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Il est impossible de nettoyer les océans des micro-
plastiques qui forment les "continents de déchets"

Christophe Magdelaine notre-planete.info  21 mars 2016

 
L'Expédition 7e continent collecte des échantillons dans les océans
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Les "continents de déchets" font l'objet de plus en plus d'attention de la part des 
scientifiques. Après 2 années de recherches en Atlantique Nord, des chercheurs français 
impliqués dans l'expédition "7e continent" nous en disent un peu plus sur les 
caractéristiques et les constituants de ces monstres de déchets. Le tableau n'est ni 
réjouissant, ni optimiste.

Le 7e continent de déchets est une soupe de plastique composée de plusieurs millions de
micro débris de plastique situés dans l'océan Atlantique Nord. Ces débris ne font pas 
plus de 0,5 cm et sont appelés micro plastiques. Ils résultent de la fragmentation de 
déchets plus gros, sous l'effet du rayonnement solaire et de l'abrasion par les vagues.

Une étude récente (M. Eriksen, PlosOne 2014) estime qu'au total 5 000 milliards de 
particules flottent sur les océans de notre planète. Ils proviennent à 80 % des déchets 
produits sur terre. Ainsi, sur les 300 millions de tonnes de plastique produites dans le 
monde chaque année, 8 millions de tonnes finissent piégées dans les gyres sub-tropicaux
(Jambeck, Science 2015). Malheureusement, cela devrait empirer puisque ces même 
travaux prévoient qu'en 2025 ce chiffre sera multiplié par 10 ; soit 80 millions de tonne 
de plastique déversées chaque année dans les océans.
Un nombre astronomique de particules de plastique...

Les chercheurs de l'Expédition 7e continent se demandaient dans quelle mesure ce 
processus de fragmentation se poursuivait car la fragmentation des micro plastiques 
conduit à des particules microscopiques qui sont extrêmement difficiles à collecter, à 
identifier et comptabiliser. C'est pourquoi, ils ont soumis les échantillons de micro 
plastiques qu'ils on collectés en Atlantique Nord à un rayonnement solaire artificiel. Le 
résultat ne s'est pas fait attendre : rapidement ils ont observé une fragmentation des 
particules micrométriques en particules nano métriques. Au final, Les micro particules 
de plastique trouvées dans le 7e Continent se dégraderaient en nano particules 30 000 
fois plus petites que l'épaisseur d'un cheveu. Et cela change tout.

"En partant du postulat qu'une particule de plastique de quelques millimètres se 
fragmente en nano particules, une seule particule millimétrique peut former 1000 
milliards de nano particules. Ainsi la surface totale de cette particule est multipliée par 
plusieurs dizaines de milliers.
En sachant que la répartition des déchets plastiques dans l'océan est évaluée à plusieurs 
millions de km2, et considérant l'échelle nanométrique, cette surface spécifique s'élève à
plusieurs milliards de km2, recouvrant ainsi en équivalence plus que la totalité de la 
surface de l'océan. Une étape dans le devenir des plastiques en mer est franchie, ouvrant 
la porte à l'étude des impacts que peuvent avoir ces particules sur l'ensemble du monde 
marin." détaillent les scientifiques.

"Il n'avait encore jamais été mis en évidence la présence de nano particules sur le 7e 



Continent. Mais ces travaux en laboratoire, à partir d'échantillons collectés dans le gyre 
de l'Atlantique Nord, démontrent que les micro plastiques qui sont déjà très dégradés 
après un séjour
prolongé en mer peuvent produire des particules nanométriques. Il reste encore 
beaucoup de travail pour détecter ces particules dans le milieu naturel ou pour évaluer la
toxicité potentielle de ces nano particules." explique Alexandra Ter Halle, chercheur 
IMRCP-CNRS et responsable scientifique de l'Expédition 7e continent.
...Qu'il est impossible de nettoyer

C'est à dire que les micro plastiques ne disparaissent pas, si ils ne sont pas forcément 
visibles à l'oeil nu, c'est qu'ils se sont fragmentés en nanoparticules bien plus 
problématiques. En effet, ils sont plus mobiles que les plus gros fragments et seraient 
plus accessibles aux organismes. Par conséquent, "Il est important de poursuivre les 
travaux pour évaluer l'impact de ces particules sur les organismes vivants." indiquent les
scientifiques.

Ces résultats sonnent comme un aveu d'impuissance : comment pourrait-on les ramasser 
vu leur taille ? Les quelques projets avancés et qui ont fait le buzz sur le web, ne seront 
donc d'aucune utilité. La seule solution pour éviter que la situation n'empire est "de se 
mobiliser à terre pour changer les comportements" préconisent les chercheurs. Cette 
étude "permet de mieux sensibiliser le grand public sur le devenir de nos déchets. Elle 
conforte notre idée qu'une fois dans les océans les solutions de ramassage des déchets 
sont technologiquement inadaptées. Cela renforce notre volonté d'agir en amont par la 
sensibilisation, la pédagogie et la mise en place de solutions pour éviter que nos déchets 
plastiques rejoignent inévitablement l'océan" indique Patrick Deixonne, explorateur, 
navigateur, fondateur et chef de mission de l'expédition 7e continent.

Ce constat est partagé par une autre mission scientifique qui est partie de Bordeaux 
(France) en mars 2015 et a traversé, pendant 9 mois, trois océans en passant par Hawaii, 
les Bermudes ou l'archipel des Açores. Dans leur périple, les scientifiques et volontaires 
de la fondation suisse "Race for Water" ont estimé que près de 90 % des déchets 
retrouvés sur les plages visitées sont à base de plastique.

Malheureusement, il est déjà trop tard : il est d'ores et déjà impossible de débarrasser 
complètement les océans de leurs déchets plastiques. "Le constat qui peut être dressé 
suite à ces actions est clair : les déchets plastiques sont partout et il est irréaliste de les 
ramasser en pleine mer. C'est sur la terre ferme qu'il faut agir en traitant les déchets 
plastiques avant qu'ils n'atteignent les voies d'eau (...) Si rien n'est entrepris pour enrayer
ce phénomène, en 2050, nos océans contiendront plus de plastiques que de poissons ! 
C'est donc l'affaire de tous et nous comptons sur votre engagement pour stopper ce 
fléau." alerte Marco Simeoni, Président de la Fondation Race for Water.



Plus que jamais, la seule solution provient donc de nos comportements sur terre. Si 
l'enjeu est de taille, il n'est pas très compliqué d'adopter les bons gestes pour que nos 
océans ne deviennent pas complètement des océans de déchets. Ainsi, une nouvelle fois, 
ces études confirment que ce n'est pas la technologie qui sauvera l'Homme de son 
irresponsabilité mais bien sa capacité collective à respecter son support de vie.

Source : notre-planete.info, http://www.notre-planete.info/actualites/actu_4443.php

Nos civilisations se dirigent vers un effondrement
irréversible des écosystèmes terrestres

Christophe Magdelaine notre-planete.info 06 juillet 2012

 En se basant sur des théories scientifiques, des modélisations d'écosystèmes et des 
preuves paléontologiques, une équipe de 18 chercheurs, incluant un professeur de la 
Simon Fraser University (SFU, Vancouver), prédit que les écosystèmes de la Terre vont 
faire face à un effondrement imminent et irréversible.

Dans un article récemment publié dans Nature intitulé "Approaching a state-shift in 
Earth's biosphere", les auteurs examinent l'accélération de la perte de biodiversité, les 
fluctuations climatiques de plus en plus extrêmes, l'interconnexion grandissante des 
écosystèmes et le changement radical du bilan énergétique global. Ils suggèrent que tous
ces éléments constituent des précurseurs à l'apparition d'un état planétaire de seuil ou 
encore d'un point de basculement[1]. Si cela s'avérait exact, ce que les auteurs prédisent 
pour le siècle en cours, les écosystèmes de la planète, tels que nous les connaissons, 
pourraient rapidement et irréversiblement s'effondrer.

"Le dernier point de basculement dans l'histoire de la Terre est apparu il y a 12 000 ans, 
lorsque notre planète est passée de l'âge de glace, qui a duré 100 000 ans, à un état 



interglaciaire", a déclaré Arne Mooers, un des auteurs de l'article et professeur de 
biodiversité à SFU. "A ce moment, des changements biologiques les plus extrêmes 
menant à notre état actuel sont apparus en seulement 1000 ans. C'est comme passer de 
l'état de bébé à l'âge adulte en moins d'une année. Mais la planète est en train de changer
encore plus rapidement aujourd'hui".

"Il y a une probabilité très élevée que le prochain changement d'état global sera 
extrêmement perturbateur pour nos civilisations. Souvenez-vous, nous sommes passés 
de l'état de chasseurs-cueilleurs à celui capable de marcher sur la Lune dans une des 
périodes les plus stables et anodines de toute l'histoire de la Terre", a souligné Arne 
Moeers. "Lorsque le seuil sera atteint, ce sera un point de non-retour. Ainsi, si un 
système bascule vers un nouvel état parce que vous y ajoutez beaucoup d'énergie, même 
si vous retirez ensuite cette nouvelle énergie, il ne repassera pas dans son état précédent. 
La planète ne possède pas la mémoire de son état précédent". Autrement dit, lorsque les 
activités humaines modifient le bilan radiatif de la Terre en émettant massivement des 
gaz à effet de serre, nous prenons un risque très élevé : celui de faire basculer 
brutalement tout le système climatique vers un nouvel état d'équilibre, sans que nos 
sociétés soient capables de s'adapter, tout comme les écosystèmes actuels.

Ces projections contredisent une croyance populaire répandue selon laquelle la pression 
de l'Homme sur le changement climatique qui détruit notre planète est encore 
contestable, et qu'un effondrement serait alors graduel et étalé sur plusieurs siècles. 
L'étude conclut que nous serions avisés de ne pas transformer la surface de la Terre de 
plus de 50%, ou nous ne serions plus capables d'inverser ce processus.

Or, nous avons aujourd'hui atteint 43% de ces changements, en convertissant les 
paysages en zones agricoles et urbaines. "En un mot, les hommes n'ont rien fait 
réellement de significatif pour éviter le pire car les structures sociales existantes ne sont 
juste pas les bonnes", dit Mooers. "Mes collègues qui étudient les changements 
climatiques induits à travers l'histoire de la Terre sont plus qu'inquiets. En fait, ils sont 
terrifiés"...
Point de basculement et fonte totale de la calotte polaire du Groenland

Ce point de basculement irréversible peut être illustré par une récente simulation 
effectuée par Andrey Ganopolski et ses collègues du Postdam Institute for Climate 
Impact Research. Ceux-ci montrent qu'il suffirait d'une augmentation de seulement 1,6 
°C au-dessus du niveau préindustriel pour entamer la disparition complète et irréversible
de la calotte glaciaire polaire. 1,6 °C c'est beaucoup moins que les 3 °C alors admis et 
inférieur aux 2 °C à ne pas dépasser ! La fonte totale serait relativement rapide : 50 000 
ans pour 2 °C d'augmentation (scénario devenu improbable), 8000 ans pour 4 °C 
(scénario vers lequel nous nous dirigeons), 4000 ans pour 6°C et 2000 ans pour un 
réchauffement de 8 °C.



Rappelons qu'une fonte totale de la calotte glaciaire du Groenland entraînerait une 
hausse du niveau des mers de 7 m alors que les températures moyennes estivales au 
Groenland connaissent déjà des anomalies positives de 2,4 °C !

Notes

    Ce point de basculement pourrait être comparé à une personne, présente dans une 
embarcation sur l'eau et qui la fait tanguer dangereusement. En poussant le jeu trop loin, 
la barque va atteindre un point de basculement et chavirer brutalement.
Source : notre-planete.info, http://www.notre-planete.info/actualites/actu_3422.php

La légèreté des démographes en matière de démographie
Biosphere , Le Monde , 11 octobre 2016 

 La plupart des démographes trouvent que l’explosion démographique est sans 
conséquences néfastes! Exemple avec Hervé Domenach qui s’intéresse à la démographie
comme « enjeu d’une planète viable »*. Son constat de départ est pourtant clair, il y a 
une « ascension verticale » (une croissance exponentielle) de la population mondiale à 
partir des années 1950-1970. Mais comme il prévoit un taux d’accroissement « peut-être
nul » en 2050, pourquoi s’inquiéter ! Pourtant nous serons 9 milliards, bien plus que les 
6,9 milliards en octobre 2010. Voyons quelques traits de son optimisme béat.

Un monde de bidonvilles ne lui fait pas peur. Il y avait 2 % de citadins en 1800, 10 % en
1900 et on franchit le seuil de 50 % en 2007. Il envisage sans sourciller 80 % de citadins
en 2050 car, dit-il, « en concentrant la population sur moins de 3 % de la surface 
émergée, les villes offrent de bonnes perspectives de durabilité et de soutenabilité ». 
Domenach n’a aucune conscience de l’empreinte écologique : « Nous vivons dans des 
cités où nous oublions facilement que la nature travaille en cercles fermés. Imaginons 
ce qui arriverait à n’importe quelle ville si elle était enfermée sous une coupole de verre
qui empêcherait les ressources matérielles nécessaires d’entrer et de sortir. Il est évident
que cette ville cesserait de fonctionner en quelques jours et que ses habitants 
périraient… Ce modèle mental d’une coupole de verre nous rappelle assez brutalement 
la perpétuelle vulnérabilité écologique de l’espèce humaine. Nous sommes bien 
conscients que les grandes régions urbaines industrielles posent un énorme problème en
termes de durabilité, même fondée en partie sur l’autosuffisance régionale accrue. »

Selon Domenach, la Terre peut supporter 9 milliards d’individus . Pourtant il rappelle 
entre autres qu’un milliard de personnes sont actuellement sous-alimentés et que plus de 
deux milliards et demi de personnes sont en dessous du seuil de satisfaction des besoins 
vitaux. Il reste d’un optimisme viscéral car selon lui, « en ce qui concerne le 
développement économique et les marges d’adaptation, nous avons les solutions 
techniques vers le tout écologique et la régulation planétaire planifiée. » Il veut ignorer 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/10/11/la-legerete-des-demographes-en-matiere-de-demographie/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/10/11/la-legerete-des-demographes-en-matiere-de-demographie/
http://biosphere.ouvaton.org/de-1980-a-1999/501-1996-notre-empreinte-ecologique-de-mathis-wackernagel-et-william-rees-


que l’égoïsme des nations empêche toute action internationale concertée et que la lutte 
contre le réchauffement climatique est en échec depuis 22 ans. Notons qu’il n’a aucune 
idée sur l’évolution de l’alimentation alors que l’évolution démographique doit toujours 
être mis en perspectives avec nos capacités agricoles… qui seront déficientes au cours 
de ce siècle. Nous conseillons à Hervé Domenach de (re)lire L’essai sur le principe de 
population   de Malthus, cela lui éviterait d’être si superficiel.

* chapitre du livre « L’homme peut-il s’adapter à lui-même ? » (Éditions Quae 2012, 190 pages pour 
24,50 euros)

Le mensonge dans lequel nous vivons ou l'échec de
notre civilisation consumériste
Christophe Magdelaine , notre-planete.info 02 mai 2015

Une fois n'est pas coutume, nous vous proposons de découvrir et méditer sur les 
messages de ces vidéos qui, en quelques minutes, synthétisent avec brio le monde, sans 
aucun futur, que nous "construisons" chaque jour tout en détruisant notre milieu de vie et
notre vivre ensemble. A nous d'œuvrer pour un avenir radicalement différent !

Que s'est-il passé durant ces deux cent dernières années pour que nous arrivions là, au 
bord du précipice ? Comment sommes-nous arrivés à ce paradoxe moderne : une société 
dont nous chérissons le confort mais dont l'obtention s'est faite au prix de dégâts 
toujours plus croissants sur les écosystèmes de la planète ?

https://youtu.be/KAPzxR9VYRI

Nos sociétés de consommation réduisent l'ensemble des rapports humains à des rapports 
marchands. Dans le système économique dominant ce n'est plus la demande qui 
conditionne l'offre mais l'offre qui détermine la demande. C'est ainsi, que régulièrement, 
de nouveaux besoins, rapidement considérés comme vitaux, sont créés, source de 
l'obsolescence programmée.

Le matraquage publicitaire incessant nous pousse à croire que ce matérialisme nous rend
libre et évolué, en réalité, il nous asservit et nous abrutit toujours plus. Ceci modifie en 

https://youtu.be/KAPzxR9VYRI
http://biosphere.ouvaton.org/de-1516-a-1969/110-1798-essai-sur-le-principe-de-population-de-robert-malthus
http://biosphere.ouvaton.org/de-1516-a-1969/110-1798-essai-sur-le-principe-de-population-de-robert-malthus


profondeur les relations humaines : les choses finissent par nous posséder et nous 
détournent des autres, y compris de notre lien ancestral avec la nature.

Jamais dans l'histoire de l'humanité, notre environnement n'a autant été dégradé, au point
que même l'air que nous respirons est devenu cancérogène ! Les animaux sont exploités 
dans des conditions industrielles effroyables et le vivant est méthodiquement massacré 
pour enrichir quelques privilégiés... Et ce, avec l'appui, indirect des consommateurs, trop
occupés à acheter n'importe quoi plutôt qu'à réfléchir au sens et aux conséquences de 
leurs achats.

Notre terre nourricière ne nous appartient plus, elle a été achetée et est exploitée sans 
scrupule par des multinationales et les marchés financiers qui nous empêchent d'en 
récolter simplement les fruits. Le vivant a été littéralement breveté : nous n'avons plus le
droit de cultiver nos propres graines, nous sommes nourris et grimés avec des produits 
chimiques inutiles et dangereux... Tandis que nous avons déjà déclenché la sixième 
extinction massive de la biodiversité.

Aujourd'hui, même en France, on meurt simplement pour tenter de préserver le peu de 
nature qu'il reste.
Source : notre-planete.info, http://www.notre-planete.info/actualites/4265-echec-societe-
consommation-sens-vie

https://youtu.be/xzAB1bdv6CM

https://youtu.be/xzAB1bdv6CM


Condamnés à vivre dans l'illusion d'un monde libre, comme notre environnement, nous 
dépérissons, de plus en plus cancéreux, autistes, atteints de maladies neurodégénératives,
stériles... Esclaves d'un système pollueur que nous entretenons aveuglement.

Sous prétexte de vouloir nous protéger, nos gouvernements restreignent la liberté 
d'expression, les droits de l'Homme sont bafoués, et nous acceptons, courbés, chaque 
jour un peu plus, l'emprise du système sur nos vies. "Les fascistes de demain se 
nommeront eux-mêmes anti-fascistes", disait Winston Churchill...

Nos élites sont corrompues et non représentatives de la volonté du peuple : elles se 
maintiennent coûte que coûte, soutenues par la majorité des médias qui poursuit 
inlassablement son travail de désinformation en caricaturant la réalité pour mieux nous 
influencer.
Les grands discours manipulateurs et malhonnêtes de nos politiques nous endorment et 
nous détournent de leur vrais visages : ceux de véritables délinquants financiers, 
sexuels... Des personnages souvent médiocres, perfides et cyniques et qui ne reculent 
devant aucune ignominie pour défendre leurs intérêts, protégés par une "justice" de plus 
en plus partisane et leurs relations.

Aujourd'hui, nos démocraties se félicitent de vendre des armes aux dictatures tout en 
soutenant dans l'ombre les pires mouvements intégristes... Elles condamnent 
ouvertement la violence et les injustices mais attisent les conflits et préparent déjà les 
guerres de demain qui ravageront des peuples entiers pour satisfaire quelques futiles 
intérêts.

Mais quelle est la valeur de sociétés qui se nourrissent de la guerre alors que nous 
aspirons à un monde de paix et de respect ?
Pendant que nous sommes abrutis par la télévision, les pions s'avancent sur le grand 
échiquier mondial, réduisant les chances de survie de l'humanité.

C'est à nous, citoyens, de nous poser les bonnes questions :

    Quel regard portons-nous sur notre société de consommation boulimique qui nous 
formate et nous emploie à détruire notre support de vie pour préserver les intérêts d'une 
élite égoïste ?
    Pourquoi continuons-nous à nous rendre esclave et à travailler pour une société 
insensée qui n'a aucun avenir et compromet déjà la survie de l'humanité ?
    Comment considérer une civilisation qui enrichit ceux qui spéculent sur les marchés 
financiers au détriment du plus grand nombre et appauvrit ceux qui aspirent à vivre 
simplement et dignement ?
    Comment, après les tristes leçons de notre histoire, pouvons-nous encore soutenir des 



familles politiques qui s'accaparent le pouvoir, musèlent les citoyens et préparent la 
guerre ?
    Quel est l'intérêt et le sens de notre bref passage sur Terre ?
    Quel portée pouvons-nous donner à nos actes quotidiens ?

Ici, la question n'est pas de sauver ou non notre planète, mais de s'interroger sur l'avenir 
et le sens que nous voulons donner au mot "humanité".
Nous sommes tous les acteurs de la civilisation que nous construisons. "Soyons le 
changement que nous voulons voir dans le Monde" disait avec sagesse Gandhi. Cette 
maxime est plus vraie que jamais alors que plus de 86 % des internautes francophones 
pensent que la société que nous construisons n'est ni sensée, ni durable (sondage été 
2016, notre-planete.info).

Soyons libres et éclairés ! Prenons un instant, avec l'appui de ces vidéos pertinentes, 
pour réfléchir au sens de notre vie et optons pour un comportement plus vertueux et 
profondément engagé !

Source : notre-planete.info, http://www.notre-planete.info/actualites/4265-echec-societe-
consommation-sens-vie

Petit aperçu de la fin du monde
Rédigé le 11 octobre 2016 par Bill Bonner

 La semaine dernière, nous avons eu un aperçu de la fin du monde.
 L’ouragan Matthew s’approchait des côtes de Floride ; la panique s’est installée. Les 
stations-service se sont retrouvées à court de carburant. Les banques n’avaient plus de 
cash.
 “Evacuer ou mourir”, nous a-t-on dit. Ne voulant faire ni l’un ni l’autre, nous avons 
loué une voiture et avons conduit jusqu’au Maryland.

 Echapper à la tempête
 “Nous allons rester là”, avions-nous proposé au concierge de l’immeuble.
 “Vous ne pouvez pas. Nous allons verrouiller les locaux. Vous devez partir”.
 Nous redoutions l’idée de conduire. Les routes allaient être bondées. Ce serait un 
cauchemar. Mais il s’est avéré que la route 95 était dégagée de Palm Beach à Richmond,
où nous avons passé la nuit.
 Nous avons roulé vers le nord en toute tranquillité jeudi, croisant des convois entiers de 
camions de réparation électrique allant dans la direction opposée.
 Mais tandis que nous longions la côte du nord de la Floride, de Géorgie et de Caroline 
du sud, nous avons pu constater le désastre se déroulant à nos pieds.
 Les routes entrant dans Savannah, Beaufort et Charleston étaient fermées. La 



circulation, sur les autoroutes sortant de ces villes, était complètement bloquée. Les gens
avaient dû passer des jours entiers à parcourir quelques kilomètres pour se mettre en un 
lieu plus élevé. Ou bien ils étaient pris au piège dans les basses terres à se demander 
jusqu’où l’eau monterait.
 Lorsque les choses tournent mal, elles tournent bien plus mal qu’on ne s’y attend. Il y a 
très souvent des ouragans sur la côte. C’est routinier. Relativement prévisible. On sait à 
quoi s’attendre. Les gens devraient être préparés. Pourtant, une fois vraiment au pied du 
mur, leurs plans les plus aboutis prennent l’eau — littéralement.
 Comment échapper à un ouragan ?
 Vous pouvez rendre visite à votre soeur pendant quelques jours. Facile. Avec 36 heures 
encore avant l’ouragan, vous pourriez penser que vous avez largement le temps. Mais 
déjà, les voisins paniquent.
 Lorsque vous arrivez à la banque pour retirer du liquide, vous vous apercevez que les 
caisses sont déjà vides. Votre vol est annulé. Vous ne pouvez pas trouver de carburant là 
où vous en achetez d’habitude. Vous ne pouvez même pas vous offrir un bon repas — à 
Delray Beach, les restaurants étaient fermés deux jours avant que l’ouragan n’arrive !

 Vous essayez de rester calme. Vous n’êtes pas inquiet. Tant que vous ne bougez pas, 
vous êtes au sec.
 Le pire qui puisse arriver, c’est de devoir vous rationner pendant quelques jours — et 
vous passer de la climatisation. (Nous avions pour notre part quelques bouteilles de vin 
ainsi que du fromage et des crackers ; que demander de plus ?)
 Pourtant, vous pouvez vous retrouver pris dans une situation que vous ne pouvez pas 
contrôler — forcé d’évacuer avec des milliers d’autres. Ou pire : coincé sur l’autoroute 
dans une pluie torrentielle… voire balayé par la crue.
 Dans l’ouragan, la panique était limitée et facilement contrôlée. Il n’y avait que 
quelques zones vraiment en danger.
 Les gens savaient à quoi s’attendre. Et ils savaient que lorsque la tempête serait passée, 
la vie ne tarderait pas à revenir à la normale. Ce n’est pas “la fin du monde”.
 Mais imaginez une panique financière. Personne ou presque ne comprend ce qui la 
cause. Personne ou presque n’y est préparé. Personne ne sait combien de temps elle 
durera. Personne ne sait à quoi ressemblera le monde lorsqu’elle prendra fin. Et elle 
concerne le monde entier. Nulle part où se réfugier.

 Une vraie panique financière
 La prochaine grande panique sur les marchés financiers signera probablement la fin du 
monde — dans le sens où le monde tel que nous le tenons pour acquis disparaîtra 
rapidement.
 Cela commencera très probablement par la faillite d’une banque majeure… suivie d’un 
plongeon des cours boursiers.
 Janet Yellen dira que la situation est sous contrôle. Les banques centrales promettront de
nouvelles “mesures de relance”. Mais la panique ira en s’intensifiant.



 Ni les banques centrales ni les autorités financières ne comprendront ce qui se passe. 
Elles proposeront des remèdes de charlatan… mais la crise ira trop vite pour elle.
 Elle ira trop vite aussi pour les investisseurs.
 Les investisseurs obligataires surveillent l’inflation. La Fed surveille ses données. Elle 
est prête à agir rapidement. Et les investisseurs encore investis en Bourse se disent qu’ils
sortiront dès que le marché baissier commencera.
 Mais une fois qu’une véritable panique a commencé, il est déjà trop tard.
 Les marchés actions et obligations de la planète représentent environ 150 000 milliards 
de dollars. Une redite de la panique de 2008 pourrait effacer 30 000 milliards de dollars 
en quelques semaines.
 Si la panique est causée par une hausse de l’inflation, le marché obligataire souffrirait 
lui aussi. Les pertes pourraient grimper à 75 000 milliards de dollars… voire plus. Les 
autorités pourraient offrir quelques centaines de milliards de dollars de renflouages, mais
ce ne serait rien… rien par rapport à un marché perdant 10 000 milliards chaque semaine
!
 Notre conseil : paniquez maintenant — avant tout le monde. Evacuez les 
investissements surévalués et dangereux.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/panique-financiere-apercu-fin-monde/
Copyright © Publications Agora

Risque systémique : Deutsche Bank en tête du
palmarès

 

Mish 
Global Economic Analysis 

Publié le 06 octobre 2016 

Les esprits les plus curieux pourraient être intéressés par jeter un œil sur une corne 
d’abondance de données relatives à Deutsche Bank, dont sa capitalisation boursière, son 
effet de levier, ses dépôts et liquidités, ses produits dérivés et son niveau de risque 
systémique.

Nous devons les chiffres relatifs au risque systémique listés ci-dessous au lauréat du Prix
Nobel, Robert Engle.

Deutsche Bank, en chiffres

 Risque systémique : 100 milliards d’euros (voir explications et graphique ci-
dessous) 

 Produits dérivés notionnels : 42 trillions d’euros, soit la taille de l’économie 
allemande 

http://la-chronique-agora.com/panique-financiere-apercu-fin-monde/
http://globaleconomicanalysis.blogspot.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-mish.aspx?contributor=Mish


 Valeur marché des produits dérivés : 18 milliards d’euros 
 Fonds propres : 67 milliards d’euros 
 Actifs : 1,6 trillion d’euros 
 Ratio d’effet de levier : 25 pour un 
 Actifs de catégorie III (actifs non-liquides potentiellement mal-évalués) : 32 

milliards d’euros 
 Pénalités restant à payer : 12,47 milliards d’euros 
 Liquidités disponibles : 220 milliards d’euros 
 Employés de la banque d’investissement (preneurs de risques) : 1.871 
 Salaires de ces employés : 2 milliards d’euros 
 Capitalisation boursière : 16,2 milliards d’euros 

Tous ces chiffres, à l’exception de celui de la capitalisation boursière, sont tirés de 
Deutsche Bank’s Appetite for Risk Throws Off Its Balance.

En voici quelques extraits intéressants, accompagnés de mes commentaires entre 
crochets.

Plus de huit ans après l’effondrement de Lehman Brothers, dont les 
conséquences se sont fait ressentir sur toute la planète, beaucoup s’inquiètent 
de voir Deutsche Bank et ses bilans d’1,6 trillion d’euros vaciller et 
déclencher une nouvelle vague de contagion financière. 

Ces inquiétudes se sont quelque peu apaisées la semaine dernière suite à la 
reprise des actions de la banque après la publication de rapports selon lesquels
elle serait sur le point de signer un accord avec le Département américain de la
Justice concernant l’amende qu’elle doit verser pour avoir vendu des prêts 
immobiliers toxiques pendant la crise financière. [Ce sont là des rumeurs 
substantielles. De récents rapports suggèrent qu’aucun accord n’est 
aujourd’hui discuté.] 

Beaucoup de gens ont aussi réalisé que Deutsche Bank, malgré son fin matelas
de fonds propres, est dans une bien meilleure situation financière que l’était 
Lehman. Vendredi, dans une lettre à ses employés, le directeur de Detusche, 
John Cryan, a souligné la solidité des bases fondamentales de la banque. [Cela
ne constitue en rien une réalisation de quoi que ce soit. Les actions de la 
banque ont rebondi dans la journée en raison de rumeurs qui se sont depuis 
avérées fausses.] 

Deutsche Bank dispose de 220 milliards d’euros de liquidités disponibles, 
contre 45 milliards de dollars pour Lehman en 2007. La banque peut aussi 
demander de l’aide aux banques centrales d’Europe et des Etats-Unis si besoin
est. [N’est-ce pas amusant ?]

http://www.nytimes.com/2016/10/03/business/dealbook/deutsche-banks-appetite-for-risk-throws-off-its-balance.html?partner=rss&emc=rss&_r=0


« Ce qui rend Deutsche Bank systémique, c’est la taille de la banque en 
comparaison à l’effet de levier qui lui est nécessaire pour rester à flots et 
demeurer un intermédiaire, » a expliqué Anthony J. Perrotta Jr., expert des 
marchés financiers chez TABB Group, un cabinet-conseil. « Mais à mesure 
que le capital s’amenuise, cette équation se fragilise. »

Deutsche Bank dispose de 67 milliards d’euros de fonds propres qui 
garantissent des actifs d’1,6 trillion d’euros – soit un effet de levier de 25 pour
un.

A titre comparatif, JP Morgan dispose de 224 milliards de dollars de fonds 
propres contre 2,4 trillions de dollars d’actifs, ce qui représente un ratio de 9 
pour un. 

Ce qui rend le ratio de Deutsche plus troublant encore, c’est que bon nombre 
de ces actifs sont non-liquides, des actifs de catégorie III, dont la valeur est 
simplement estimée et pour lesquels trouver des acheteurs est souvent 
impossible.

Stuart Graham, analyste bancaire chez Autonomous Research à Londres, 
pense que Deutsche Bank comprend bien plus de preneurs de gros risques que 
n’importe quelle autre banque – dont JP Morgan, Goldman Sachs et Crédit 
Suisse. 

Une majorité des analystes pensent que Deutsche Bank aura besoin de lever 5 
à 7 milliards d’euros auprès de ses investisseurs afin d’apaiser les inquiétudes 
quant à sa santé financière, notamment parce que le Département américain de
la Justice pourrait lui demander de verser une amende de cette somme. [Et 7 
milliards d’euros ne changeront rien. Où sont-ils partis chercher ce chiffre ? 
Ajoutez 7 milliards d’euros de fonds propres, et vous aurez un total de 74 
milliards d’euros, contre 1,6 trillion d’euros d’actifs dont 32 milliards sont des
actifs de catégorie III. Il n’empêche que 7 milliards d’euros porteraient le ratio
d’effet de levier à 23 pour un.]

Une sous-capitalisation de 100 milliards de dollars ?

Robert Engle, un économiste de l’Université de New York qui a reçu le Prix 
Nobel pour son travail sur la volatilité et les marchés des capitaux, a imaginé 
un modèle de classement des institutions financières en fonction de leur risque
systémique.

Son baromètre prend en considération l’effet de levier d’une banque, le prix de
ses actions et ses capitaux propres. En tant que tel, il représente une mesure en
temps réel des dangers que pose une banque pour le système financier à 
n’importe quel moment. 



Les régulateurs y ont recours pour compléter leurs propres modèles internes. 

Pour l’heure, Deutsche Bank apparaît tout en haut de la liste des banques 
européennes à risque, et aura besoin de 100 milliards d’euros de capital pour 
pouvoir survivre à une vente soutenue sur les marchés. 

Le Ministre allemand de l’Economie s’en prend à Deutsche Bank 

Dimanche, Sigmar Gabriel, le Ministre allemand de l'Economie, a accusé Deutsche 
Bank d'avoir fait de la spéculation son modèle d'entreprise.

« Je n’ai pas su si je devais rire ou pleurer après qu’une banque qui a fait de la 
spéculation son modèle d’entreprise s’est plainte d’être la victime des spéculateurs, » a-
t-il dit.

Risque systémique

« Deutsche représente aujourd’hui un gros risque, » a expliqué M. Engle. « Nous nous 
inquiétons des banques européennes depuis un certain temps. »

Graphique de risque systémique – source : NYU Robert Engle.

Mais ne vous inquiétez pas, la prévision de déficit de capital du système au 30 
septembre 2016 n’était que de 1.197.485 millions de dollars. 

https://vlab.stern.nyu.edu/analysis/RISK.WORLDFIN-MR.GMES#risk-graph
http://www.reuters.com/article/us-germany-deutsche-bank-gabriel-idUSKCN1220TQ
http://www.reuters.com/article/us-germany-deutsche-bank-gabriel-idUSKCN1220TQ
https://mishgea.files.wordpress.com/2016/10/systemic-risk2.png


Un peu de vérité dans ce monde de mensonges
Bruno Bertez 10 octobre 2016 

 Si vous êtes économiste et que vous voulez un job il faut que vous soyez conformes. 
Vous  devez professer les mêmes mensonges à longueur de journée, au travail, dans  la 
presse en amphithêatre si vous êtes enseignant. Un économiste est complice, connivent 
par construction: il a été formaté et il a compris qu’en dehors de ce formatage, il n’y a 
pas de salut.



Michael Hudson n’en a que plus de mérite a essayer de décrire la situation telle qu’elle 
est malgré son statut académique.

Voici l’essentiel :

-Nous ne sommes jamais sorti de la crise de 2008

-Nous ne sommes plus dans des cycles normaux avec expansion et ralentissement, nous 
sommes dans une sorte de longue dépression qui ne dit pas son nom.

-Nous ne sommes ni en reprise ni en récession

-La cause en est qu’à chaque reprise économique passée nous sommes reparti avec un 
niveau de dettes plus élevé

-Le niveau de dettes est si élevé que nous sommes en déflation par la dette, en debt-
deflation

-Les gens doivent tellement à la banque qu’ils ne peuvent acheter les biens qu’ils 
produisent, il n’y a pas d’investissements productifs, il n’y a pas de nouveaux emplois 
qui paient bien,  il n’y a que des  petits boulots au salaire minimum, les débouchés 
rétrécissent

-Les banques ne seront jamais remboursées, il n’y aura jamais assez d’agent pour cela, 
donc elles sont insolvables et ce n’est pas à cause des déficiences du système financier, 
c’est parce qu’il y a trop de dettes que l’on ne pourra jamais honorer

-L’idée de nos systèmes que l’on peut devenir prospère  en s’endettant est une idée 
fausse, cela ne marche pas

-La dette globale dit le FMI est de 152 trillions (note de BB, elle est bien supérieure à 
cela en réalité) , pour la rembourser il faudrait baisser les niveaux de vie, massacrer les 
pensions, les assurances santé , les protections sociales, vendre les patrimoines des états;
si on va dans cette direction, c’est le nouveau féodalisme, l’esclavage par la dette, les 



gens deviendront debt-slaves. C’est une régression d’un millénaire.

-Nous sommes à la fin d’un cycle qui a débuté en 1945; nous avons  accumulé trop de 
dettes et le seul moyen de s’en sortir est d’effacer les dettes, de les restructurer comme le
FMI voulait le faire pour la Grèce, mais le FMI n’a pas le courage de le dire 
publiquement

-Si vous ne le faites pas, la seule fonction qui restera aux gouvernements sera de taxer, 
« presser le citron », d’extraire assez de ressources  de l’économie pour honorer les 
dettes dues aux banques et aux marchés et ce sera la régression, la population devra 
baisser , un terrible enchaînement

-Pour l’insant la politique de tous les gouvernements sans exception est de sauver les 
banques, pas de sauver les économies et les citoyens

-Dans cette voie, c’est un cercle vicieux, plus vous ponctionnez pour sauver les banques 
et plus l’économie se contracte, il n’y a pas d’issue, et un jour ce sera la fin des illusions

Zone test critique pour le rally du pétrole (Bruno Bertez)

Zone critique, le graphique est beau... (11 octobre 2016)



Comment Deutsche Bank a brillamment passé ses
stress tests

 Rédigé le 11 octobre 2016 par Simone Wapler 
 Deutsche Bank a reçu un traitement de faveur pour ses stress tests selon le Financial 
Times. Une petite différence de quatre milliards de dollars lui a permis d’afficher un 
niveau de fonds propres un peu plus flatteur et rassurant que la cruelle réalité.
 Les stress tests ont été publiés en fanfare le 31 juillet et validés par l’autorité de contrôle
suprême : la BCE. Dans le cas de Deutsche Bank, une vente des participations dans la 
banque chinoise Hua Xing avait été actée en décembre 2015. Mais six mois plus tard, 
aucune trace de l’arrivée des fonds. Deutsche Bank estime être victime du contrôle des 
capitaux sortant de Chine, ce qu’a rapidement démenti SAFE (comme State 
Administration of Foreign Exchange, l’instance chinoise dans ce domaine). Toutefois, 
les capitaux absents ont quand même été comptabilisés comme étant bien là.

 Ce détail apparaissait dans une petite note sournoise de bas de page, mais il s’agit bien 
d’un traitement de faveur car plusieurs banques étaient dans des cas similaires 
(notamment l’espagnole Caixabank pour 2,65 milliards d’euros) et les sommes ne 
figuraient pas à l’actif.

 
 Résultats des stress tests des banques européennes en 2016

 Si cette manoeuvre visait à augmenter la confiance dans Deutsche Bank, dans les stress 



tests, dans la supervision d’une banque centrale à la fois juge et partie, et dans des 
calculs de ratio de fonds propres alambiqués, c’est raté.
 Même publiée fin juillet dans la torpeur de l’été, l’astuce comptable est finalement 
découverte.

 Les chiffres nus font peur
 Au deuxième trimestre, Deutsche Bank affichait 48,1 milliards d’euros de fonds propres
durs pour des engagements de 1 755,19 milliards d’euros, soit un levier de 36,5 et un 
ratio Core Tier 1 réel de 2,74.
 Commentaire de Jean-Pierre Chevallier :
 “Il faudrait augmenter le montant des capitaux propres de… 111 milliards d’euros ou 
diminuer le total des dettes de… 1 220 milliards pour respecter les règles prudentielles 
préconisées par ce bon vieux Greenspan, à savoir le ratio Core Tier 1 de 10% sans 
pondérer les actifs”.
 Dit encore autrement, 2,74% de perte sur ses engagements grille la totalité des fonds 
propres de Deutsche Bank. Quant aux 14 milliards de dollars d’amende, soit 12,5 
milliards d’euros, ils brûlent plus d’un quart des fonds propres.
 Rappelons que les évaluations de solidité des banques par des calculs des actifs 
“pondérés des risques” ne sont que du vent. Ce modèle – ou plutôt ces modèles puisque 
chaque banque bricole le sien – sont désormais contestés par l’ex-président de la Fed 
Alan Greenspan, la Fed, la Banque des règlements internationaux, l’ex-président de la 
Bundesbank allemande Axel Weber, l’autorité prudentielle britannique et même la 
directive européenne (Capital Requirements Regulation CRR/CRD IV de la 
Commission Européenne).
 Les écuries d’Augias attendent toujours leur Hercule.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/deutsche-bank-a-brillamment-passe-stress-tests/
Copyright © Publications Agora

Le cas de la Deutsche Bank devient une affaire
géopolitique

Bruno Bertez   agefi Suisse mardi, 11 octobre 2016

La rumeur d’un accord entre le DOJ et la banque allemande la semaine dernière n’a 
été lancée que pour gagner du temps.

Personne ne croit un seul instant que la Deutsche Bank peut faire faillite. Elle est 
authentiquement, organiquement too big to fail.

Non pas en terme de taille de dépôts ou autres critères, non simplement par-ce qu’elle 
est une pièce centrale dans l’architecture du système. Et encore plus depuis 2008 ou ses 

http://la-chronique-agora.com/deutsche-bank-a-brillamment-passe-stress-tests/


dirigeants ont fait la bêtise d’augmenter leur  part de marché sur tout, absolument tout.  
Elle est une pièce centrale dans la fourniture de dérivés et on ne peut se passer d’elle 
pour la bonne fin des assurances ( fictives) sur lesquelles repose le système financier 
global.

Les dysfonctionnements, les flash krachs, les accidents que vous voyez de temps à 
autres sont déjà des manifestation des difficultés du système à assurer un 
fonctionnement souple, harmonieux grâce aux dérivés et autres assurances. Ces 
dysfonctionnements sont un avant-goût de ce qui se passera quand le système sera 
vraiment grippé. Pour l’instant nous n’en sommes qu’aux prémices, c’est à dire que ce 
que l’on voit c’est la limitation de la capacité du système à absorber du risque, faute de 
capacité bilantielle.

En un mot: le système n’a pas assez de capital, en fait il en a très très peu sur la base 
d’une valorisation normale des actifs financiers qu’il porte dans ses bilans et c’est pour 
cela qu’il faut les surévaluer et les empêcher de devenir volatils. Vous comprenez mieux 
pourquoi les marchés sont manipulés et pourquoi il est vital qu’ils lévitent.

Mais même sur la base des cours actuels «bullaires», il n’y a pas assez de capital dans le 
système et donc on recourt à des bonificateurs de capital c’est à dire à des hedges, à des 
assurances, à des leverages qui ne disent pas leur nom. Les autorités sont 
structurellement complices bien sûr. Tout comme elles sont complices de la pratique qui 
consiste à pratiquer les évaluations bidons des actifs qui sont logés en Level 3! Tout ceci
permet d’abord de masquer l’insuffisance de fonds propres  et ensuite de cacher le fait 
que ce capital existant est «usé». Et grâce à ces subtefuges, le système se donne 
l’illusion d’ avoir assez de capital.

C’est la double supercherie: d’une part on bonifie, on «enhance», on dope le capital 
existant et d’autre part on le fait avec des assurances «bidons», lesquelles n’ont pas de 
capital, pas réserves  pour faire face aux sinistres! En fait, c’est Ponzi, qui assure Ponzi.

Le système des assurances n’a pas de matelas, de «buffer», pour faire face aux sinistres, 
l’assurance se fait en «dynamic hedging», c’est à dire que l’on «s’assure en se couvrant 
sur le marché» c’est à dire en amplifiant la tendance en cours! Le faux système des 
assurances qui constitue les béquilles du Capital financier et bancaire est un système qui,
lorsqu’une tendance forte se déclenche, l’amplifie, lui fait faire boule de neige. Il ne 
tamponne pas, il n’amortit pas. C’est pour cela qu’il a fallu inventer le mythe du «Put» 
de la Fed, pour garantir ce qui est non garantissable: pour promettre la liquidité sur tout.

Mais chut, cela ne doit pas se savoir, c’est le grand secret. Le système fonctionne sur une
architecture d’assurances bidons dont  la Deutsche Bank est la pierre angulaire et 
derrière il n’y a que… l’assureur apparent ultime, la Fed… laquelle est bidon également 
car son bilan est trop minuscule en regard des masses à assurer, ce qui signifie que 
derrière cet assureur de dernier ressort, derrière ce leurre et bien y a… les contribuables, 
les citoyens et leurs biens monétaires ou quasi monétaires, tous les détenteurs d’actifs 



financiers. Le raisonnement est imparable; tous les détenteurs de monnaie et  quasi 
monnaie sont les assureurs ultimes et ce par le jeu de la dilution potentielle, par le jeu 
d’un gigantesque effet Cantillon.

Ce week end, on nous dit qu’il n’y a pas d’accord entre le DOJ , le Department of 
Justice américain et les dirigeants de la Deutsche Bank. La rumeur, d’un accord la 
semaine dernière n’a été lancée, nous l’avions pressenti que pour gagner du temps. Pour 
faire patienter on fait succéder à la rumeur de la semaine dernière une autre rumeur qui 
serait celle d’une augmentation de capital garantie par les grandes sociétés du DAX. 
Pourquoi pas? Elles pourraient même le faire comme on l’a fait en Italie et en Espagne, 
avec des fonds prêtés par… la Deutsche Bank, tant qu’à être dans le Ponzi, autant y aller
à fond.n

Tout le monde ment

La Deutsche Bank ment , on la comprend, ses dirigeants jouent leur peau et leur statut 
social. Elle a besoin d’un bail-out, un gros bail-out car il ne suffit pas de  liquider le 
passé, il faut un matelas pour l’avenir, il faut inspirer confiance, plus confiance que les 
autres banques. Les prix de beauté sont relatifs. Elle ment, elle est en contact  avec 
Merkel et Schauble  car c’est une affaire plus que politique, c’est une affaire 
géopolitique, c’est la place de l’Allemagne dans le monde qui est en question. Et le 
gouvernement allemand est en négociation avec le gouvernement américain car au fond 
c ’est une partie de poker: les américains peuvent faire chuter la DB mais la DB et 
l’Allemagne détiennent la bombe atomique systémique.  Les Allemands auraient 
d’ailleurs pu, si Merkel avait compris la situation après 2008, améliorer leur rapport de 
forces vis à vis des américains en forçant la DB à se scinder, comme la Suisse d’ailleurs 
aurait du le faire  avec ses des deux grandes banques.

Le caractère géopolitique est renforcé par la rumeur ce week end, d’un renforcement des
liens  entre l’Allemagne, la DB et le régime Wahhabite du Qatar. Il passerait à 25% du 
capital. Tout est lié, la banque, la finance, la géopolitique, la politique étrangère, la 
politique migratoire. Les régimes wahhabites du Qatar et de l’Arabie Saoudite utilisent 
l’arme du dollar , même si ils en ont moins, pour placer leurs pions internationaux et 
réduire leur dépendance à l’égard des américains. Rien d’étonnnant si ils saisissaient 
l’occasion  du sauvetage de la DB pour faire un un colossal pied de  nez à Obama qui 
s’est montré récalcitrant à chausser leurs patins. – (BBZ)

Que se passe-t-il sur les marchés boursiers du
monde ?

 

Wolf Richter 
Wolf Street 

Publié le 11 octobre 2016 
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La débâcle des taux négatifs

Au Japon, en zone euro, au Danemark, en Suède et en Suisse, où les banques centrales, 
dans leur sagesse infinie, ont imposé des taux d’intérêt négatifs et renforcé leurs 
programmes d’achat d’obligations, les prix des obligations ont flambé au point que de 
nombreuses obligations gouvernementales et d’entreprise s’échangent maintenant avec 
des rendements négatifs. Compte tenu de ces niveaux de liquidité et des emprunts 
devenus virtuellement gratuits pour les entreprises, les marchés boursiers de ces pays 
devraient flamber. C’est du moins ce qui était espéré. 

Hélas, ils ont été écrasés : presque tous les indices boursiers des pays qui ont employé 
des taux négatifs sont maintenant dans un marché baissier. 

Les indices boursiers américains sont les chemises les plus propres dans le panier à linge
sale, avec un S&P 500 ayant perdu 3%, et un Dow à la baisse de 3,7% depuis leurs 
records de mai 2015. Le Nasdaq a perdu 8,3% depuis son pic de juillet 2015.

Mais le plus petit Russell 2000 a perdu 11,6% depuis son record de juin 2016. Les 
petites capitalisations ont tendance à flamber à la hausse. Mais lorsque le carburant 
commence à manquer, elles chutent tout aussi brutalement. Elles ont tendance à 
devancer les plus grosses capitalisations à la hausse, mais aussi à la baisse. 

Le ratio cours/bénéfice mobile sur douze mois du Russell 2000 est de zéro, comme l’a 
expliqué le Wall Street Journal. Malgré des prévisions à l’eau de rose qui montrent des 
revenus futurs fictionnels « ajustés », les rendements de ces douze derniers mois ont soit 
été si minuscules que le ratio cours/bénéfice devrait être proche de l’infini, soit négatifs, 
auquel cas le ratio est négatif. D’où le « zéro » miséricordieux.

Le ratio cours/bénéfice mobile sur douze mois du S&P 500 est de 23,9, contre 22,8 il y a
un an. Sa médiane historique est de 14,6 !

Parlons également des introductions en bourse. L’indice américain des introductions en 
bourse de Renaissance Capital (actuellement à 205,8) a perdu 23,7% depuis son record 
d’avril 2005, et fait donc partie de l’élite des indices du marché baissier. 

Le 31 décembre 2015, l’indice a terminé la journée à 225,4, un niveau qui n’a pas été 
revu depuis. Le 11 février, il a terminé la journée à 171, soit 22% de moins sur un an. 
Puis il est reparti à la hausse, simplement pour redescendre le 8 juin. Il a depuis perdu 
5%.

Cet indice suit les plus grosses actions américaines récemment introduites en bourse, qui
sont au nombre de 64. Il impose un plafond de 10% aux plus grosses sociétés, comme 
Alibaba. Les actions demeurent dans l’indice pendant deux ans après leur introduction 
en bourse. Voici les cinq plus gros composants de l’indice par poids : Alibaba (9,9%) ; 
Synchrony Financial (8,5%) ; Citizens Financial Group, entreprise dérivée de Royal 
Bank of Scotland (7,8%) ;  Mobileye, une société israélienne de voitures sans chauffeur 
(4,8%) ; et JD.com, une société d’e-commerce chinoise (4,3%).

http://www.wsj.com/mdc/public/page/2_3021-peyield.html


Voici une version mise à jour de notre pisteur de marché baissier. Les cinq indices 
américains qui y figurent sont en bleu. Le S&P, le Dow et le Nasdaq occupent les trois 
positions les plus élevées – ils sont les chemises les moins sales du panier à linge du 
monde. L’indice des introductions en bourse est dans un marché baissier, au milieu des 
indices des payx qui ont adopté des taux négatifs :

Un indice est en marché baissier lorsqu’il perd 20% depuis le record à la hausse de son 
cycle. Ce record à la hausse est un concept assez vague, et des décisions arbitraires sont 
nécessaires : le RTSI russe en dollars fluctue en zigzags depuis son record de 2011, qui 
est utilisé en tant que record de cycle dans le graphique ci-dessus. En revanche, pour le 
Nikkei, qui a atteint un pic en 1989 et a depuis perdu plus de 60%, nous utilisons le 
record de juin 2015.



Petite chose concernant les devises ; les indices boursiers mesurés dans une devise 
locale qui a perdu une majorité de sa valeur, comme le peso argentin, ne valent rien. 
Lorsqu’une devise perd 40% de son pouvoir d’achat en un an, une hausse de 25% d’un 
indice boursier n’est intéressante que sur le papier. En réalité, il s’agit d’un déclin 
dévastateur. Nous avons donc exclu les pays dont les devises se sont effondrées. Nous 
avons en revanche inclus le RTSI russe en dollars.

Dans un rebondissement fascinant, et une preuve du caractère désespéré de la situation 
des taux d’intérêt négatifs, les banques centrales ne parlent quasiment plus des 
performances désastreuses de leurs marchés boursiers respectifs, bien qu’à l’origine, la 
hausse des valeurs de marché et la création d’un « effet de richesse » en parallèle à une 
redirection des investisseurs vers des actifs plus risqués était présentée comme l’objectif 
ultime de la BCE et de la Banque du Japon. 

Maintenant que les investisseurs ont suivi les conseils des banques centrales et trouvé 
refuge face aux taux négatifs et à l’assouplissement quantitatif dans les actifs à risque, 
les actions ont plongé, et ces investisseurs ont tout perdu. Dans le même temps, les 
banques centrales ont avoué qu’elles laisseraient les actions plonger. Quelle 
importance…

Elles ont avoué qu’elles ne pouvaient pas soutenir les actions si les spéculateurs ne 
croient pas en leur message. Et les spéculateurs ont justement cessé d’y croire au 
printemps dernier. Pour l’heure, ils se concentrent sur la manipulation du marché des 
obligations et des autres classes d’actifs, comme l’immobilier, qui dépendent de capital 
virtuellement gratuit. Et les actions, pour eux, sont devenues une cause perdue. Les 
investisseurs naïfs, comme les épargnants avant eux, sont livrés à eux-mêmes dans leur 
misère.

Aux Etats-Unis, les rendements des bons du Trésor à dix ans ont atteint leur niveau le 
plus bas depuis le mois de novembre 2012, après que la Fed s’est tue face aux 
performances décevantes du marché de l’emploi, à la chute des exportations et des 
investissements, et aux craintes relatives à Brexit. Elle s’est contentée de dire que « la 
croissance de l’activité économique semble avoir gagné du terrain ». Vraiment ? Lisez 
ceci : OK, I Get it, the US is a Service Economy, but this Looks Terrible

« Prédiction de Joseph Stiglitz: l’Italie va quitter la
zone euro ! »

 L’édito de Charles SANNAT  11 octobre 2016
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

C’est un article de La Tribune qui fait part des dernières prédictions de l’ancien prix 
Nobel Joseph Stiglitz :  ce dernier pense que l’Italie va quitter la zone euro.

« À moins de deux mois du référendum constitutionnel, crucial pour l’Italie comme pour
Matteo Renzi, les signaux d’alarme sur un possible « Italexit » (ou d’un « Quitaly ») se 

http://wolfstreet.com/2016/06/15/industrial-production-auto-sector-output-declines/


multiplient. Pour le prix Nobel d’économie, ce pourrait être « l’événement 
cataclysmique » qui pulvérisera l’Union européenne.

Dans une interview accordée mercredi 5 octobre au quotidien allemand Die Welt, 
rapporte l’agence Reuters, le prix Nobel d’Économie Joseph Stiglitz a détaillé ses 
prévisions pour l’Union européenne. Et c’est rien de dire qu’elles sont pessimistes. »

Un événement cataclysmique pour la zone euro

« Il a notamment dit qu’il fallait s’attendre à ce que, dans les prochaines années, l’Italie 
quitte la zone euro. Les principaux facteurs économiques responsables de cette débâcle, 
a-t-il dénoncé, sont l’Allemagne et sa politique d’austérité, ainsi que la monnaie unique, 
l’euro. »

À la question « À quoi ressemblera l’Europe dans dix ans ? », Stiglitz répond que 
« l’Union européenne existera certes encore dans dix ans, mais à quoi ressemblera-t-
elle ? Il est fort peu probable qu’elle compte encore 19 membres » !! »

L’euro est condamné… la seule question est de savoir quand son décès sera 
prononcé

On aime vivre dans les mensonges rassurants. On les aime d’autant plus que cette douce 
fiction nous est servie bien généreusement par des États et des médias qui ont tout 
intérêt à ce que les masses laborieuses que nous sommes se tiennent tranquilles.

Abreuvés de mensonges à longueur de journée, il finit par devenir difficile d’exercer son
propre jugement et accessoirement de ne pas être considéré comme un fou par tous les 
doux rêveurs qui nous entourent.

La réalité c’est que l’euro ne peut pas fonctionner sous sa forme actuelle, peu importe 
que vous soyez pour ou contre. Il est inefficient.

Si vous êtes pour et que vous voulez que l’euro fonctionne, alors il faut créer un État 
fédéral européen, abandonner toute notre souveraineté, avoir un droit fiscal et social 
unique qu’il nous plaise ou non, qu’il soit compatible avec nos « avantages acquis ou 
pas », il faut un impôt européen (en plus de tous ceux que l’on paie aujourd’hui), il faut 
une union de transfert, donc accepter que les riches français payent pour les pauvres 
grecs (c’est valable pour les Allemands aussi), bref, il faut faire le grand saut fédéral, et 
au passage, pour ne donner qu’un exemple du big-bang nécessaire, imposer un RSA à 
500 euros dans toute l’Europe ou… renoncer à notre RSA ! Croyez-vous donc un seul 
instant qu’un grand saut fédéral soit possible ?

La réponse est évidente. Ce que réclame le grand saut fédéral est tout bonnement 
impossible, raison pour laquelle il n’a pas lieu alors que tous nos dirigeants sont des 
« europathes » béats.

Comme il ne peut pas y avoir plus d’Europe et un euro qui marche, il y aura moins 
d’Europe et plus du tout d’euro !



De la même manière que les problèmes sur les assurances vie arrivent enfin alors qu’ils 
étaient éminemment prévisibles et depuis fort longtemps, les problèmes de conception 
sur l’euro sont de la même nature et ils aboutiront aux mêmes effets, à savoir qu’à un 
moment ou à un autre tout cela finira par péter.

Quand ? Je n’en sais rien. Mais cela va arriver.

L’euro est une monnaie unique pour des pays économiquement hétérogènes, et si 
j’emploie le mot « unique » et pas « commune » pour les puristes de la chose, c’est 
parce que l’euro est la seule et unique monnaie à la disposition des citoyens des pays 
concernés !

Il faut donc en terme patrimonial vous désensibiliser à l’euro. Il est nécessaire de se 
situer « hors » monnaie. Il n’y a pas grand-chose : une autre monnaie tierce, comme le 
dollar par exemple, ou encore l’or et l’argent, sans oublier l’immobilier de préférence 
rural, les terres agricoles ou les forêts, autant d’actifs qui sont « hors » monnaie.

Il est déjà trop tard. Préparez-vous !

Gorbatchev : « Le monde approche d’une ligne dangereuse »
Ce qu’il faut savoir c’est que malgré les sanctions à l’égard de la Russie, malgré les 
tensions en Syrie, malgré les relations diplomatiques en tout point exécrables, jusqu’à 
présent la Russie continuait à recycler son plutonium ET à en livrer après traitement aux 
États-Unis pour que cela serve de combustible aux centrales nucléaires américaines.

Vladimir Poutine vient de prendre pour la première fois une véritable mesure de 
rétorsion à l’égard des USA qui risquent de se trouver sans combustible bon marché. 
Cela est susceptible de peser également assez rapidement sur les cours de l’uranium sur 
lesquels vous pouvez spéculer avec de bonnes chances de profits à court terme.

Charles SANNAT

Situation en Syrie, terrorisme international, tensions dans les relations russo-
américaines, essais nucléaires de la Corée du Nord : l’ex-dirigeant de l’URSS appelle à 
reprendre le dialogue pour éviter l’irréparable.

« Je pense que le monde s’est approché d’une ligne dangereuse. Je ne voudrais pas 
donner de recettes concrètes, mais je veux dire : il faut s’arrêter. Il faut reprendre le 
dialogue.

Sa cessation a constitué la plus grave erreur », estime Mikhaïl Gorbatchev. Selon lui, 
bien qu’il ne soit pas facile d’évoquer aujourd’hui la progression vers un monde sans 
armes nucléaires, cet objectif représente non pas une utopie, mais une nécessité.

À son avis, il est nécessaire de revenir sur les priorités principales : la réduction des 
armes nucléaires, la lutte contre le terrorisme, la prévention des catastrophes 
environnementales. « Devant de tels défis, tout le reste s’efface », a assuré 



M.Gorbatchev.

La semaine passée, le président russe Vladimir Poutine a signé un décret portant sur la 
suspension de l’accord avec les États-Unis sur le recyclage du plutonium. Cette décision 
est liée à l’apparition « d’une menace à la stabilité stratégique suite aux actes inamicaux 
des États-Unis à l’encontre de la Russie », ainsi qu’à l’incapacité des États-Unis à 
respecter leurs propres engagements dans le domaine du recyclage du plutonium 
militaire.

En outre, mercredi dernier le premier ministre russe Dmitri Medvedev a signé un décret 
concernant la suspension de l’accord avec les États-Unis sur la coopération dans les 
secteurs nucléaires et de l’énergie. Selon le document, une telle décision a été prise en 
raison des restrictions américaines à la coopération avec la Russie dans le domaine de 
l’énergie nucléaire.

Toutefois, Moscou s’est réservé le droit de relancer la coopération « lorsque cela sera 
justifié du point de vue du contexte général des relations avec les États-Unis ».

Source ici

Pour Dijsselbloem, les amendes américaines deviennent un «     risque     » 
pour la Deutsche Bank

« Les amendes des autorités américaines contre les banques internationales, notamment 
celles menaçant Deutsche Bank, deviennent un « risque » pour la stabilité financière en 
Europe, a affirmé vendredi le président de l’Eurogroupe, Jeroen Dijsselbloem »…

Eh oui, il arrive un moment où, en fonction des cas, une amende peut faire vaciller une 
banque. Cela démontre d’ailleurs sans cocorico aucun, que la BNP était bien plus solide 
et solvable que ne l’est la Deutsche Bank, et à travers cette déclaration, il y a une forme 
d’officialisation sans conteste de la fragilité de la plus grosse banque allemande qui est 
au bord de la faillite même si on ne vous le dira jamais comme cela.

« Ne vous méprenez pas. Deutsche Bank a été impliquée dans toute une série de 
scandales. (Les autorités américaines) doivent prendre leurs sanctions mais elles doivent 
être équitables et efficaces », a déclaré le responsable dans un entretien à la chaîne 
financière CNBC. « La dernière chose que nous voulons, c’est que ces amendes 
menacent la stabilité financière du secteur bancaire européen », a ajouté M. 
Dijsselbloem, qui participe à Washington au G20-Finances et à l’assemblée FMI-Banque
mondiale. »

Certes ! L’idée c’est que la « justice » fasse son travail en mettant la Deutsche Bank qui 
a fraudé à l’amende, MAIS sans l’acculer non plus jusqu’à la faillite, ce qui serait 
contre-productif pour l’ensemble du système financier mondial.

Je vous rappelle que l’on vous explique que le système bancaire est sain, qu’il n’y a pas 
de problème et la Deutsche Bank a passé les stress tests européens… haut la main !

https://fr.sputniknews.com/international/201610101028117538-gorbatchev-ligne-dangereuse/


À bon entendeur, salut !

Charles SANNAT

Source AFP via Romandie ici

Le FMI : “Le brexit n’est que le début d’une révolte
mondiale”

Audrey Duperron 7 octobre 2016

Le brexit pourrait être le début d’une révolte contre la mondialisation et les progrès 
technologiques qui menacent de réduire les niveaux de vie dans les pays développés, 
affirme le Fonds monétaire international (FMI).

L’Institution pense qu’une croissance durablement molle a libéré des « forces 
économiques et politiques négatives » qui alimentent le protectionnisme en Grande-
Bretagne, dans le reste de l’Europe et aux États-Unis. Elle exhorte les gouvernements à 
réagir avant qu’il ne soit trop tard.

« La croissance est trop faible depuis trop longtemps et dans beaucoup de pays, seule, 
une fraction trop faible de la population a pu en profiter . Les répercussions politiques de
ce phénomène sont susceptibles de déprimer encore davantage la croissance mondiale. 
Le brexit n’en est qu’un exemple », explique Maurice Obstfeld, l’Economiste en chef de
l’Institution.

Il explique que dans certains pays développés, la population a de plus en plus souvent 
tendance à blâmer la mondialisation et elle cherche à se couper des autres nations, plutôt
que de développer la coopération internationale.

Des prévisions de croissance revues à la baisse

Les prévisions du Fonds monétaire international indiquent que la Grande-Bretagne 
devrait bénéficier d’une expansion de 1,8 % de son économie cette année, ce qui ferait 
d’elle le pays avec la plus forte croissance des sept plus grands pays du monde (G7). 
Mais cela ne devrait pas se maintenir ainsi, et l’année prochaine, elle ne devrait plus 
connaître que la 5e plus forte croissance parmi les grandes puissances.

A la suite de sa décision de quitter l’Union Européenne, la Grande-Bretagne avait vu ses 
perspectives de croissance économique se réduire drastiquement, pour passer de 2,2 % à 
1,3 %. Par la suite, le FMI a encore revu les prévisions de croissance du pays à la baisse 
(1,1 %).

La décision d’un brexit pèse sur les investissements, les recrutements et les décisions 
d’achat des consommateurs, note l’Institution.

http://www.thetimes.co.uk/article/brexit-is-start-of-anti-globalisation-revolt-says-gloomy-imf-hzfmqrhqc
https://fr.express.live/author/aduperron/
http://www.romandie.com/news/Deutsche-Bank-les-amendes-americaines-deviennent-un-risque_RP/742930.rom


Deutsche Bank ou le capitalisme déchu
Michel Santi  octobre 2016

 Elle s’est criminalisée au fur et à mesure de sa croissance. Son appétence au crime fut à 
la mesure de sa croissance. Son rôle fut majeur dans la crise des subprimes déclenchée 
en 2007 qui a provoqué une débâcle immobilière US dont on ressent toujours les effets 
plus de neuf ans plus tard. C’est pas moins de 30 milliards de dollars de titrisations ayant
fastueusement contribué à enfler la bulle spéculative immobilière américaine qui furent 
créés de toute pièce par la Deutsche Bank. Machinerie gargantuesque et machiavélique 
puisqu’elle fut accusée en 2010 par ses propres collaborateurs d’avoir masqué 12 
milliards de pertes silencieusement remisées sous le tapis des malversations des sinistres
subprimes.

Un de ses contrôleurs du risque, le lanceur d’alertes Eric Ben-Artzi, ne devait-il pas 
confesser à la «Securities and Exchange Commission» (le régulateur US) qu’elle aurait 
rejoint Lehman Brothers au rang des antiquités si elle avait, en 2008, levé le voile sur sa 
véritable condition financière? Dans ses auditions à la SEC, Ben-Artzi n’a-t-il pas 
ouvertement décrit cette «culture du crime» prévalant à la Deutsche Bank, établissement
«structurellement destiné à pousser sa direction générale à commettre des fraudes»? La 
liste grotesque et aberrante de ses scandales ne tend-elle pas à lui donner raison? 

Deutsche Bank n’a-t-elle pas payé près de 10 milliards de dollars en amendes diverses 
depuis 2008 : des manipulations des cours de l’or et de l’argent, aux escroqueries 
hypothécaires, en passant par la violation de sanctions contre l’Iran, la Lybie, le Soudan, 
la Syrie…? La méga manipulation du LIBOR (London Interbank Offered Rate) ne lui a-
t-elle pas coûté 2.5 milliards de dollars l’an dernier, non seulement pour avoir fraudé à 
une échelle rarement vue auparavant, mais aussi pour avoir systématiquement cherché à 
induire en erreur les enquêteurs britanniques? 

Ayant affiché un résultat en pertes de 500 millions de dollars en 2015, la Deutsche Bank 
n’attire du reste plus aucun investisseur, si ce n’est les vendeurs à découvert comme 
George Soros qui s’est fait une petite fortune en «shortant» ses actions à la veille du 
Brexit…Elle a pitoyablement échoué à chaque stress test annuel entrepris par la Réserve
fédérale américaine depuis 2011, ayant pour mission de vérifier la solidité d’une banque 
en cas de crise financière! N’ayant pas assez de capital pour tenir le choc, Deutsche 
Bank fut décrite en 2015 par la Fed comme établissement «aux faiblesses substantielles 
et vastes»…avant d’être taxée par le F.M.I. d’être «un des contributeurs les plus 
importants au risque systémique global» ! A l’évidence, Deutsche Bank ne serait pas 
aujourd’hui capable de survivre à un choc équivalent à l’amende gigantesque de 9 
milliards de dollars infligée en 2014 à BNP Paribas, et devra donc dans cette hypothèse 
être renflouée par le gouvernement allemand, avec des conséquences foncièrement 
néfastes pour l’équilibre financier mondial. 

Est-ce le clap de fin pour cette banque ayant financé le régime hitlérien en lui rachetant 



l’or spolié aux juifs? Ayant, à la faveur de la dérégulation des marchés dans les années 
1990, étendu ses tentacules pour avoir acheté Morgan Grenfell en 1989 et Bankers Trust 
en 1998, Deutsche Bank se hissa ainsi au top ten des banques mondiales à l’orée du 
nouveau millénaire. Son cours en bourse devait atteindre son plus haut historique à 159 
$ en 2007, avant de s’effondrer à 12 en 2016 ! De fait, la capitalisation boursière de 
Deutsche Bank fait l’objet de toutes les plaisanteries parmi les traders de la City et de 
Wall Street car elle a désormais atteint le même niveau que celui des applications 
internet Snapchat et Twitter.

RUPTURE SOUS CONTRÔLE DANS LA FINANCE ?
 Première partie.

François Leclerc Blog de Paul Jorion 11 octobre 2016
L’Association française pour l’intelligence Artificielle (AFIA), qui regroupe les 
chercheurs du domaine, organisait vendredi 7 octobre à Télécom ParisTech une journée
consacrée à « L’IMPACT SOCIAL DE L’I.A. » avec le soutien de la Fondation télécom. 

François Leclerc, qui a contribué à son organisation, y est intervenu sur le thème 
RUPTURE SOUS CONTRÔLE DANS LA FINANCE ?

 Sans le clamer sur les toits, d’autres industries ne s’en privant pas, le monde financier 
est engagé dans une véritable mutation ! Sur les places boursières, elle a en réalité déjà 
commencée avec le trading algorithmique, appelé aussi à haute fréquence. En l’espace 
d’une dizaine d’années, celui-ci a pris ses aises sur les marchés d’actions en dévoyant la 
mission des Bourses qui consistait à l’origine à financer l’économie. Que l’on en juge, le
temps moyen de détention d’une action aux États-Unis était en juillet 2011 estimé à 22 
secondes !

À l’inverse du trading algorithmique, le Bitcoin, cette crypto-monnaie qui fonctionne en 
peer to peer (de pair à pair), a beaucoup fait parler de lui. Dès que l’on touche à la 
monnaie, les esprits s’échauffent ! Sans autorité centrale ni administrateur unique, elle 
n’est l’incarnation ni de l’autorité d’un État, ni de celle d’une banque ou d’une 
entreprise. Le Bitcoin a comme on sait été l’application phare de la Blockchain. En 
2016, sa capitalisation avoisinait les 10 milliards d’euros, mais il est plus utilisé à des 
fins spéculatives que pour des transactions commerciales.

Le Bitcoin a toutefois montré que rien n’est immuable dans le monde financier. La 
grande mutation qui s’y entame prend logiquement appui sur la technologie Blockchain, 
ce socle potentiel d’une économie du partage, dont d’innombrables applications sont en 
projet ou en développement pour la finance. En raison de ses implications potentielles, 
cette mutation est comparée par ses acteurs à ce qu’Internet a été pour le monde de 
l’information et du divertissement.

Animée par le besoin impérieux de réduire ses coûts pour combattre une importante 
baisse de ses rendements, l’industrie financière a découvert son Graal. C’est la 



technologie Blockchain, qui fonctionne sans organe central de contrôle et supprime la 
nécessité d’un tiers de confiance, comme une chaîne de stockage et de transmission 
transparente et sécurisée. Dans de très nombreux domaines d’activité, elle est présentée 
comme un instrument de rupture par excellence. Dès qu’il s’agit de contrôler les 
identités, de certifier, de traçabilité notamment agro-alimentaire, de transactions 
immobilières, ou de protection de la propriété intellectuelle.

Dans la finance, le mot-clé est désintermédiation – la suppression des intermédiaires – et
l’objectif poursuivi est d’opérer un très important dégraissage afin de réduire les coûts. 
Les estimations varient, les chiffres valsent, mais ce ne va pas être de la petite monnaie 
car cela s’exprime en dizaines, voire en centaines de milliards de dollars annuels selon 
les estimations. Une réflexion générale est engagée, chacun étant dans son rôle. 
L’Autorité bancaire européenne (EBA) s’intéresse à l’émergence de nouveaux risques, 
l’ESMA, en charge des produits dérivés, va prochainement publier un papier à ce sujet. 
Le Financial Stability Board (FSB) a lancé une étude centrée sur les risques proprement 
systémiques. L’un des principaux régulateurs américains, en charge des marchés 
boursiers, la S.E.C., évalue le potentiel de l’arrivée de la Blockchain dans son domaine.

Toutes les activités bancaires sont au premier chef concernées : le trading, l’analyse 
financière, l’évaluation du risque, l’octroi de crédit et la gestion de portefeuille. Le back 
office et le front office vont être atteints et les chambres de compensation (le clearing) 
sont particulièrement visées. Les transferts d’argent de toute nature sont concernés, entre
banques, entreprises ou particuliers, et le fonctionnement des grands marchés, le marché 
monétaire et celui du repo sont aussi visés, ainsi que le gigantesque Forex, le marché des
devises (plus de 5.000 milliards de dollars de transactions quotidiennes). Pour ce dernier,
un système utilisant la technologie Blockchain est en cours de test à échelle réduite par 
huit grandes banques et institutions financières.

La réflexion généralisée au sein du monde financier, un foisonnement de projets est 
apparu, non sans confusion ni concurrence. Tenant le haut du pavé, une pléiade de 
banques et d’institutions financières travaillent déjà au sein du consortium « R3 ». Ses 
membres visent à créer un système de référence adapté aux besoins spécifiques des 
marchés financiers, ce qui les a conduit à prendre leurs distances avec la Blockchain 
d’origine : « celle-ci n’a pas été conçue pour répondre à tous nos besoins », font-ils 
valoir, car : « il nous faut empêcher un partage inapproprié des transactions par tous les 
participants ». On croit comprendre que le plus important regroupement de forces du 
moment n’a pas vocation à changer son monde. Il est au contraire critiqué comme étant 
destiné à protéger Wall Street d’une mutation réservée aux autres.

Afin de faire du sur mesure, les transgressions ont commencé, le conseil en informatique
Accenture introduisant la possibilité de modifier une information sur une Blockchain, 
afin de corriger une erreur ou une fraude. Une hérésie aux yeux de ceux qui défendent 
l’immuabilité et l’intégrité des informations qui y sont inscrites, qui est à la base de la 
confiance. Autre déviance, le projet Corda du consortium « R3 » permettra de contrôler 



de son côté l’accès à la base d’information et l’identité de ses utilisateurs.

D’autres projets sont en développement, auxquels contribuent des adhérents multi-cartes
du consortium « R3 », qui ne misent pas sur un seul cheval car la course aux standards 
n’en est qu’à son commencement. IBM s’appuie ainsi sur le projet open-source 
Hyperledger, chapeauté par la fondation Linux, où se retrouvent notamment Intel, 
Accenture, la Bourse allemande, le stock exchange de Londres, J.P. Morgan et Wells 
Fargo.

De nouveaux venus, les FinTech, sont très vite apparus, lançant sans attendre de 
nouveaux services dans tous les domaines : le transfert des flux financiers, le 
financement participatif (crowdfunding), les activités de crédit, la simplification des 
services bancaires, le conseil en placement (les « robo-advisors ») et enfin le marketing 
prédictif. Aux États-Unis, leurs services ont déjà grignoté des parts de marché 
significatives. Le créneau du crédit sur les plateformes électroniques devrait ainsi 
représenter plus de 8% des crédits à la consommation aux États-Unis, et 16% des prêts 
accordés aux PME dans cinq ans, d’après Morgan Stanley. Des plateformes 
électroniques de prêts entre particuliers sortent aussi de terre. Tous les types de prêts y 
sont possibles: crédits à la consommation, prêts immobiliers, financements de projets de 
PME, prêts étudiants… Dans le secteur des levées de fonds, outre les plateformes de 
financement participatif, les FinTech jouent aussi les entremetteurs entre les entreprises 
cherchant à se développer et les investisseurs.

Pour l’heure, les grandes banques multiplient les annonces de création d’incubateurs ou 
de prises de participation minoritaires dans les FinTech. Les deux secteurs ont dans 
l’immédiat besoin l’un de l’autre, les FinTech cherchent des capitaux et les banques l’« 
agilité technologique » qui leur fait défaut. Si les FinTech font preuve d’un grand 
dynamisme, elles ne représentent cependant pas la plus grande menace potentielle pour 
les banques. Conscientes de l’importance de celle que représente les GAFA (Google, 
Amazon, Facebook, Apple), qui sont en embuscade, les banques ont pris les devants en 
s’organisant en consortiums. Les GAFA disposent en effet de tous les prérequis pour 
aller chasser sur leur terrain : savoir-faire technologique, moyens financiers et très large 
audience. Privilégiant pour l’instant les alliances avec les banques, elles pourraient par 
exemple décider demain de développer l’utilisation des porte-monnaie électroniques, ce 
qui réduirait les banques de dépôt à un simple rôle de « teneur de compte ».

(À suivre)

La FED devrait imprimer des Barils pour que tout
soit cohérent !

Qui perd Gagne Posted on 9 octobre 2016  SRSrocco Report

Selon la Réserve fédérale, la valeur nette des États-Unis a augmenté de $57.9 

https://srsroccoreport.com/
http://www.quiperdgagne.fr/la-fed-devrait-imprimer-des-barils-pour-que-tout-soit-coherent
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trillion( Q2 2010, à un magnifique $89 trillion Q2 2016 (soit $ 31 trillion de richesse 
supplémentaire)

• Pour que de la richesse et que l’activité économique augment cela nécessite que 
plus d’énergie soit utilisée. 

• Tel est le fondement de tous les principes économiques. 
• Malheureusement, les Américains ne consomment pas l’énergie suffisante pour 

créer  $31 trillion de richesse supplémentaire. 

L’axe de gauche  montre la valeur nette en trillion de dollars tandis que l’axe de 
droite indique la consommation totale d’énergie des États-Unis en quadrillion BTU

Comme nous pouvons le voir, la consommation totale d’énergie des États-Unis a fluctué 
un peu, mais a été relativement stable au cours des six dernières années.

• En outre, la consommation totale d’énergie des États-Unis sera probablement plus 
faible en 2016 (96,5 quadrillion BTU) par rapport à 2010 (97,4 quadrillion BTU). 

• et la  valeur totale nette des Etats unis a grimpé à $89 trillion contre $57.9 trillion 
en 2010. 

Donc, la vraie question est … d’où viennent ces $31 trillion alors que la 
consommation énergétique totale est restée stable.

http://www.quiperdgagne.fr/bienvenu-dans-le-domaine-des-zillions
http://www.quiperdgagne.fr/bienvenu-dans-le-domaine-des-zillions
http://www.quiperdgagne.fr/bienvenu-dans-le-domaine-des-zillions
http://www.climamaison.com/lexique/btu.htm
http://ncalculators.com/math-worksheets/million-billion-trillion-conversion-worksheet.htm
http://www.climamaison.com/lexique/btu.htm
http://ncalculators.com/math-worksheets/million-billion-trillion-conversion-worksheet.htm
http://www.climamaison.com/lexique/btu.htm
http://www.quiperdgagne.fr/bienvenu-dans-le-domaine-des-zillions
http://www.quiperdgagne.fr/bienvenu-dans-le-domaine-des-zillions
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Selon toute vraisemblance, l’augmentation de la valeur nette des États-Unis est venue 
via les dizaines de trillion de dollars de liquidités de la Fed , la Banque centrale .

Le PIB américain a augmenté de près de 25% en six ans, tandis que la 
consommation d’énergie est restée stable..

Alors que la Fed et les banques centrales continueront à soutenir les marchés en 
imprimant de l’argent et en achetant des obligations et des actions, elles ne 
pourront  pas imprimer des barils de pétrole ou de l’énergie(BTU)

La Belgique s’écroule-t-elle ?
Posté le 6 octobre 2016 par Bruno colmant

Jour après jour, des entreprises annoncent des licenciements massifs.

Des pans économiques s’effondrent, comme ces falaises d’iceberg qui s’écroulent dans 
la mer.

Pourquoi une telle synchronicité dans les restructurations ?

Sans doute et d’abord parce que la crise agonise. Le taux de croissance de nos 
économies est insuffisant pour assurer une stabilisation de l’emploi dans certains 
secteurs alors que la stimulation étatique est confinée par un endettement astronomique 
et des contraintes européennes suffocantes.

Mais, en économie, les catastrophes ont de profondes généalogies.

Et il arrive parfois que les alignements de circonstances conjuguent dans une implosion.

C’est aujourd’hui, qu’outre la crise, nous payons un euro aux fondations imprécises, la 
gestion précaire des finances publiques dans l’arrière-plan du non-financement du 
vieillissement de la population, un état-providence financé par la dette plutôt que par le 
partage d’une croissance avérée, l’absence de vision politique couplée à un manque de 
partenariat patronal, un dialogue social dégradé avec une politisation syndicale 
excessive, la perte de centres de décisions, etc.

Nous étions un des pays les plus prospères du monde avec une géographie favorable aux
flux de commerce.

Mais voilà, tous, nous avons vécu comme des rentiers.

Pas comme des entrepreneurs.

Et il est temps de se réveiller car la croissance, c'est d'abord un combat économique 
international.

LA REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC

http://blogs.lecho.be/colmant/2016/10/jour-apr%C3%A8s-jour-des-entreprises-annoncent-des-licenciements-massifs-des-pans-%C3%A9conomiques-seffondrent-comme-ces-falai.html
http://www.climamaison.com/lexique/btu.htm


LA DEUTSCHE BANK M'A CENSURE SUR TWITTER ( MISE A 
JOUR LUNDI SOIR : - ) 
du 10 au 14 octobre 2016 : Décidément cette revue de presse pose bien 
des soucis aux toutes puissantes banques... J'ai découvert que la Deutsche 
Bank, furieuse à cause de la revue de presse et des vidéos ci-dessous, m'a 
désormais interdit de recevoir son fil d'informations. Et je ne les ai même pas 
insultés ! Dingue... 

ET ON REPART COMME EN FEVRIER 2008 !!! 
du 10 au 14 octobre 2016 : J'ai commencé cette revue de presse le 20 
février 2008 parce que j'avais vu qu'une dizaine de méga-banques comme 
HSBC, Credit Suisse, Lehman Brothers et surtout Deutsche Bank cherchaient 
des milliards pour se recapitaliser de toute urgence et... en même temps.

Eh bien que voyez-vous en ce mois d'octobre 2008 ?

La Deutsche Bank cherche à nouveau à se recapitaliser de toute
urgence...
Comme il y a 8 ans !!!!

Traduction: rien n'a changé, on recommence comme en 2008, avec les mêmes, 
sauf que la situation est bien pire, la preuve absolue se trouve dans la faillite 
visible de la Deutsche Bank. Selon le FMI, la dette combinée des divers pays du
globe est de maintenant de 152 trillions de dollas, soit 225% du PIB mondial... 
(lire ici). Je vous encourage à regarder cette animation du Figaro dans laquelle 
on voit l'évolution de la dette de 1980 jusqu'à 2016, c'est purement saisissant.

Ces 8 années de crise ininterrompue a créé 1 million de pauvres DE PLUS... 
comme le montre le site inégalités.fr ici. "La France compte entre 5 et 8,8 
millions de pauvres selon la définition adoptée. Entre 2004 et 2014, le nombre 

http://www.inegalites.fr/spip.php?article270&id_rubrique=123&id_groupe=9&id_mot=76
http://www.lefigaro.fr/economie/le-scan-eco/dessous-chiffres/2016/10/02/29006-20161002ARTFIG00074-la-carte-du-monde-de-la-dette-40-ans-d-evolution-en-30-secondes.php
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3823696/The-world-152-TRILLION-red-highest-debt-warns-IMF.html


de personnes concernées a augmenté d’un million au seuil à 50 % du revenu 
médian comme au seuil de 60 %, principalement sous l’effet de la progression 
du chômage ... Entre 2008 et 2012, le nombre de pauvres, au seuil à 50 % 
comme à 60 %, a augmenté de 800 000. Le taux de pauvreté à 50 % s’est 
élevé de 7 à 8 %, celui à 60 % de 13 à 14%".

On repart donc comme en 14. Et les clients de la DB n'ont pas pu retirer leur 
argent aux DABs voici quelques jours de cela. C'est la seconde fois ! Tout va 
bien. 

LA DEUTSCHE BANK UTILISE LA MEME STRATEGIE DU 
MENSONGE QUE LA LEHMAN BROTHERS EN 2008 
du 10 au 14 octobre 2016 : La nouvelle est tombée dimanche: John 
Cryan, le PDG de la banque s'est rendu à Washington pour négocier avec le 
Ministère de la Justice afin de ramener sa dette-amende de 14 à 5 milliards... 
Peine perdue pour la première partie, puisque Cryan n'a rien obtenu selon le 
journal à grand tirage Bild.

Depuis 15 jours, chaque vendredi tombe une information disant que tout va 
bien. Voici 15 jours c'était l'AFP qui disait que tout était arrangé, permettant à 
l'action de remonter au-dessus des 10 euros... La semaine passée, que le Qatar
allait sauver la banque. Sachant que le Qatar est DEJA actionnaire et a DEJA 
perdu 90% de tout l'argent qu'il y a mis, les dirigeants seront ils assez fous pour 



s'embarquer sur le Titanic, sachant A L'AVANCE qu'il va couler ????

Pourtant un papier de Reuters a expliqué sérieusement vendredi soir que le 
Qatar envisage de remettre la main à la poche, LoL, lire ici pour le croire...

Là dessus, ajoutez la déclaration du ministre des finances allemand Sigmar 
Gabriel qui a qualifé les dirigeants de la Deutsche Bank "d'irresponsables"... Et 
celle de Christine Lagarde, qui, au nom du FMI, a déclaré que la DB est un 
danger "systémique".. Ca vous donne l'ambiance qui règne entre la DB et les 
autorités allemandes, lire ici le RT, merci à Mr Aubrun!

Et pour finir le mega souci soi-disant informatique qui a empêché PAR DEUX 
FOIS les clients de la DB de retirer leur argent dans les DABs (qualifiés de 
"incidents techniques").

De quoi rassurer tout le monde...

Et on ne parle même pas des 75 trilliards de dollars d'exposition en CDS ni de 
ses 20 milliards qui manquent dans ses fonds propres... Justement, le directeur 
risque de la banque (note: ha ha ha ha ha, LooooooL, directeur du risque, 
Mdrrrrrr) a fait une grande déclaration samedi, disant qu'il ne faut pas croire tout
ce qu'on raconte sur la Deutsche Bank...

Ha ha ha, c'est un comique, mais ok: 

Il a précisé que l'exposition de la banque n'était plus de 75 mais de seulement 
45 trilliards. 

!!?? (sic) !!! (clairement il doit confondre millions et trilliards, parce que même 45
trilliards euros, c'est toujours pratiquement 10 FOIS LE PIB DE L'ALLEMAGNE !

Ou comment les banquiers ont l'art d'essayer de nous faire prendre des vessies 
pour des lanternes... 

Dingue ! 

Donc tout va bien, on repart de zéro... euh, pardon, de 45 trilliards d'euros...

Sauf que vendredi la Deutsche Bank a eu un appel de marge (margin call) de 1 
milliard d'euros, un paille. Et il va en avoir plein d'autres d'ici la fin du mois. Et 
après octobre, c'est bête, il y a encore novembre, puis décembre, etc. 

PS: vendredi, la banque a viré 1.000 salariés de plus. A ce rythme à la Deutsche
Bank il ne restera plus que des DABs.

PS2: pour vous montrer à quel point les banques allemandes ont besoin de 
CASH, ET TOUT DE SUITE, elles ont mis en vente leur poule aux oeufs d'or, 
Concardis (genre Atos, spécialiste du paiement en ligne et électronique)...

PS3: la banque veut également vendre sa gestion d'actifs selon le FT... Là ça 
craint. Cela me rappelle ma chronique de la chute de la Lehman Brothers ici sur

https://francais.rt.com/economie/27150-deutsche-bank-ministre-economie-fustige
http://in.reuters.com/article/germany-deutsche-bank-qatar-idINKCN127119


cette page entre mars et sepatembre 2008. 

PS4: les banques allemandes, toutes y compris les petites, ont fait savoir que 
les clients devront payer pour les taux négatifs.. Lire ici le FT.

PS5: la DB compte toujours sur une augmentation de capital: 20 milliards à aller
chercher... 

L'OR MASSACRÉ POUR CONTRER L'EFFET "DEUTSCHE BANK" 
du 10 au 14 octobre 2016 : Comme vous le savez depuis longtemps, le 
cours de l'or est bidonné par les banques américaines, japonaises et anglaises 
en coordination avec la Fed. Et la semaine passée vous avez vu qu'une entité a 
vendu pour 2 milliards de dollars d'or qu'elle n'a pas... A deux minutes de la 
fermeture des marchés européens. Comme le mois dernier !

Mais comme au mois dernier, cela n'a pas empêché l'or de remonter, ou plutôt à
la monnaie PQ papier de descendre.

"Having spiked above $1265 on post-payrolls USD weakness, the European 
close seems to have been the perfect time for someone to decide to dump 
$2.25 billion notional gold into the futures markets, busting the precious metal 
back below the crucial $1250 level..."

Ne cherchez pas, c'était pour empêcher les gens d'aller se ruer sur l'or à cause 
de l'écroulement de l'action Deutsche Bank qui, oh hasard, a fait savoir 2 jours 
avant que "l'or était surcoté"...

!!! 

!!!!!!!!!!

De la Deutsche Bank qui a fait un défaut de paiement en or via sa filiale Extra-
Gold !!!! 

Notre lecteur belge Eric a aussi remarqué cette "sortie": Voiçi encore un article 
du journal belge l'Echo, qui doit craindre de perdre un de ses derniers 
annonceurs, en l'occurrence la Deutsche Bank et qui compte au sein de sa 
rédaction quelques serviteurs zélés pour relayer des informations mensongères 
et combien dommageables : La moribonde Deutsche Bank se permet de 
nous donner des conseils alors qu'elle n'y connaît que dalle, un peu 
comme Goldman Sachs qui dégradait le pétrole la semaine dernière avec 
comme objectif 40$, un jour avant les accords d'Alger qui propulsaient le 
cours à 52$. ils n'oseraient quand même pas manipuler le marché, 
Monsieur Pierre ? 

Comment peut-on octroyer le moindre crédit à ces affirmations fantaisistes ? 
Vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement cette banque ne peut plus honorer 

http://www.lecho.be/les_cracks_en_action/L_or_est_surevalue_de_25_estime_la_Deutsche_Bank.9816621-7474.art
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la livraison physique de la moindre once d'or qui est réclamée par divers 
investisseurs, et dès lors a tout intérêt à briser la tendance haussière et diffuser 
sur le marché ce genre de prévisions. Je ne m'étendrai pas non plus sur la 
manipulation des cours de l'or pour laquelle la DB est poursuivie. Ce que 
je sais par contre c'est que même si le métal jaune perd 25%, je continuerai à 
en acheter, et sans trop prendre de risque, moi je prédis une chute du cours de 
Deutsche Bank de plus de 25% en une seule séance, on verra bien qui du 
métal physique ou d'un torche-cul sera le gagnant !" 

LA LISTE DES LICENCIEMENTS DE DEBUT OCTOBRE: UNE 
VALSE DE CHÔMEURS EN PLUS 
du 10 au 14 octobre 2016 : Une très belle liste, comme maintenant 
chaque semaine. Je me suis amusé en quelque sorte à regarder celle d'il y a 
deux ans (octobre 2014). Par rapport à 2014, la liste actuelle a... doublé !!! Je 
rappelle à ceux et celles qui prennent la Revue de Presse en cours de route que
1.000 chômeurs générent par effet domino (à 3 mois minimum, 24 mois 
maximum) 1.000 chômeurs de plus, qui générent 1.000 chômeurs de plus et 
ainsi de suite.

Envoyez cette liste, comme chaque semaine, à tous vos contacts mail et 
Facebook puisque cela m'a valu la censure de ce dernier la veille des 
élections... C'est très important que cette liste circule massivement en France 
(et aussi Belgique, Suisse, Canada). Bon courage à vous sachant que même 
les riches banques arabes se mettent à virer leurs banquiers.

- Abu Dhabi Islamic Bank PJSC qui avait sauvé la Barclays Bank anglaise
en 2010 vire en urgence 200 banquiers... merci à Lucien 

- ACE Insurance l'assureur taille à nouveau dans ses effectifs, merci à DJC 

- AIB Irlande jette à la rue 150 financiers de plus... en effet, depuis 2012, 
environ 1.500 postes ont été délocalisés, supprimés, licenciés, etc. merci à Ivan 

- AIC Steel a fait faillite, 101 ouvriers ont été virés, la firme a été mise en RJ, 
merci à Mme Lefumeux 

- Alphacan PVC France à Gaillac dans le Tarn: 92 postes supprimés sur 
132 merci à Mr Rohrbacher 

- Amazon avec (et après) des milliers de librairies fermées (et le double de 
chômeurs) en France, Amazon ouvre un 3e centre de diffusion grâce aux aides 
publiques de la région (route construites, aides fiscales, etc...) et va embaucher 
500 personnes. Les librairies que Amazon remplace, elles, n'ont 



même pas eu droit à des... parkings gratuits devant leur 
boutique ! CQFD. Dans la presse locale: "Ce qui intéresse Amazon c’est du 
foncier, des routes pour que les camions chargés de colis filent au plus vite, des
moyens de transport pour ses salariés et une paperasse vite expédiée. Il a 
obtenu tout ça pour s’implanter sur 200 000 m² (107 000 bâtis) à Boves. La 
Métropole a tout de même déplacé une route pour deux millions d’euros et le 
Département créera un giratoire pour un million (...) ous avons tout de suite créé
une équipe. Région, Département, Métropole, Ville, préfecture, mairie de Boves,
Chambre de commerce et d’industrie. Nous avons lancé les aménagements 
avant de savoir si ça allait se faire. Les études ont été bouclées cet été, le 
permis signé la semaine dernière, les terrains vendus hier », détaille Alain Gest"

- Automatic Data Processing, services informatiques pour DRH, licencie 
79 programmeurs... merci à Myriam 

- Bank of America , les licenciements continuent point par point, cette fois 
en Asie dans toutes les places financières, une centaine de banquiers licenciés 
entre Singapour, Hong Kong, Tokyo et Chine. MIEUX: LA BANQUE A 
DEMANDE AUX 1.500 TRADERS ET BANQUIERS QUI GARDENT 
LEUR POSTE DE PRENDRE 10 JOURS DE CONGES A LEUR FRAIS
PAR MOIS pour faire des économies... merci à Ethan 

- Banque Crelan Belgique préparation mentale pour un gros licenciements,
environ 600 salariés sur 3.400 : "la banque coopérative, issue de la fusion de 
l'ancien Crédit Agricole et de Centea (anciennement HSA) doit réduire ses coûts
et augmenter son rendement, selon la Banque Nationale. La direction de Crelan
travaille dès lors actuellement sur un plan pour la période 2017-2020, qui sera 
présenté lors d'un conseil d'administration spécial dans deux semaines"... merci 
à Mr Nicholls 

- BCBG groupe Max Azria "une des plus anciennes marques de textile 
de Los Angeles licencie immédiatement 123 salariés. Cela s'ajoute à ceux 
de 3 autres marques bien connues (7 For All Mankind, Splendid et Ella 
Moss). Début septembre 65 salariés ont été licenciés mais depuis ce sont 
105 personnes qui ont été licenciés. Ces 3 marques ont été rachetées par 
le groupe israelien Delta Galil. Le fabriquant de jeans de LA, J Brand, a 
également licencié 27 personnes" merci à Myriam 

- Besançon (ville) "dans les deux rues principales du centre ville de 
Besançon, il y a des cellules commerciales vides. La boucherie Croppet ouverte
en 1927 en centre ville et qui a eu jusqu'à 7 établissements dans les autres 



quartiers a fermé" merci à Mr Sandoz 

- Bezy BTP (oubli de septembre) créée en 1970 à Gestel spécialisé dans le 
domaine agricole et le génie civil de l'eau, le groupe vient de fermer à cause de 
la crise, 47 salariés chez Paul Emploi, merci à Mr Labranche 

- Bijouterie Carpentier de Tourcoing "Encore une enseigne historique du 
centre-ville qui baisse son rideau! "J’ai connu les belles années, comme quand 
on était sept dans les années 80", explique Jean-Paul Herbaut, qui prend sa 
retraite et n’a pas réussi à trouver de successeur. "C’est catastrophique le 
nombre de magasins qui ferment et qui vont fermer"", merci à Niebulgen 

- Clinique des phoques d'Abbeville en Picardie va fermer, l'Etat ayant 
supprimé les budgets, merci à Mr Dufrenoy 

- Concentrix UK a licencié 150 ingénieurs, merci à Mme Lefumeux 

- Cypress , le spécialiste de l'électronique jette à la rue 500 salariés dans le 
monde, merci à Eric JP 

- Daily Mail le grand quotidien anglais se débarasse de 400 salariés pour faire
face à la baisse des ventes et des recettes publicitaires, merci à Natacha 

- Deutsche Bank elle supprime 1.000 emplois de plus en pleine 
tourmente merci aux lecteurs 

- Dex Media, fabrication de sites web enligne, licencie 57 salariés: les ventes 
sont loin des prévisions merci à Myriam 

- Douanes Françaises les équipes de 10 douaniers chacune basées à 
Annemasse, Cluses et Gex à la frontière suisse ferment leur point de 
contrôle... !!! Dingue, merci à Mr Maillet 

- Estée Lauder Belgique basé à Oevel a annoncé le licenciement de 60 
salariés, et la délocalisation du site en... Suisse, merci à Mme Rennenson 

- Emergent BioSolutions vire 91 scientifiques, merci à Mme Lefumeux 

- Fujitsu Finlande jette à la rue 400 ingénieurs !!!! merci à Etienne 

- Guigamp (ville) ville de 7.200 habitants, la rue commerçante a été 
sérieusement malmenée avec d'innombrables boutiques vides merci à Mr 
Sandoz 

- Hafner Le fabricant de "bases pâtissières" avait lancé un plan de 
"sauvegarde de l'emploi" qui touche les 82 salariés de sa filiale pâtisseries 
fraîches Patiprestige à Sennecey-Les-Dijon, merci à Eric 



- HCSC - Blue Shild - Blue Cross la filiale du méga assureur santé 
américain vire ses 540 informaticiens aux US et délocalise TOUS LES POSTES 
A L'ETRANGER (en Inde ? au Mexique ???) merci à DJC 

- Hôpitaux (USA) cette semaine presque 500 médecins, infirmiers et admins 
ont été jetés à la rue (Muscogee 100, UC Irvine Health 175, Summa Health 100)
merci à Myriam 

- HSBC UK encore un plan de licenciement, cette fois très ciblé: 90 
informaticiens de son centre informatique, merci à Myriam 

- ING Bank le QG rajoute 4.000 salariés de plus aux 3.000 que j'ai
donnés la semaine passée. Cela fait 7.000 au tout, volontaire de la 
part d'ING d'annoncer les licenciements en deux temps, afin de limiter la 
casse... merci aux lecteurs belges 

- Integer le spécialiste des chips dédiés licencie 120 techniciens merci à 
Myriam 

- JP Morgan Luxembourg la banque de Jamie Dimon va jeter à la rue 1 
banquier sur 4, soit 105 salariés sur 475. Manifestement l'argent ne rentre plus 
comme avant, et il est impossible à la banque de se servir sur les dépôts, LoL, 
merci à Dominika et Jagan M 

- Kmart USA le géant des hypermarchés jette à la rue 225 salariés de plus 
merci à Elvira 

- Les Urgences de la ville de Montbard, France eh bien elles 
ferment... faute de budget, merci à Mr Rohrbacher 

 

- London Underground le Métro de Londres a licencié un total de 900 
salariés, bien que le trafic ait augmenté disent les syndicats qui veulent une 
grève pour protester contre les licenciements et le surcroît de travail merci à 
Marine 

- Lowe jette à la rie 95 salariés, merci à Myriam 

- Merloni Italia le groupe d'électroménager (Indesit, Ariston, Scholtes, 
Hotpoint) racheté en 2015 par le groupe américain Whirlpool a annoncé 50 
licenciements en France avec la fermeture des bureaux de Marne la Vallée... 
Grande manifestation le 18 Octobre 2016 devant le siège Whirlpool France de 
La Défense merci à Mme De Boissieu 

- Mission Solar Energy licencie 87 employés merci à Myriam 



- Montréal (ville) la ville perd ses boutiques les unes après les autres. "Des 
Montréalais forcés de se rendre en banlieue pour magasiner en raison de l'offre 
insuffisante dans l'île. Une métropole privée d'importants revenus par l'exode 
des commerces. «?Montréal représente un désert commercial?», conclut un 
rapport commandé par la métropole et obtenu par La Presse en vertu de la Loi 
sur l'accès à l'information. UN LOCAL SUR QUATRE EST VACANT SUR 
CERTAINES ARTÈRES", notre lecteur MG nous donne le lien sur La Presse 
pour le croire. 

- Monoprix de Peronne le magasin qui s'y trouve depuis 40 ans, ferme ses 
portes, 20 salariés chez Paul Emploi, merci à Mr Dufrenoy 

- Noble Energy au moins le 3e plan de licenciements se prépare avec un 
minimum de 100 merci à Mr Arfeuille 

- Novartis Suisse ferme son site de Schlieren et jette à la rue 73 
pharmaciens, merci à Mr Sculier 

- Ottawa (ville) la mairie a licencié 177 fonctionnaires 
municipaux. Rappel: Ottawa est, avec Toronto, l'une des villes les plus 
dynamiques du Canada, merci à Gabrielle 

- Pfizer (suite) après avoir viré 150 salariés voici 8 jours, cette fois ce sont 400 
salariés de plus qui sont jetés dans la rue, merci à Mme Lefumeux 

- RATP le groupe a vu ses bénéfices fondre de 70% en grande partie à cause 
du manque de... passagers au chômage, merci aux lecteurs 

- Songa Offshore, pétrole, se sépare de 430 salariés qui font grève en 
Norvège... merci à Mr Arfeuille 

- SVA Jean Rosé filiale d'Agromousquetaires, annonce la fermeture de son 
abattoir de gros bovins situé à Liffré (Ille-et-Vilaine). Les 189 emplois concernés 
seront a priori reclassés. Mais cela vous montre surtout que les gens achètent 
de moins en moins de viande, merci à Eric 

- Takeda Belgique (oubli de septembre) jette à la rue 45 salariés sur 140 
merci à Mme Rennenson 

- The National Trust for Scotland a jeté à la rue 90 salariés merci à 
Myriam 

- Theranos va fermer ses labos et centres de "bien-être" et virer... 340 
salariés, SOIT 40% DU PERSONNEL merci à DJC 

- Ticketmaster vire 51 salariés dans son QG merci à Elvira 

http://affaires.lapresse.ca/economie/immobilier/201610/06/01-5027905-montreal-represente-un-desert-commercial.php


- TunisAir (oubli de septembre) la compagnie aérienne se sépare de 1.000 
pilotes, hôtesses et POS, + 400 départs volontaires, merci à Mr Ricard 

- Tyrolit France à Sarraguemines, spécialisé dans la revente d'outils de 
meulage et de carottage envoie 28 salariés chez Paul Emploi, merci à Mr 
Rohrbacher 

- Université Paul Sabatier à Toulouse 200 postes supprimés... 
wouaaa... 1.500 heures de cours supprimées et les étudiants de gauche ne 
réagissent pas trop, merci à Eliane 

- Weldimo Belgique, des portes et fenêtres, la société vient de déposer le 
bilan, 98 salariés seront envoyés à Belge Emploi, merci à Thomas 

- Yangzijiang (oubli de septembre) 2.000 postes sabrés chez le groupe naval 
chinois, merci à Mr Ricard 

LA POSTE FERME SES BUREAUX EN TOUTE DISCRETION 
du 10 au 14 octobre 2016 : Grâce à notre lectrice Mme Landry et à toutes 
vos photos, chers lecteurs, je suis maintenant certain qu'en effet, partout en 
France 1 poste sur 3 va être fermée... Rennes-info.org rapporte ainsi une 
manifestation des citoyens à venir mardi 18 octobre Place de la République à 
Rennes à 12 heures car "la direction de La Poste a décidé unilatéralement de 
supprimer 7 bureaux de Rennes (Saint Hélier, La Poterie, Rapatel, Coetlogon, 
Hoche, Oberthur, Danton) et 1 à St Malo (intra muros) en Ille et Vilaine. Après 
avoir fait des "coupes- sombres" en zone rurale en se délestant en 5 ans de 
7.500 bureaux de poste transformés en "points de contact", les dirigeants 
s’attaquent aux zones urbaines.

Les patrons de La Poste ont décidé de supprimer 1/3 des bureaux de Poste 
dans les grandes villes et de les transformer en "RPU" (relais poste urbain !!). 
C’est le projet AZU (aménagement des Zones Urbaines). Evidemment, moins 
de bureaux de poste, c’est moins de proximité, moins d’emploi, moins « 
d’aménagement du territoire », moins de service ! Pourtant, les patrons de La 
Poste ont reçu sur les 2 années cumulées 2014 et 2015, 647 millions de CICE 
qui, paraît-il, devaient servir à maintenir l’emploi et à améliorer les services !" 
(lire ici). 

Mais on peut voir cette situation autrement: grâce à la suppression de un tiers 
des bureaux de Poste en France, CE SONT AUTANT DE POINTS DE LA 
BANQUE POSTALE QUI SONT RETIRES, LIMITANT AINSI DE 
MANIERE RADICALE LES RETRAITS D'ARGENT AUX GUICHETS...

http://rennes-info.org/MANIFESTATION-CONTRE-LA


Ce qui est normal vu que la Banque Postale paye pour toutes les actions 
toxiques de la Dexia qui aurait dû être mise en Redressement Judiciaire en 
2008 et liquidée en 2009. Au lieu de cela, la Banque Postale a été mise en 
garantie (par des lois imposées par les banques).

Clients de la Banque Postale, quittez cette banque. 

CHALLENGES DECOUVRE QUE LE TAUX NEGATIF CAUSE DES 
DEGATS ( LoL ) 
du 10 au 14 octobre 2016 : Magnifique de voir in vivo la presse 
économique découvrir soudain les taux négatifs, et aussi que l'Etat a arnaqué 
les détenteurs de Livrets-A: "Embarras sur le Livret A ... Les banques comme la 
Caisse des Dépôts sont piégées: elles doivent rémunérer les épargnants à 
0,75%, alors que les liquidités sont aujourd’hui placées avec un rendement... 
négatif de -0,40%. "Le gouvernement a créé un gigantesque problème d’utilité 
de ce système: pourquoi prêter cher au logement social sur les fonds d’épargne
alors que ce secteur peut se financer désormais avantageusement grâce à la 
politique de taux bas de la BCE?", analyse un responsable bancaire ... La 
Caisse devrait se débrouiller seule pour rentabiliser 403 milliards 
d’encours. Mission impossible. D’où un discret décret paru en début 
d’année pour rendre plus difficile ce transfert à l’institution, qui doit déjà se
démener avec 60% des fonds provenant des livrets réglementés. Le décret 
contraint par exemple les banques qui souhaiteraient remettre tous ces fonds à 
la CDC de s'engager sur dix ans". Lire ici pour le croire.

Autrement dit, l'Etat devra mettre la main à la poche (nos impôts) pour payer la 
différence ! Bienvenue dans le monde fou des taux négatifs et de ses effets 
pervers. Cela vous donne le niveau de la presse économique en France !!!! 
Avec cette Revue de Presse, vous avez des années d'avance. 

LES BELGES DEPOUILLES MEME DE LEUR FABRIQUE DE PIECES
! 
du 10 au 14 octobre 2016 : Fin de partie pour les pauvres belges. S'ils 
disposaient d'un lieu qui aurait encore pu frapper des pièces, eh bien c'est 
terminé. "La Belgique va délocaliser son activité de frappe de monnaie, 
jusqu’ici effectuée par la Monnaie Royale (MRB), a indiqué le syndicat ... 
L’atelier de la MRB doit fermer d’ici le 1er janvier 2018 ... Les 25 personnes 
travaillant dans cet atelier seront engagées ailleurs au sein du SPF. Les autres 
services de la Monnaie royale (design, marketing) resteront en activité ... Le 
glas pour l'atelier de frappe, qui, depuis 1832 a produit des francs entre autres 

http://www.challenges.fr/patrimoine/l-assurance-vie-et-le-livret-a-sont-de-veritables-bombes-a-retardement_431774


or et argent pour son propre compte mais aussi pour de nombreux autres pays 
au fil des siècles avec une qualité numismatique et artistique exceptionnelle, 
tout comme les pièces françaises"...

Enlever à un pays sa capacité de fabriquer de l'acier, de la monnaie et des 
billets de banque, constitue non plus un pays mais une province, au mieux une 
région d'un Etat bien plus puissant. Nos condoléances à nos lecteurs belges 
pour cette perte de souveraineté supplémentaire. Lire ici Le Soir merci aux 
lecteurs. 

LE PS S'OCCUPE DES MIGRANTS ET LAISSE TOMBER LES 
AGRICULTEURS 
du 10 au 14 octobre 2016 : Selon la FNB, sur 80.000 exploitations, en ce 
moment en France très précisément 20.000 (spécialisées dans la viande 
bovine) sont en état de quasi-faillite. Mais vous n'entendez parler que 
des migrants dont le PS s'occupe et qu'il dispatche un peu partout. Certains 
sont même logés dans des châteaux historiques et bien sûr ne travaillent pas, 
alors que 20.000 agriculteurs et sans doute autant de SDF crèvent de faim.

Clairement, ce pays est en train de dériver à un tel point qu'on peut se 
demander si le PS ne fait pas cela exprès de manière à opposer les Français 
les uns aux autres. "Les 20.000 exploitations menacées « sont celles qui ont été
modernisées, et qui sont cisaillées par le poids des investissements et la chute 
des cours de la viande », a déclaré M. Fleury à l’AFP ... Selon lui, dans toute 
l’Europe, « un million de vaches laitières de plus qu’en 2015 » vont être 
abattues en 2016, afin de réduire de façon draconienne la production de lait et 
soutenir les cours. Cette arrivée massive de vaches sur le marché de la viande 
pèse à son tour sur les cours, qui s’effondrent par effet de domino. « Nous 
avons donc proposé une aide humanitaire européenne sur les théâtres de 
conflit sous la forme de corned-beef », a-t-il ajouté."

En clair, l'Europe va donner les vaches françaises gratuitement ou presque aux 
pays africains afin de baisser les prix...

Mon dieu quel gâchis, quel scandale, quelle honte pour Bruxelles. Et dire que 
ces crétins incompétents de Bruxelles prennent des décisions au nom de 
millions d'autres agriculteurs. Lire ici France Agricole pour le croire. Merci à 
Yves. 

LE SORT QUI ATTEND LES BANQUES.... 
du 10 au 14 octobre 2016 : Notre lecteur Mr Waldner nous apprend que le 
magnifique hôtel particulier qui a abrité la Banque de France à Lyon pendant un 
siècle a été vendu... "C'est ouvert ! Au 14 rue de la République, le magasin 
Maxi Bazar France prend possession de l'un des plus beaux bâtiments de Lyon.

http://www.lafranceagricole.fr/actualites/elevage-bovin-20000-exploitations-en-etat-de-quasi-faillite-selon-la-fnb-1,0,2873950693.html
http://www.lesoir.be/1335862/article/economie/2016-10-06/belgique-ne-frappera-bientot-plus-monnaie


Qui l'eut cru ? MAXI BAZAR à la place de Banque de France... C'est hélas bien 
révélateur !!"

Les photossont ici... et en effet, cela annonce le grand bazar qui va arriver dans 
toutes les banques.

MONTE PASCHI DE SIENNE: LE VOLCAN PROCHE DE 
L'EXPLOSION 
du 10 au 14 octobre 2016 : Vous vous souvenez? Le directeur de la 
communication de la Monte Paschi s'était déjà "suicidé"... Il avait volontairement
sauté par la fenêtre et 5 minutes après sa chute, deux hommes sont sortis (de 
la banque, je précise), l'ont examiné alors qu'il agonisait encore au sol, et sont 
partis comme s'ils n'avaient rien vu.

Là c'est l'administrateur délégué de la Monte Paschi qui a démissionné... Cette 
banque est comme un volcan qui menance à tout moment d'entrer en éruption. 
Les rats quittent le navire nous dit notre lecteur belge, lire ici la Reppublica. 

PHOTOS DE DETROIT DE NOTRE LECTEUR 
du 10 au 14 octobre 2016 : De notre lecteur Lucio qui est steward sur Air 
France: "Je rentre de Detroit la ville sinistrée de l'automobile et je voulais 
partager avec vous ce que vous dites depuis longtemps déjà. Nos hôtels étant 
souvent proches de Malls (centre commerciaux) géants, je constate que dans 
beaucoup de villes aux US, la tension est palpable. Les photos vous montrent le
parking et l'intérieur de Fairlane Downton Mall ce vendredi soir à 18h30.

La semaine dernière c'était San Francisco et ses rues de SDF, où les pancartes 
"Here Opening Soon" remplacent désormais des enseignes célèbres. 
Aéropostale, filière d'Abercrombie, ferme toutes ces boutiques "pas assez 
rentable" d'après le manager sur Market street. Et oui, on occupe le peuple 
avec trois duels télévisés avant élections, mais c'est lui qui ramassera une balle
perdue". 

http://www.repubblica.it/economia/finanza/2016/09/08/news/mps_viola_si_dimette_da_amministratore_delegato-147403331/?ref=HREC1-2
https://www.maxibazar.fr/maxi-bazar-lyon-maxi-ouverture/




ARNAQUE BANCAIRE: VOICI LA... MORGAN STANLEY ET SON 
PRET SUBPRIME PREDATEUR ! 
du 10 au 14 octobre 2016 : Après la Wells Fargo et ses 2,5 millions de 
faux comptes, après la Bank of America et ses faux flash-crash qui lui ont 
permis de voler des centaines de millions, voici la Morgan Stanley et ses 
techniques de vente qui ont été révélés au public par la justice de l'Etat du 
Massachusetts.

La technique est en effet très révélatrice de la stratégie de prédateur, de prêts 
prédateurs hypothécaires plus précisément, puisque la banque donnait des 
bonus de 2.000 dollars à tout broker et banquier qui réusissait à placer quelques
prêts. "The incentives were: $1.000 for 10 loans, $3.000 for 20 loans, and 
$5.000 for 30 loans". Le but? Récupérer le bien immobilier de la personne qui a 
signé avec des remboursements multipliés par...3 au bout d'un certain temps !!!

On est revenus en 2006 et 2007 à l'époque des subprimes. La banque a réussi 
a placer pour 24 millions de dollars de ces prêts prédateurs. Rien n'a changé. 
Lire le New York Post. r.



 

UN LECTEUR TEMOIGNE SUR LES BANQUES 
du 10 au 14 octobre 2016 : De Mr Daloz: "J'exerce une activité de conseil 
aux entreprises. Je constate une fâcheuse tendance des banquiers depuis deux
ans à réduire les découverts autorisés de mes clients. Par cette pratique, les 
agios explosent : chaque opération débitrice génère une commission 
d'intervention. Le banquier intervient pour accepter ou refuser chaque paiement 
qui dépasse le niveau d'autorisation.

De cette manière il enfonce un peu plus son client et finit par lui proposer LA 
solution : un accompagnent. Vous savez le terme que l'on emploie pour les 
soins palliatifs : l'accompagnent de fin de vie... Il s'agit de ramener le découvert 
au même niveau que l'encephalogramme de la boîte".
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