EnR sont pourtant sacralisées dans une partie de l’opinion 
publique qui, probablement éblouie par leurs mérites, est devenue aveugle sur 
leurs limites.

Les économies d’énergie ne sont pas non plus la panacée, surtout si elles sont 
forcées par des lois ou par une situation devenue catastrophique.

Les perspectives s’améliorent pourtant lorsque le nucléaire est appelé en renfort. 
C’est ce qui explique l’intérêt suscité actuellement par cette énergie dans de 
nombreux pays (Chine, Brésil, Inde, Russie, États-Unis, Grande-Bretagne, en 
Afrique et au Moyen-Orient).

Le 24 octobre 2007, le Parlement européen a voté une résolution établissant que 
l’énergie nucléaire « est indispensable pour couvrir les besoins énergétiques de 
l’Union Européenne à moyen terme ». Le Parlement européen rappelait :

• « le rôle de la fission nucléaire dans la sécurité de l’approvisionnement », 
• que « l’Europe est notamment leader des technologies de l’énergie de fission

nucléaire », 
• « l’importance de la plateforme technologique pour une énergie nucléaire 

durable, lancée en septembre 2007, dans l’établissement d’un agenda 
stratégique européen de recherche sur la fission nucléaire ».
Elle invitait également à « développer, les réacteurs nucléaires de nouvelle 
génération ». 

Le temps des expédients apaisants et fallacieux, comme les éoliennes et les 
panneaux photovoltaïques, approche de sa fin. Nous entrons dans l’ère des 
conséquences et de la réalité.
La sortie démocratique de la procrastination actuelle consistant à se voiler la face 
sur la réalité énergétique mondiale, et à reporter à demain les décisions 
courageuses, doit passer par une nécessaire prise de conscience collective : pour 
succéder aux énergies fossiles et faire face à une éventuelle crise climatique, il n’y 
a pas de solution en France, ni dans le monde, sans acceptation du risque 
nucléaire.

On marche sur la tête
Marc Fiorentino Morning Zapping 26 octobre 2015

En ce moment tout tourne autour des politiques des banques centrales et ce n’est 
pas très sain. Tant pis si ça n'a pas d'impact sur l'économie réelle, l'important c'est 
qu’on continue de faire tourner la planche à billets. Toutes les banque centrales se 

http://www.monfinancier.com/patrimoine/journal-de-marc-fiorentino-c1/morning-zapping-r1/


sont lancées dans une course à l’échalote. Après la BCE et la Chine, tout le monde 
attend la Fed cette semaine.

LE PLAN DE LA CHINE POUR RESTER UNE SUPERPUISSANCE
Alors que la croissance de la deuxième économie mondiale est tombée au plus 
bas depuis 2009, Pékin se lance toute la semaine dans un ambitieux plan 
quinquennal qui prévoit les grandes lignes de la mutation économique de la 
Chine pour les 5 prochaines années.

DÉFIS CHINOIS
Cette feuille de route pour les 5 prochaines années revêt une dimension inédite, 
car elle intervient au moment où Pékin se heurte à des difficultés pour faire 
basculer son modèle de croissance vers la consommation. Une transition longue 
alors que depuis plusieurs mois, tous les voyants sont au rouge. C’est un secret 
de polichinelle depuis longtemps maintenant : la croissance faiblit 
dangereusement. Pékin veut donc améliorer l’outil industriel et s’est fixé pour 
objectif d’asseoir le yuan dans son rôle de monnaie  internationale.

COURSE A L’ÉCHALOTE
La semaine dernière, les indices boursiers ont flambé. Pourquoi? Parce que la 
croissance mondiale est plus forte ? Parce que les résultats des entreprises sont 
meilleurs? Non, parce que Mario Draghi, le président de la BCE a annoncé qu'il 
augmenterait la dose de dope monétaire distribuée aux junkies du marché. Tant 
pis si ça n'a pas d'impact sur l'économie réelle. Et vendredi dernier, c’était au 
tour de la banque centrale chinoise d’abaisser ses taux directeurs pour tenter de 
relancer un peu la croissance. C’est la sixième fois en un an qu’elle assouplit sa 
politique monétaire pour soutenir sa croissance faiblarde.

LE PARI DE LA SEMAINE
Après la BCE, c’est au tour de la Fed, la Banque centrale américaine, de faire sa
réunion de politique monétaire. Les paris sont ouverts. Voici les pronostics des 
traders: 37% des investisseurs pensent qu’elle relèvera ses taux en décembre, 
contre 44% le mois dernier. Une majorité pense qu'il faudra attendre 2016 pour 
voir un changement de politique monétaire. Et enfin 92% des traders parient sur
un statu quo ce mois-ci.

ON REPARLE DU MUR DE LA DETTE!
Comme c'est la mode du revival des vieilles séries, les États-Unis nous refont le 
coup du mur de la dette. Vous savez, c'est ce plafond de la dette publique, 18 



100 milliards de dollars actuellement, que le trésor ne doit pas dépasser, faute de
quoi il ne pourra plus payer ses factures et ses employés. Les républicains et les 
démocrates ont donc jusqu'au 3 novembre pour trouver un accord pour relever 
ce niveau. Ils vont négocier 3 prolongations pour arriver à un accord en Mars. 
Comme les saisons précédentes...

UNE ÉCHÉANCE AUSSI EN GRÈCE
Tout le monde a oublié la Grèce mais elle va se rappeler aux investisseurs. La 
BCE va rendre cette semaine son verdict sur les tests de résistance des banques 
grecques. Et il est évident qu'elles vont échouer et qu'il faudra les recapitaliser 
avant le 1er janvier pour éviter la faillite. L'UE a déjà prévu de mettre à la patte,
mais les banques vont avoir besoin d'investisseurs privés, voire même de 
ponctionner leurs gros clients, au-dessus de 100 000 euros, comme le prévoit la 
nouvelle réglementation européenne. Taxer les gros comptes grecs, le 
gouvernement français va regarder ça de près...

ON NOUS A ENTENDUS ! 
L'écart d'âge à la retraite entre le public et le privé se réduit. À 4 années, il y a 
15 ans, cette différence n'a été que de 18 mois en 2014, selon un rapport sur les 
pensions annexé au projet de loi de finances pour 2016. Pourquoi ? Les 
fonctionnaires travaillent plus longtemps suite aux réformes des retraites de 
2003 et 2010. 

LE COME-BACK DES MIGRANTS
Dans la presse internationale. Ils font la une du FT et du Wall Street Journal : 
Les réfugiés syriens continuent d’affluer dans les Balkans. No comment. 

VOLKSWAGEN REPREND LE VOLANT
Volkswagen veut retrouver la confiance de ses clients après l'immense scandale 
des moteurs Diesel truqués. En Allemagne, le constructeur préparerait une offre 
pour ses clients : une voiture neuve en échange d'un véhicule maquillé. Mais le 
mal est déjà fait puisque le groupe devra débourser au minimum 30 milliards de 
dollars entre les rappels, les amendes etc. 

LES MAÎTRES DU MONDE
Le Nasdaq est repassé au-dessus des 5000 points vendredi soir, porté par ses 
stars, les géants de la high-tech. En une journée, la capitalisation regroupée de 
Google, Amazon et Microsoft a augmenté de près de 100 milliards d'euros. Soit 
grosso modo la capitalisation totale de LVMH. Il faut dire que leurs résultats 



impressionnent, ainsi que leur capacité à trouver des relais de croissance. Après 
Google et Amazon, c'est Microsoft qui a épaté Wall street, profitant de ses 
activités dans le Cloud. Et on attend maintenant les résultats d'Apple

FNAC VEUT SE TAPER DARTY SUITE 
Au premier épisode, FNAC qui fait une OPA sur Darty coté à Londres. La 
drague se poursuit. Le Français abat toutes ses cartes pour que Darty s'agite 
avec lui. Mais l'Anglais n'est pas une proie facile et selon le JDD, il voudrait 
voir une offre plus élevée. 

VOILA C'EST TOUT
BONNE JOURNÉE
MAY THE FORCE BE WITH YOU

Sondage choc: Les ménages américains n’ont plus
une thune

BusinessBourse Le 25 oct 2015

Les données qui suivent ne sont pas sorties d’un cerveau conspirationniste 
mais de deux grandes enquêtes menées auprès des ménages américains en 
2015.

Même si beaucoup de choses ont changé depuis l’intervention honteuse en Irak, 
c’est toujours difficile de critiquer les Etats-Unis dans un média de droite. Certes, 
François Mitterrand nous avait mis en garde, mais il était de gauche et en disgrâce.
Après cette sale affaire irakienne, beaucoup – malgré l’évidence – refusaient de 
croire que l’administration américaine ait pu être capable de mentir comme Hitler 
à Munich. Puis il y a eu Wikileaks et les écoutes téléphoniques et, mais c’est 
moins connu, les archives du Département d’État déclassifiées qui ont montré 
comment les pères fondateurs de l’Europe travaillaient en sous-main pour l’oncle 
Sam. L’image d’une démocratie modèle passablement écornée, restait celle d’une 
économie capable de surmonter la crise et créer des emplois, un exemple pour une 
Europe archaïque engluée dans la spirale infernale du financement à perte de 
l’inactivité. Sauf que l’apparente bonne santé de l’économie américaine ressemble 
fort à un miroir aux alouettes, un village Potemkine, qui masquerait une pauvreté 
alarmante chez l’immense majorité de la population.

Les données qui suivent ne sont pas sorties d’un cerveau conspirationniste 
mais de deux grandes enquêtes menées auprès des ménages américains en 
2015 et publiées il y a quelques jours seulement. Elles sont effrayantes :



• 65% des ménages ont moins de 1.000 dollars américains sur leur compte en 
banque, donc dans l’incapacité de faire face à une dépense inopinée; 

• Le fonds de retraite type – celui qui est versé au salarié lors du départ à la 
retraite pour solde de tout compte – est de 12.000 dollars américains; 

• La dette privée par ménage qui était de 9.300 dollars (US) en 1980 s’élève 
en 2015 à 65.200 dollars (US); 

• Les deux tiers des diplômés de l’enseignement supérieur entrent dans la vie 
active avec une dette moyenne de 26.600 dollars (US). 

Et la suite est à l’avenant. Or si l’on rapproche ces chiffres du revenu médian 
des ménages, 56.000 dollars américains bruts par an, un revenu somme toute 
élevé par rapport aux revenus en Europe, on peut faire trois observations :

1. l’épargne des ménages américains est, au regard de leurs revenus, 
véritablement anémique ; 

2. non seulement le taux d’épargne est très faible mais le recours à 
l’endettement est systématique ; 

3. la majorité de la population ne dispose quasiment pas de capital au moment 
de partir à la retraite. 

En conclusion, il y a tout lieu de redouter que ce modèle économique américain, 
tant loué par les libéraux de tout poil, ne soit en fait qu’un château de cartes fondé 
sur une consommation compulsive stimulée par la publicité omniprésente et 
canalisée par les établissements de crédit. Un modèle au bord de la rupture qui ne 
tiendrait plus que par la politique de la planche à billets, qui comme chacun sait ne
durera pas éternellement.

Source: bvoltaire

IL PLEUT DES LICENCIEMENTS MASSIFS PARTOUT
DANS LE MONDE = ON VA VERS L'ARRET TOTAL DE

L'ECONOMIE
Pierre Jovanovic du 26 au 30 octobre 2015

- 3M, le fameux scotch et post-it, vire 1.500 salariés, merci à BJ 

- VTB24, la banque russe, jette à la rue 4000 personnes... suite à la déstruction 
du rouble par les Américains 

- Harley Davidson licencie à nouveau, les ventes se sont écroulées, lire le New 
York Times ici 

http://www.bvoltaire.fr/christopheservan/sondage-choc-menages-americains-nont-plus-thune,213972
http://www.nytimes.com/reuters/2015/10/20/business/20reuters-harley-davidson-results.html
http://www.nytimes.com/reuters/2015/10/20/business/20reuters-harley-davidson-results.html


- Tata Steel vire encore 1000 personnes en Angleterre... ça n'arrête pas, lire ici 
Romandie, merci aux lecteurs Suisses 

- Fram, le voyage à la framçaise, est mouru: 650 agents de voyage iront à Pôle 
Emploi Voyages par autocar Macrons 

- Elanco (en Suisse) ferme son site de St-Aubin, 80 salariés à la rue, merci à Mr 
Waroquet 

- Les Emaux de Longwy (fleuron de l'art français vieux de plusieurs siècles est 
menacé de liquidation à Metz) ont 2 mois pour trouver un repreneur, merci à 
Chimenoe 

- Rien que dans l'Etat du Missouri, les entreprises ont licencié 16.500 salariés 
pour le seul mois de septembre !!! lire ici, merci à Head 

- Biogen, une star de la biotechnologie, jette à la rue 900 scientifiques de très 
haut niveau, lire ici, merci aux lecteurs 

- Fresh & Easy, la chaîne de superettes va fermer TOUS SES MAGASINS, et virer
3000 salariés, lire ici merci à Cédric 

- Weatherford, énergie, va virer encore: cette fois 3.000 salariés seront jetés à 
la rue, lire FuelFix merci à JERP 

Kongsberg Maritime vire 200 marins, lire ici, merci à Cédric 

- Bank of America a déjà viré 20.065 salariés, lire ici Dealbreaker, merci à Cédric

- Daiichi, pharmacie, va jeter à la rue 1000 pharmaciens, lire Fiercepharma, 
merci à JERP 

- Les Toleries de Sclessin en faillite, 100 salariés à la rue, lire RTL, merci à Mr 
Bukens 

- Renault Trucks à Lyon va licencier 200 ouvriers 

- Près de 1600 emplois vont disparaître en Suisse avant la fin de l'année, lire 20 
min, merci à Mr Annen 

- Société Générale prépare le licenciement de 2000 salariés ! 

- Halliburton va virer 4000 autres salariés, lire FuelFix, merci à Cédric 

- Caparo, aciers, va se séparer de 1.800 salariés, lire channel4, merci à Cédric 

- Angry Birds, l'éditeur du logiciel, vire un tiers de ses programmeurs pour la 
SECONDE FOIS, lire ici, merci aux lecteurs 

- Areva (déjà donné il y a 6 mois) vire pour de bon cette fois 2700 salariés. Les 
Américains sont contents. 

http://affaires.lapresse.ca/economie/technologie/201510/21/01-4912366-le-studio-derriere-le-jeu-angry-birds-met-a-pied-le-tiers-de-ses-employes.php
http://www.channel4.com/news/steel-firm-caparo-expected-to-cut-1-800-jobs
http://fuelfix.com/blog/2015/10/19/halliburton-posts-54-million-loss-amid-slumping-oil-field-activity/#36089101=0
http://www.20min.ch/ro/economie/news/story/Pres-de-1600-emplois-menaces-en-Suisse-20809149
http://www.20min.ch/ro/economie/news/story/Pres-de-1600-emplois-menaces-en-Suisse-20809149
http://www.rtbf.be/info/regions/liege/detail_les-toleries-de-sclessin-sont-en-faillite-une-centaine-d-emplois-perdus?id=9113220
http://www.fiercepharma.com/story/struggling-daiichi-plots-another-1000-plus-job-cuts-us/2015-10-19
http://dealbreaker.com/2015/10/bank-of-america-is-number-one-for-job-cuts/
http://www.newsinenglish.no/2015/10/19/another-200-jobs-to-be-cut-now-at-kongsberg-maritime/
http://fuelfix.com/blog/2015/10/21/weatherford-plans-to-cut-3000-more-jobs-by-the-end-of-2015/
http://www.dailybreeze.com/business/20151021/fresh-easy-to-shutter-all-of-its-stores-lay-off-3000-employees
http://www.valuewalk.com/2015/10/biogen-inc-biib-restructuring/
http://www.theprovince.com/business/employers+jobs+most+states+september+nationwide+hiring+slows/11453208/story.html
http://www.romandie.com/news/Presse-Tata-Steel-va-supprimer-plus-de-1000-emplois-au-RoyaumeUni/639832.rom
http://www.romandie.com/news/Presse-Tata-Steel-va-supprimer-plus-de-1000-emplois-au-RoyaumeUni/639832.rom


- Aberdeen a déjà viré 12.000 salariés depuis la chute du prix du pétrole, lire la 
Tribune de Genève, merci à Mr Waroquet 

- Air France: 1000 postes supprimés de plus a déclaré la direction 

- Volvo vend sa division informatique à l'indien HCL Technologies, 160 
licenciements, lire l'Expansion, merci aux lecteurs 

- Au Canada la Banque Nationale a supprimé 400 emplois et la Banque 
Impériale de Commerce 237 emplois. Le Trust Canadien va aussi licencier 
prochainement. Le pire c'est que les employés sont des femmes caissières et les
banquiers seront épargnés nous dit notre lectrice Mme Morell 

- Perrigo Pharma se sépare de 800 salariés, lire Reuters 

– Ministry Health Care jette à la rue 500 salariés, merci aux lecteurs.

– BFM-WC [WC=water closet] ne vire toujours personne

Signes avant-coureurs et Prise de décision 2/2
Publié par Pierre Templar 26 octobre 2015

=> Article rédigé par Elizabeth, rédactrice de Survivre au Chaos.

Vous êtes un certain nombre à m'avoir écrit pour me demander quels pourraient 
être à mon avis les signes avant-coureurs du chaos, c'est-à-dire les événements 
précis qui marqueraient sans équivoque le début des hostilités.

http://www.reuters.com/article/2015/10/22/us-perrigo-company-restructuring-idUSKCN0SG13W20151022
http://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/volvo-group-vend-sa-division-informatique-a-l-indien-hcl-technologies_1727548.html
http://www.tdg.ch/economie/aberdeen-paie-lourd-tribut-chute-prix-petrole/story/21879713
http://www.tdg.ch/economie/aberdeen-paie-lourd-tribut-chute-prix-petrole/story/21879713
http://1.bp.blogspot.com/-zUf3bCsH8_E/Vi3Hy5HV4UI/AAAAAAAAFQo/coUHvzGH74s/s1600/signe2.jpg


Il semble qu'Elizabeth ait une solution à nous proposer, notamment dans la 
préparation et la prise de décision.

Je vous laisse donc en sa compagnie, en espérant que vous soyez nombreux à 
contribuer avec vos propres ressentis.

V. Les indicateurs qui facilitent l’action

A partir de maintenant, il ne manque plus qu’un seul élément : l’indicateur concret 
qui doit déclencher la pesée décisionnelle.

Il y a un écart entre le climat général, même désastreux, et la fin, celle qui justifie 
les moyens...

Ci-dessous une méthode qui vous permet de mesurer votre décision en fonction de 
paramètres les plus objectifs possibles : plus factuels, moins affectifs, donc plus 
efficaces.

Plusieurs paramètres doivent être intégrés :

Le temps restant :

• Rapidité d’évolution de la situation : anticipation de l’arrivée des soucis 
• Temps de décision (quelques heures ne sont pas de trop) 
• Temps nécessaire aux ultimes préparatifs 
• Temps nécessaire pour se regrouper et/ou accéder aux refuges 
• Le temps total (faites la somme) détermine le temps nécessaire de réactivité 

Les moyens matériels restant :

• Disponibilité financière (possibilité d’acheter des biens par une voie 
habituelle) 

• Accessibilité des voies routières ou navales traditionnelles 
• La restriction des moyens matériels ou de la mobilité va impacter la notion 

de temps 

Les moyens à mettre en place :



• Accès aux moyens de défense 
• Regroupement éventuel 
• Accès aux refuges (le terme de BAD me parait désormais restrictif) 
• L’éloignement des refuges et/ou la difficulté de regroupement ou de mise en 

place des moyens défensifs va impacter la notion de temps 

Exemple concret :

Situation exemple : une bande de réfugiés/migrants agressifs migre d’Est en 
Ouest et laisse derrière elle un véritable désastre. Les villes de Strasbourg, plus au 
Sud Belfort, Montbéliard, mais aussi Vesoul ont été saccagées. Les villages 
alentours également, le climat de haine et d’insurrection ayant engendré des dégâts
collatéraux gravissimes (violences, morts, viols, pillages, explosions, etc.). 
L’armée intervient et la loi martiale a été votée. Mais ils sont des millions.

Anticipation et calcul du temps disponible : Aujourd’hui, les migrants sont à 80 
km de chez moi. Leur avancée globale a été de 10 km/jour sur les dernières 
semaines, malgré l’armée. J’ai donc 8 jours devant moi au grand maxi. Je pense 
néanmoins que si je veux éviter les risques, je dois me limiter à 5/7 jours.

Le temps restant :

• Temps de décision (quelques heures ne sont pas de trop) : perso, 1 heure 
• Temps nécessaire aux ultimes préparatifs : prendre les sacs déjà constitués, 

tout le reste étant déjà sur place, quelques bricoles à regrouper : 2 heures 
• Temps nécessaire pour se regrouper et/ou accéder aux refuges : 2h30 sans 

blocage, le double si incident, donc je compte le double 

http://3.bp.blogspot.com/-oMYIwf56nUU/VhiStggoGRI/AAAAAAAAFNY/N2eViW7gNss/s1600/lesbos_3429659b.jpg


• Le temps total détermine le temps nécessaire de réactivité. Donc temps total 
nécessaire = 5h30, sachant que je dispose de 5 jours au minimum, je me 
donne donc 1 journée avant le départ 

Les moyens matériels restant :

• Disponibilité financière (possibilité d’acheter des biens par une voie 
habituelle) : Secteur prévu de façon suffisante 

• Accessibilité des voies routières ou navales traditionnelles : oui de jour 
• La restriction des moyens matériels ou de la mobilité va impacter la notion 

de temps : loi martiale, donc impossible de circuler officiellement de nuit, 
déménagements interdits, armes déjà  théoriquement réquisitionnées. 
Heureusement tout est déjà prêt. 

Les moyens à mettre en place :

• Accès aux moyens de défense : déjà sur place 
• Regroupement éventuel : en cours, mais c’est à chacun de se débrouiller 

pour rejoindre le point de RdV 
• Accès aux refuges : possible de jour pour le moment 
• L’éloignement des refuges et/ou la difficulté de regroupement ou de mise en 

place des moyens défensifs va impacter la notion de temps : certains 
membres de la future communauté sont plus à l’Est et semblent prendre leur 
temps : c’est leur problème, on ne peut pas les attendre. Tous les 
propriétaires d’armes officielles ont du les restituer sauf si ils se sont fait 
cambrioler avant. 

Bilan intermédiaire :

Lorsqu’on est prêt, les choses sont bien plus faciles.

Déplacer des stocks, moyens de défense, choses lourdes ou volumineuses au 
dernier moment est difficile.

On ne peut pas gérer une communauté encore non constituée, donc vous ne 
pouvez prévoir que votre propre comportement et ne pas compter sur les autres.

Moins on se déplace et plus c’est simple, l’idéal étant de pouvoir rester sur place et



d’en faire une petite « place forte ».

En suivant une méthode de gestion de ses décisions et en restant 
organisé/rationnel, les choses sont quasi simples.

Pour simplifier la méthode :
 Temps

 Moyens
Accès

A partir de là, tout votre environnement devient un système d’indicateurs. Nous 
allons donc travailler à présent sur l’ultime pesée : Le bon vieux système 
Vert/orange/rouge…

VI. L’évaluation des indicateurs :

L’armée, les économistes, les agences de notation, tout le monde quantifie, note, 
évalue…

ABC pour les uns, étoiles pour les autres, couleurs pour les troisièmes. Peu 
importe. Du moment que ça vous parle.

Tout le monde utilise ce système dans le même objectif : il s’agit de pouvoir réagir
à temps et de mettre en place les mesures nécessaires et efficaces.

Nous avons donc  système assez binaire  qui va nous permettre dévaluer :

• La qualité d’une situation 
• Son intensité 

http://3.bp.blogspot.com/-V6kmZ3E4LnY/VhibYOAtWuI/AAAAAAAAFNo/IT1fvCAYZw4/s1600/red-lights.jpg


En fonction de quoi nous mettrons en place un plan d’actions cohérent et DÉJÀ 
PRÉVU.

Qualité des différentes situations envisageables et nécessitant une position de 
repli ou de refuge :

a. Épidémie d’envergure internationale
b. Crise économique risquant de mettre le pays à l’arrêt
c. Catastrophe géophysique destructrice à court/moyen ou long terme
d. Situation de conflit/guerre engendrant une mise en danger
e. Risque nucléaire
f. Risque extraterrestre (ou d’origine inconnue, inexpliquée)
g. Conflit civil issu ou non de l’une des causes précédentes
h. Catastrophe brutale et imprévisible

Après avoir nommé les différents types de catastrophes qu’il nous faudrait pouvoir
gérer, nous allons positionner nos indicateurs :

A) Vert : Aucune menace rapide, soit sur moins de 15 jours (mais vous pouvez 
décider que l’indicateur au vert est significatif sur 7 jours, comme 30 jours, je vous
rappelle qu’il s’agit d’un outil décisionnel). Pourquoi 15 jours ? Car avec les 
moyens actuels (médias, transports, réactivité des gouvernants et moyens 
techniques élevés), tout peut aller très vite.

B) Orange : il existe une menace, elle est suffisante pour nécessiter :
a. Surveillance accrue de ce domaine
b. Check-up des moyens disponibles afin de vérifier que nous sommes préparés à 
ce cas de figure
c. Protections de première intention et acquisition éventuelle de moyens 
supplémentaires.

C) Rouge : la menace est en place et nécessite de prendre la décision de se replier 
(ou non) :
a. Plan d’évacuation connu et maîtrisé
b. Plan de défense complet
c. Moyens de survie disponibles



A présent nous allons marier le système d’indicateurs à son système d’évaluation :

Épidémie d’envergure internationale

Vert : Épidémie grave à l’extérieur d’un périmètre pouvant me toucher dans les 15 
jours, sachant qu’une épidémie met généralement 1 mois pour passer de son point 
de départ anecdotique à de multiples points d’impact et le même temps pour passer
d’une capitale avec aéroport aux villes de province, mais que ces données sont 
malgré tout modifiables. Dans notre cas : épidémie non déclarée en France
Orange : Épidémie déclarée à Paris/Lyon/Marseille ou autre grande ville 
(Strasbourg, Bordeaux, etc..), si je n’habite pas ces villes ou leur périmètre.
Rouge : Épidémie déplacée dans les villes de taille moyenne en Province ou en 
grande ville si j’y habite (ou leur banlieue)

Crise économique risquant de mettre le pays à l’arrêt

Vert : situation de crise possible, mais les institutions financières fonctionnent 
toutes et les retraits sont autorisés dans les banques
Orange : Certaines institutions sont à l’arrêt (Bourses par exemple) ou certains 
mouvements sont interdits ou très limités (comme les virements à l’étranger ou les 
retraits d’espèces)
Rouge : Les institutions sont à l’arrêt et l’ensemble des organismes financiers ont 
stoppé tous les mouvements : la circulation d’argent est interrompue.

Catastrophe géophysique destructrice à court/moyen ou long terme

Vert : catastrophe éloignée et/ou limitée en surface
Orange : catastrophe rapprochée, mais de faible envergure (par ex. ce qui vient de 
se passer dans le sud de la France) ou catastrophe éloignée mais d’une rare 
intensité (Eruption volcanique d’une Caldeira) aux conséquences limitées à une 
seule partie du globe.
Rouge : Catastrophe intense dont les conséquences sont prévisibles sur tout le 
globe (nuage de cendres, pollution majeure, choc E.M., etc…), ou catastrophe 
intense proche (Tremblement de terre à côté de la centrale nucléaire du coin)

Situation de conflit/guerre engendrant une mise en danger

Vert : Conflits internationaux positionnés de façon éloignée ou sans menace 



nucléaire concrète (ne touchant pas des pays aussi réactifs que la Corée du Nord 
par exemple)
Orange : Conflits internationaux ayant des conséquences concrètes sur notre lieu 
de vie : L’affaire des « migrants » est un exemple correct
Rouge : Conflit international ouvert avec attaques répétées contre notre pays et 
ambassades étrangères fermées.

Risque nucléaire

Vert : les accidents nucléaires, si ils existent (c’est le cas) sont éloignés et leurs 
rejets sont théoriquement identifiés, les acteurs du nucléaire mondial ne sont pas 
en train de se menacer mutuellement.
Orange : Un acteur géopolitique puissant menace clairement un autre acteur de lui 
mettre une bombe sur le pif. Une organisation terroriste menace un ou des sites 
nucléaires de notre pays ou d’Europe (si toutefois nous sommes informés)
Rouge : 2 acteurs du nucléaire mondial sont entrés en guerre l’un contre l’autre de 
façon officielle. Un grave accident vient de se dérouler dans une centrale nucléaire
à moins de 200 km de chez vous et/ou une organisation terroriste vient de réaliser 
un attentat nucléaire réussi sur le territoire. A ajouter : toute menace géophysique 
pouvant engendrer la destruction de sites nucléaires civils ou non civils.

Risque extraterrestre ou d’origine inconnue

Vert : Quelques rares OVNI qui font marrer tout le monde, aucune information 
officielle sur le sujet
Orange : Une grosse recrudescence quotidienne d’apparitions d’OVNI ou de 
phénomènes inhabituels, ou une rencontre du 3°/4°/5° type proche, officielle et 
s’étant mal passée (le simple fait que ce soit officiel et négatif)
Rouge : une prise de contact officiel avec de théoriques créatures extraterrestres 
qui promettent la lune ou les emmerdements (peu importe) mais surtout 
engendrant une nouvelle forme de législation ou impactant notre mode de vie. La 
question n’étant pas de savoir si ce sont oui ou non de vrais E.T.

Conflit civil issu ou non de l’une des causes précédentes

Vert : il existe des conflits, isolés, même si intenses, n’utilisant pas d’armes 
puissantes ou non conventionnelles.
Orange : Les conflits sont développés dans de nombreuses grandes villes et les 
armes utilisées ne laissent aucune chance à leurs victimes. Sachant que ce cas de 



figure est classé rouge si vous habitez les grandes villes.
Rouge : Le conflit se généralise dans toutes les villes : grosses à moyennes et/ou 
des armes non conventionnelles ont été utilisées. La situation dans certains cas a 
engendré des destructions citadines importantes et de nombreuses victimes.

Catastrophe brutale et imprévisible

Vert : il ne se passe rien et les organismes officiels ne vous ont averti de rien
Orange : Une recrudescence de phénomènes intenses vous fait dire que la terre est 
un endroit moins calme qu’avant
Rouge : Le gouvernement vous avertit d’un Méga phénomène qui, bien 
qu’identifié et prévu, ne manquera pas de déstabiliser le pays : Tsunami, Volcan, 
Comète, etc. Ou : le phénomène vient de se produire dans un rayon qui vous 
impactera rapidement en mettant les institutions à l’arrêt.

Les points « rouges »

Il arrive qu’on passe d’une situation à priori maîtrisée à un chaos complet sans 
progression. Appelons-les les « points rouges ». Ils nécessitent d’agir dans 
l’urgence. Malgré tout, comme vous avez pu le constater, l’évaluation dépendra 
toujours en partie de vous.

• La loi martiale est votée dans le pays 
• Une violente attaque nucléaire dans le monde 
• Une violente attaque biologique ou chimique 
• Un désastre écologique ou cosmique 
• Un phénomène incompréhensible (appelé surnaturel, mais peu importe de 

quoi il s’agit) 
• Une manifestation électromagnétique violente (le moindre gros choc mettrait

le monde à l’arrêt) 
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• La loi martiale aux USA me semble à surveiller comme le lait sur le feu 
• La fin d’une monnaie comme le dollar aussi 

En conclusion

Cette liste ne peut être exhaustive, dans les faits il s’agit plus d’un esprit de 
réflexion qu’une liste d’indicateurs permettant de s’abstenir de réfléchir. Chacun 
voit midi à sa porte en fonction d’éléments très importants comme :

• Son degré de préparation personnel, ses moyens (en général le premier 
dépend partiellement du second) 

• Sa situation familiale (il est plus facile de se décider seul que pour toute une 
tribu) 

• Sa situation géographique (et la proximité des grandes métropoles) 
• Ses possibilités ou non d’émigrer soit vers un refuge soit pourquoi pas à 

l’étranger 
• Ses motivations et idées personnelles (il n’y a pas qu’une seule vérité) 

Dans certains cas, chacun peut aussi décider que se battre est inutile (par exemple 
suite à une irradiation généralisée).

Si vous avez lu entre les lignes, vous pensez sans doute comme moi que nous 
sommes déjà à l’Orange dans un certain nombre de cas. Ce qui ne doit pas créer de
stress (sans Valeur Ajoutée), mais ajouter à la motivation de se préparer et/ou de 
réfléchir à ses choix stratégiques.

VII. CONCLUSION : Emigrer, Rester, BAD, Racisme, Affrontements 
culturels, Armes à Feu, les sujets qui nous émeuvent ou nous heurtent.

Je n’avais pas envie de terminer ce sujet qui me tient à cœur sans évoquer tout « ça
», ce qui fait la richesse de nos échanges et commentaires.

Ce que nous pensons n’a que peu d’importance en théorie, mais le jour « J », seul 
l’acte froid et réfléchi devra prédominer. Par froid et réfléchi, il faut entendre 
dénué de stress et de sentiments.
Penser par exemple : « ces salops d’immigrés viennent nous bouffer la laine sur le 



dos » est votre plus grande liberté, mais hors mis monter le niveau de haine 
raciale, et avoir un impact potentiellement négatif sur la future communauté (je 
connais des sales cons dans toutes les races et des gens biens aussi, idem dans tous
les niveaux sociaux d’ailleurs). Par contre il faut penser :

• Risque pour ma famille 
• Avantages/inconvénients 
• Faits concrets 

Etc. et là votre « pensée » devient une arme trèèèès efficace qui s’appelle un 
raisonnement. Croyez-moi, un bon raisonnement, c’est parfois aussi costaud 
qu’une arme sophistiquée et le prix est abordable !

IL est nécessaire de conserver le droit de débattre, mais il ne faut pas confondre le 
débat avec la gestion des priorités. C’est tout. Hors la situation des « migrants » est
de l’ordre du débat, mais pas encore de la gestion des priorités (c’est un exemple).

Autre débat souvent vif : Bad ou pas Bad ? Bah oui, je vais faire simple, pour 
avoir une BAD , il faut au choix :

• Du temps 
• De la chance 
• De l’argent 
• Une famille OK 

Et parfois les 4 en même temps… Je préfère parler de refuge, parce que ça semble 
plus simple et qu’entre la BAD super équipée selon les paramètres en ordre et le 
modeste refuge adopté dans l’urgence, il y a 2 galaxies d’écart, mais un bon 
mental dans un modeste refuge fera, selon mon expérience, plus sens qu’une 
famille aisée mais inexpérimentée dans un loft enterré. L’environnement jouant un 
rôle majeur, un modeste refuge dans le bon environnement est satisfaisant. Si vous
lisez ces lignes et que vous vous êtes donnés un mal de chien pour aménager une 
BAD, n’y voyez aucune critique, mais il existe aussi une chance de s’en sortir 
autrement.

Idem les armes. Tout le monde ne pourra pas avoir eu accès à temps à un stock 
d’armes et leurs munitions. Etre informé est fondamental, mais là aussi les facteurs
chance/moyens/temps joueront dans un sens où l’autre. Il n’y a par contre pas de 
violence à être armé (la formation au maniement des armes à feu est souvent un 



bon moyen d’apprendre à gérer son stress et ses émotions), mais combien d’entre 
nous savent gérer leur langue dans un débat idiot ?

Un négociateur (vivant, ça va de soi) peut aussi constituer une arme redoutable.

Idem la possibilité de s’expatrier : pourquoi pas, mais ce n’est ni bon ni mauvais, 
juste adapté à certains cas/familles/situations et pas à d’autres !

Pour toutes ces raisons, considérez que même si votre préparation est imparfaite 
ou incomplète :

1. Vous avez le temps de la peaufiner en fonction de vos vœux et possibilités 
2. Vous pouvez très bien vous en sortir en compensant vos fragilités par 

d’autres points forts, en vous rapprochant d’une communauté qui associe les 
compétences ou en faisant de votre point faible un point fort (par exemple, 
me sachant physiquement fragile, je développe la discrétion et la ruse). 

En France, nous avons un grave défaut de management : lorsque quelqu’un a un 
défaut, nous nous acharnons à vouloir le faire progresser sur ce point-là. Ailleurs, 
il existe une autre stratégie qui consiste à ne pas s’en occuper et au contraire à 
utiliser en priorité ses qualités et c’est très efficace.
Il me semble que cette stratégie vaut pour tout et que chacun devra donc réagir en 
incluant cet ultime paramètre : qui suis-je et que puis-je faire en fonction de qui 
suis-je.

Pour finir je vous propose une réflexion sur une décision dans un cas de figure 
difficile. Ce pourra faire l’objet d’un débat riche grâce à vos commentaires et nous
offrir à tous un sursaut de réflexion rafraîchissante.

http://3.bp.blogspot.com/-CopMFoTbRmk/VhidyA7VpAI/AAAAAAAAFN4/RRcbpdjogF8/s1600/choix.png


Exemple à difficulté décisionnelle

Situation : un jeune couple, Alain, survivaliste et Anne, tous deux vivent dans un 
village et ont acheté une maison à crédit. Ils ont 2 enfants de 4 et 6 ans et un 
refuge familial modeste à plus de 400 km de là.

Le récit d’Alain : depuis quelques semaines nous suivons, via les infos officielles 
et les autres, une épidémie sinistre qui évolue lentement dans les pays occidentaux,
plusieurs cas ayant été recensés dans la capitale, tous suivis de décès, le virus 
incriminé étant aéroporté. La situation est grave, mais semble, pour le moment, se 
limiter aux grandes métropoles.

Samedi matin, 6h30 : les informations que nous écoutons, ma femme et moi, au 
petit-déjeuner, font état de la déclaration simultanée dans plusieurs hôpitaux 
Français, Allemands, Espagnols, Italiens et Belges, de cas peu nombreux, mais 
tout de même multiples et bien répartis. Le terrorisme biologique n’est pas exclu, 
mais la contagion non plus. Il y a 1 cas officiel déclaré à 60 km de chez nous, dans
la grande ville d’à côté.

Réaction des autorités : un appel au calme et des propos rassurants faisant état 
d’un virus mortel, mais faiblement contagieux, bientôt maîtrisé. Les autorités 
sanitaires mondiales demandent justement à ce que chacun reste chez soi pour 
stopper rapidement la progression de la maladie.

Communauté : Les membres de notre communauté nous contactent et sont 
inquiets, mais comme nous ils hésitent à tout plaquer alors qu’il ne se passe 
concrètement rien.

Indicateur : rouge

Pesée décisionnelle : les inconvénients à partir sont multiples et les risques à rester
ne sont d’autant pas faciles à déterminer que le gouvernement tient des propos 
lénifiants qui poussent tous les membres craintifs ou fragiles à attendre les « 
instructions ».

Décision : nous décidons de passer le WE à la maison car notre refuge est à 470 
km de là et partir va engendrer des conséquences majeures. Mais nous passons le 
WE à nous préparer à un départ éventuel.



Ambiance : Ma femme est très tendue et se refuse à imaginer que nous « 
sauterions » le fossé qui jusqu’ici nous sépare entre l’organisation survivaliste et 
sa mise en œuvre.

Lundi matin, informations de 3h30 (avant que je prenne mon poste) : Plusieurs 
cas se sont déclarés dans des villes de taille moyenne, de façon simultanée. Le cas 
de Dijon est décédé. Je réveille mon épouse afin d’en discuter.

Réaction des autorités : Les informations sont toutes doublées d’appel au calme, 
les journalistes évoquent le couvre-feu à l’étude dans les grandes villes et la 
possibilité de limiter les déplacements à la stricte nécessité. Le porte-parole de 
l’Elysée dément et parle de sensationnalisme.

Communauté : Malgré l’heure, je décide d’appeler mes 2 meilleurs amis afin d’en 
discuter. L’un m’envoie bouler (t’as vu l’heure, ça va quoi, on joue plus, arrête de 
délirer), l’autre me dit que sa femme n’est pas chaude pour bouger car quel que 
soit le lieu, ce sera pareil. Je me sens seul …..

Indicateur : rouge

Pesée décisionnelle : C’est vrai que ce n’est pas une question de lieu, mais dans un
coin très isolé où on ne rencontre personne, c’est tout de même moins dangereux.

Décision : Ma femme me parle d’école... De travail... De son rdv chez le 
dentiste..., et de sa mère qui doit aller se faire faire une mammographie, du crédit 
de la maison à payer. La décision pour elle semble exclue. Nous avons déjà 
repoussé ça à après le W.E. et les choses n’ont pas évolué dans le bon sens. Que 
faire ? Je prends sur moi de me faire porter pâle au boulot. A cause du délai de 
carence, c’est à nouveau une engueulade à la maison.

Lundi matin 7h30 : ma femme réveille les gosses et les infos continuent. Pas mal 
de gens commencent à paniquer et quelques réactions d’agressivité sont 
manifestées dans les grandes surfaces. Un journaliste d’investigation explique, 
avant d’être remis en cause, que l’une des infirmières qui a traité le cas de Dijon 
est atteinte et que son pronostic vital est mauvais. A 8h30 les enfants sont posés à 
l’école. Ma femme part bosser.

Lundi matin 11h30 : Les autorités interviennent pour nous expliquer que notre 
comportement est plus dangereux que la maladie et que nos réactions ont déjà été 



à l’origine de 12 décès en France. L’article B666 du décret C555 sort du chapeau 
et les hôpitaux sont bouclés par l’armée, tandis que le couvre-feu est officiellement
établi sur l’ensemble du territoire sauf obligations professionnelles avec attestation
du patron pour circuler passé 20h00. Les cafés et autres boites ou centres 
commerciaux sont fermés. L’état parle d’indemnisation pour rassurer les 
professionnels. Les taxis sont interdits et la SNCF se bornera au transport des 
salariés. La voie routière est libre de jour.

Ambiance : je téléphone à ma femme au boulot. Elle ne veut rien entendre. Il faut, 
selon elle, s’enfermer et suivre les préconisations et nous avons de quoi tenir à la 
maison. Ce n’est pas, selon elle, comme si nous subissions une invasion. 
J’argumente sur les risques de l’école, la contagion via les enfants. Puis la 
contagion via le boulot. Elle contre argumente sur le délai de carence et ce que va 
nous couter notre décision.

Mardi matin 6h30 : Désordre et confusion s’installent, l’hystérie due à la peur a 
déjà fait pas mal de blessés et de morts. Les symptômes étant ceux d’une banale 
grippe, l’affolement gagne du terrain. Une relation de mon groupe de survivalistes 
me téléphone : il parait que c’est bien plus grave que… Les informations parlent 
de moins de 100 malades sur le territoire, mais un journaliste évoque la contagion 
par les fientes des oiseaux et un cas isolé chez un agriculteur au fin fond de la 
Creuse.
Mardi matin 8h30 : Un enfant vient d’être hospitalisé à Strasbourg et toute sa 
classe placée en quarantaine… , idem l’usine de Peugeot Montbéliard pour tout un
atelier plus tout un service de cantine…

Fin du récit d’Alain : Nous sommes en « rouge » depuis plusieurs jours. Je n’ai 
pas réussi à décider ma famille, je n’ai pas pu partir sans mes enfants qui sont sans
doute en danger. Mes amis survivalistes sont dans le même cas que moi pour 
beaucoup et la situation se dégrade d’heure en heure. J’attends comme tout le 
monde les nouvelles pour savoir quoi faire. Se promener en ville est dangereux. 
Faire ses courses est dangereux. Parce que nous avons eu peur de quitter nos 
obligations structurelles et conditionnelles, nous devons à présent suivre les 
instructions des autorités. Dans les jours qui suivirent, les écoles ont été fermées. 
Beaucoup de gens ne veulent plus aller au travail, y compris ma femme, nous 
sommes donc tous enfermés chez nous avec la télévision ou la radio pour unique 
contact avec l’extérieur.

Aucune décision n’a pu être prise.



Brève analyse de cas :

1. Le couple d’Alain est très représentatif de notre réalité : sortir du système 
constitue une prise de risque importante sur le plan social, financier et 
professionnel. En cas de chaos avéré, c’est simple, mais dans les situations 
qui réclament un peu d’anticipation, c’est très difficile. 

2. Suivre les instructions d’un leader puissant (le gouvernement) est rassurant. 
3. Par ailleurs la communauté survivaliste est essentiellement virtuelle. La 

plupart des rapports ne résisteront pas à une mise en œuvre concrète. 
4. Enfin, il n’existe pas de certitude rassurante qui puisse nous murmurer à 

l’oreille : vas-y, c’est le bon moment, tu t’es préparé à cela toute ta vie… 

Conclusion : même si j’ai tenté de collecter, analyser et mettre à plat tous les 
indicateurs qui peuvent nous aider à nous confronter à la réalité, le plus difficile 
restera cet instant fragile où il faudra se jeter à l’eau, non pas dans un vaillant 
moment d’héroïsme où le passé n’existe plus, mais dans le renoncement d’une vie 
bien plus « garantie » sous la gouvernance de nos habitudes.

Tenez pour fondamental de vous habituer à raisonner avec des faits concrets et non
des opinions.
Enfin chacun dispose, personnellement, d’une « croyance » qui le porte. 
Personnellement, par exemple, je tiens pour acquis que je préfère mourir que 
souffrir (irradiation par ex.) et que je ne souhaite pas me battre pour moi seule. Et 
je dispose d’une inépuisable énergie bâtie sur la croyance que je peux arriver à 
tout et n’importe quoi, mon « Yes I can » à moi… Mais cherchez le vôtre et 
personne ne pourra vous le réquisitionner celui-là :)
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