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Ressources : notre humanité sera terminée
avant 50 ans

26/10/2012 par Vincent MIGNEROT  http://www.theorie-de-tout.fr/ 

[Article en reprise : la lucidité de Vincent Mignerot est sidérante.]

Article du 26/10/12 mis à jour régulièrement :  les  ressources dont dépend
l’existence humaine manqueront avant 50 ans.

 D’aucuns ergoteront sur le chiffre exact – 20 ans, 80 ans ? – celui-ci pouvant 
varier en cas d’effondrement systémique prématuré ou de ralentissement drastique 
de notre consommation de ressources [NYOUZ2DÉS : pour ma part je crois le 
délais très court. Je ne vois absolument pas comment nous pourrions nous en tirer 
sans electricité par exemple, donc sans chauffage et sans cuissons puisque les 
arbres qui nous entourent disparaîtrons en quelques semaines si le courant 
électrique vient à manquer sur une longue période.]. Mais le processus reste le 
même : les matières premières indispensables pour assurer notre plus haut niveau 
de confort, de sécurité et leur distribution au plus grand nombre seront demain 
toutes consommées. Il faut aussi tenir compte du fait que nous extrayons de la 
richesse grâce à ces ressources, richesse qui nous donne les moyens de continuer à 
les exploiter. Mais ces ressources sont désormais chaque jour plus difficiles à 
extraire (le “peak all” semble passé), donc plus chères et procurant moins de 
bénéfices, ce qui réduit nos capacités à maintenir possible leur exploitation… 
[effet de rétro-action négative ou « boule de neige » en langage plus commun.]

 Nous avons peut-être raison d’espérer le bien-être de tous. Mais ce n’est pas nous 
qui décidons de la possibilité de le réaliser à terme. Nous nous occupons 
essentiellement de réfléchir sur les conséquences du réchauffement climatique afin
de nous y adapter au mieux, mais le débat sur notre avenir n’est pas là. D’ailleurs, 
il n’y a pas de débat : l’humanité ne peut à la fois se développer et contourner sa 
fin, quel que soit le bulletin météo.

 Après le terme de la disponibilité des ressources et avant de disparaître 
totalement, l’humanité que nous connaissons aujourd’hui ne pourra plus être que 
l’ombre d’elle-même et, si elle continuera bien sûr à s’adapter à son 
environnement bouleversé, elle ne le pourra plus qu’avec les moyens les plus 
rudimentaires, dans un confort et une sécurité extrêmement réduits et bien mal 
distribués.
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Source : US Geological Survey – 2011 – TerraEco

Le tableau ci-dessous indique les éléments dont dépendent les principaux outils 
technologiques que nous utilisons quotidiennement. Il ne faut pas oublier que les 
moyens de production de ces outils sont interdépendants et que la défaillance de 
l’un perturbe l’ensemble, voire peut le faire s’effondrer. Nos centrales nucléaires, 
nos barrages hydroélectriques, nos réseaux de distribution d’électricité, de gaz, 
d’eau, nos lignes de fret, de transport en général et même l’élevage et l’agriculture 
etc… fonctionnent, d’une part, les uns avec les autres et, d’autre part, sont 
désormais tous gérés par l’intermédiaire d’internet. L’instabilité ou l’arrêt d’un des
nœuds de ce maillage entraînera à terme – et sûrement très vite, l’instabilité 
d’abord, puis l’arrêt complet de l’ensemble.

Ce tableau est extrait d’un article du site TechHive, donnant de très nombreux 
exemples concrets de mise en valeur de la matière que nous exploitons (à lire ci-
après). Chacun de ces exemples est à mettre en regard de la date de fin estimée de 
disponibilité des ressources nécessaires pour maintenir possible l’utilisation des 
technologies évoquées, dont nous ne saurions nous passer (tableau ci-dessus et 
page Wikipedia ci-dessous).
 

http://www.techhive.com/article/2013092/the-periodic-table-of-tech.html
http://www.terraeco.net/Matieres-en-voie-d-extinction,15437.html


Climat : les mécanisme complexes de l’effondrement
Publié par http://biosphere.blog.lemonde.fr/ 26 septembre 2015 

 L’effondrement d’une civilisation peut être très rapide. En effet une société 
complexe repose sur des enchaînements qui agissent à la hausse comme à la 
baisse. C’est ce que les spécialistes appellent les rétroactions qui peuvent être très 
néfastes quand elles sont « positives ». Par exemple, comme l’eau absorbe 
beaucoup plus le rayonnement solaire qu’un glacier qui réfléchit la lumière, la 
fonte des banquises va contribuer à réchauffer l’atmosphère davantage. La 
rétroaction ou feedback est, au sens large, l’action en retour d’un effet sur le 
dispositif qui lui a donné naissance. Elle est positive quand elle amplifie le 
phénomène. En termes moins techniques, on peut parler d’effet boule de neige. 
Les mécanismes d’emballement économique sont nombreux, en voici quelques-
uns.

Dans une société de croissance, le multiplicateur de revenu explique en partie la 
phase d’expansion du cycle, mais aussi la crise. Tout revenu supplémentaire, par 
exemple l’installation d’une entreprise dans une zone industrielle, induit grâce à la 
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consommation des salariés arrivants d’autres revenus qui à leur tour vont aussi être
dépensés, d’où un revenu total distribué qui dépasse largement le revenu initial. 
Mais si l’entreprise fait faillite ou se délocalise, d’autres entreprises seront 
touchées par l’effet multiplicateur et la contraction de l’activité sera plus grande 
qu’à l’origine. Au niveau financier, le mécanisme est similaire. Lorsque 
l’économie ralentit, la probabilité d’un remboursement des prêts accordés diminue,
entraînant des défauts de paiement et des pertes d’emplois, donc moins de prêts 
accordés et moins d’argent en circulation. Ce processus s’auto-alimente, et une 
fois lancé il est très difficile de l’arrêter. Ainsi de la crise des subprimes de 2008.

L’économie est aussi très dépendante de la disponibilité des ressources naturelles, 
en particulier de l’énergie fossile. La tension de l’offre et de la demande provoque 
une volatilité des prix des carburants. La contraction de l’activité qui en découle 
entraîne à son tour une chute de la demande, donc une baisse des prix des 
hydrocarbures. La croissance peut reprendre, mais l’offre de pétrole peine à 
répondre à la demande, les prix repartent à la hausse, d’où une nouvelle crise. Ce 
cycle se poursuit, mais à chaque fois la reprise est plus courte et la rechute plus 
rude. Nous en sommes là, alors que la production mondiale de pétrole forme un 
plateau ondulant qui atteint son maximum probable, 90 millions de barils par jour. 
Rappelons l’analyse de Jean-Marc Jancovici : « Si demain nous n’avions plus de 
pétrole, ni gaz, ni charbon, ce n’est pas 4 % du PIB que nous perdrions (la place de
l’énergie dans le PIB), mais près de 99 %. » D’autres analystes comme Richard 
Heinberg lient énergie et disponibilité des autres ressources : « Lorsque l’énergie 
commence à se raréfier, cela déclenche un processus d’épuisement qui s’auto-
alimente : l’extraction des métaux devient plus onéreuse, rendant la production 
d’énergie plus coûteuse, etc. »

L’économie verte ne permet pas d’échapper aux rétroactions positives. Par 
exemple améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments, c’est participer à la 
croissance économique du pays et aux nécessaires économies d’énergie. Mais en 
période de récession économique, les revenus des ménages et de l’Etat diminuent, 
rendant improbable le financement de l’investissement nécessaire. Les maisons se 
délabrent, l’argent ne circule plus, l’économie s’enfonce dans la crise. Ces 
mécanismes d’effondrement seront nécessairement amplifiés par le fait de la 
division exacerbée du travail. Chacun de nous est dépendant d’une suite de travaux
parcellaires de plus en plus éloignés de notre lieu de vie et nécessitant une énergie 
fossile de plus en plus importante. Mon emploi dépend d’une entreprise qui 
dépend d’un groupe qui dépend d’un fonds de pension qui gère le capital retraite 
d’une multitude de salariés, etc. Nous ne maîtrisons plus la chaîne de la 
spécialisation des tâches, rendant chaque individu complètement dépendant de la 



bonne marche de la société. Qu’il n’y ait plus de ceintures vivrières autour des 
villes, que presque personne ne sache produire le nécessaire, que de moins en 
moins d’artisans produisent avec des ressources locales, tout cela semble 
secondaire. Mais en cas de récession économique, nous nous rendrons compte de 
la fragilité extrême de l’organisation actuelle.

Si un pays tente de se protéger en relocalisant le travail, en achetant français par 
exemple, il s’ensuit obligatoirement des mesures de rétorsion des autres pays, d’où
une contraction du commerce mondial qui est pourtant un facteur important de la 
croissance actuelle. La Grande dépression qui a suivi le krach boursier de 1929 n’a
pu se résoudre que par l’irruption d’une guerre mondiale. Etant donné 
l’incohérence de la diplomatie mondiale actuelle, les blocages énergétique qui 
s’annoncent et les effets en chaîne que nous venons de décrire, les perspectives ne 
sont pas meilleures.

A l’aube d’un cataclysme monétaire et financier
Michel Santi 5 octobre 2015 http://www.michelsanti.fr/ 

 C’est l’abondance des liquidités qui a propulsé les marchés financiers, comme 
l’ensemble des actifs d’une manière générale, depuis 2009. Cette gigantesque 
reflation, orchestrée à coups de 10 à 12 trillions de dollars injectés dans le 
système, a été la source principale et fondamentale ayant autorisé une 
appréciation, voire une euphorie, globale puisque certains analystes attribuent 80%
de la hausse des marchés boursiers depuis 2009 aux baisses de taux quantitatives 
organisées par les banques centrales. il serait donc nécessaire aujourd’hui de créer 
200 à 250 milliards de dollars par trimestre dans le seul but de maintenir les 
valorisations à leur niveau actuel. 
Las, en cette fin d’année 2015, le monde entre dans une phase de politiques 

monétaires asynchrones au potentiel de déstabilisation dévastateur du fait de 

cycles divergents entre les principales puissances économiques et financières du 

monde. A cet égard, l’instant critique où tout basculera irrémédiablement sera la 

fin des taux 0 mis en place par les Etats-Unis en 2008: processus de remontée des 

taux d’intérêt américains qui sera enclenché avant la fin de cette année. Dans un 

tel contexte, c’est une lourde erreur que de croire que la Réserve fédérale US -qui 

injectait 1 trillions de nouveaux dollars dans le système par an- pourrait 

simplement être remplacée par la Banque Centrale Européenne et par la Banque 

http://www.michelsanti.fr/


du Japon, qui prendraient en quelque sorte le relais de cette création monétaire. Un

autre phénomène majeur sur lequel je ne m’étendrais pas consiste en ce qu’un tiers

à la moitié des opérateurs actuels sur les marchés n’ont jamais connu de hausse de 

taux américains, puisque le dernier resserrement de politique monétaire US date de

2006 ! Epoque à laquelle bien des intervenants actuels n’étaient pas encore sur le 

marché du travail: de ces jeunes dont on ne sait pas comment ils réagiront dès lors 

que le loyer perçu sur le dollar sera plus cher. 

En réalité, la source principale du cataclysme à venir est ailleurs. En effet, 

contrairement à la Fed, la BCE, la Banque du Japon et la Banque Populaire de 

Chine n’ont pas la faculté d’imprimer des dollars, qui est la monnaie centrale 

pourvoyeuse de liquidités sur l’ensemble du système qui irrigue l’économie 

universelle. Car le billet vert n’est pas seulement la monnaie de réserve la plus 

importante au monde. En effet, les marchés obligataires américains -de l’ordre de 

60 trillions de $-sont, de très loin, les plus volumineux du globe, et dépassent en 

importance les marchés de la dette européenne et japonaise combinés. En outre, le 

rôle du billet vert n’est pas fondamental uniquement du point de vue du nombre 

affolant de devises émergentes qui y sont indexées. La situation est encore pire car

toute hausse des taux d’intérêt US sera répercutée sous forme de séisme sur 

l’ensemble du marché de la dette de ces pays également libellée en dollars. La 

Banque des Règlements Internationaux a calculé que l’ensemble des engagements 

non américains (hors système financier) se montait à plus de 9 trillions de dollars à

fin 2014, chiffre en augmentation de 50% depuis 2009! 

On comprend mieux, dès lors, l’impact destructeur de toute hausse de taux US, de 

toute remontée substantielle du billet vert, bref de la raréfaction programmée de la 

liquidité exprimée en cette monnaie sur l’ensemble des engagements et des 

endettements des pays émergents. Difficultés et retards de paiement ne seront que 



le moindre mal enduré par les émergents qui subissent en outre aujourd’hui de 

plein fouet l’effondrement des matières premières, ayant pour conséquence directe

de réduire davantage leurs revenus, et donc leur marge de manœuvre pour régler 

leurs dettes… En fait, cette déroute des prix des denrées alimentaires, des tarifs 

pétroliers et des prix des « commodities » induit à son tour un cercle vicieux de 

réduction de la liquidité dollars qui a été un chaînon vital du financement global 

ayant eu pour effet de propulser les valorisations des actifs. Si la chute 

substantielle des prix de l’énergie est une excellente nouvelle pour le pouvoir 

d’achat du consommateur occidental, elle réduit en même temps la masse des 

pétrodollars en circulation qui se traduira immanquablement en une liquidation et 

en une vente forcées des investissements à l’étranger des producteurs de matières 

énergétiques, et un effet final négatif sur les économies européenne et américaine. 

La conjugaison de ces facteurs (baisse de la liquidité dollars au niveau global et 
des réserves monétaires des nations émergentes) se traduit d’ores et déjà par une 
hausse de leurs taux d’intérêt qui remet en cause de manière aigue leur capacité à 
honorer leurs engagements. Du coup, la rémunération du risque connaît, à travers 
le monde, une escalade tout aussi irrésistible que mortifère. Voilà en effet le 10 ans
Bunds allemand qui passe au-dessus de 1% quand il était encore à 0 il y a quelques
mois. Pareil pour le rendement des Bons du Trésor français, italien ou espagnol 
ayant connu une appréciation de la même ampleur. Et que dire des taux de la dette 
des émergents comme ceux de l’Indonésie (1.75%), de l’Afrique du Sud (1.5%), 
etc…Notre monde -habitué voire bercé- par le robinet des liquidités 
généreusement prodiguées par les américains est donc réellement à la croisée des 
chemins. Les secousses générées par le relèvement de leurs taux d’intérêt se 
ressentiront à travers les marchés monétaires et, ce, à l’échelle mondiale. Le 
spectre de déstabilisation financière mondiale se profile.

La question de l'énergie...
Patrick Reymond, 2 octobre 2015  http://lachute.over-blog.com/ 

Il y a emballement, actuellement, dans le secteur de l'énergie. Si en coût, il y a 
baisse de la valeur du renouvelable installé, c'est un tabac qui aura lieu pour 2020. 
Pas moi de l'équivalent de 700 centrales nucléaires seront installées. Autant dire 

http://lachute.over-blog.com/
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que ledit nucléaire, devant la percée du renouvelable, n'aura plus qu'à aller se 
rhabiller. Le KWh atteindrait 10.5 centimes d'euros en 2058. Pour le renouvelable, 
il s'est effondré. Les derniers projets parlent de 3 ou 4 centimes...

Un tel déferlement entraînera une baisse des prix, qui à son tour...La part de 
l'électricité renouvelable devra passer de 22 % (2013), à 26 % (2020). C'est une 
évolution très rapide, qui concernera essentiellement le 1/3 monde, mais qui 
déstabilisera aussi le monde développé.

Sans doute ces prévisions sont elles bien trop pessimistes. Les percées devraient 
accentuées le phénomènes, et les systèmes centralisés ont du plomb dans l'aile, 
d'autant que les pays développés vient, eux, une crise de la demande...

L'éolien, à lui seul, se voit espérer 18 % du marché de l'électricité en 2050. Là 
aussi, c'est une estimation très basse.

On voit aussi dans cette approche du futur que les grands groupes voient leurs 
jours comptés, et ces grands groupes ce sont l'ensemble des valeurs côtés, et c'est 
aussi, politiquement, l'occident, et les trois têtes de la triade, avec leurs alliés et 
larbins locaux.

Si, par leur pouvoir de nuisances, ces groupes ou ces pays peuvent espérer voir 
reculer l'échéance ils ne peuvent l'empêcher. D'autant que, même en Europe, des 
choix ont été faits : éolien et solaire thermique en Espagne, photovoltaïque en 
Italie, d'autant, que, dans ces pays, il n'y a pas de sources indigènes d'énergies, à 
part, justement, celles-là, et que le manque d'énergie y est dramatique et est une 
des causes de leurs crises profondes. En fait, pour eux, c'est "TINA".

En réalité, aussi, la question de l'énergie, c'est la question de la démocratie, de la 
liberté et de l'esclavage. Regardez, d'ailleurs, la prudence chinoise pour le choix de
ses fournisseurs de pétrole. Jamais dépendants d'un seul. Les producteurs, comme 
le Vénézuela, peut être très dépendant, désormais, de la Chine (comme il l'était, 
hier, des USA), mais pas l'inverse...

Côté manipulation, on peut aussi observer ce qu'il se dit de VW. Les médias trop 
méchants, sont mis au piquet, privé de pub. Comme je l'avais dit pour EDF ? En 
gros, quand on nous dit que l'on nous doit plus que la lumière, ça ne veut 
strictement rien dire, sauf au média, et je traduis : "ferme ta gueule".

Bien entendu, cela n'enlève rien à la probabilité, quasiment à 100 %, 
d'effondrement politique, économique, social et monétaire de l'occident, et de la 
planète. L'après guerre a trop donné aux énergéticiens. Ils ont été rendus 
incontournables, et la population leur est totalement asservie. Bien entendu, le jour
où ils ne peuvent plus servir, c'est l'effondrement.

http://www.economiematin.fr/news-volkswagen-chantage-publicite-scandale-presse-argent-diesel
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La loi d'Airain...
Patrick Reymond 5 octobre 2015

"L'énergie bon marché permet la croissance, mais seulement lorsque cette énergie 
est bon marché parce qu'elle est abondante... Lorsqu'elle est bon marché parce que 
les consommateurs potentiels n'ont plus les moyens de payer, c'est un autre cas de 
figure...".

Sans compter, bien sûr, l'effondrement provoqué chez les producteurs d'or noir, qui
étaient devenus, ces 15 dernières années, de gros consommateurs de produits 
industriels.
Encore faut-il nuancer. Les russes diversifient. Les saoudiens font la guerre.

Mais, c'est aussi un monde d'avant. Et un monde d'après.

On a vu les inondations dans le sud ce Week End, avec un bilan d'une vingtaine de 
morts. Il fallait que le chef de l'état soit là, pour éviter de constater la béance de 
l'état. Mais il est criant. Aux siècles précédents, les villages méditerranéens étaient 
perchés. Maintenant, toute la plaine est bâtie. Il apparait, pourtant, que l'eau 
préfère les creux, que les bosses. (Enfin, je dis ça comme ça, à moins que ça ait 
changé...).

Mais enfin, passons. Petite parenthèse, la majorité des victimes, ce sont 
principalement des personnes au moins d'âge mûr. Une seule à la trentaine. 
Visiblement, on ne considérait pas ces pertes comme importantes, et les assurances
paieront pour reconstruire, au contraire des siècles passés et avant la loi sur les 
catastrophes naturelles, dite, loi de la stupidité et de l'incompétence maximum.

Faites n'importe quoi, les assurances paieront. Enfin, du moins, tant qu'elles 
existent encore. Après, je laisse imaginer un état désargenté, et des compagnies 
d'assurances qui ont tirées le rideau. Cela doit d'ailleurs être intéressant de voir 
l'état réel de leurs comptes, car, avec des placement à 0 %,

Recours à la solidarité ? Je trouve que la solidarité, on y recours bien assez. Depuis
la loi sur les catastrophes naturelles, on a bien trop payé. Des personnes ont été 
victimes de catastrophes, certaines quasiment chaque année. Et on paye bien trop, 
pour faire des routes XXXXXXL et encager des ruisseaux. Les dits ruisseaux, 
d'ailleurs, ont tôt fait de reprendre leurs places.

De même, il est curieux de voir toutes ces personnes, justement d'âge mûr, se 
précipiter pour sauver sainte bagnole, au risque de leur vie. Ils sont pas au courant 
qu'ils ont une assurance ? Et que la chose prioritaire est de faire -tant qu'elles 

http://lachute.over-blog.com/2015/10/la-loi-d-airain.html


existent-, un choix d'un contrat adapté...

Donc, pour en revenir à nos moutons, il faut noter, que, dans une société qui ne va 
pas manquer de s'affaisser, la nature va reprendre ses droits, comme à la fin de la 
période romaine. Le correctement bâti, au bon endroit perdurera, le mauvais 
placement, non. Les villes romaines s'étaient contractées de 90 %, et s'étaient 
rebâties en hauteur.

Encore, la catastrophe est-elle limitée. On imagine Paris inondé, un état en 
déshérence, et des compagnies d'assurances qui n'existent plus ??? On parlait de 
117000 km2 artificialisés en France ? Sans pétrole, les surfaces artificialisées 
dureront. Un peu.

Quand un monde a atteint un "optimum", si tant est que ce soit un optimum, il ne 
peut y avoir que déclin après. Il faut voir le nombre de gens qui bavaient devant 
une piscine, qui l'ont eu, et après voient le boulet...

VW donc, va perdre 23 milliards. Bien sûr, uniquement par le rappel des véhicules
concernés (11 millions), sans compter, bien sûr, les amendes aux USA, où le 
gouvernement ne laissera pas passer une occasion de plumer 18 milliards de USD, 
sans compter les actions au civil aux USA, et ailleurs dans le monde. VW doit être 
donc considéré comme condamné. Avec 25 milliards de Cash, ça risque de faire 
bien trop court pour payer 78 milliards, et il ne lui restera plus qu'à se vendre, en 
morceaux et en bloc. Son seul tort, désormais, c'est d'être dans un secteur 
dépendant du pétrole...

Après tout, le cycle pétrolier déploie ses anneaux, et les autres seraient soulagés 
-provisoirement-, de voir disparaitre un concurrent. Je l'ai toujours dit, la place de 
premier constructeur mondial, c'est le porte poisse intégral.

Air France aussi est concerné et devrait "dégraisser". Comme la plupart des 
commentateurs économiques sont des ânes, pas un mot sur la vraie source de la 
crise : le pétrole. Après, c'est un jeu, celui qui survivra le plus longtemps en 
restructurant le plus durement possible. Jusqu'à la prochaine fois, avec 
licenciements, réduction de flotte, et abandons de destinations... Bien entendu, 
Notre Dame des Landes, dans ce contexte, c'est le rêve d'un fumeur de moquette.

Autre fait marquant d'un changement d'époque. Les pharmacies, ça disparaît, à une
allure grandissante. On attend 200 fermetures cette année, et les faillites 
n'apparaissent pas comme une cause première de cessation d'activité. Elle 
concerne simplement 9 % des officines concernées. Le reste, c'est l'impossibilité 
de vendre. Y a plus de jus bancaire ? Alors, il ne reste plus à conseiller au 
pharmacien vendant de :

http://www.leparisien.fr/espace-premium/actu/les-pharmaciens-voient-rouge-21-09-2015-5111019.php
http://www.lemonde.fr/economie-francaise/article/2015/10/05/air-france-s-apprete-a-annoncer-son-plan-de-restructuration-aux-salaries_4782317_1656968.html
http://www.economiematin.fr/news-volkswagen-cout-reparations-mise-norme-vehicules-diesel-estimations-credit-suisse


- baisser son prix (enfer et damnation, blood n'guts, shit, fuck...),

- faire soi même le prêt (re-enfer et damnation, blood n'guts, shit, fuck...) Adieu, 
veaux, vaches, cochons, couvées, Audi, croisières, Maldives, riad au Maroc, etc...

Mais, il faut en tirer la conséquence : la pharmacie est devenue une non-valeur, 
difficile à vendre ou invendable...

Les non valeurs ont tendance d'ailleurs, à devenir légions....

Cruel sera le réveil: le crash pétrolier !
BusinessBourse Le 04 oct 2015

Quel avenir pour le marché énergétique face à l’épuisement des réserves 
naturelles ?

Mieux que tout autre signal d’alarme, la flambée des prix de l’or noir a fait 
prendre conscience à la planète qu’elle vivait au-dessus de ses moyens.

Et si cette redoutable crise s’avérait salutaire ?

Historique et avenir de l’énergie fossile la plus prisée au monde.

En rassemblant des images d’archives, des documents de la NASA et des extraits 



de films, le réalisateur Ray McCormack et le journaliste Basil Gelpke prévoyaient 
déjà, il y a deux ans, la crise du pétrole dans laquelle nous sommes entrés. Dans un
tour du monde d’experts, leur documentaire montre comment, en 150 ans, 
l’homme a presque épuisé des réserves qui ont mis plusieurs millions d’années à 
se constituer. Ce constat soulève des questions inquiétantes pour l’avenir proche : 
combien de pétrole reste-t-il ? Se pourrait-il qu’une guerre éclate entre des pays 
s’arrachant les dernières réserves ? La recherche se tourne vers de nouvelles 
sources d’énergie, pour que l’on puisse un jour pallier l’épuisement de ces 
ressources non renouvelables. Ainsi, au-delà de l’avenir du pétrole et de son 
histoire, le film s’interroge sur la question énergétique dans sa globalité, sans 
doute la plus importante et la plus complexe de notre époque, dont il expose avec 
clarté et rigueur les paramètres écologiques, économiques et politiques.

Depuis ce reportage en 2008, le cours du pétrole a été divisé par 3

La pseudo reprise américaine repose quasiment sur l’industrie du pétrole de schiste
mais patatra, depuis que les cours ont chuté à 45 $ environ, les compagnies 
perdent énormément d’argent car l’extraction n’est rentable qu’au delà des 70 
dollars voir 80 dollars. une catastrophe se prépare aux Etats-Unis, ” Il y aura 
du sang ” !

https://youtu.be/GxC6ZOHZA0E
[Vidéo déjà proposé sur le site articlesdujour.com/ ]

Chez les pétroliers, la bombe du surendettement
menace d’exploser

Lucie Robequain / Correspondante à New York | Le 29/09 LesEchos.fr/ 

http://www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=296
https://youtu.be/GxC6ZOHZA0E
http://www.businessbourse.com/2015/09/17/petrole-de-schiste-une-catastrophe-se-prepare-aux-etats-unis-il-y-aura-du-sang/
http://www.businessbourse.com/2015/09/17/petrole-de-schiste-une-catastrophe-se-prepare-aux-etats-unis-il-y-aura-du-sang/


Les banques ont soutenu les petits producteurs américains de pétrole au-delà 
du raisonnable. Elles commencent à abandonner les plus vulnérables.
Inondés de dollars pendant des années, les pétroliers entrent dans une nouvelle ère,
celle de l’austérité. L’été a déjà donné le ton : après avoir levé 9 milliards de 
dollars au premier trimestre, et 10 milliards au deuxième, les entreprises 
américaines de production pétrolière ont dû se contenter d’à peine 1,5 milliard 
entre juillet et août, selon le cabinet d’analyse financière Dealogic.

La chute va encore s’accentuer cette semaine : c’est en effet mercredi que les 
banques actualiseront les capacités d’emprunt de chaque entreprise. L’exercice 
précédent avait eu lieu il y a six mois, à une époque où les prix du pétrole étaient 
sensiblement supérieurs (11 dollars de plus pour les livraisons prévues en 
décembre 2016). Nul doute que les banques vont durcir sévèrement les choses 
cette fois-ci : elles calculent la capacité d’emprunt de chaque société en estimant la
valeur de ses réserves pétrolières et gazières, et donc en devinant le prix auquel 
elles se vendront dans les prochains mois (les « futures »). Or ces « futures » ont 
beaucoup chuté depuis six mois. Les banques s’apprêtent ainsi à raboter d’environ 
15 % la capacité d’emprunt du secteur, anticipent les analystes de Citigroup, soit 
un assèchement de crédit de l’ordre de 10 milliards de dollars.

A lire

> Au Texas, les pétroliers sont enfin rattrapés par la chute des prix du baril 

Les banques ont été échaudées par les précédentes crises pétrolières. Elles avaient 
perdu des milliards de dollars au milieu des années 1980, quand le prix du baril 
avait plongé aux alentours de 20 dollars et que certains clients s’étaient montrés 
incapables de rembourser leurs dettes. Les régulateurs se sont rendus plusieurs fois
à Houston, récemment, pour les exhorter à la prudence.

 

Avec la révolution du gaz de schiste, des dizaines de sociétés indépendantes sont nées aux Etats-Unis. 
Mais la moitié d’entre elles sont aujourd’hui en situation de surendettement.

http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/021364087458-au-texas-les-petroliers-sont-enfin-rattrapes-par-la-chute-des-prix-du-baril-1160425.php
http://www.lesechos.fr/medias/2015/09/29/1160434_chez-les-petroliers-la-bombe-du-surendettement-menace-dexploser-web-tete-021364087950.jpg


Des faillites à prévoir

Les géants pétroliers survivront au raidissement bancaire. Ce ne sera pas 
forcément le cas des dizaines de sociétés indépendantes qui ont pullulé, au Texas 
et ailleurs, avec la révolution du gaz de schiste. Près de la moitié d’entre elles se 
trouvent en situation de surendettement, c’est-à-dire qu’elles affichent 8 fois plus 
de dette que de rentrées d’argent, explique un analyste basé Houston.

Des faillites sont à prévoir. Mais les banques n’y ont pas intérêt. « Elles vont 
encourager leurs clients à céder des actifs ou à se faire racheter par un fonds 
d’investissement  », explique Alexandre Andlauer, analyste chez Alphavalue. 
Plusieurs producteurs s’y sont déjà résolus : W&T Offshore vient de vendre un 
gisement de pétrole texan pour 370 millions de dollars, moitié moins que ce qu’il 
en espérait l’an dernier. L’argent servira à payer ses dettes. L’entreprise a 
également contracté un nouvel emprunt de 300 millions pour rembourser… un 
emprunt précédent. Enfermée dans un cercle infernal, elle a vu sa capitalisation 
boursière fondre des trois quarts sur un an.

L’accord diabolique d’Exxon

Avec ce durcissement bancaire, les entreprises « n’auront même plus l’argent 
nécessaire pour stabiliser leur niveau de production  », poursuit Alexandre 
Andlauer. Car contrairement aux grandes compagnies pétrolières, les producteurs 
de gaz et de pétrole de schiste doivent forer des puits en permanence. Ils affichent 
donc un besoin constant de capital. Le désengagement des banques devrait ainsi 
avoir un effet direct sur l’offre de pétrole. « C’est la fameuse réaction que tout le 
monde attendait depuis un an suite à la baisse des prix », conclut Alexandre 
Andlauer, qui anticipe « beaucoup de casse » au cours des deux prochains 
trimestres.

 Les « majors » américaines espèrent bien en profiter. C’est notamment le cas 
d’Exxon, qui tente d’amadouer les entreprises en détresse avec un accord 
diabolique : le groupe propose de couvrir tous leurs coûts d’extraction et 
d’exploration. En échange, il s’accapare deux tiers des revenus générés par chacun
de leurs puits.

Gaz de schiste US… Sauve qui peut!
Charles Sannat 4 octobre 2015 

« Chez les pétroliers, la bombe du surendettement menace d’exploser », c’est le 
titre assez calme de cet article passionnant des Echos qui peut se traduire par un 

http://insolentiae.com/2015/10/04/
http://insolentiae.com/author/charles/
http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_capitalisation-boursiere.html#xtor=SEC-3168
http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_capitalisation-boursiere.html#xtor=SEC-3168


véritable « sauve qui peut » pour en donner la réelle teneur.

De quoi s’agit-il? Tout simplement d’une des prochaines crises bancaires possibles
à savoir les « subprimes pétroliers ».

Et oui, toutes les banques américaines se sont ruées pour financer la nouvelle 
« ruée vers l’or noir des gaz de schiste américains » qui en plus d’être un enfer 
environnemental vont s’avérer très rapprochement être un enfer financier.

Pour 50% des entreprises, c’est au moins 8 fois plus de dettes que de rentrées 
d’argent…

« Avec la révolution du gaz de schiste, des dizaines de sociétés indépendantes sont
nées aux Etats-Unis. Mais la moitié d’entre elles est aujourd’hui dans une situation
de surendettement », c’est-à-dire qu’elles affichent 8 fois plus de dettes que de 
rentrées d’argent, explique un analyste basé à Houston ».

Ou encore…

« Des faillites sont à prévoir. Mais les banques n’y ont pas intérêt. « Elles vont 
encourager leurs clients à céder des actifs ou à se faire racheter par un fonds 
d’investissement », explique Alexandre Andlauer, analyste chez Alphavalue. 
Plusieurs producteurs s’y sont déjà résolus : W&T Offshore vient de vendre un 
gisement de pétrole texan pour 370 millions de dollars, moitié moins que ce qu’il 
en espérait l’an dernier. L’argent servira à payer ses dettes. L’entreprise a 
également contracté un nouvel emprunt de 300 millions pour rembourser… un 
emprunt précédent. Enfermée dans un cercle infernal, elle a vu sa capitalisation 
boursière fondre des trois quarts sur un an ».

La cause de ce marasme c’est évidemment la chute brutale des cours, encouragée 
vivement par l’Arabie Saoudite et les membres de l’OPEP bien heureux de 
saccager l’industrie du gaz de schiste américaine mais pas uniquement. Une grosse
entreprise comme Exxon est actuellement en train de racheter massivement les 
petits producteurs sauvant ainsi les banques tout en mettant la main sur des puits 
existant à prix bradés.

Une entreprise d’extraction de gaz de schiste est structurellement déficitaire. 
C’est la fin du mirage et d’une bulle!!

« Avec ce durcissement bancaire, les entreprises « n’auront même plus l’argent 
nécessaire pour stabiliser leur niveau de production », poursuit Alexandre 
Andlauer. Car contrairement aux grandes compagnies pétrolières, les producteurs 
de gaz et de pétrole de schiste doivent forer des puits en permanence. Ils 
affichent donc un besoin constant de capital. Le désengagement des banques 



devrait ainsi avoir un effet direct sur l’offre de pétrole. « C’est la fameuse réaction 
que tout le monde attendait depuis un an suite à la baisse des prix », conclut 
Alexandre Andlauer, qui anticipe « beaucoup de casse » au cours des deux 
prochains trimestres ».

Les producteurs doivent forer des puits en permanence. Ils affichent donc un 
besoin constant de capital. Voilà tout le drame de ce mirage des gaz de schiste 
résumé en une seule phrase. Sans financement toute cette industrie est morte et les 
financements se tarissent à très grande vitesse. D’ailleurs la production américaine
est orientée à la baisse… ce qui est un phénomène nouveau depuis fort longtemps.

Alors qu’une grande partie de la croissance et du faux dynamisme US peut 
s’expliquer par le boom des gaz de schiste et une énergie redevenue abondante et 
pas chère, cette parenthèse qui ne pouvait qu’être de courte durée semble vouloir 
se refermer finalement assez vite.

La question est quels sont les dégâts qui resteront une fois que la mer se sera 
retirée ?…
Charles SANNAT

Le pétrole baisse sur fond de crainte pour
l’économie mondiale

BusinessBourse Le 03 oct 2015 

Les cours du pétrole baissaient vendredi en fin d’échanges européens, 
n’arrivant pas à capitaliser sur la baisse du dollar après des chiffres de 
l’emploi américain décevants, ces derniers ravivant les craintes d’un 
essoufflement de l’économie mondiale.

Vers 16H00 GMT (18H00 à Paris), le baril de Brent de la mer du Nord pour 
livraison en novembre valait 47,06 dollars sur l’Intercontinental Exchange (ICE) 
de Londres, en baisse de 63 cents par rapport à la clôture de jeudi.

Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de light sweet crude 
(WTI) pour la même échéance perdait 59 cents à 44,15 dollars.

Les cours du pétrole n’auront pas beaucoup profité de l’affaiblissement du dollar 
après la publication de chiffres de l’emploi décevants aux États-Unis.

L’économie américaine n’a en effet créé que 142.000 nouveaux emplois le mois 
dernier montrant un nouveau fléchissement des secteurs manufacturier et minier, 
alors que les observateurs tablaient sur un rebond avec 205.000 embauches, ce qui 
a pesé sur le billet vert vendredi.

Or une faiblesse du billet vert tend généralement à profiter aux cours de l’or noir, 



libellé en dollars, en rendant le baril de brut moins onéreux pour les investisseurs 
munis d’autres devises.

Mais la performance médiocre des prix du brut après la publication du rapport 
officiel du ministère du Travail suggère que les investisseurs sont maintenant 
clairement inquiets à propos de la faiblesse de la croissance économique mondiale,
et c’est pour cela que les marchés boursiers ont eux aussi été mis sous pression, 
expliquait Fawad Razaqzada, analyste chez Forex.com.

Les mauvais chiffres de l’emploi américain posent question sur la solidité de la 
demande du pétrole des États-Unis, le plus gros consommateur d’or noir au 
monde, selon des analystes.

Et avec la Chine qui peine et la croissance qui reste morose en Europe, la demande
de pétrole pourrait ne pas être aussi forte qu’anticipé précédemment, estimait M. 
Razaqzada.

Selon Jens Pedersen, analyste chez Danske Bank, deux forces contraires tiraillent 
le marché pétrolier en ce moment: celle de la croissance économique mondiale, 
qui entraîne des inquiétudes concernant la demande d’or noir – et l’essoufflement 
de l’économie chinoise est central dans cette question – et celle du ralentissement 
de l’offre américaine.

Cash     : la nouvelle Prohibition
05 oct 2015 | Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ Rappelez-vous : cash is king. Le cash est roi. Non seulement les liquidités sont la
classe d’actifs ayant les meilleures performances cette année, mais elles ont aussi 
— de loin — les plus sûres.

Le milliardaire Carl Icahn conseille désormais à ses clients de se positionner en 
cash.

Les liquidités nous décevront un jour… mais ce ne sera probablement pas 
aujourd’hui ni demain.

Les autorités, cependant, n’aiment pas le cash. Elles lui vouent une profonde 
animosité qui s’est presque transformée en credo religieux. Comme la Ligue de 
tempérance et l’alcool, elles ont peur que le cash soit une tentation pernicieuse 
menant au péché et à la souffrance. De nombreuses personnes ont "une propension
à épargner", disent-elles. Et elles sont d’avis que ça engendre toutes sortes de 
maux sociaux — de la pauvreté au chômage, principalement.

Heureusement, les autorités sont là pour nous protéger du
démon cash. Elles luttent contre cette faiblesse de la 

Heureusement, les autorités 
sont là pour nous protéger 
du démon cash
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nature humaine avec diverses mesures. La politique de taux zéro, par exemple. 
"Vous pouvez épargner", disent les autorités, "mais vous ne gagnerez rien dessus". 
C’est comme la bière sans alcool ; on peut boire tout ce qu’on veut sans jamais 
être gris.

Il y a aussi l’assouplissement quantitatif, qui offre aux alcooliques en mal de gnôle
une ivresse plus intense. La Prohibition, aux Etats-Unis, avait vidé les bars 
honnêtes et poussé les buveurs vers des libations risquées. Pour s’alcooliser, il 
fallait aller dans des bars clandestins, souvent gérés par des gangsters. L’alcool lui-
même était fait avec les moyens du bord, et souvent dangereux. De même, 
aujourd’hui, les autorités poussent les investisseurs vers des valeurs spéculatives 
souvent gérées par des compères machiavéliques, et vers de dangereuses 
obligations high yield. Les investisseurs termineront avec un épouvantable mal aux
cheveux, prédisons-nous ; mais au moins ne perdront-ils pas la vie.

▪ La solution évidente… 
Lorsque ces plans échoueront à étancher la soif de cash — comme ce sera 
inévitablement le cas –, les autorités se tourneront vers des mesures plus 
drastiques. Après tout, si on peut rendre l’alcool illégal, il n’y a sûrement aucune 
limite à ce qu’on peut faire grâce à l’ingénierie sociale et financière. Et lorsque des
gouttes de sueur commencent à perler sur les fronts des régulateurs — lors de la 
prochaine crise de type 2008 –, l’un de leurs premiers appels téléphoniques, 
parions-nous, sera à Kenneth Rogoff. "Au fait, Ken, rappelez-nous comment ça 
fonctionne, cette interdiction du cash ?" demanderont-ils.

Rogoff a fait du bon travail, montrant que des niveaux de dette élevés retardent la 
croissance économique. Ensuite, en tant que pourcentage du PIB, la dette grimpe 
de plus en plus rapidement — jusqu’à ce que tout explose. Mais, comme 
quasiment tous les économistes modernes, M. Rogoff a peu d’amor fati — le 
terme employé par Nietzsche pour décrire le fait de laisser la nature suivre son 
cours. Au lieu de profiter du voyage, Rogoff propose de réécrire l’itinéraire. Il a 
une solution ! Pas la plus évidente — laisser M. le Marché régler tout ça ; non, il 
veut rendre le cash illégal.

Il est vrai que M. le Marché ne sera probablement pas 
tendre avec les investisseurs. Il est partisan de l’adage 
"qui aime bien châtie bien" — et corrige les erreurs en 

donnant une leçon aux investisseurs. Mais tout de même, il fait le travail… 
rapidement et avec le moins de douleur possible.

Le but de quasiment tous les régulateurs, politiciens, compères et économistes est 
de l’en empêcher. M. Rogoff, par exemple, veut interdire le cash pour imposer des

Il est vrai que M. le Marché 
ne sera probablement pas 
tendre avec les investisseurs



"taux d’intérêt négatifs" aux déposants. Les taux négatifs ne sont qu’un impôt. 
Sans recours au cash, l’argent sera pris au piège dans les comptes en banques, où 
un "taux négatif" peut être prélevé facilement. Aucun vote n’est nécessaire… pas 
de lobbying… pas de "services rendus"… pas de salles emplies de fumée — aucun
des inconvénients de la pseudo-démocratie moderne. Au lieu de ça, les 
universitaires à barbe grise intégreront tout simplement le principe à la 
réglementation bancaire. Comme une attaque de drone sur un terroriste présumé, 
on ne posera pas de questions !

«C’est le plein emploi aux Etats-Unis et bientôt en
France! »

Charles Sannat 4 octobre 2015
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Je suis sidéré que nos mamamouchis n’y aient pas déjà pensé… Faire baisser le 
taux de chômage est en réalité un jeu d’enfant. Je parle de la façon de présenter la 
réalité évidemment, pas de la réalité elle-même vous l’aurez compris.

Partons du principe qu’un chômeur est un individu en difficulté… vous êtes 
d’accord avec moi je suppose.

Supposons aussi qu’un chômeur ne bénéficie d’aucune solution 
d‘accompagnement personnalisée.

Supposons enfin qu’un chômeur soit un individu ne disposant d’aucun revenu.

Alors si nous définissons le chômeur comme une personne en difficulté, ne 
bénéficiant d’aucun système d’accompagnement et n’ayant aucun revenu alors 
nous pourrions par cette simple définition ramener le chômage proche de 0.

Pourquoi ?

Parce qu’en France nous avons soit une allocation chômage, soit l’ASS lorsque 
l’on se trouve en fin de droit, soit un RSA soit un minimum vieillesse… il y a 
presque toujours un revenu minimum de versé quand bien même il est très faible. 
Faible mais existant.

Nous pourrions donc considérer qu’en France c’est le plein emploi !

Ne soyez pas choqué par ce raisonnement parce que c’est exactement celui des
américains !

En gros aux Etats-Unis il n’y a plus de chômeur ou presque.

Il n’y a que des « not in labour force » ce qui se traduit par « pas comptés dans la 
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population active ».
Pourquoi ? Parce qu’ils n’ont droit à rien donc, comme ils n’ont droit à rien au 
niveau des « Paul Emploi » locaux, inutile d’y aller remplir des formulaires pour 
rien.

Si les USA ont créé donc 142 000 emplois de plus au mois de septembre 2015, les 
analystes s’attendaient à tout de même un poil plus genre plus de 200 000 
créations mais peu importe entre nous.

Car l’important ce n’est pas les jobs plus ou moins pourris, mal payés et à temps 
partiel subi créés qui sont importants et significatifs en nombre.

Ce qui est significatif en nombre c’est cette fameuse catégorie « not in labour 
Force » puisqu’en un mois elle progresse de 579 000 nouveaux arrivants dans cette
catégorie des « je ne fais même plus partie de la population active »…
Aux Etats-Unis il y a donc officiellement 7.915.000 chômeurs…. Et 94.610.000 
personnes qui ne sont plus comptabilisés dans la population active (mais en âge de
travailler)… et plus le chômage baisse en Amérique plus cette catégorie augmente 
et depuis le début de la crise en 2007, chaque année, le « taux de participation de 
la population à la vie active » baisse. Nous allons de records en records.

C’est dans cette ligne-là que se cache le mensonge du chômage américain.

Et je le dis sans détour à nos dirigeants, si les américains en sont rendus à de tels 
artifices comptables pour donner l’illusion d’une reprise économique et d’un 
dynamisme, alors franchement en France nos mamamouchis peuvent décréter sans
soucis que tout va pour le mieux ce qui devrait finir par arriver puisque si la fièvre 
est trop haute, il suffit de changer de thermomètre.

Enfin pour avoir une bonne vision de la réalité sociale aux Etats-Unis, pays ayant 
fait tout plein de « rêêêfooormes » structurelles expliquant son insolente prospérité
et son retour au plein emploi (cette phrase étant évidemment ironique) raison pour 
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laquelle nous devrions faire la même chose ici en France, vous devez également ne
pas oublier de regarder un chiffre très important qui est celui des adhérents au 
programme des Food Stamps US. Pour ceux qui ne le savent pas c’est l’équivalent
des « soupes populaires » ou des restos du cœur chez nous.

45.510.153 millions de personnes en mai 2015 source officielle directement du 
programme national des food stamps (lien en bas).

26.316.000… millions c’était le nombre de bénéficiaires en 2007… au début de la 
crise.

S’il y a effectivement une baisse de moins d’un million entre 2014 et 2015 ce n’est
pas parce que la situation économique est redevenue transcendante aux Etats-Unis,
c’est parce que les règles pour en être bénéficiaire et la durée de prise en charge 
ont été réduits…

Les cadavres de la crise sont cachés dans deux placards…

La catégorie « not in labor force » pour les chômeurs.

La catégorie food stamps pour tous les ruinés et les miséreux.

Cette réalité est factuelle. Vous avez tous les liens ci-dessous pour vérifier cela par 
vous-même non pas en consultant des sites « complotistes », mais le plus 
simplement du monde en faisant l’effort de ne pas vous contenter des « une » des 
titres des articles de presse (ce qui prouve d’ailleurs au choix, soit le niveau de nos
journalistes soit leur degré de liberté de nous informer).

Non, vous allez juste prendre quelques minutes de votre temps et aller sur le BLS 
américain (qui est l’équivalent on ne peut plus officiel de notre ministère de 
l’emploi), puis sur le site du tout aussi officiel SNAP qui signifie « Supplemental 
Nutrition Assistance Program » et qui s’occupe d’empêcher de laisser de mourir de
faim plus de 45 millions d’américains qui n’arrivent plus à faire face à cette 
croissance économique diabolique et à ce plein emploi phénoménal.

Le pire dans tout cela mes chers camarades impertinents, ce n’est pas de trouver 
ces chiffres. Le plus difficile ce n’est pas de les expliquer. Non ce qui est tout 
bonnement hallucinant, c’est que lorsque vous dites cela, personne ne veut vous 
croire, on préfère vous prendre au mieux pour un « doux dingue », au pire pour un 
« illuminé »… Puisqu’on vous dit que la croissance est là, la reprise aussi et que le
taux de chômage baisse aux Etats-Unis… « oui mais ce n’est pas vrai »… 
complotiste va ! Tenez prenez vos pilules… »

Et pourtant « elle tourne », pas rond ces derniers temps, mais elle tourne et le 
chômage aux USA ne baisse pas il monte.



Alors, en attendant, préparez-vous, il est déjà trop tard !

Chine : baisse du volume du fret ferroviaire de janvier à août

Le fret ferroviaire en Chine ce n’est pas que la consommation intérieure chinoise, 
c’est évidemment aussi le cœur de la logistique interne de l’usine du monde qu’est
encore la Chine.

Lorsque cet indicateur est mal orienté ce n’est pas une bonne nouvelle pour la 
croissance chinoise et mondiale comme c’est exactement le cas aussi pour la 
production d’électricité.
Charles SANNAT

Editorial     : De la confusion à la dislocation
Bruno Bertez  4 octobre 2015

Ce fut une semaine terrible sur les marchés financiers. Pas besoin de chute 
spectaculaire, d’écarts ou même de titres de journaux. Non, ce qui se passe est 
subreptice, sous jacent, c’est la généralisation du désordre et de la dislocation.

Par solde, les écarts peuvent être limités par des manipulations de dernière heure, 
comme cela s’est fait vendredi en fin de journée. Mais peu importe, pour qui sait 
lire les marchés, le mal est là. Et les faux remèdes comme les interventions de 
dernières heures révèlent le mal plus qu’ils ne le soignent. La plaque révèle le trou 
qu’elle cherche à dissimuler.

Le risk-off est réapparu après les mauvais chiffres de l’emploi Américain. Les 
actions ont chuté, le dollar yen est passé à 118,68 niveau de la panique du mois 
d’Aout ; les banques ont plongé, les brokers/dealers se sont mis plein sud.. Voilà 
ce qui est important. C’est l’articulation qui pointe vers la contagion. Qu’importe 
le rally qui a suivi derrière, ce qui compte, c’est le mouvement initial spontané. 
Une chute suivie d’un rally, cela inquiète peu, pourtant, cela est significatif de 
quelque chose de profond. Mais le profond ne se voit qu’ailleurs, sur d’autres 
segments de marché et sur d’autres classes d’actifs moins grand public. Ce qui 
souffre, c’est le Crédit.

Vendredi matin, Bloomberg titrait : ce fut une terrible semaine pour le Crédit 
Market ». L’Agence expliquait l’enchainement : d’abord le High Yield, puis la 
panique Glencore et le doute sur les contreparties, puis la fin de trimestre en 
baisse, avec des pertes, puis ce fut le tour de l’Investment Grade de trinquer, pour 
s’interroger : quoi après ?.

Un autre titre de l’après midi visait juste en expliquant que les investisseurs sur le 
Crédit Market abandonnaient la Party, « la peur passait avant la séduction des taux 



bas ». Le spread des junks se dilatait, les taux faisaient un bond de plus de 40 
points de base en une semaine. Il faut remonter à 2009 pour voir pareilles pertes. 
Pour ne rien arranger, les CDS se mettaient à l’unisson avec des déchets, même sur
l’Investment Grade.

Les Verneinung, les fameuses dénégations des officiels et des médias produisent 
l’effet habituel, au lieu de rassurer, elles accréditent le mal et donc le risque. Ainsi 
le Vice Président Stanley Fischer déclarait qu’il ne voyait « aucun risque de bulle, 
les banques sont bien capitalisées, elles ont des liquidités confortables pour servir 
de tampon et ‘amortisseurs. (Tiens , tiens, vous noterez au passage que l’on 
évoque les liquidités!). Le marché immobilier n’est pas en surchauffe, et les dettes 
des ménages et des entrerprises ne font que commencer à augmenter après des 
années de croissance lente ». Fischer oublie l’articulation logique, centrale à savoir
que : c’est parce que le Crédit se réveille et monte fortement, parce qu’il s’emballe
depuis le début de 2015, qu’il faut monter les taux et que c’est la perspective de la 
hausse des taux qui fait peur et produit le risque. Puis le même Fischer détourne 
l’attention, du moins le croit-il en affirmant que le développement des institutions 
vers des voies moins régulées pourraient créer de nouveaux risques.

Face à cette situation, à part les interventions brutales à la Chinoise, il n’y a qu’un 
remède, en faire monétairement plus et surtout ne pas en faire moins. Nous 
sommes dans un engrenage et la Fed est en mauvaise position parce que, par des 
déclarations maladroites, elle s’est liée les mains. Et ceci va ajouter la confusion à 
la dislocation.

Ces dernières semaines , nous avons franchi une étape et bien peu le soulignent. 
La Fed a été ou s’est sentie obligée de surseoir à sa hausse des taux le 17 
septembre pour, a-t-elle commis la bêtise d’ avouer, pour des raisons extérieures, 
internationales. Il ne fallait pas l’avouer, il ne fallait pas ouvrir cette nouvelle boite
de Pandore. Il aurait mieux valu invoquer n’importe quelle raison domestique. Elle
déclenche de nouvelles anticipations et donc de nouvelles attentes, c’est une faute 
très grave.

Le « coûte que coûte » qui s’est mis en place ces dernières années et encore plus 
depuis 2012, ce « coûte que coûte » s’est étendu, il s’est généralisé à tout et 
maintenant au monde extérieur. Au reste du Monde et aux Emergents !.La Fed a 
manifesté l’intention de soutenir la situation catastrophique extérieure ! Et le pire 
est qu’après réflexion, elle s’est ravisée, voir le discours de Yellen à Amherst.

Au début de 2009, personne n’avait la moindre idée de ce qui allait se passer 
ensuite, la moindre idée de tout ce qui allait suivre. C’était pourtant évident, il 
suffisait d’avoir une culture historique et, au lieu de lire les Friedman et autres, de 



lire les livres qui racontent le passé. Les ouvrages monétaires qui traitent de 
l’Expérience de Law, de celle des Assignats, de celle de Weimar. Quand on met le 
doigt dans le monétaire, on n’en sort pas, le monétaire demande toujours plus, 
c’est une règle issue de l’expérience.

A la lueur de cette lecture de l’Hisoire, nous avons dès le premier jour expliqué 
que le monde brulait ses vaisseaux : il part dans une voie dont on ne revient pas, il 
n’ y a pas de retour en arrière dans cette voie, c’est celle du « toujours plus » : il 
suffisait de lire attentivement le déroulé de l’expérience Allemande des Années 20.
A cette époque comme à celle des Assignats, toujours l’argument a été le même : 
on n’en a pas fait assez, il faut augmenter le volume du printing. Après un coup de 
fouet initial, l’effet stimulant retombe. Il n’y a jamais amélioration auto-entretenue
et la question se pose d’aller plus loin et toujours la réponse est oui, allons-y. Les 
déséquilibres sont cumulatifs, ils se composent voila la réalité, ils mutent, prennent
de nouveaux visages et il faut de plus en plus de ces même faux remèdes pour les 
masquer ou les reporter. Et toujours on argue de la même chose, cette fois c’est 
différent, 1790 disait-on n’est pas 1720 !

Nous avons expliqué alors que la voie suivie allait déboucher sur : la dislocation 
de la finance, le déréglage des mécanismes de l’économie réelle, la lutte pour 
savoir qui va payer, la rupture des consensus sociaux et politiques et 
finalement les affrontements géopolitiques, puis militaires. Nous y sommes.

La vie, les individus, la société civile, dans leur grande sagesse auraient pu nous 
garder de tout cela, par le jeu des oppositions contradictoires et des avis 
divergents, hélas le dirigismne et la propagande ont empêché les forces de retenue 
de se manifester.

« ILS » ont forcé les feux à se mettre au vert alors que la société civile les mettait 
au rouge.

Le Peak in government     selon Martin Armstrong
03 oct 2015 | Nicolas Perrin | La Chronique Agora

▪ En matière de “prévisions”, on entend tellement tout et son contraire qu’on est 
souvent contraint de réprimer un sourire en coin. Les entités publiques du type 
gouvernements (1) et banques centrales (voir ici à partir de 8’10) (2) sont 
régulièrement à côté de la plaque en matière de prévisions macroéconomique, ce 
qui n’a en soit rien de très étonnant. Pour ce qui est de déceler les grandes 
tendances, il semble logique de prêter une attention plus marquée aux 
commentateurs issus du secteur privé. Cependant, le fait que certains d’entre eux 
annoncent non seulement des objectifs chiffrés mais également un calendrier très 
précis a de quoi laisser songeur. Et pourtant, la “planète finance” regorge de 
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commentateurs très suivis pour leurs “prévisions”, voire leurs “prédictions”, 
comme on dit sur les sites en mal de sensations.    

Si vous êtes abonnés à la lettre La Stratégie de Simone Wapler, vous avez 
certainement déjà aperçu le nom de Martin Armstrong dans vos alertes e-mail. Le 
16 septembre est sorti sur les écrans de cinéma français le film-documentaire 
L’Oracle (The Forecaster en VO), qui retrace la vie de ce personnage haut en 
couleurs. Je profite de l’occasion pour revenir brièvement sur le parcours de celui 
qui passe aux yeux de certains pour un excentrique (du fait par exemple de billets 
aussi étonnants que celui-ci…) voire pour un escroc, alors que d’autres voient en 
lui un génie. Cet évènement coïncide d’ailleurs avec une annonce majeure du 
dirigeant d’Armstrong Economics, ou plutôt l’une des prévisions de son modèle, 
puisque c’est de cela dont il s’agit.

▪ Martin Armstrong en bref
Martin Armstrong dispose d’une (assez courte) page Wikipedia. Si vous ne 
connaissez pas le personnage, vous y apprendrez que cet homme plusieurs fois 
primé dans les années 1980 par des magazines financiers en tant qu’économiste et 
que gérant de fond d’investissement (cf. cet article du New Yorker) a passé sept 
ans en prison pour outrage au tribunal suite au refus de remettre certains actifs 
entre les mains de la justice. En 2006, il a plaidé coupable au chef d’accusation de 
complot en vue de commettre notamment des fraudes sur valeurs mobilières et a 
été condamné à purger une peine de cinq ans, avant de retrouver la liberté en 
septembre 2011.

Certaines personnes pensent que ce sont les actualités qui gouvernent les marchés, 
Martin Armstrong pense que ce sont les cycles. L’ancien dirigeant de Princeton 
Economics a développé, entre autres modèles, l’Economic Confidence Model, un 
modèle mathématique basé sur les cycles économiques (Armstrong aurait réuni la 
base de données la plus exhaustive au monde) et sur le nombre pi, “une sorte de 
rejeton gnostique de l’analyse technique”, pour reprendre les mots de Nick 
Paumgarten dans l’article du New Yorker sus-cité.

Ce modèle lui permet d’émettre des prévisions à long terme toujours assez 
précisément datées mais pas toujours chiffrées (si l’axe des abscisses est toujours 
gradué sur ses graphiques, ce n’est en revanche pas le cas de l’axe des ordonnées). 
Certains observent par ailleurs que certaines de ses prévisions à court-terme 
chiffrées et datées ont connu de substantielles variations sur des intervalles de 
temps réduits.

Plus récemment, les travaux d’Armstrong ont abouti à la création de Socrate, 
qu’Armstrong décrit comme un “système d’intelligence artificielle” qui reposerait 
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“sur le savoir collectif de la race humaine” et qui apprendrait “de manière 
cognitive les causes derrière les tendances réelles des hausses et des baisses des 
marchés et des économies, ainsi que des Empires, des Nations et des Cités-Etat”. 
Vous l’aurez compris, il s’agirait “d’une réalisation unique dans le monde de la 
finance”.
 
▪ Un film-documentaire qui vise à réhabiliter un homme controversé
The Forecaster   est un film-documentaire à sens unique visant clairement à 
réhabiliter Martin Armstrong vis-à-vis de sa condamnation judiciaire, en 
présentant sa version des faits. Extrait du synopsis : “au début des années 1980, 
Martin Armstrong a fondé sa société de prospective et de conseil financiers — 
Princeton Economics. Ses analyses étaient très recherchées, par le monde entier. A 
mesure que sa réputation s’est renforcée, des banquiers new-yorkais de premier 
plan l’ont invité à rejoindre ‘le club’, pour les aider à mieux manipuler le marché 
mondial. Martin a refusé leurs invitations à plusieurs reprises. Plus tard cette 
même année (en 1999), le FBI a pris d’assaut ses bureaux, confisquant son modèle
informatique, et l’accusant d’être à l’origine d’une arnaque à la Ponzi, s’élevant à 
trois milliards de dollars. S’agissait-il d’une tentative pour le faire taire et 
l’empêcher de dénoncer publiquement la véritable arnaque à la Ponzi, que sont les 
dettes s’accumulant dans le monde entier depuis des décennies ? [...]“.

Dans ce débat (traduit en français) en date du 13 septembre 2015, un bref résumé 
de l’affaire peut être entendu entre les minutes 10 et 12. Au final, c’est complot 
contre complot.

A noter que les deux premières scènes de The Forecaster relèvent de registres 
foncièrement opposés : on observe d’abord un marabout retracer la vie 
d’Armstrong dans un appartement de Bangkok, avant de voir un extrait TV dans 
lequel une journaliste américaine rappelle que “Jim Rogers fait l’éloge de Martin 
Armstrong pour sa connaissance de l’Histoire et pour perspicacité” et que “son site
fait plus de 200 000 visites par mois”. Le décor est posé : avec Armstrong, on doit 
recourir à sa raison… et un peu au-delà !

Quoi qu’il en soit du modèle d’Armstrong et de la culpabilité ou non de l’intéressé
(la polémique se poursuit bien sûr sur les forums), il n’en reste pas moins que 
certaines de ses prévisions se sont révélées justes (Armstrong avance que certaines
d’entre elles auraient été publiquement annoncées lors d’une conférence de 1998) 
et que sa vision de l’économie et des marchés est suivie de près par nombre 
d’intervenants. Autant donc avoir sa thèse à l’esprit.

▪ Le Peak in government 
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 ”Nous savons tous que quelque chose ne va pas. Vous ne pouvez pas emprunter 
éternellement sans aucune intention de rembourser quoi que ce soit. [...] Les 
problèmes commencent lorsqu’il y a plus de personnes à qui vous devez payer des 
intérêts que de personnes que vous pouvez taxer. [...] historiquement, ces systèmes
finissent toujours par s’effondrer”. (The Forecaster, vers 9′)

“Rien ne change. L’Histoire se répète parce que les passions des hommes restent 
les mêmes. Les politiciens étaient corrompus hier comme ils le sont aujourd’hui”. 
(The Forecaster, vers 55′)

Comme les Etats ne peuvent pas vendre leur dette publique directement sur les 
marchés, ils travaillent en collusion avec les banques, le rapport de force étant 
clairement en faveur de ces dernières. Le système de la dette publique est 
antisocial puisque 70% du service de la dette finirait dans les poches des 
banquiers. Nous ne sommes pas en démocratie : il suffit de jeter un coup d’oeil sur
la composition de la Troïka pour constater qu’aucun de ses membres n’a été élu. 
L’ascension de Donald Trump dans la course à l’investiture républicaine en vue de
l’élection présidentielle du 8 novembre 2016 face aux politiciens de carrière à la 
sauce Hillary Clinton ou Jeb Bush atteste également de cet état de fait.

Il faudrait interdire juridiquement aux Etats de se financer par la dette. Les taux 
d’intérêts seraient alors beaucoup plus stables et ne pourraient pas être utilisés 
pour manipuler les intervenants économiques, et les banques retrouveraient leur 
juste place. (vers 49′ dans le débat)

Dans les très grandes lignes, le scénario d’Armstrong (qu’il aurait annoncé dès 
1985) ou plutôt celui de son modèle, comme il aime à le rappeler, est le suivant : le
1er octobre 2015 (“2015.75″ sur ses graphiques) marque le sommet de la 
confiance du public dans les gouvernements. Lorsque cette confiance commencera
à décliner, les choses évolueront alors très rapidement, et ce de manière d’autant 
plus violente que nous nous situerions à un plus bas historique de 5     000 ans en 
termes de taux d’intérêt (les gouvernements cherchant par ailleurs à imposer des 
taux négatifs). Un krach des marchés obligataires doit donc s’ensuivre (N.B. : et 
non un krach des marchés actions, comme cela est souvent rapporté à tort). 
Octobre 2015 ne constitue que le point de départ à cet égard.

C’est en 2017 que la Fed devrait augmenter les taux afin que les Etats-Unis 
parviennent à régler leurs problèmes intérieurs (“la plupart des fonds de pension 
américains vont traverser une crise majeure au cours des deux prochaines années 
et risquent la faillite”, déclare Armstrong — à ce sujet, voir mon article de la 
semaine passée). Cela entraînera la hausse du dollar qui nuira aux pays endettés 
dans cette devise, ce qui précipitera in fine la fin du statut du dollar en tant que 
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monnaie de réserve (à partir de 1’17”00 dans le débat).

Tous les pays ne tomberont pas en même temps mais l’un pays après l’autre, 
comme des dominos. L’Europe et le Japon tomberont les premiers, les capitaux se 
réfugieront alors aux Etats-Unis car leurs marchés ont la capacité de les accueillir, 
avant qu’eux-mêmes ne finissent aussi par tomber (1’06 dans le débat).

Pour Armstrong, les forces de la nature ainsi que la nature humaine font qu’il est 
impossible de s’extraire de l’inéluctabilité des cycles (à partir de 35′ dans le 
débat). Pourquoi les cycles suivent-ils le chiffre pi ? “Je ne sais pas”, répond le 
prévisionniste. “Après tout, c’était le chiffre magique associé à l’oscillation d’un 
pendule, au principe d’incertitude d’Heisenberg et à la grande pyramide de Gizeh. 
Pourquoi pas également aux données relatives aux marchés financiers”, commente
Nick Paumgarten. La suite de Fibonacci se retrouve bien à de multiples endroits 
dans la nature, aurait-il pu poursuivre.

▪ Les recommandations d’Armstrong pour se protéger face à l’explosion à 
venir de la bulle des dettes souveraines
Autrefois, l’immobilier était une classe d’actif pertinente, mais les gouvernements 
augmenteront les taxes sur la détention de biens immobiliers. L’or risque d’être 
confisqué, il faut donc concentrer ses achats sur les pièces à valeur numismatique 
pour prétexter de leur collection en cas de confiscation (à partir de 1’19”00 dans le
débat). Lorsque les marchés obligataires vacilleront, le big money basculera vers 
les actifs privés. A un moment donné, on verra les marchés actions fleurir à 
nouveau (flight to quality). “Le Dow Jones subira d’abord une petite correction, 
mais doublera probablement après avoir touché son point bas”.

“Lorsque les gens perdent confiance dans le gouvernement, comme c’est arrivé 
lors de l’épisode d’hyperinflation allemand, tout monte, pas juste l’or : 
l’immobilier, les oeuvres d’art, les articles de collection, toutes les choses de ce 
genre (à partir de 1’33”00 dans le débat).

Pour ce qui est de l’or, “il aura son quart d’heure de gloire” (Armstrong pense 
qu’il plafonnera à 5     000     $ l’once), mais il doit auparavant chuter beaucoup plus 
bas que son cours actuel. Méfiez-vous des gold bugs qui commentent le cours du 
métal uniquement sous l’angle de la “suppression” de son cours au travers des 
produits dérivés et qui proclament la reprise du marché haussier à chaque hausse 
de 20 $, a fortiori s’ils commercialisent eux-mêmes des métaux précieux.

▪ En définitive
Si vous croyez aux prévisions datées et chiffrées, alors vous pouvez spéculer en 
faisant du trading. Si ce n’est pas le cas et que vous agissez dans une perspective 
d’investissement, alors peut-être serait-il sage de prendre ou de conserver une 

http://www.armstrongeconomics.com/archives/23229
http://www.armstrongeconomics.com/archives/35465
https://en.wikipedia.org/wiki/Fibonacci_number#In_nature


assurance sous forme d’or physique (mon livre sur le sujet)… ce qui ne vous 
empêche pas de lire ou d’écouter Martin Armstrong, qui interviendra le 3 octobre 
dans le cadre d’une conférence TEDx.
Meilleures salutations,

Nicolas Perrin
Pour la Chronique Agora

Au tour du Dow Jones, de montrer d’inquiétants
signes de faiblesse.

Qui perd gagne Posted on 3 octobre 2015 

Le 25 Septembre le  S&P 500 nous faisait      craindre une nouvelle entrée en 
recession et une forte correction baissière !… et bien le Dow jones  semble 
dire de même !

En unité de temps mensuelle d’une Année sur l’autre le Dow Jones vient de
franchir un soutien important !

Charles Gave: La Banque Centrale américaine
panique: nous sommes à la veille d’une récession

BusinessBourse Le 03 oct 2015 , VIDÉO

Charles Gave, président de l’Institut des Libertés, était l’invité de Nicolas 

http://www.quiperdgagne.fr/le-sp-500-fait-craindre-une-nouvelle-entree-en-recession-et-une-forte-correction-baissiere
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Doze dans les Experts du 21 septembre 2015. 

Sujets abordés: statut des fonctionnaires, éducation, politique monétaire, 
euro, crise à venir.

https://youtu.be/AcQGsiuKpJM 

Innover puis détruire : vingt ans de cendres
économiques ?

Posté le 4 octobre 2015 par Bcolmant
Il y a deux manières extrêmes de se pencher sur la crise.

Une première attitude, précipitée et fébrile, conduit à prêcher la fin du capitalisme 
innovant et à invoquer une stagnation séculaire, c'est-à-dire le grand plateau 
déflationniste de l'économie.

A un azimut opposé, une autre posture replace cette crise dans une récurrente 
torsion sociétale.  

Quoiqu'il en soit, si les crises présentent un seul aspect positif, c’est celui 
probablement de forcer à réfléchir au modèle économique et à la « destruction 
créatrice » énoncée par l’économiste Schumpeter (1883-1950).

Ce dernier soutenait que les innovations apparaissent par "grappes" et que 
lorsqu’une innovation se fait jour, elle entraîne des innovations connexes qui 
stimulent l’ensemble de l’économie.

Cet économiste a démontré le rôle moteur de l’innovation, ce qui expliquerait 
incidemment le retard pris par l’Europe continentale en matière de recherche et de 
développement.

Mais observer la "destruction créatrice" de manière résignée ou fataliste n'est pas 
suffisant.

http://blogs.lecho.be/colmant/2015/10/innover-puis-d%C3%A9truire-vingt-ans-de-cendres-%C3%A9conomiques.html
http://blogs.lecho.be/colmant/2015/10/innover-puis-d%C3%A9truire-vingt-ans-de-cendres-%C3%A9conomiques.html
https://youtu.be/AcQGsiuKpJM


En effet, ces bouleversements de l'économie exigent qu'on s'y agrippe, en 
embrassant le futur de manière volontaire. En l'espèce, la numérisation de 
l'économie va pulvériser nos modes de fonctionnements collectifs en nous 
entraînant dans des organisations décentralisées et flexibles. Des pans entiers de 
l'économie vont être immergés dans un remplacement de tâches humaines par la 
machine. Il s'agit d'une attrition économique d'autant plus difficile à surmonter que
les gains de productivités vont être aspirés par des entreprises technologiques à 
forte intensité de capital et à faible intensité de main d'œuvre

Et le véritable problème, c'est que nous n'avons pas de réponse étatico-sociale 
immédiate pour répondre à cette évolution qui sera fulgurante.

Cette transition vers l'économie digitalisée sera d'autant plus périlleuse que 
lorsqu'on relit soigneusement Schumpeter, on comprend que la destruction 
créatrice passe d'abord par la création (de nouvelles technologies) et ensuite par la 
destruction des entreprises anciennes, avant que l'innovation se dissipe et s'infuse.

Cette situation a déjà été observée dans les années septante, lors de la 
déliquescence de l'économie industrielle au bénéfice de l'économie tertiaire (qui 
sera désormais atteinte violemment par le choc digital). A l'époque, l'Etat avait été 
interpellé pour fournir un relais de croissance qu'une faible dette publique 
autorisait.

Ce n'est plus le cas aujourd'hui.

Sans imaginer de stagnation séculaire, des années très difficiles d'ajustements nous
attendent.

À quoi joue la Fed     ?
par Abdou Rasmouki  lundi 5 octobre 2015 Agoravox

 La presse atlantiste nous sert chaque jour que l’économie américaine se porte on 
ne peut plus bien, en invoquant par exemple des indices sur la “confiance” des 
consommateurs. Mais en y regardant de plus près, on constate au contraire que la
situation aux États-Unis est catastrophique et ne présage rien de bon après une 
énième rencontre de la FED à propos de la hausse des taux d’intérêt.

FED et Nippon Ginko : l’échec du Quantitative easing
Après trois Quantitative easings (assouplissements quantitatifs) de la FED, censés 
relancer l’économie après la crise de 2008, nous constatons que la situation, loin 
de s’être améliorée, s’est au contraire détériorée. Preuve, s’il en fallait encore une, 
qu’une création monétaire massive sans support réel dans la production de biens et
de services est une calamité. Nous comprenons mieux alors pourquoi les 

http://www.agoravox.fr/auteur/abdou-99031


responsables de la Bundesbank ont joué au bras de fer avec la Banque centrale 
européenne pour faire avorter le projet de Q.E européen[1], sans succès 
malheureusement.

Nous notons la même situation au Japon où la monnaie nationale, le Yen, ne 
vaut réellement plus rien ou presque. En effet, alors que le pays a un des taux de 
natalité les plus bas au monde et que par conséquent la population vieillit, 
diminuant la proportion de travailleurs, la Banque centrale japonaise n’a cessé 
d’imprimer massivement des billets via la politique du Q.E. Ce qui fait que la 
masse monétaire augmente sans réel soutien économique derrière étant donné que 
la production baisse. Un des indicateurs de la mauvaise santé de l’économie 
japonaise est que la population est contrainte de puiser dans ses épargnes pour 
consommer.

La vraie situation aux USA

Au-delà des sondages réalisés sur un échantillon de 500 personnes et dont la 
presse raffole, nous nous proposons plutôt d’analyser les indicateurs 
macroéconomiques aux États-Unis. Nous constatons une explosion des emprunts 
étudiants pour assumer les frais de scolarité exorbitants des universités 
américaines qui se chiffrent en dizaines de milliers de dollars. Tout en sachant que
beaucoup de personnes doivent toujours rembourser leur prêt étudiant plus de 20 
ans après la fin de leurs études. Nous pouvons alors craindre l’explosion d’une 
bulle qui n’en finit plus de gonfler surtout que le nombre d’emplois à pourvoir est 
en chute et que le nombre de faillites lui est en constante augmentation.



Indicateurs macroéconomiques aux USA
Source : zerohedge.com

Au même moment, la dette fédérale américaine n’en finit plus d’augmenter et a 
déjà dépassé les 18.000 milliards de dollars. Notons que la dette s’élève à plus de 
110% du PIB, c’est à dire qu’il faudrait plus d’une année d’activité (sans épargne 
et sans investissement) pour pouvoir la rembourser. Dans ce contexte, le Q.E sert 
d’écran de fumée afin de masquer la réalité de cette dette et de s’accorder un sursis
avant que le dollar ne perde considérablement en valeur. Certains experts comme 
Laurence Kotlikoff, professeur à l’Université de Boston, estiment que la situation 
financière de l’Etat fédéral et de surcroit celle de la population américaine est pire 
que celle en Grèce. Notons également que la dette US s’élève à plus de 58.000 
dollars par habitant contre plus de 35.000 dollars en France.

Par ailleurs, le revenu médian des ménages est en baisse constante depuis plus de 7
ans et le nombre de propriétaires s’est quant à lui littéralement effondré. Pas de 
surprise donc à voir le nombre de timbres alimentaires augmenter dans un contexte
de paupérisation de la population. On ne saurait alors savoir d’où vient la toute 
puissance des États-Unis et leur PIB toujours aussi élevé alors que l’économie 
réelle est en mauvaise santé. Il faut savoir que la majeure partie des richesses 

http://reseauinternational.net/wp-content/uploads/2015/09/FED-20150919.png


produites par les États-Unis est en réalité fictive et relève de produits financiers ou
bancaires. Le pays ayant connu une désindustrialisation féroce au profit des pays 
asiatiques en général et de la Chine en particulier.

Pas de hausse des taux en vue

Après des battements de tambours et des agitations sur les marchés, la patronne de 
la Fed a annoncé que la hausse des taux d’intérêt n’était pas pour maintenant [2]. 
Cette décision est motivée par une situation mitigée en Chine d’après ses dires. En 
réalité, les nombreuses réunions de la Réserve fédérale à propos de la hausse des 
taux démontrent que le Q.E est un échec cuisant. Les trois précédents 
assouplissements n’ont pas permis de redresser l’économie, nous l’avons vu plus 
haut. La Fed décide donc de conserver ses taux proches de zéro ce qui signifie que 
la courbe du chômage va aller en augmentant et que les faillites (déjà nombreuses)
ne vont faire que s’accentuer.

La conclusion s’impose d’elle-même.

En décidant de ne pas rehausser les taux d’intérêt, la Fed ouvre la voie à un 4ème 
Quantitative easing. Par la même occasion et étant donné que l’Eurozone se 
satisfait très bien d’un euro faible qui dope les exportations, on peut également 
penser que pour soutenir un euro faible la Banque centrale européenne ait recours 
elle aussi à un 2ème plan d’assouplissement -ou du moins à la prolongation du 
premier. Or nous l’avons vu avec l’exemple nippon et américain : le Q.E n’a 
aucune utilité lorsqu’il n’est pas soutenu par l’économie réelle.

On se demande alors : à quoi joue la Fed ?
NOTES     :

[1] : Begrüßungsrede anlässlich des 18. Kolloquiums des Instituts für bankhistorische Forschung (IBF) 
Papiergeld – Staatsfinanzierung – Inflation, par Jens Weidman, Deutsche Bundesbank. 18 septembre 
2012

[2] : Fed won’t hike interest rates, citing China turmoil, low inflation, par Kevin G. Hall, McClatchy. 
18 septembre 2015

La finance devrait faire une psychothérapie
octobre 3, 2015/ Articles des éconoclastes, /par Thomas Veillet

À l’heure où vous lirez cette chronique, il est plus que probable que nous aurons 
obtenu une réponse à cette question lancinante: la Fed va-t-elle augmenter les taux 
directeurs lors de son meeting du mois de septembre? Mais dans le fond, peu 
importe que ce soit oui ou non. La réaction du marché face à un tel événement – 
que l’on prétend important– est totalement imprévisible.

Imprévisible parce que le monde de la finance semble parfois (souvent) avoir de 

http://leseconoclastes.fr/2015/10/la-finance-devrait-faire-une-psychotherapie/
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sacrés problèmes psychologiques. Si vous êtes un habitué des marchés, et que 
vous êtes accro aux cours de Bourse et aux publications économiques, vous devez 
savoir qu’aujourd’hui, l’importance d’une nouvelle – qu’elle soit économique ou 
géopolitique – dépend principalement du poids qu’on veut bien lui donner au 
moment où elle est publiée. Peu importe ce qui a été dit avant. A l’instant T, c’est 
la raison du plus fort qui l’emporte – le plus fort étant celui qui arrivera à faire 
avaler sa théorie le plus vite et le plus efficacement aux investisseurs, aux gérants 
de fonds et parfois même, aux ordinateurs de calcul qui vont envoyer des ordres 
pour “faire comme les autres”. Car aujourd’hui, l’essentiel n’est pas tant de gagner
de l’argent. Il faut avant tout ne pas être seul dans le camp de ceux qui ont tort.
Il n’y a pas si longtemps – quelques années à peine – le marché tenait compte de 
différents facteurs en même temps. On gérait le contexte politico-économique 
comme une seule entité globale et on tirait un bilan de la situation sur le moment, 
cela, toujours avec une vision d’investissement sur quelques années – voire 
quelques mois pour les plus timides. Au final, il s’agissait d’une réflexion globale. 
Aujourd’hui, l’arrivée d’Internet et de l’information à haute fréquence par Twitter 
ou Facebook a ouvert le règne des rumeurs invérifiables, construites de toutes 
pièces, et des avis dont on ignore si leur auteur a la moindre compétence 
financière. Le marché est capable de retourner sa veste à toute vitesse et de passer 
d’une belle journée de hausse à une terrible baisse sanglante. Sous quel prétexte? 
Cela peut venir d’un type, quelque part, qui a laissé supposer que la Fed “pourrait 
peut-être” monter les taux plus vite que prévu. Et puis, une fois que les indices ont 
terminé en baisse de 2.5%, on se regarde et on se dit: “mais en fait, c’était qui ce 
type?” Tout ça pour se rendre compte qu’avant de jouer les oracles, il faisait la 
météo dans un journal local et que son expérience de la finance se résume à un 
compte de trading avec 1’000 dollars chez un broker en ligne. Je précise que je 
n’ai rien contre les météorologues. D’ailleurs, ils sont souvent meilleurs en 
prévisions que les financiers.
La vision du monde de la finance est devenue inquiétante. Peut-être qu’il serait 
bon qu’elle suive une petite psychothérapie afin de fixer ses priorités.

Il fut un temps où l’on recherchait le “nouveau Microsoft”, LA compagnie qui 
révolutionnerait le monde. On spéculait sur des histoires à court terme dans le but 
de faire plus d’argent, tout en gardant le cœur de son portefeuille solidement en 
place. De nos jours, on tourne comme des hélices à la moindre annonce, comme si 
la démission d’un ministre grec ou une hausse de 0.25% des taux américains 
allaient changer la face du monde. On pense que la publication d’un chiffre 
économique va donner l’information ultime qui permettra de savoir ce qui va se 
passer, économiquement parlant, pour les siècles à venir. Amen. Mais à quoi bon? 



Même si la moitié de la planète connaît le chiffre avant sa publication et que 
l’autre moitié est persuadée qu’il est magouillé, trois semaines plus tard, on nous 
le modifie.

Alors oui, il y a des moments – comme souvent cette année – où j’ai le sentiment 
qu’il serait temps de faire une petite introspection. Nous, les professionnels de la 
finance, devrions prendre un peu de recul afin de maîtriser un peu mieux nos 
réactions, mais surtout d’admettre que nous ne saurons jamais où iront les indices 
demain et que même si nous passons des heures à faire de la recherche, à la fin, 
c’est souvent du 50/50. Alors, la Fed peut monter les taux de 0.25%, histoire de 
prouver que le travail fourni depuis 2008 a payé. Cela changera peut-être quelque 
chose sur le long terme, mais il ne sert strictement à rien de s’exciter là-dessus, 
comme si tout allait être transfiguré dans la minute. Prenons le temps d’y penser, 
ou allons nous allonger sur un divan.
Thomas Veillet – Investir.ch & Éconoclaste

Article extrait du Magazine Banco – octobre 2015 – n°92

Les banques et le réchauffement climatique...
Jacques Henry ven., 02 oct. 2015 08:10 UTC Publié sur Sott.net/

Le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mark Carney, a éberlué plus d'une 
personne de son auditoire quand, lors d'un discours devant un parterre de 
financiers et d'assureurs réunis par la Lloyd's il y a trois jours (le 29 septembre 
2015), il a mis en garde ce bel échantillon de la City des dangers du changement 
climatique pour la stabilité du système financier mondial (voir le lien et la vidéo). 

Qui se serait douté que les banquiers centraux trembleraient dans leurs fracs (leurs 
frocs) à cause du changement climatique ? Et pourtant si on écoute le discours (ou 
qu'on en lit la transcription) de cet important personnage qui a ses petites entrée à 
Buckingham on s'aperçoit qu'effectivement il y a danger mais pas dans le sens où 
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on pourrait l'imaginer. Pour Mark Carney si les gouvernements ne prennent pas 
des mesures concrètes pour combattre le changement climatique et contenir la 
hausse des températures en dessous de 2°C d'ici la fin du siècle des milliards sinon
des milliards de milliards de dollars partiront en fumée. Pour cet éminent expert du
climat - on n'en a jamais douté un instant - l'exemple le plus significatif et même 
caricatural sera la montée des eaux des océans qui inondera des millions de 
maisons mettant en danger les assureurs et les banques ayant accordé des prêts 
immobiliers aux propriétaires de ces maisons ! 

Commentaire : Malheureusement pour les oiseaux de mauvais augure, le CO2 est
bon pour l'environnement (c'est la nourriture des plantes a t-on appris à l'école) et 
n'a qu'un effet infinitésimal sur le climat. La hausse du niveau des mers et océans 
ne s'est pas accéléré et continue sur un temps constant et normal (le même que 
depuis quelques milliers d'années). Ils le savent bien puisque le prophète du 
Réchauffement Global, Al Gore, s'est acheté une villa au bord de l'océan. Ils n'y 
croient pas eux-même à leurs prévisions. 

D'un autre côté, je continue à citer Mark Carney, si les mesures prises pour 
diminuer les émissions de CO2, un gaz à effet de serre bien connu, sont efficaces 
alors la valeur des combustibles fossiles s'effondrera mettant par voie de 
conséquence en danger les compagnies impliquées dans le secteur de l'énergie et 
aussi et surtout les investisseurs actionnaires de ces compagnies ... Ben voyons : 
un peu de décisions pour sauver le climat mais pas trop tout de même. Mark 
Carney conseille donc aux gouvernements d'y aller doucement mais il relève 
cependant que plus on attendra pour prendre des décisions drastiques pour 
diminuer les émissions de carbone, plus le danger pour le système financier global 
s'accentuera jusqu'au jour où il sera devenu impossible de gérer le problème. Alors
les gouvernements seront obligés de prendre des mesures strictes qui finalement 
seront tout aussi dangereuses pour le système financier. Comme ces choses-là sont 
dites dans un langage de banquier du plus bel effet. 

Mark Carney entrevoit qu'un trop long délai dans les efforts consentis pour réduire
ces émissions de carbone pourrait prendre les marchés financiers par surprise. Et 
qu'arrivera-t-il ? Il faudra réduire la consommation de combustibles fossiles d'un 
cinquième - ou mieux d'un tiers - et tout de suite si on ne maîtrise pas les 
technologies de capture du CO2. Le problème est que encore une fois les prix du 
charbon, du gaz naturel et du pétrole s'effondreront quel que soit le scénario. Or 
comme près de 20 % des compagnies du FTSE 100 (l'équivalent du CAC 40 



français à la bourse de Londres) sont impliquées dans l'extraction des ressources 
naturelles et qu'un autre 11 % sont des compagnies d'électricité, de chimie, de 
construction et d'autres produits industriels, une action contre le changement 
climatique global trop brutale conduira à un désastre financier. 

Commentaire : Faut y aller doucement, mais pas trop quand même, car le mythe 
autour de la nécessité de réduire le dioxyde de carbone dans l'atmosphère, c'est 
bon pour les affaires. C'est un marché prometteur (taxer les gouvernements et les 
populations à fond) qui permet en même temps de maintenir les populations 
pauvres dans la misère, et pourquoi pas, si l'atmosphère se refroidit (ils diront que 
c'est grâce à la réduction du CO2, ce qui n'est pas vrai mais ils n'en sont pas à un 
mensonge près) que les miséreux crèvent de froid faute de... combustible fossile et
de nourriture. Ils sont malins les élites, non ? 

Il revient donc aux banques centrales et au secteur financier en général la lourde 
tâche d'agir graduellement et méthodiquement afin de prévenir un tel désastre. On 
ne peut donc pas mieux illustrer la main-mise du monde de la finance sur cette 
histoire rocambolesque de changement climatique : business is business as usual ! 
Ce sont les milliards de « sans-dents » (bon mot de François Hollande) qui 
paieront la note pour le plus grand profit de la finance internationale, car ils 
resteront silencieux, eux qui ont mis au pouvoir des politiciens corrompus de 
l'intérieur par les activistes pilotés par Greenpeace, le WWF, le Sierra Club et bien 
d'autres organisations occultes. Ils n'auront rien à dire mais seulement à subir 
l'établissement de cette organisation totalitaire qui se fait jour avec l'entremise de 
la finance internationale et qui ose se montrer au grand jour officiellement et pour 
la première fois ... 

Pour rappel, la Lloyd's emploie 300 000 personnes et réalise un chiffre d'affaire de 
25 milliards de livres par an. 

Commentaire : Tous les moyens sont bons pour effrayer les gens. On fait 
maintenant appel aux banquiers pour montrer l'urgence d'agir et apeurer les gens. 
Mais évidemment, on sait très bien que les banquiers ont vraiment les intérêts des 
gens à cœur. Comme le disait un illustre inconnu à propos des banques « On veut 
votre bien et on va tout faire pour l'avoir ! ».

[Vous aurez compris que les commentaires ajoutés sont ironiques, bien sûr.]



Le Moyen-Orient est au bord de la déflagration
menant à la 3ème guerre     mondiale

Blog de la résistance 4 octobre 2015

Désolé de vous donner des news si anxiogènes en ce moment, mais c’est l’actu 
d’une part, et la réalité d’autre part, la population 
doit être absolument consciente de ce qui se passe : une étincelle, un false 
Flag, et a pourrait aller très vite  : oui c’est exact, le Moyen-Orient (mais aussi
l’Europe centrale) est au bord de la déflagration menant à la 3ème guerre 
mondiale, et plus personne (ni plus aucun médias) ne le contredit .
= = = = =
Voici un éclairage intéressant :

Vives tensions entre l’Iran et l’Arabie saoudite, frappes russes contre des 
rebelles syriens soutenus par la CIA, fin des accords d’Oslo prononcée par le 
¨Président de l’Autorité palestinienne… Les tensions au Moyen-Orient 
s’exacerbent, et les pays arabes comme occidentaux sont tous concernés par 
cette situation.

Atlantico : Selon sénateur américain John McCain, des frappes russes auraient tué
des rebelles syriens soutenus par la CIA jeudi 1er octobre. Ainsi, l’aviation 
envoyée par Moscou aurait touché le groupe syrien Souqour al-Jabal, dont les 
membres ont été formés par la CIA. Peut-on s’attendre à d’autres opérations 
controversées ? Quels sont les risques de dérapages dans la région ?



Roland Lombardi : Tout d’abord, rappelons une nouvelle fois qu’en Syrie, la 
stratégie de la Russie est claire : soutien inconditionnel à Bachar el-Assad, lutte 
contre Daech et tous les autres mouvements islamistes. Vladimir Poutine soutien 
Assad car, mieux informé et surtout plus réaliste que les dirigeants occidentaux, il 
sait pertinemment qu’il n’y a pas d’autre alternative valable au « boucher de 
Damas ». Aucune ! C’est peut-être déplaisant mais c’est malheureusement la seule 
et unique réalité. En effet, depuis presque 5 ans, aucun « commandant Massoud 
syrien » n’a émergé de l’Armée syrienne libre et depuis le début de la guerre 
civile, aucun ministre ou général du régime n’a été sérieusement pressenti pour se 
substituer d’une manière ou d’une autre à Bachar et son clan.

De plus, contrairement à ce que les médias occidentaux affirment, au-delà de 
toutes les minorités religieuses et ethniques qui composent la Syrie, Bachar el-
Assad est aussi et encore soutenu par au moins la moitié de la population syrienne 
(même sunnite). Mais par-dessus tout, le maître du Kremlin ne veut absolument 
pas d’une victoire des islamistes à Damas. Les conséquences et les répercutions 
seraient catastrophiques dans le nord du Caucase, sur les frontières orientales de la
Russie et dans les anciennes républiques soviétiques d’Asie centrale. Si Assad 
venait à tomber, les 2 000 jihadistes russes (surtout venant du Caucase), partis en 
Syrie combattre le régime alaouite, pourraient revenir en Russie et commettrent 
des actes terroristes ou tout simplement déstabiliser les régions musulmanes de la 
CEI. C’est dans cette même optique que la Russie (comme l’Iran d’ailleurs) 
apporte son soutien au gouvernement afghan dans sa lutte contre les talibans.

Pour la première fois donc, depuis l’intervention soviétique en Afghanistan de 
1979 à 1989, l’armée russe intervient au Moyen-Orient. Ainsi, les avions de 
combat de Moscou bombardent depuis deux jours des cibles de Daech mais aussi 
d’autres groupes islamistes qui s’opposent au régime d’Assad. Mieux, pour les 
Russes, il n’y a pas d’opposants armés « modérés » et tous les groupes rebelles sur
le terrain sont « des groupes terroristes ». D’ailleurs, ils n’ont pas tout à fait tort 
puisqu’il n’y a plus que quelques idéologues pour croire encore à l’existence de 
rebelles « laïcs et démocrates »… Il ne serait donc pas étonnant que l’ASL (ou ce 
qu’il en reste) soit aussi ciblée. John Mc Cain a sûrement raison. Toutefois, les 
Russes ne se gêneront absolument pas pour bombarder tous les groupes opposés à 
Assad, tous, sans exception, même ceux entraînés et armés par la CIA !

Certes, la France, la Turquie et l’Arabie saoudite pousseront assurément des cris 
d’orfraie. Mais cela ne compte pas. Poutine est un fin joueur d’échecs, il a toujours
plusieurs coups d’avance, il est loin d’être un « chien fou » et sait très bien ce qu’il
fait. Même lorsqu’il utilise la politique « du fait accompli », les risques sont 
toujours très bien calculés. Dans cette affaire, seul compte pour les Russes l’avis 



de l’Iran, d’Israël et bien sûr des Etats-Unis. On connaît la position et l’implication
de l’Iran. On a dit et écrit beaucoup de bêtises sur le rôle de l’Etat hébreu dans la 
crise syrienne mais en réalité, Israël, dont le Premier ministre a été reçu à Moscou 
il y a quelques jours, apprécie, de manière certes discrète mais bien réelle, qu’une 
puissance intervienne enfin sérieusement dans le dossier syrien. Quant aux 
Américains, sur scène, ils se disent inquiets et émettront eux aussi des 
protestations officielles si des groupes rebelles qu’ils soutiennent sont attaqués. 
Mais en coulisse, l’administration Obama n’est sûrement pas mécontente de 
l’intervention russe dans le guêpier syrien…

N’oublions pas qu’aux Etats-Unis, l’efficacité des bombardements est largement 
discutée et que la stratégie américaine est le sujet de vifs débats politiques. Enfin, 
le soutien de Washington à des groupes islamistes ou clairement se revendiquant 
d’al-Qaida passe très mal dans l’opinion publique américaine…

Non, finalement les risques de dérapages sont minimes. Par contre, l’armée russe 
ne va pas faire dans la dentelle et n’ira pas de main morte. Les « dommages 
collatéraux » sont eux, fort possibles… Aussi, l’espace aérien syrien étant 
désormais très encombré, le risque de collisions entre appareils russes et de la 
coalition américaine est important. C’est pourquoi, pour éviter les incidents mais 
aussi afin de mettre en place une certaine coordination et entretenir le dialogue, 
des officiers russes rencontrent de plus en plus régulièrement des officiers 
américains mais aussi israéliens…

Roland Hureaux : John Mac Cain confirme donc que la CIA a formé des 
djihadistes car en fait de rebelles syriens il n’y a plus aujourd’hui que des 
djihadistes. Ils sont composés de deux groupes : Daesh à l’Est et Al Nosra (ex-Al 
Qaida) à l’Ouest. Quand on vous parle de rebelles modérés – pourquoi pas des 
terroristes modérés ! – n’en croyez pas un mot. Daesh et Al Nosra sont 
pratiquement interchangeables quant à l’idéologie.

Il est vrai que les Occidentaux (surtout les Etats-Unis et la France) ont essayé 
d’organiser des stages pour former à l’usage des armes des rebelles soi-disant 
démocrates, mais ceux qui se sont présentés étaient pratiquement tous des 
djihadistes camouflés qui, à peine revenus au front, se sont livrés aux pires 
exactions et ont apporté au djihad les armes qu’on leur avait données.

Le raisonnement des Ruses est simple et difficilement contestable : sur le terrain, il
n’y a que le gouvernement syrien et les djihadistes, rien d’autre. Puisque les Etats-
Unis ont engagé une croisade contre Daesh, les Russes les ont pris au pied de la 
lettre et ils leur disent en quelque sorte « Chiche ! ». Ils se sont portés de manière 
spectaculaire volontaires pour y participer mais avec la volonté d’aller jusqu’au 



bout de la démarche, ce qui signifie combattre tous les islamistes, qu’ils se 
rattachent officiellement à l’Etat islamique ou pas. Si vous me pardonnez cette 
expression ils ne veulent pas du coïtus interruptus qui caractérise la guerre faite 
par l’Occident à Daesh. Que les Russes aient commencé par bombarder des 
djihadistes autres que Daesh n’est sûrement pas une erreur, d’autant que leur 
premier objectif est de desserrer l’étau dans lequel est enfermé l’armée syrienne 
autour de Damas et que dans cette région, Al Nosra est plus présent que Daesh. En
même temps, ils envoient un message clair : ils ne laisseront pas tomber le régime 
d’Assad, lequel a paru ces derniers temps en difficulté.

Dans quelle mesure les actions menées au Moyen-Orient par les principaux 
acteurs que sont notamment les Etats-Unis, la Russie, la France, la Turquie, 
l’Iran ou encore l’Arabie Saoudite sont-elles le reflet de règlements de 
comptes entre différentes puissances ? Que sait-on de leur stratégie ?

Roland Lombardi : Depuis presque 5 ans et le début des « printemps arabes », la 
stratégie de l’Arabie saoudite, le Qatar et la Turquie (soutien aux Frères 
musulmans et aux groupes islamistes) a échoué partout, en Tunisie, en Libye, en 
Egypte… En Syrie, Riyad, Doha et Ankara appuient encore al-Qaida, al-Nosra et 
d’autres mouvements islamistes ainsi que l’ASL qui n’est plus que l’ombre d’elle-
même. A terme, avec l’armée russe qui entre à présent dans la danse, leur échec 
sera consommé et ils n’auront plus qu’à suivre l’évolution de la position des Etats-
Unis vis-à-vis de la stratégie de la Russie que j’ai décrite plus haut.

La France, nous l’avons vu ces derniers jours et afin de dissuader ses partenaires 
d’accepter les arguments de Moscou, ne peut se contenter à présent que d’une 
irréaliste campagne internationale, totalement dépassée, de « Assad Bashing » : 
rapport « César », enquête pénale pour « crimes de guerre » ouverte par le parquet 
de Paris… Malheureusement, Paris ne compte plus guère dans la région, la France 
n’est plus écoutée et elle est finalement hors-jeu.

Quant à l’Iran, il est l’allié principal de la Russie en Syrie. Ses troupes spéciales 
sont très impliquées sur le terrain aux côtés de l’armée du régime et Téhéran tirera 
sûrement tous les bénéfices d’un éventuel succès militaire et diplomatique russe.

Enfin, les Etats-Unis combattent Daech que très frileusement. Ils craignent les 
dégâts collatéraux et le spectre de l’intervention désastreuse en Irak de 2003 plane 
encore… Par ailleurs, certains responsables américains en reviennent de leur 
soutien à la « rébellion » syrienne. Le Pentagone et la CIA avaient prévu 
d’organiser, de former et d’armer une unité de 5 000 rebelles « modérés ». Ils 
n’ont pu en recruter qu’une centaine qui, pour une part, se sont fait tuer, et pour 
l’autre, sont passés avec armes et bagages chez les jihadistes ! De fait, à chaque 



fois que les Américains reculent avec faiblesse sur un dossier, les Russes avancent 
avec force. On l’a vu hier en Crimée, en Ukraine, en Egypte et aujourd’hui en 
Syrie.

Roland Hureaux : Pour aucun de ceux que vous citez, sauf en partie les Russes, 
l’objectif véritable n’est la lutte contre l’islamisme. Malgré leurs proclamations à 
Paris, à Washington ou à New York, ils ne considèrent pas au fond d’eux-mêmes 
que ce soit là leur vrai problème. Les djihadistes sont une chair à canons qu’on 
instrumentalise, y compris pour effrayer le bourgeois, mais qui ne compte pas 
vraiment.

Pour Washington, le problème, c’est Moscou et c’est donc de contenir ou réduire 
l’influence russe. La Syrie est un allié de la Russie, donc il faut l’abattre, y 
compris en soutenant les djihadistes. En tous les cas la maintenir en position de 
faiblesse.

Pour Israël, le principal problème est aujourd’hui l’Iran qui est la seule puissance 
rivale qu’ils considèrent avoir dans la région. Or la Syrie et le Hezbollah, 
principale milice du Liban, lui sont alliés ; donc il faut les abattre. Que le régime 
d’Assad, père et fils, n’ait rien fait contre Israël depuis 45 ans qu’il est en place ne 
les émeut pas ; pas plus que la perspective d’avoir Daesh à Damas, soit à 200 km 
de Jérusalem : je parle du gouvernement, une partie de l’opinion ne réagit pas de 
cette manière. Ils pensent qu’un Etat organisé est toujours plus à craindre qu’une 
milice, fut elle fanatique, qu’ils pensent contrôler.

L’Arabie saoudite et les Etats du Golfe sont des alliés inébranlables d’Israël contre
l’Iran qu’ils redoutent plus que quiconque et sont donc aussi contre la Syrie.

La Turquie joue, elle, un jeu plus complexe : bien que membre de l’OTAN, elle 
n’est alignée sur personne. Mais elle est dirigée par un fanatique, plus dangereux à
mon avis qu’Assad, qui a rêvé de renverser ce dernier pour que les Turcs que le 
colonel Lawrence avait chassé de Syrie en 1917 y reprennent pied. Mais en 
soutenant Daesh et Al Nosra, Erdogan s’est mis à dos les Kurdes, non seulement 
de Syrie mais de Turquie, qui avaient entretenu une longue rébellion sous l’égide 
du PKK (Parti communiste kurde). Cette rébellion s’était apaisée ; la politique 
d’Erdogan vient de la réveiller.

En outre Erdogan est aujourd’hui responsable de deux actions malfaisantes que, 
même s’il ne les a pas provoquées, ce qui reste à voir, il pouvait empêcher et ne l’a
pas fait : l’afflux de volontaires pour le djihad qui arrivent du monde entier par la 
Turquie, le départ vers l’Europe de réfugiés syriens qui se trouvaient en Turquie 
depuis plusieurs mois, voire plusieurs années sous l’égide du Haut commissariat 
des Nations Unies. Il promet d’être désormais engagé contre Daesh, mais faut-il le 



croire ?

A ces acteurs, il faut ajouter la Chine. Même si l’arrivée d’un porte-avions chinois 
à Tartous, base russe en Syrie, s’est avérée un bobard, ils ont là quelques bâtiments
et suivent ce qui se passe. Russes et Chinois ont excédés de voir les Etats-Unis 
soutenir depuis des années les islamistes dans tout le monde musulman, y compris 
en Tchétchénie et au Sin-kiang. Et maintenant, c’est la France qui s’y met, en 
faisant même de la surenchère !

La coalition arabe conduite par l’Arabie saoudite a déclaré mercredi 30 
septembre avoir intercepté en mer d’Oman un bateau de pêche iranien 
chargé d’armes destinées à des rebelles chiites yéménites. Mahmoud Abbas a 
expliqué ne plus se sentir lié par les accords d’Oslo le même jour. Peut-on 
imaginer un embrasement suite à plusieurs dérapages ou positions 
controversées au Moyen-Orient ? Un conflit plus important pourrait-il en 
découler ?

Roland Lombardi : Non je ne le crois pas. Tant que les Russes parlent aux 
Américains, aux Iraniens et aux Israéliens, il n’y aura pas d’embrasement dans la 
région.

Poutine ne déclenchera pas une Troisième guerre mondiale pour la Syrie. Obama, 
le prix Nobel de la Paix en 2009 et dont le mandat touche à sa fin, non plus. Ce 
sera difficile mais je pense au contraire que les Russes et les Américains finiront 
par s’entendre sur les dossiers syrien et irakien.

Roland Hureaux : Compte tenu des relations froides mais rationnelles qui se sont 
établies entre Poutine et Obama, je ne crois pas qu’un dérapage de première 
grandeur soit à craindre dans l’immédiat, en tous les cas à partir de la Syrie. Nous 
sommes passés bien plus près de la guerre mondiale quand les Etats-Unis avaient 
envisagé de bombarder l’armée syrienne en septembre 2014 à la suite de la 
découverte de l’usage d’armes chimiques. Heureusement Obama a renoncé à le 
faire. Notamment parce qu’il était assez bien placé pour savoir que l’emploi de ces
armes chimiques était une provocation des djihadistes soutenus par l’Arabie 
saoudite et non pas le fait du régime d’Assad auquel ils voulaient le faire endosser 
pour provoquer une escalade. Même si Fabius revient inlassablement dessus, 
personne ne pense sérieusement aujourd’hui que l’armée syrienne ait été 
responsable. Autre raison : trois tirs d’essai en direction de la Syrie que les 
Américains avaient effectués en Méditerranée ont été neutralisés, sans doute par 
brouillage électronique, par les Russes. Je sais que les différents intervenants 
présents dans le ciel syrien – ils sont nombreux – se concertent pour éviter une 
bavure involontaire. Mais la situation est fragile.



Pour ce qui est de la rivalité Israël-Arabie saoudite contre Iran, il est vrai que le 
Yemen est aujourd’hui un champ d’affrontement ouvert pour le plus grand 
malheur des populations, là aussi. Israël qui veut assurer ses arrières en cas de 
conflit, semble avoir apprivoisé le Hamas, notamment avec l’aide de l’Arabie 
saoudite. Quant à Mahmoud Abbas, il est désormais tenu pour quantité 
négligeable, ce qui explique peut-être sa réaction. Mais il se peut aussi qu’il ait eu 
vent d’un risque d’embrasement plus important dans cette région, impliquant 
Israël et qu’il veuille se délier de tout engagement antérieur, même minimal, à son 
égard. Mais dans ce cas, ce n’est pas à un dérapage qu’on assisterait mais à une 
guerre voulue.

Le grand fait nouveau, qui bouscule les schémas que l’on connaissait depuis des 
années dans cette région est l’accord de juillet entre Washington et Téhéran. Cet 
accord n’a pas été accepté par les faucons israéliens : certains d’entre eux ne 
désespèrent pas d’en découdre avec l’Iran avant que ce pays, libéré des sanctions, 
ne devienne une grande puissance économique, ce qu’elle a aujourd’hui la 
capacité de devenir très vite.

Cet accord, voulu par Obama, comporte un volet syrien que l’on ne connait pas 
bien mais qui impliquerait le maintien en place, au moins provisoire, d’Assad.

L’efficacité de l’offensive diplomatique mise en place par les Nations Unies est
relative. Doit-on y voir l’échec de la diplomatie et des institutions 
internationales dans la région ?

Roland Lombardi : Des institutions internationales peut-être. Mais de la 
diplomatie, je ne le pense pas. Au contraire. L’entrée en action de l’armée russe en 
Syrie a paradoxalement poussé les diplomates et les militaires russes et américains
à dialoguer, échanger et se coordonner comme jamais auparavant. La guerre contre
l’Etat islamique sera longue et encore difficile. Mais qui sait ? En unissant, même 
indirectement, Américains, Russes, Iraniens, Saoudiens et Israéliens contre lui, 
Daech peut peut-être, à plus ou moins long terme, changer positivement la face du 
Moyen-Orient.

Roland Hureaux : Comment voulez vous que les Nations-Unies puissent être 
efficaces si plusieurs membres permanents du Conseil de sécurité sont impliqués 
dans des camps adverses ? Elles ont quand-même aidé Obama à résister à la 
pression du Congrès qui a lui aussi du mal à accepter l’accord avec Téhéran.

L’Orient est compliqué dit-on. C’est vrai, mais la guerre simplifie. Dès lors que 
vous avez une guerre civile très dure comme en Syrie, il n’y a sur le terrain que 
deux camps et la paix ne vient que quand l’un des deux camps l’emporte. Pour les 
Russes, c’est clair, il faut que le gouvernement syrien l’emporte car lui seul a la 



légitimité internationale et que si le régime actuel n’est pas un bien, il est au moins
un moindre mal.

Les Occidentaux disent vouloir combattre Daesh mais en même temps ils ne 
veulent pas que le régime de Damas l’emporte car Assad est parait-il l’horreur 
absolue (une conception où il y a naturellement plus qu’une part de propagande). 
Leur attitude est schizophrénique.

Il faut certes opérer des distinctions entre les Occidentaux : il se peut qu’Obama 
veuille sincèrement résoudre le problème syrien mais si ce sont les Russes qui 
mènent le jeu, ils gagneront un surcroit de prestige dans la région. Est-il prêt à 
l’accepter ? J’en doute d’autant qu’ Obama est harcelé par les lobbies néo-cons 
encore très influents qui ne veulent pas non plus d’accord. Quant à la France, sa 
politique est sous l’influence des mêmes lobbies et, si l’on écoute avec attention 
les discours de Hollande et Fabius, il est clair que pour eux l’homme à abattre 
reste Assad et que donc ils veulent saboter l’accord Obama-Poutine. S’ils y 
parviennent, ce qui reste à prouver car la France est, hélas, de moins en moins 
prise au sérieux dans cette région, cela signifiera la poursuite de la guerre et donc 
la poursuite du malheur du peuple syrien et donc de l’afflux de réfugiés en Europe.
Des réfugiés qui seraient bien sûr encore plus nombreux si Daesh gagnait la 
guerre.

Etonnante politique française qui s’acharne depuis quatre ans sur la seule 
République laïque (je n’ai pas dit démocratie) de la région et la seule force (avec 
les Kurdes) qui combatte au jour le jour le djihadisme sur le terrain.

Jusqu’à cette année, la population syrienne, hostile à Assad au début mais qui 
aujourd’hui le soutient contre les djihadistes, espérait le retour à la paix pour 
rentrer chez elle et vaquer à ses affaires. Mais depuis cet été beaucoup ont le 
sentiment que la paix n’est hélas pas pour demain, pour toutes les raisons que je 
viens de vous dire et, désespérés, ils font tout pour partir en Europe, surtout depuis
qu’Angela Merkel a laissé entendre qu’on n’attendait qu’eux.

Ajoutons la dégradation de l’économie syrienne, non seulement du fait de la 
guerre mais aussi des sanctions très lourdes infligées par l’Union européenne 
(même l’envoi de médicaments en Syrie n’est pas possible). Bruxelles impose des 
sanctions: ces sanctions provoquent l’exode et Bruxelles organise, dans les 
conditions que vous savez, l’accueil des réfugiés. La boucle est bouclée.

S’il veulent aller surtout en Allemagne n’imaginez pas que ce soit seulement à 
cause de la situation économique outre-Rhin. Beaucoup de ces réfugiés en sont 
venus à tenir la France pour responsable du fait que la guerre continue. 
L’Allemagne, elle aussi, aide les djihadistes mais de manière plus discrète. 



L’image de la France qui était bonne dans ce pays, toutes confessions confondues, 
est devenue aujourd’hui désastreuse, sauf peut-être chez quelques djihadistes 
coupeurs de tête qui n’ont pas pour autant l’intention d’épargner les nôtres.

Source

Bernanke en prison
Bruno Bertez  5 octobre 2015

Bernanke va publier un livre. Quand on en lit les extraits et que l’on écoute ses 
interviews dans USA to Day , on se trouve pris dans un sentiement de colère et 
d’impuissance. La colère étant d’ailleurs une conséquence de l’impuissance: que 
faire contre ces gens, contre ces nuisibles qui, sans scrupules, sans un regret et 
sans un doute , ruinent la vie des dizaines de millions de gens selon 
l’enchainement que nous ne cessons d’exposer.  

Ce que font ces gens font est horrible, on le verra plus tard quand les yeux se 
seront décillés et que l’on verra le passé et le présent proche avec les yeux de 
l’avenir. L’Histoire sera sévère, nous n’avons aucun doute llà dessus, car leur 
terrible cynisme aura produit ses conséquences, bien visibles par tous.

Vous savez ce qui sest passé au cours de la seconde guerre mondiale: sur le 
moment personne ne s’est apercu de l’atrocité de l’extermination des juifs, des 
camps etc c’était banalisé tant la culture dominante (et les intérêts) et la 
propagande avaient fait perdre le sens de la moindre valeur.  La propagande avait 
brisé l’esprit critique, détruit la morale, oté toute distance qui aurait permis 
d’apprécier les faits. Les gens étaient habités, traversés par les idées fausses; 
c’était comme le dit Le Pen qui en est resté justement à l’intelligence de cette 
époque, un « détail de l’histoire ». Puis la conscience a fait des progrés, les choses 
sont apparues plus nettement, les pièces du puzzle se sont mises en place et on à 
découvert l’horreur. Et les crimes contre l’humanité. 

Eh bien ce sera la même chose dans le futur, quand l’intelligence sera passée par là
et qu’elle aura décapé la propagande, la flagornerie et l’imbéciillité. On 
comprendra que ces gens ont plongé le monde dans la régression , l’obscurantisme
et maintenant la barbarie pour sauver les usuriers.

Bernanke parle de prison pour les autres, non, c’est lui et toute sa clique qui 
devraient y aller. 

Son livre, son interview, son blog, tout est un scandale. 

Haussier ou baissier ? De gros nuages à l’horizon
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 Aujourd’hui, nous allons nous poser LA question qui compte : Quelle direction la 
Bourse va-t-elle prendre ? Les cours vont-ils baisser ? Ou augmenter ? Voici mon 
point de vue. 

Personne n’en sait rien, pas même les pires truands 
Tous les mois ou presque, j’assiste à un dîner, avec un groupe de brigands de la 
City –des administrateurs de fonds, des traders, des analystes… vous voyez le 
genre. 
L’idée est que chacune des personnes autour de la table parle, pendant deux 
minutes, d’une idée d’investissement qui l’intéresse –achetez au Brésil, vendez les 
actions dans le domaine du sucre, ce que vous voulez. 
Après chaque prise de parole, la tablée débat des mérites de l’idée évoquée. 
Inévitablement, nous parlons de la Bourse. Etant donné la situation actuelle, ce 
sujet a été, plus que de coutume, au centre des débats lors de l’évènement de la 
semaine dernière. A la fin du dîner, nous avons fini par voter. Habituellement, 
lorsque c’est le cas, une majorité se dessine -60%, 70% ou 80% des invités seront 
d’accord (ou non) avec ce qui a été suggéré. Mais lorsque nous avons parlé de la 
Bourse, nous nous sommes retrouvés totalement divisés : 50/50. Douze personnes 
étaient convaincues que nous allions enregistrer une progression, douze pariaient 
sur un recul (une stagnation des cours, pour une raison ou pour une autre, n’était 
pas au menu). 
J’ai souri en lisant hier, sur le blog « Reformed Broker », cette citation de Brian 
Rehling, codirecteur de la stratégie mondiale pour les revenus fixes chez Wells 
Fargo : « Nous pourrions assister à une accélération de l’économie, cette faiblesse 
mondiale pourrait passer, mais nous pourrions également voir les choses tourner à 
l’inverse, avec une poursuite de l’affaiblissement. » Bref, les cours pourraient 
augmenter ou baisser. Personne n’en sait jamais rien, bien sûr, mais en ce moment,
personne n’en sait vraiment rien. Vous pouvez lire article sur article du matin au 
soir et du soir au matin, et vous n’aurez pas plus de chance de tomber juste que si 
vous aviez joué votre réponse à pile ou face. 
Le meilleur argument des haussiers –le sentiment général est maussade. 
L’argument principal avancé par les haussiers était de poids : Il concerne le 
sentiment général. Entre le point le plus haut du S&P 500, à 2 134, à son point le 
plus bas, à 1 867, la correction n’a été que de 12,5%. Ce n’est pas si énorme. Selon
la mesure conventionnelle, qui est de 20%, le marché n’est même pas encore 
officiellement baissier. 
Etant donné la hausse du marché dont nous avons été témoins pour les actions US 



–qui n’ont fait qu’augmenter ou presque depuis 2012, avec un triplement de la 
valeur depuis 2009 –une correction de 12,5% n’est pas simplement normale : elle 
est nécessaire. Pourtant, peu importe la méthode de mesure utilisée pour estimer 
l’atmosphère générale, les gens sont parfaitement convaincus que le marché va 
baisser. Tout d’abord, il y a les analyses présentées par les nouvelles et les médias. 
Cette correction a fait les gros titres encore et encore ; presque trop, pourrait-on 
dire. Un véritable troupeau d’ours (à moins qu’il ne s’agisse d’une meute) faisait 
la couverture de Bloomberg Businessweek il y a quelques semaines. 
The Economist et The New Yorker ont tous deux récemment publié des images de 
graphiques boursiers en baisse, comme le souligne Nick Glydon, chez Redburn. 
La négativité est omniprésente. Et puis il y a la lecture technique. Le Vix –l’indice 
qui mesure l’instabilité des marchés—a atteint 53, un taux qui dépasse ceux 
atteints pendant la période de tapering des assouplissements quantitatifs en 2011, 
et inégalé depuis les heures les plus sombres de la crise financière en 2008. 
D’autres mesures comme le RSI et le MACD sont presque aussi extrêmes. Ces 
émotions radicales correspondent généralement à une baisse radicale. Que l’on 
atteigne un tel niveau de déprime en raison d’une correction de 12,5% seulement 
est en fait plutôt bon signe. 

Le meilleur argument des baissiers –la baisse a été violente, effrayante 
Mais cette angoisse est le fruit de la rapidité et de la gravité de la baisse aoutienne 
–et c’est l’un des principaux arguments avancés par les baissiers. Lorsqu’une 
correction est si violente, elle laisse présager de mouvements plus intenses encore. 
Toutes ces mesures extrêmes de l’ambiance générale en août se sont calmées 
depuis, même si le marché est à nouveau aux niveaux les plus bas. 
Pendant ce temps, observent les baissiers, de plus en plus d’actions s’échangent 
aujourd’hui pour moins que leur moyenne mobile sur un an, et la tendance est 
clairement à la baisse. 
Beaucoup des secteurs en tête par le passé –notamment la finance—ne sont plus en
aussi bonne santé. En réalité, certains sont même en grande difficulté –notamment 
les biotechs. Entre vendredi et lundi, un ETF suivant les biotech américaine a 
enregistré une baisse de 10%. Il a en fait baissé de 25% depuis un point haut 
atteint en juillet (c’est l’un des secteurs pour lesquels j’avais tiré la sonnette 
d’alarme au mois de mai). Les matières premières sont toujours à la vente, et les 
conséquences ne se font pas attendre. Les taux explosent sur le marché des 
obligations à haut risque des producteurs de pétrole. L’effondrement de Glencore 
lundi. Un manque de capital pour financer les investissements des fonds 
souverains, comme le notait John hier encore. 
Et puis il y a ce sentiment sous-jacent que tout ne va pas bien. L’impossibilité de 



faire augmenter les taux, qui est une admission de quelque chose. Il y a la Chine, 
bien sûr, et l’implosion des marchés émergeants. Et il y a la tragédie Volkswagen. 
Quelles en seront les conséquences pour l’Allemagne ? D’autres fabricants 
automobiles jouaient-ils au même jeu ? Il est très simple d’affirmer que les 
marchés vont baisser et de se laisser submerger. Restons simple –le marché est en 
baisse jusqu’à ce que nous puissions prouver le contraire. 
Quant à moi, je m’en tiens à mon interprétation très simple, avancée il y a 
quelques semaines déjà, et je reste concret. J’ai dit alors que le marché semblait 
baissier, et c’est toujours le cas : j’ai donc fait quelques ajustements au niveau de 
mon portefeuille. Dans mon compte de placement, je dispose d’environ 75% de 
liquidités. Bien sûr, j’essaie de garder l’esprit ouvert. J’ai de solides réserves de 
trésorerie. Mais hier matin, dans mon compte de transactions, j’ai acheté le S&P 
500. Le point le plus bas atteint en août n’est toujours pas très loin. 
Il est possible que le cours reste bas. 
S’il chute d’avantage, j’enregistrerai une petite perte. 
S’il se reprend, j’aurai fait une bonne affaire. Mais je pense que le mois d’octobre 
ne sera pas simple. Je vous en dirai plus demain.

Plus d'infos sur : http://quotidienne-agora.fr/haussier-baissier/
Copyright © Publications Agora

L’écologie scientifique, précurseur de l’écologie
politique

Biosphere 05 octobre 2015  http://biosphere.blog.lemonde.fr/ 
Traditionnellement les politiques et les industriels imposent aux scientifiques leurs
désirs de puissance ou de profit. Pour la première fois le GIEC (groupe 
intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat) risque de mettre les 
politiques et les industriels à l’écoute des scientifiques. Une inquiétude est en effet
née de l’observation du réchauffement climatique. Pourtant, ce n’est que dans les 
années 1970 que la relation théorique entre teneur de l’atmosphère en CO2 et 
augmentation des températures est démontrée. Mais l’inquiétude grandit quand les 
carottages de glace en Antarctique révèlent, en 1985, que CO2 et réchauffement 
ont été corrélés dans le passé de la Terre. La politisation du débat se fait alors très 
rapidement : une conférence réunit en octobre 1985 à Villach (Autriche) des 
scientifiques et des fonctionnaires internationaux. Cela débouche sur la création du
GIEC en 1988. Son premier rapport est publié en 1990 et conduit à l’adoption, en 
1992, de la Convention sur le changement climatique. Tout cela se transforme en 
processus impliquant tous les Etats au sein d’une négociation internationale qui 
commence à peser sur les débats politiques nationaux. Les Etats sont amenés à 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2015/10/05/lecologie-scientifique-precurseur-de-lecologie-politique/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2015/10/05/lecologie-scientifique-precurseur-de-lecologie-politique/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2015/10/05/lecologie-scientifique-precurseur-de-lecologie-politique/
http://quotidienne-agora.fr/haussier-baissier/


adopter le protocole de Kyoto en 1997. Une interaction féconde unit de plus en 
plus solidement communauté scientifique et gouvernements. Les groupes de 
travail tiennent compte des compétences, mais aussi de l’équilibre géographique 
pour que les pays en développement soient aussi bien représentés que les pays 
riches.

Le problème, c’est que les réactions de la Biosphère commencent à accélérer le 
réchauffement et que 2°C de plus en moyenne sur la planète, c’est un changement 
très brutal dont personne ne sait calculer exactement les conséquences physiques, 
encore moins déterminer ce qu’il adviendra de la stabilité des sociétés humaines. 
Or la négociation politique avance à une allure d’escargot… 

(écrit le 17.02.2007 par Michel Sourrouille)

Les forages pétroliers, incompatibles avec la COP21
Biosphere 04 octobre 2015 

La France accorde trois permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures liquides 
ou gazeux et en prolongent deux autres*. C’est inadmissible, même si on nous 
assure qu’il ne s’agira pas de gaz de schiste. Le président François Hollande 
l’avait lui-même rappelé dans son allocution d’ouverture du Sommet des 
consciences pour le climat : « Un accord pour le climat signifie renoncer à utiliser
80 % des ressources d’énergie fossiles facilement accessibles dont nous disposons 
encore. » Cherchez la contradiction !

« Que valent les promesses de François Hollande et des négociateurs d’obtenir un
“accord historique” à Paris et de “tout faire” pour rester en deçà des 2 °C [de 
réchauffement], si c’est pour entretenir cette fuite en avant extractiviste ?", 
questionnent aujourd’hui les associations environnementales . Il ne s’agit plus de 
forer, il faut obligatoirement laisser sous terre une grande partie de ce qu’on sait 
déjà extraire. Selon les études, pour avoir 50 % de chances de maintenir le 
réchauffement climatique en dessous de deux degrés, le monde doit laisser 66 % 
des réserves connues de charbon, de pétrole et de gaz dans le sous-sol. Pour que 
cette probabilité soit de 80 %, nous devons nous abstenir de toucher à 80 % de ces 
réserves. (page 122 du livre** Crime climatique STOP !)

Nous sommes à la croisée des chemins. Nous ne voulons pas nous retrouver 
contraint.e.s à survivre dans un monde devenu à peine vivable. Par l’acidification 
des océans, par la submersion des îles du Pacifique Sud, par le déracinement de 
réfugiés climatiques en Afrique et dans le sous-continent indien, par la 
recrudescence des tempêtes et ouragans, l’écocide en cours violente l’ensemble 
des êtres vivants, des écosystèmes et des sociétés, menaçant les droits des 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2015/10/04/les-forages-petroliers-incompatibles-avec-la-cop21/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2015/10/04/les-forages-petroliers-incompatibles-avec-la-cop21/
http://biosphere.ouvaton.org/bibliotheque-2014-et/3012-crime-climatique-stop-l-appel-de-la-societe-civile
https://france.attac.org/se-mobiliser/changeons-systeme-pas-climat/article/le-gouvernement-delivre-de-nouveaux-permis-petroliers-a-la-veille-de-la-cop21


générations futures. Concrètement, les gouvernements doivent mettre un terme aux
subventions qu’ils versent à l’industrie fossile, et geler leur extraction en 
renonçant à exploiter 80% de toutes les réserves de combustibles fossiles.
Pour signer cet appel : 
http://crimesclimatiquesstop.org/
ou http://350.org/climate-crimes-fr/

* Le Monde.fr | 02.10.2015, En prélude à la COP21, la France autorise... de nouveaux forages 
pétroliers
** Crime climatique STOP ! L’appel de la société civile 
livre coordonné par Attac France et 350.org, publié aux éditions du Seuil.
éditions Anthropocène Seuil, 316 pages, 15 euros

Le CO2 de l’aérien sera-t-il invité à la COP21 à Paris ?
Biosphere 3 octobre 2015

Il n’existe pas d’alternative au kérosène pour envoyer les poids lourds dans les 
airs. Alors que les émissions totales de gaz à effet de serre dans l’UE ont diminué 
de 5,5 % entre 1990 et 2003, les émissions dues au trafic aérien ont augmenté de 
73 %. C’est pourquoi il faut réagir ! L’Union européenne est en effet responsable 
de la moitié des émissions liées aux transports aériens internationaux. Fin 
décembre 2006, la commission européenne vise à inclure le transport aérien dans 
le système européen d’échange de permis d’émission de CO2. Les compagnies 
aériennes se verraient fixer des quotas d’émissions, comme l’énergie, la sidérurgie,
le ciment ou le papier. La contrainte carbone devrait toucher un secteur qui ne 
représente que 3 % de l’ensemble des émissions de CO2 en Europe, et 15 % de 
celles des transports. Mais son évolution est fulgurante. En 2006 il y a eu 2,13 
milliards de passagers, soit 5,6 % de progression annuelle, presque la moitié de 
l’humanité qui sera transportée dans un avion en 2010. Il faut donc aboutir à des 
contraintes sur l’aérien, sachant que cela passe par une négociation entre les 
lobbies aériens, les Etats membres, la Commission de Bruxelles, le Parlement 
européen et les Organisations non gouvernementales… Un spécialiste égrène déjà 
les conditions de succès : que les quotas ne soient calculés que sur le trafic 
intérieur, que le marché ne soit pas limité au seul transport aérien, que les 
compagnies aient accès au surplus des industriels, que les quotas soient gratuits et 
abondants ! Beaucoup de réunions en perspective qui ne pourront pas trancher 
entre des intérêts contradictoires !!

Le problème des humains, c’est qu’ils dissertent tous selon leur domaine de « 
spécialiste » alors que le changement climatique va toucher tous les secteurs, tous 
les pays, toutes les populations. Ils devraient raisonner à l’échelle de la Biosphère 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2015/10/03/le-co2-de-laerien-sera-t-il-invite-a-la-cop21-a-paris/
http://biosphere.ouvaton.org/bibliotheque-2014-et/3012-crime-climatique-stop-l-appel-de-la-societe-civile
http://350.org/climate-crimes-fr/
http://crimesclimatiquesstop.org/


et juger que brûler une goutte de kérosène (de fuel, de gasoil, d’essence) est déjà 
un mal en soi.
 (Article écrit le 20.01.2007 par Michel Sourrouille)

LE BLOG DE PIERRE JOVANOVIC

L'INCROYABLE TRAHISON DU PEUPLE DU DEPUTE (PS) RAZZI 
HAMMADI QUI VEUT QUE BERCY TAXE CHAQUE FRANCAIS SANS 
EXCEPTION 
du 5 au 9 octobre 2015 : La perfidie des députés socialistes n'a plus aucune 
limite, à l'image de Strauss-Kahn, François Hollande et Christian Eckert... Il va 
de soi que cette idée lui a été soufflée, et que Hammadi est en service 
commandé pour le PS. Le Parisien rapporte que le député "défend l'idée d'un 
impôt citoyen pour tous". Pour "tous" entendez "surtout pour les pauvres"... (les
autres payant leurs impôts chaque année, pour eux cela ne changera rien)
"La proposition risque d’agiter les débats sur le projet de loi de finances 2016. 
Membre de la commission des finances de l’Assemblée, Razzy Hammadi va 
déposer ce samedi un amendement proposant que tous les Français, quels que 
soient leurs revenus, soient assujettis à l’impôt. "L’objectif est que l’impôt sur le 
revenu devienne universel", explique le député socialiste de Seine-Saint-Denis. 
"Il n’est pas normal que tout monde, y compris parmi les plus modestes, paye 
la redevance télé et pas l’impôt sur le revenu""

Il est vrai, les pauvres étant plus nombreux (en millions) que les riches, on va 
pouvoir saigner tout le monde d'un coup. Dix millions de pauvres à raison de 
200 ou 300 euros par an cela donne quand même 3 milliards d'euros de plus à 
dilapider par les nuls qui nous gouvernent. Bientôt ils vont taxer nos chiens et 
nos chats. Bienvenue dans le remboursement de la dette faite de monnaie de 
singe/pq aux banques américaines et japonaises. Lire ici le Parisien, merci à Mr 
Martin. 

777 : BERCY VA ABAISSER LA LIMITE DE PAIEMENT EN CASH A 300 
EUROS POUR TOUT !!! 
du 5 au 9 octobre 2015 : Eh bien on y est... Une information qui m'est 
revenue aux oreilles est que l'Etat a prévu d'abaisser à nouveau le seuil limite de
paiement en liquide aux Français. Cette limite, déjà abaissée à 1000 euros, va 
passer d'ici 1 ou 2 ans environ à... 300 euros! Pour preuve Bercy interdit DEJA 
aux Français de payer plus de 300 euros de leurs impôts en billets. Au-dessus 
de 300 euros, vous devez payer en chèque, carte ou virement... CQFD.

http://www.leparisien.fr/economie/le-depute-ps-razzi-hammadi-defend-l-idee-d-un-impot-citoyen-pour-tous-02-10-2015-5149039.php


Preuve: c'est déjà imprimé sur tous les formulaires. Si la limite aujourd'hui est 
de 1000 euros, pourquoi alors Bercy interdit-t-il de payer la totalité avec 2 billets
de 500 euros, ou 5 de 200 euros ?

Il va de soi que la logique qui va, pardon, ira, avec cette interdiction (déjà 
appliquée par Bercy) sera de limiter les retraits de votre compte à 300 euros, 
l'idée derrière étant de sauver la réserve fractionnelle des banques françaises.

Depuis 2008, j'ai vu la manière dont Bercy mettait, progressivement, en place 
ses décrets, descendant limite après limite, avec la méthode du voleur chinois, 
ni vu, ni connu, pour empêcher les Français de retirer leurs économies des 
banques et d'avoir du cash chez eux. Lecteurs, vous êtes prévenus, sachant 
qu'au bout ce sera la suppression totale du liquide. Merci à mon lecteur pour la 
photo qu'il a faite.

LE FIGARO SE REVEILLE ET DECOUVRE QUE 64 % DE LA DETTE DE LA 
FRANCE APPARTIENT A DES PAYS ETRANGERS !! 
du 5 au 9 octobre 2015 : Incroyable et en même temps un signe que les 
choses bougent, pour que le Figaro (journal sans odeur ni saveur, mais bien 
mieux que Libération qui n'est même pas digne de servir de papier toilette) 
explique à ses lecteurs ce que je vous démontre ici depuis 7 ans: la FRANCE A 
ETE MISES EN ESCLAVAGE PAR LA MONNAIE DE $INGE DOLLAR des banques 
privées. Sur 100 milliards par exemple que doit la France, elle doit rembourser 
64 milliards aux banques étrangères. Et environ 30% de cette dette a été 
achetée par le PQ-YEN issu des 40 et quelques méga planche à billets sorties 
par la Bank of Japan.

Il va de soi que le FIGARO n'explique pas les choses de la même manière que 
moi... pas plus qu'ils ne connaissent "monnaie de singe", "pq" et "planche à 
billets"...



Formulé autrement: sur 1000 euros que vous payez d'impôts, 640 euros vont 
dans des banques étrangères qui nous ont acheté avec leurs faux billets 
Monopoly sortis de leurs Epson. Voilà la triste réalité qu'aucun économiste n'a le
courage de vous expliquer. Lire ici le Figaro avec tous les graphiques. u public ou 
privé, sous quelque forme sont interdites sans l'accord préalable de l'auteur.

LA FRANCE EN FAILLITE CONTINUE A EMPRUNTER PARCE QUE LES 
FRANCAIS SERVENT DE COFFRE-FORTS (MAIS NE PAYE PAS LA 
SUISSE) 
du 5 au 9 octobre 2015 : L'Agence France Trésor (LoL) a fait savoir à l'AFP 
que la France a emprunté 7 milliards lundi dernier: 4 milliards à 3 mois "à un 
taux de -0,202% contre -0,196% lors de la dernière opération 
comparable le 21 septembre" et 1,2 milliard "à 6 mois à taux de -0,203% 
contre -0,188% et un montant de 1,787 mrd EUR à un an (50 semaines) à 
-0,190% contre -0,186%".

Traduction: les grosses entités financières et hedge funds, totalement 
paniqués, veulent juste un coffre-fort pour planquer leurs liquidités, et
c'est le cas de la France comme de l'Allemagne. Ils se moquent de perdre de 
l'argent, du moment qu'ils le récupèrent. Vous voyez QU'ILS CRAIGNENT UNE 
CRISE MAJEURE POUR LES 12 PROCHAINS MOIS. Ce qui est drôle, c'est que les
clowns sur BFM et I-Tele ont dit que c'est fabuleux. Ils n'ont rien compris. 
POUR QUE LA FRANCE SOIT OBLIGEE D'EMPRUNTER A 3 MOIS, SOIT 
12 SEMAINES, C'EST GRAVISSIME, mais bon... Lire ici Romandie, merci à 
Mme Landry.

Mais si les emprunts tournent à fond, en revanche la France tarde à payer la 
Suisse! Notre lecteur Mr Sciboz a vu dans la presse hélvète que "Après le Jura, 
c’est au tour du canton de Vaud de s’impatienter. La France n’a toujours pas 
payé les 101,6 millions de francs qu’elle lui doit au titre de la rétrocession des 
impôts perçus auprès des frontaliers. Paris avait jusqu’au 30 juin pour 
s’exécuter ... Les 101,6 millions de francs correspondent à un taux de 4,5% de 
la masse salariale brute versée aux frontaliers. Deux tiers vont aux communes, 
qui sont ainsi les premières touchées pour établir leur budget 2016, et un tiers à
l’Etat. Lire ici 24 heures... 

PS: notre lecteur Mr Baaziz a vu le titre du journal l'Union de jeudi dernier: "LA 
REGION CHAMPAGNE-ARDENNE DEMANDE A L'ETAT DE PAYER LE 
RSA"... Ah, eh bien l'Etat ne paye pas la Suisse, pourquoi ferait-il une exception
pour la Suisse?

http://www.24heures.ch/vaud-regions/paris-tarde-payer-100-millions-dus-canton-vaud/story/16803091
http://www.romandie.com/news/Bonds-la-France-emprunte-6976-mrd-EUR-a-court-terme/633987.rom
http://www.lefigaro.fr/economie/le-scan-eco/dessous-chiffres/2015/09/30/29006-20150930ARTFIG00203-qui-detient-la-dette-de-la-france.php


SIGNES NOIRS (suite) LES LICENCIEMENTS "EMBLEMATIQUES" DE LA
SEMAINE 
du 5 au 9 octobre 2015 : 

- AIR FRANCE (je vous avais averti lundi dernier), vire 3000 salariés de 
plus... Quatar Airways est très content, merci à Sarkozy et au PS

- TRANSAERO, grande compagnie aérienne russe est en faillite et sur les 
10.000 salariés au moins 5000 vont prendre la porte. Merci à Mr 
Rohrbacher

- AL JAZEERA va virer 1000 journalistes..., merci à mon lecteur. Même les 
Saoudiens font des économies

- SOCIETE GENERALE va virer 3000 banquiers parce que la banque ne 
peut plus voler autant d'agios sur les comptes des Français (après la 
fermeture des agences)

- DAICHO CHUO KAISHA armateur japonais dépose le bilan, 1000 
personnes seront virées directement ou indirectement

- WHOLE FOODS, chaîne de superettes bio amércaine licencie 1500 
salariés

- SSI, l'acieriste anglais jette à la rue 1700 salariés

- NEIMAN MARCUS, la fameuse chaîne de grand luxe (!!! ah oui, quand 
même) jette à la rue 500 salariés

- CONAGRA vire 1500 personnes, Merci à Cedric

- HENKEL vire 1500 salariés, merci aux lecteurs

- HARD ROCK CAFE MARSEILLE risque de fermer juste quelques mois 
après son ouverture, 110 salariés iront chez HARD SANS EMPLOI CAFE 
merci à Mr Cortial

- AMD microprocesseurs vire encore 500 ingénieurs

- HALLIBURTON pétrole licencie 2000 salariés

- CHESAPEAKE pétrole licencie plus de 1000 salariés, merci à Mr da Costa

- ALTICE MEDIA vire 134 personnes sur 630 de ses journaux, merci à 
Radio Tpe. De l'un de nos lecteurs: "Avez-vous vu l'action Altice depuis 
quelque jours? Ils ont eu du mal à placer leur dernière émission 
d'obligations"

- FAURENCIA supprime 92 postes de plus pour Theillay, merci à Mr Cortial

- WALL MART vire 450 salariés de son QG !!!



- ROLLS ROYCE licencie 400 personnes 

- YOUNG SEAFOODS licencie 650 salariés

- 1 pharmacie disparaît tous les deux jours en France, ça fait environ 800 
personnes chez Paul Emploi par an, merci aux lecteurs, ici dans le Parisien.

- POLYCLINIQUE d'Aire-sur-l'Adour va déposer le bilan et 167 
professionnels de la santé iront chez Pôle Emploi, merci à Lili.

- BFM-WC ne vire personne, LoL 

BLOOMBERG FINIT PAR DONNER UNE INFORMATION DU LIVRE 
"BLYTHE MASTERS" ! 
du 5 au 9 octobre 2015 : Bloomberg le donne en toute discrétion, 4 ans 
après mon livre donc: le petit groupe des CDS-Banks va payer finalement 
presque 2 milliards de dollars à la Justice américaine et à des retraités (dont le 
Los Angeles County Employees Retirement Association) afin qu'ils "oublient" 
qu'une dizaine de banques menées par la JP Morgan ont, je cite: "conspiré 
ensemble pour qu'elles seules puissent vendre des CDS, et ont empêché les 
autres banques d'en vendre afin de se réserver le marché"...

LooooL $$$$$$ 

Je résume: comme si le monde n'a pas été suffisamment ruiné par les CDS 
vendus par le club très fermé des "JP Morgan and Cie", d'autres banques ont 
voulu avoir une partie du magot.

Lisez bien:

"JPMorgan is paying $595 million, Morgan Stanley, Barclays and Goldman Sachs 
are paying about $230 million, $175 million and $164 million, respectively ... 
The accord averts a trial following years of litigation by hedge funds, 
pension funds, university endowments, small banks and other 
investors, who sued as a group ... along with Markit Group, a market-
information provider in which the banks owned stakes -conspired to control the 
information about the multitrillion-dollar credit-default-swap market in violation 
of U.S. antitrust laws. Credit Suisse, Deutsche Bank and Bank of America will 
pay about $160 million, $120 million and $90 million, respectively, the people 
said. BNP, UBS, Citigroup, Royal Bank of Scotland and HSBC also would pay less
than $100 million apiece, the people said."

L'imbécilité de ces financiers avec les CDS a été vraiment sans limites, et le 
problème est que maintenant tout le monde en vend. La terre entière n'est plus 
qu'un amas de dettes en attente d'explosion par effet domino. Et si quelques 

http://www.leparisien.fr/espace-premium/actu/les-pharmaciens-voient-rouge-21-09-2015-5111019.php


retraités ont tiré leur épingle du jeu grâce à ce procès, les autres ne verront 
jamais leur retraite. Lire ici Bloomberg pour le croire. 

PRESQUE 100 MILLIONS DE SANS-EMPLOIS ADULTES AUX ETATS 
UNIS + FAILLITES BANQUES US 
du 5 au 9 octobre 2015 : La nouvelle statistique non pas du taux de 
chômage, mais de tous les gens qui n'ont aucun emploi aux Etats-Unis est 
tombée, et a atteint un nouveau record: 94,7 millions d'hommes et femmes. 
Wouaaa... Sachant que le pays a 320 millions d'habitants, c'est presque 1 
habitant sur 3 qui est au chômage. C'est vous dire à quel point leurs statistiques
sur le taux de chômage sont truandés, lire ici ZH.

Cette hémorragie de pauvres vivant avec les minimas sociaux et food-stamps 
(chèques alimentaires) entraîne une hémorragie de clients dans les banques, 
sans parler des défauts de paiements sur les crédits en cours. Qui entraînent les
faillites des établissements de crédit, et ainsi de suite.

Du coup deux banques américaines de plus ont fait faillite en octobre, la 
Hometown National Bank de Longview et la Bank of Georgia. Et ce n'est pas 
fini. Vous pouvez consulter la longue liste des banques mourues depuis 2007 ici 
sur le site de la FDIC. 

Notez QUAND MEME, que la LuciFED n'a pas jugé utile de les sauver avec sa 
planche à billets. Elles n'ont pas payé des millions de dollars aux sénateurs pour
les défendre à Washington... C'est toujours intéressant de voir comment 
fonctionne la Fed avec ceux qui ne siègent pas à son conseil d'administration. 

LA BANQUE POSTALE TOUJOURS A COURT DE LIQUIDITES 
du 5 au 9 octobre 2015 : De notre lecteur François: " Ce matin je vais à la 
Poste retirer un recommandé et j'apprend en voyant des panneaux d'affichages 
qu'on peut retirer maximum 100 euros par jour et qu'il faut prévenir 
72H en avance pour retirer 500 euros ou plus. Cela dure depuis 15 
jours suite apparemment dû à une grève des convoyeurs de fond. Or 
personnellement je suis dans 4 banques différents et je n'ai eu aucune info de 
ce type dans les autres banques, et n'ai eu aucun problème pour retirer"

ALEXANDRE CAGET SUR 2 CONDAMNATIONS D'ASSUREURS PASSEES 
INAPERCUES 
du 5 au 9 octobre 2015 : Logique car cela s'est passé cet été... Alexandre 
Caget, que vous connaissez en tant qu'expert d'assurés, nous dit ceci: "La 

https://www.fdic.gov/bank/individual/failed/banklist.html
http://www.zerohedge.com/news/2015-10-02/they-just-dont-want-job-feds-stunning-explanation-why-946-million-americans-are-out-
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-10-01/jpmorgan-said-to-pay-most-as-banks-settle-1-86-billion-cds-suit


commission des sanctions de l'ACPR s'est payé un courtier au coeur de l'été, 
constatant "que le dispositif de commercialisation mis en place par celui-ci était 
défaillant aux stades du recueil des informations, de leur analyse, et du conseil 
fourni au client". La commission ajoute que "la connaissance des clients était 
lacunaire" et qu’ils "ne bénéficiaient pas de la mise en garde prévue par la loi, 
que le recueil de leurs besoins et exigences était défaillant et qu’enfin les 
conseils étaient fournis en termes trop généraux pour pouvoir éclairer 
suffisamment les clients sur leurs choix"

Outre que la commission considère que les besoins et la connaissance du client 
(qui sont le fondement même de l'intervention du courtier) avaient été quelque 
peu mis de côté, on s'interrogera sur le point de savoir s'il ne s'agit pas d'un 
appel du pied de l'ACPR aux intermédiaires, par exemple en assurance-vie, par 
exemple en cas de remontée des taux, leur indiquant en clair et sans décodeur 
que leur responsabilité civile serait recherchée. Lire ici l'Argus.

Toujours au coeur de l'été, l'ACPR s'est aussi payé GENERALI Vie et lui a infligé 
une amende de ... 5 millions d'euros ! L'objet du litige? Notamment 
l'insuffisance de prise en compte du risque blanchiment à l'occasion de 
remboursement de bons anonymes de capitalisation. Les bons anonymes sont 
des bons de caisse ou des bons de capitalisation souscrits sans révélation de 
son identité. "Depuis le 1er janvier 1998, l'option pour l'anonymat doit être 
exercée dès la souscription. Avant cette date, il était par exemple possible de 
souscrire anonymement et de révéler son identité (ou celle d'une tierce 
personne) moyennant le paiement d'une taxation.

On imagine aisément qu'un tel système permettait de blanchir facilement de 
l'argent. D'où le nouveau régime applicable. Donc c'est légal, c'est possible mais
c'est puni financièrement. Le fisc prélève 60% des intérêts (avec 15,5% en sus 
pour les prélèvements sociaux), cela fait 75,5% de confiscation. Et ce n'est pas 
tout, il y a aussi un prélèvement annuel cette fois-ci sur le nominal, donc sur le 
capital de 2%. Dans ces conditions pourquoi souscrire ?

Parce qu'on a pas à déclarer ces bons dans les droits de succession et dans 
l'assiette ISF (l'impôt sur la fortune). Mais il s'agit d'un leurre. La loi prévoit une 
taxation forfaitaire de 2% sur le nominal, donc sur le capital placé. Ces 2% sont
dus à chaque premier janvier d'une année jusqu'au remboursement du bon. 
Ainsi, si la durée du bon est de 8 années, le capital final sera amputé de 2X 8, 
soit 16% ! Quant aux intérêts, ils subiront un prélèvement de 60% + 15,5% de 
prélèvements sociaux. Autant dire qu'il ne reste pas grand-chose. Le piège est 
subtil. Vous ne pouvez pas échapper à la taxation, sauf à renoncer au 
remboursement." On s'étonnera d'autant plus que "des personnalités 

http://www.argusdelassurance.com/intermediaires/courtiers-cgpi/l-acpr-sanctionne-vaillance-courtage-et-lui-inflige-une-amende-de-20-000.96342


politiquement exposées" aient souscrits ce type de bons sauf à penser que c'est
ce qui a justifié le huis clos du prononcé de la sanction, lire ici le pdf de l'ACPR. 

ALEXANDRE CAGET LE TAUX D'INTERET DE VOTRE ASSUREUR ( à lire )
du 5 au 9 octobre 2015 : "L'ordonnance n° 2014-947 du 20 août 2014 
relative au taux de l'intérêt légal a réformé la méthode du calcul de ce taux 
"afin qu’il soit plus représentatif du coût de refinancement de celui à qui l’argent
est dû et de l’évolution de la situation économique". Le mode de calcul utilisé 
jusque-là était fondé sur le taux de financement de l’État à treize semaines, ce 
qui a conduit à une baisse très forte de son niveau dans un contexte où les taux
sans risque de court terme étaient pratiquement nuls. Le taux de l’intérêt légal 
ne jouait donc plus son rôle d’incitation au remboursement rapide du 
créancier ... Ce taux de référence, principalement utilisé dans les procédures 
civiles ou commerciales, sert notamment au calcul des indemnités de retard.

Pour le premier semestre 2015, pour les particuliers le premier a été 
fixé à 4,06 %, et le second pour les entreprises à 0,93 %, contre 0,04 
% uniformément, en 2014.

En matière de règlement des sinistres assurance, c'est, dit plus clairement ... 
l'occasion de commencer à rigoler très franchement ! Faites courir des intérêts à
0.04 % et votre assureur subit moins de démangeaisons qu'à l'occasion d'un 
piqure de moustique. A 4.06 % (4.29 % au second semestre 2015) quand on 
lui sert du 1 ou au maximum du 2 % et qu'il a 6 ou 8 mois de retard sur le 
règlement ... là ... vous avez toute sa pleine et entière attention !

Comment faire ? Rien de plus simple: au terme de la décision de la Cour de 
Cassation du 23.11.2000, les intérêts ne commencent à courir qu'à compter du 
jour de la sommation de payer. Une belle lettre recommandée où vous 
confirmez à votre assureur votre volonté d'être payé et ... le tour est joué ! 
L'occasion de remettre à sa juste place un secteur d'activité qui a trop 
longtemps tiré profit des taux légaux quasi nuls pour pinailler, contester et 
finalement différer le règlement ... à vos frais !

PS:Pour les incendies, attendre les 3 mois suivant la remise de l'état des pertes 
pour faire courir les intérêts conformément à l'article L.122-2 du Code des 
Assurances". 

QUAND BFM-WC AUTORISE LA PUBLICITE MENSONGERE POUR DES 
PIECES D'ARGENT 
du 5 au 9 octobre 2015 : De notre lecteur Mr Sargenti: "Avez-vous vu la 
publicité pour une "Nouvelle pièce d'argent de collection très demandée et 

https://acpr.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/publications/registre-officiel/20150728-Decision-de-la-commission-des-sanctions.pdf


limitée" sur BFM? 10 euros pour une pièce d'argent de 17 grammes, pure à 
333/1000 soit environ 5,66 g d'argent pur. Il faudrait donc environ 5,5 pièces de
ce type pour obtenir une once pure, ce qui donnerait un prix de 55 euro l'once. 
MDR! Pour environ 17 euros, on peut acquérir une once d'argent pure! Quelle 
belle arnaque d'essayer de refourguer ça aux Français et remercions BFM de 
jouer le jeu".

Le site que vous pouvez voir ici est en effet très intéressant... Imaginez que 
Johnny Walker vous vende une bouteille de Whisky de 1 litre, dans laquelle il n'y
aurait en fait que 33% de whisky JW, les 67% restants de l'eau du robinet. Je 
trouve curieux que République Française soit mentionnée sur la pièce. Comme 
un symbole parfait de la faillite du pays et émise par Bercy. 

 

LA SUISSE ENQUETE SUR LES BANQUES POUR MANIPULATION DU 
COURS DE L'OR 
du 5 au 9 octobre 2015 : Notre lecteur Mr André nous apprend que la 
"Commission de Contôles de la Concurrence suisse a ouvert une enquête contre
plusieurs grosses banques pour entente sur les cours de l'or". Bof... Depuis 8 
ans, j'ai vu au moins 5 enquêtes annoncées avec tambours et trompettes et qui 
n'ont jamais rien donné, mais qui sait, les Suisses avaient quand même inventé 
l'honnêteté. Les banques manipulatrices selon la CCC sont UBS, Deutsche Bank, 
HSBC, Barclays, Morgan Stanley, Julius Baer et Mitsui.

Enquête ou pas, dès que le cours de l'or bouge sérieusement, il est 
systématiquement massacré par une attaque coordonnée venant de divers HFTs
qui jouent sur l'or papier. Lire ici GoldSeiten. 

http://www.goldseiten.de/artikel/260186--Absprachen-im-Edelmetallhandel~-Schweiz-ermittelt-gegen-mehrere-Finanzkonzerne.html
https://www.stefm.fr/coq2015


LA DETTE DE L'ALLEMAGNE N'EST PAS CELLE QUE VOUS CROYEZ ! 
du 5 au 9 octobre 2015 : De Mr Arfeuille qui suit les endettés pour nous 
depuis des années a vu une autre information intéressante: "Le journal 
économique et financier Handelsblatt a fait ses comptes: l'Allemagne a une 
dette réelle de 7000 milliards d'euros, soit 185 % du PIB. Officiellement, la 
dette allemande en 2011 était de 2000 milliards d’euros. Mais ce n'est qu'une 
demi-vérité, car la majeure partie des dépenses prévues pour les retraités, les 
malades et les personnes dépendantes ne sont pas inclues dans le calcul.

Selon les nouveaux chiffres, la véritable dette se chiffre à 5000 milliards d'euros 
supplémentaires. L'Allemagne serait donc endettée à hauteur de 185% de son 
PIB et non de 83% comme officiellement annoncé. Par comparaison, la dette 
grecque devrait être de 186% du PIB en 2012, et la dette italienne est 
actuellement de 120%. Le seuil critique au-delà duquel la dette écrase la 
croissance est de 90%.

Depuis son arrivée au pouvoir en 2005, Angela Merkel, "a créé autant de 
nouvelles dettes que tous les chanceliers des quatre dernières décennies 
réunis", remarque l'économiste en chef du quotidien économique. "Ces 7 000 
milliards d'euros sont un chèque sans provision que nous avons signé et que 
nos enfants et petits enfant devront payer". Lire ici VoxEurope.

http://www.voxeurop.eu/fr/content/news-brief/981331-l-enorme-dette-cachee-de-l-allemagne
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