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Septembre 2016 marqué par un nouveau record de
chaleur dans le monde

Par Johan Lorck le octobre 3, 2016 

Avec +0,68°C au dessus de la moyenne 1981-2010, la planète a connu le mois de 
septembre le plus chaud des archives de la réanalyse NCEP-NCAR. 

Les cinq mois de septembre les plus chauds depuis 1948 sont désormais tous post 2010 
et les dix mois les plus chauds ont tous été observés au XXIe siècle, selon les données 
NCEP-NCAR. Avec +0,68°C au-dessus de la moyenne 1981-2010, le mois de septembre
2016 affiche un nouveau record de chaleur. Le record établi en 2015 avec +0,57°C est 
déjà battu. L’anomalie augmente encore par rapport au mois précédent (+0,60°C), sans 
atteindre les valeurs du début de l’année.

Les réanalyses comme NCEP-NCAR intègrent de multiples observations dans un 
modèle permettant de suivre quasi quotidiennement l’évolution du climat. Les données 
sont donc immédiatement disponibles, contrairement aux bilans mensuels des stations au
sol. Les réanalyses permettent ainsi de se faire une idée des futures annonces des 
agences comme la NASA, la NOAA et le Met Office qui ne sont pas faites avant le 
milieu du mois suivant (en l’occurrence à la mi-septembre).

Le top 10 des mois de septembre les plus chauds

https://global-climat.com/author/trenleysen/
http://leseconoclastes.fr/2016/10/combien-coutera-deutsche-bank/
https://global-climat.com/2016/10/03/septembre-2016-marque-par-un-nouveau-record-de-chaleur-dans-le-monde/


On peut voir ci-dessous que le mois de septembre 2016 a été bien plus chaud que les 
mois de septembre précédents, sachant que les données NCEP-NCAR remontent à 
1948 :

Anomalies de température par rapport à la moyenne 1981-2010. Source : NCEP-NCAR.

Un niveau exceptionnel depuis le début de l’année

Avec un début d’année 2016 marqué par les plus fortes anomalies tous mois confondus, 
l’anomalie moyenne sur janvier-septembre reste à niveau très élevé : +0,69°C au-dessus 
de la période 1981-2010. C’est de loin la période janvier-septembre la plus chaude des 
archives.

https://globalclimat.files.wordpress.com/2016/10/ncep-sept-2016.png


Anomalies de température par rapport à la moyenne 1981-2010. Source : NCEP-NCAR.

Les anomalies régionales

Comme on peut le voir sur la carte ci-dessous, on note encore des températures 
assez élevées en Antarctique mais moins qu’en août. La grosse différence par rapport au 
mois précédent, ce sont les anomalies des hautes latitudes de l’hémisphère nord qui sont 
nettement supérieures, notamment en Sibérie.

https://globalclimat.files.wordpress.com/2016/10/jan-sep-2016-ncep.png


Anomalies de température en septembre 2016 (source : NCEP-NCAR).

+1,22°C par rapport à l’ère préindustrielle

On peut remonter plus loin dans le temps, en utilisant les archives de la NASA, et en 
retenant comme base la période 1880-1899 (représentative de la période préindustrielle).
L’anomalie atteint +1,22°C en septembre 2016. Sur les neuf premiers mois de l’année, 
l’anomalie est de +1,35°C, légèrement sous l’objectif le plus ambitieux de la COP 21 
(+1,5°C).

https://globalclimat.files.wordpress.com/2016/10/ncep-septembre-2016.png


L'Erreur Boréale, une génération plus tard
Vincent Jase, le 30 septembre 2016 Agence Science-Presse

 Il y a 17 ans, Richard Desjardins choquait le Québec avec des images de la forêt boréale
dévastée par les coupes à blanc. Aujourd’hui, une nouvelle génération d’ingénieurs 
forestiers tente de concilier exploitation et préservation pour la forêt québécoise. Cette 
semaine, Éric est l’invité de Vincent et va nous jaser de l’industrie forestière québécoise 
moderne.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_CHVI9GGyu0

 Au Québec, la forêt est un bien public. C’est ce que j’ai retenu d’abord et avant tout du 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_CHVI9GGyu0
http://www.sciencepresse.qc.ca/users/vincent-jase
https://globalclimat.files.wordpress.com/2016/10/pre-sep-2016.png


documentaire de Richard Desjardins. Ce dernier s’interroge sur l’absence de 
chroniqueurs forestiers, dans les grands médias, pour nous en apprendre plus chaque 
semaine sur la manière dont est géré ce trésor collectif qu’est la forêt boréale. J’ai donc 
pris ma caméra et je suis monté au nord de Québec pour rencontrer mon bon ami Éric, 
qui nous fait découvrir une industrie forestière profondément transformée par l’héritage 
de l’Erreur Boréale.

Ce qui a le plus choqué dans le documentaire est sans aucun doute ces images, dignes 
d’un film post-apocalyptique, montrant des pans complets du territoire dévastés par les 
coupes à blanc. Une coupe à blanc, c’est la coupe sans discernement sur de larges 
étendues de territoire. Si vous prenez une minute pour faire une petite recherche google, 
vous constaterez qu'il est difficile de voir ces images sans avoir un petit pincement au 
cœur. Aujourd'hui, en 2016, ce genre de coupes est-il toujours pratiqué dans le nord 
Québécois, loin des yeux du public ? Éric nous explique que les coupes à blanc telles 
que montrées dans le documentaire ne sont plus pratiquées ; elles ont été remplacées par 
des CPRS (coupes avec protection de la régénération et des sols). Ce qu’il faut savoir, 
c’est que la forêt boréale vit au rythme des catastrophes, comme les feux de forêt ou les 
épidémies d’insectes. Celles-ci ont tendance à décimer de grands morceaux de territoire 
qui se régénéreront en séquence, d’abord par des espèces de lumière (comme les 
bouleaux), ensuite par des épinettes et finalement par des sapins. Éventuellement, une 
autre catastrophe se produit et la boucle reprend. Pour ce genre de forêt, couper un arbre 
par-ci, par-là n’est pas la meilleure approche de préservation du cycle naturel de vie ; il 
faut plutôt faire une coupe qui imite l’effet d’un feu de forêt. Il faut aussi s’assurer de 
bien le faire pour protéger et encourager la régénération, m’explique Éric. Il faut, entre 
autre, protéger le sol qui pourrait subir des dommages par la machinerie lourde, 
maintenir des bandes d’arbres qui accéléreront la reprise de la forêt et porter une 
attention particulière à la présence d’espèces animales menacées.

Quelles sont les mesures en place pour s’assurer que les règles de l’art sont bien 
respectées lors des coupes ? Quels sont les principaux impacts qu’a eu l’Erreur Boréale 
sur la foresterie au Québec ? Pourquoi les forêts québécoises sont-elles deux fois moins 
productives que les forêts scandinaves ? Quelles sont les autres approches de foresterie 
pratiquées dans le monde ?

Dans cette vidéo, Éric nous trace le portrait d’une industrie qui tente de trouver le juste 
équilibre entre exploitation et préservation, entre profit et écologie. Si le sujet vous 
intéresse et que, comme moi, vous pensez que l’on ne parle pas assez de la forêt boréale 
dans les médias québécois, je vous invite à visionner la vidéo, la partager sur les réseaux
sociaux et lancer la discussion. J’ai très hâte d’entendre vos commentaires.



La hausse des températures s’emballe, préviennent des climatologues

La température moyenne sur la planète pourrait atteindre
le seuil critique de 2ºC dès 2050, avance une analyse

Jean-Louis Santini , Le Devoir , 29 septembre 2016 21h03 | Agence France-Presse à Washington

Photo: Agence France-Presse / STR Le nombre de phénomènes climatiques extrêmes liés au 
réchauffement, comme les inondations, aurait déjà doublé depuis 1990. Ci-dessus, la ville de Xiamen, 
en Chine, submergée après le passage du typhon Megi, mercredi. 

La hausse des températures sur la Terre s’accélère et « il est nécessaire de doubler, voire
tripler les efforts » pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, ont alerté jeudi sept
éminents climatologues.

Ainsi, la température moyenne sur la planète pourrait grimper de 2 degrés Celsius par 
rapport à l’ère pré-industrielle dès 2050. L’objectif actuel des dirigeants mondiaux 
est de freiner la hausse du thermomètre mondial à 2 °C d’ici 2100 pour éviter les pires 
effets du changement climatique, comme une forte montée du niveau des océans et une 
plus grande fréquence des événements météorologiques extrêmes.



Ces scientifiques tirent la sonnette d’alarme dans un communiqué de sept pages qui 
résume une nouvelle analyse détaillée intitulée     La vérité sur le changement climatique, 
publiée par l'organisme Universal Ecological Fund.

« Le réchauffement se produit maintenant et beaucoup plus vite que prévu », a insisté 
Robert Watson, ancien président du Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC), porte-parole de ces sept scientifiques issus de plusieurs 
pays.

  

Progression plus rapide

La planète est en passe cette année de battre son troisième record annuel consécutif de 
chaleur depuis le début des relevés de température en 1880.

« Sans efforts supplémentaires par tous les principaux émetteurs de gaz à effet de serre, 
la hausse de température à 2°C pourrait même être atteinte encore plus tôt », a-t-il 
prévenu.

À la conférence de Paris, les 189 pays signataires de l’accord ont été encore plus 
ambitieux en fixant la barre à 1,5°C.

Mais en 2015, la température moyenne sur le globe était déjà montée 1°C au-dessus de 
celle de l’ère pré-industrielle au XIXe siècle, selon l’Organisation météorologique 
internationale.

Cela représente une hausse importante en l’espace de seulement trois ans : la 
progression n’était en 2012 que de 0,85°C au-dessus de la période pré-industrielle.

Et le nombre de phénomènes climatiques extrêmes liés au réchauffement comme les 
sécheresses, incendies de forêt, inondation et ouragans, a déjà doublé depuis 1990, 
relèvent ces experts.

  

Un accord insuffisant

Même si tous les pays signataires de l’accord de Paris respectaient leurs engagements 
pour limiter la hausse des températures, les émissions globales de gaz à effet de serre ne 
diminueront pas assez rapidement au cours des quinze prochaines années, ont-ils 
souligné, citant un rapport des Nations unies de 2015.

Ainsi, l’objectif le plus ambitieux de l’accord de Paris de maintenir la hausse des 
températures sous 1,5°C est « presque certainement impossible et [ce plafond] pourrait 
même être atteint au début des années 2030 », selon ces scientifiques.

Ceux-ci doutent que les engagements de l’accord de Paris pour réduire les émissions de 
CO2 se concrétisent pleinement, étant donné l’absence d’un mécanisme légal 
contraignant et que 80 % des pays sont dépendants de l’octroi d’une aide financière et 

http://www.ledevoir.com/documents/pdf/the_truth_about_climate_change.pdf
http://www.ledevoir.com/documents/pdf/the_truth_about_climate_change.pdf


d’une assistance technique par les nations les plus riches.

Une inquiétude: les États-Unis

De surcroît, « des mesures politiques seront requises dans tous les pays pour entériner 
ces engagements ainsi que l’adoption de réglementations et d’incitations pour les mettre
en oeuvre au niveau national », a souligné l’Italien Carlo Carraro, co-président du 
Groupe de travail III du GIEC.

Une grande inquiétude pour ces experts, c’est le risque d’un désengagement des États-
Unis, deuxième plus gros émetteur de gaz à effet de serre derrière la Chine, dont le rôle 
mondial dans la lutte contre le réchauffement est jugé indispensable.

« Même si Trump, qui nie la réalité du changement climatique, perd et qu’Hillary 
Clinton entre à la Maison-Blanche, si les deux chambres du Congrès restent contrôlées 
par les républicains, cela posera un vrai problème pour l’accord de Paris », a estimé le 
professeur Watson dans un entretien avec l’AFP.

« La plateforme politique des républicains veut défaire l’accord de Paris et produire et 
exporter plus de charbon », s’est-il alarmé. « Cela encouragerait les autres pays à 
renoncer à leurs engagements. »

Pour rester sous les 2°C, les émissions globales de CO2 devront être nulles d’ici 2060 à 
2075, rappellent ces scientifiques, un objectif qui paraît compliqué étant donné que 82 %
de toute l’énergie mondiale provient à l’heure actuelle de la combustion du pétrole 
(31 %) du charbon (29 %) et du gaz naturel (22 %).

Commerce des espèces menacées     : le pangolin
respire, l’éléphant d’Afrique vacille

6 octobre 2016 / Lorène Lavocat (Reporterre) 

 

La 17e Conférence internationale sur le commerce des espèces menacées s’est achevée 

https://reporterre.net/spip.php?page=memeauteur&auteur=Lor%C3%A8ne%20Lavocat%20(Reporterre)


en Afrique du Sud. Les 150 États représentés se sont accordés sur une protection 
renforcée pour les animaux et les plantes en danger, comme le pangolin ou le bois de 
rose. L’éléphant d’Afrique, en revanche, reste dans une situation fragile.

Les États donnent un nouveau répit aux espèces menacées. Mardi 4 octobre, au sortir du 
centre des congrès de Sandton, à Johannesburg (Afrique du Sud), des soupirs de 
soulagements répondent aux sourires satisfaits. La 17e conférence des parties de la Cites
(Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages 
menacées) s’est terminée mardi 4 octobre, avec 24 heures d’avance, sous une pluie 
d’applaudissements. Cette sorte de COP de la biodiversité sauvage vise à réglementer 
voire à interdire le commerce des espèces en danger.

Après dix jours de discussions à bâtons rompus, la majorité des ONG présentes salue ce 
cru 2016, à l’instar de Charlotte Nithart, de l’association Robin des bois : « C’était une 
bonne conférence, avec des avancées dans la protection de la faune et de la flore. » 
Aujourd’hui, le taux de disparition des espèces est environ mille fois supérieur au taux 
naturel. Nombre d’experts prédisent même une sixième extinction de masse. En cause, 
la dégradation des habitats, mais aussi le commerce. Entrée en vigueur en 1975, la Cites 
permet donc de classer des animaux ou des plantes menacées dans une de ces trois 
annexes. Le classement en Annexe 1 entraîne l’interdiction totale du commerce, comme 
pour l’orang-outang ou la tortue verte, tandis que les Annexes 2 et 3 instaurent des 
contrôles et des limitations strictes. « Ce processus de classement est efficace, il permet 
d’éviter une catastrophe écologique, explique Charlotte Nithart. Mais ce n’est pas non 
plus le miracle : les tigres sont en Annexe 1, et pourtant ils continuent de diminuer. »

 
Un tigre (« Panthera tigris ») du Parc national de Kanha, en Inde. Malgré un

classement en Annexe 1, la population des tigres diminue. 

Le perroquet gris du Gabon ou le macaque de Barbarie

Cette année, les représentants de 152 des 182 pays signataires de la Cites se sont 
accordés pour renforcer la protection de nombreuses espèces menacées. Ainsi, le 

http://www.robindesbois.org/
https://cites.org/fra/cop17


perroquet gris du Gabon ou le macaque de Barbarie ont obtenu le plus haut niveau de 
protection. C’est également le cas de l’emblématique pangolin, cet animal à l’allure 
préhistorique très prisé pour ses écailles, qui est le mammifère le plus braconné au 
monde. Victimes de la pêche accidentelle et du trafic de leurs ailerons, les requins 
soyeux et les requins-renards ont pour leur part rejoint l’Annexe 2.

 
Le pangolin, petit mammifère d’Afrique et d’Asie du Sud-Est, est l’une des espèces les

plus braconnées au monde. 

Côté végétal, les ONG saluent le classement en Annexe 2 du genre des Dalbergia, 
communément appelés bois de rose. Arbre indispensable aux écosystèmes tropicaux, il 
est très prisé pour la fabrication de meubles et des instruments de musique. Son 
commerce a ainsi explosé ces dernières années, notamment en Chine. « Jusqu’alors, 
seules 61 des 304 espèces de Dalbergia étaient inscrites aux annexes, précise Charlotte 
Nithart. Les entreprises profitaient de l’incapacité des douaniers à faire le tri entre les 
espèces réglementées et celles libres de contraintes. Le classement du genre tout entier 
constitue donc une grande avancée. » 



 
Du bois de rose coupé illégalement dans la région du parc national de Masoala, dans le

nord-est de Madagascar. 

« Dès qu’il y a de gros intérêts économiques en jeu, c’est beaucoup plus 
compliqué » 

Elle se montre en revanche beaucoup plus inquiète quant au sort réservé par la Cites aux 
éléphants d’Afrique. « Dès qu’il y a de gros intérêts économiques en jeu, c’est beaucoup
plus compliqué, et il vaut mieux aujourd’hui être un lézard qu’un éléphant », s’afflige-t-
elle. À ce jour, le pachyderme est classé dans l’Annexe 1, sauf les populations d’Afrique
du Sud, du Bostwana, de Namibie et du Zimbabwe, considérées en « meilleur état ». Ces
pays peuvent donc, avec des autorisations spéciales, vendre leurs stocks d’ivoire, comme
ce fut le cas en 1999 et 2008. Selon Charlotte Nithart, cette exception empêche une 
protection efficace de ces animaux, alors que l’Afrique traverse une crise du braconnage.
« Si on n’interdit pas totalement le commerce d’ivoire, on envoie un mauvais message 
aux braconniers et aux consommateurs : on leur dit, allez-y, continuez ! » En dix ans, le 
nombre de pachydermes africains victimes des trafics s’est dramatiquement accru pour 
atteindre 110.000 spécimens massacrés, selon l’Union internationale pour la protection 

https://reporterre.net/Au-fait-comment-la-liste-rouge-des-especes-menacees-est-elle-etablie


de la nature (UICN). La Cites a donc validé ce statu quo, en interdisant toutefois à la 
Namibie et au Zimbabwe de vendre leurs stocks.

 
Des défenses d’éléphant saisies par des patrouilles antibraconnage, au Gabon. 

Stéphane Ringuet, du WWF, préfère quant à lui se concentrer sur d’autres mesures, 
comme le renforcement des plans d’action nationaux pour l’ivoire (Pani), qui permettent
de contrôler sévèrement ce commerce. « Le classement dans les Annexes ne suffit pas », 
dit-il. Il se félicite également de l’adoption de mesures pour réduire la demande en 
ivoire, notamment à travers la possible fermeture de marchés en Asie. « Il y a aussi eu 
des discussions constructives sur la corruption, la cybercriminalité, l’implication des 
communautés locales aux mesures de conservation ou l’élevage en captivité », note-il.

Reste à présent le plus dur : l’application de l’accord dans les 182 pays de la Cites. 
Adaptation des lois nationales, formation des douaniers, mise en place de contrôles aux 
frontières, information des consommateurs. Comme le souligne Stéphane Ringuet, « la 
réussite de la Cites dépend désormais de la volonté des gouvernants et de la prise de 
conscience des citoyens de la planète ».

Hanjin Shipping...
Patrick Reymond 3 octobre 2016 

 Jovanovic fait un travail de recensement admirable sur son blog. Même si question 
anges gardiens, je suis plutôt mesuré. Visiblement, j'ai du être victime d'un bug 
informatique divin, j'ai jamais rencontré le mien. Ou alors il est au bistrot en train de 
s'enfiler des mousses.

Mais il y a un point sur lequel il erre complétement. La faillite d'Hanjin shipping n'a pas 
fait redresser le Baltic Dry index, ou indice du fret de la mer de nord. Cet indice, 
totalement technique, n'est pas manipulable.

Parce que des problèmes sur 3 % de la flotte mondiale, c'est un peu léger pour faire 
remonter les prix, vu que, visiblement, la surcapacité atteint 25 %.

http://www.bloomberg.com/quote/BDIY:IND
https://reporterre.net/Au-fait-comment-la-liste-rouge-des-especes-menacees-est-elle-etablie


Et puis, il faut relativiser les chiffres. Il parle de chiffres en progression de 40 %. 
Comme l'indice était tombé à une époque à 300, et qu'il est à 800-900 aujourd'hui, la 
hausse est toute relative. A ce niveau là, ils doivent même pas arriver à payer le 
carburant. Elle est loin l'époque ou cet indice atteignait 12 000 pions. Mais c'était ce 
siècle-ci, pas au moyen âge...

Le seul souhait, la seule prière de tous les armateurs, c'est qu'un capitaine sous emprise 
de méthamphétamine, prenne l'idée de conduire son navire tout droit sur un récif. Cela 
serait bien malheureux, mais il y aurait l'assurance...

Un capitaine alcoolique leur irait aussi. Personne ne sait où crèche le capitaine 
haddock ? Il aurait beaucoup de travail en ce moment. Et on peut le rassurer d'avance. 
Personne, dans les compagnies maritimes ne lui en voudrait. Pour le consoler, on lui 
doublerait même ses rations de whisky. A la Lloyd's, par contre...

Hanjin shipping, elle n'a eu que le rôle du mousse dans la chanson... Il a été tiré au sort 
et mangé. Maintenant, c'est qui qui se fait bouffer ???

Le plus étonnant pour moi, d'ailleurs, c'est qu'il existe encore des compagnies maritimes,
avec les niveaux de prix actuels. Elles sont soutenues à bout de bras, par les états, les 
banques, les conglomérats, etc... En attendant, une reprise de plus en plus hypothétique.

La seule explication plausible, c'est que le très haut niveau des destructions des unités, 
qui se maintient au dessus de 1000 depuis le début de crise, leur donnait une liquidité 
suffisante pour fonctionner. Mais cela s'appelle détruire son capital...

Des Courtisans aux Partisans...
Patrick Reymond 5 octobre 2016 

Que sont les économistes officiels ? Des courtisans. Il savent qu'ils seront grassement 
récompensés s'ils chantent la chanson officielle et gravement tancés s'ils ne la dansent 
pas.

De la vérité, il n'ont rien à faire.

Vauban, brave entre tous, a inventé la statistique, pour dire, en son temps, la vérité au 
roi. La statistique a été détourné pour lui la cacher.

Et quand le Roi, comme Louis XVI, est déjà lui même, totalement acquis au mensonge, 
on ne va pas loin.

Il est des rois à qui on n'ose cacher la vérité. Il en est des autres à qui on n'ose la dire. 
Les partisans, eux, étaient les fermiers de l'impôt, qui tondaient la population, et 
laissaient peu au roi.

Courtisans et Partisans vivent aux crochets du roi et de la population. Ils n'ont aucune 
utilité intrinsèque, même pas ornementale, ils ne sont que nuisibles.

http://lachute.over-blog.com/2016/10/des-courtisans-aux-partisans.html
http://www.universalis.fr/encyclopedie/partisan-finances/
http://lesakerfrancophone.fr/mises-au-point-techniques-sur-leconomie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Baltic_Dry_Index


J'ai vu que le nombre de sociétés US cotées en bourse avait nettement diminué depuis 20
ans. Elles seraient passées de 7300 à 3700. D'autres chiffres parlent de 8000 à 4000. Peu 
importe le chiffre exact, ce qui est important, c'est la tendance. La baisse de moitié.

Tout cela nous ramène à la situation de l'énergie. Dans les faits, même un état aussi bien 
burné en ressources que les USA voient leur ressources baisser, en terme d'énergie par 
tête, puisque sous l'effet de l'immigration, la population en 20 ans, a massivement 
augmenté. De 100 millions de personnes.

Il est logique que les firmes se dévorent entre elles, elles n'ont plus de réservoirs de 
développement, malgré cet afflux de population. C'est une croissance horizontale, non 
génératrice de progrès, mais de lutte pour ce qui reste. Finalement, les gangs de 
Baltimore ou de Chicago ont une petite longueur d'avance sur la compréhension de la 
situation. Ils savent que la vie, c'est dure, et qu'il faut se battre pour se faire une place au 
soleil. Que l'autre est de trop.

Mais, le mécanisme final est donné dans la bible. A un moment, le prix de tout, 
s'effondre, et ça ne paie même plus les coûts de revient.

L'esclave noir de 1861 valait cher. 1200 à 2000 $ l'adulte. Aujourd'hui, que vaut la vie 
d'un noir aux USA ? Exemple évident et criant d'un déclassement économique de longue
haleine.

Aux 8 millions de chômeurs, dont parlent les journalistes, il faut rajouter les 94 millions 
d'adultes en âge de travailler, et qui ne le font pas.

Le secteur du pétrole canadien va croquer 10 milliards de dollars (canadiens, bien sûr), 
cette année. Quelle est donc la probabilité de survie du secteur à long terme ???

Le secteur des sables bitumineux est un gouffre. avec un taux de retour énergétique de 1 
pour 3 (1 consommé, pour 3 produits), il est loin de ce qui est la règle, soit 1 pour 20 ou 
pour 10 dans le pire des cas, et de ce qu'il était en 1973 : 1 pour 100.

A titusville, quand Drake fit creuser son premier puits oncle billy, il n'y avait même pas 
cette notion. les outils d'oncle Billy, avait été fabriqué avec une énergie renouvelable, et 
toute la machinerie industrielle US, sans doute aussi... Donc, largement, du 0 pour 100...

Le prix ne peut augmenter pour cause de paupérisation. ce qui est en train de se passer 
est qu'on ne renouvelle plus le capital consommé. On fait tourner ce qui existe déjà, avec
les reprises de dépôts de bilan (quand les entreprises déposent le bilan, tout est vendu 
pas cher aux enchères).

Il est illusoire de parler de retour graduel à la rentabilité.

Par contre, je peux citer Charles Sannat :

" Enfin, à tous les idiots utiles d’extrême gauche qui, pétris de bons sentiments 
humanistes, pensent faire le bien, ils font en réalité le jeu des grandes multinationales
en faisant là encore pression à la baisse sur les salaires d’ici sans que cela fasse 
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augmenter les salaires de là-bas !

L’immigration est un outil aux mains d’une élite mondialisée et apatride qui se fiche 
comme d’une guigne du bonheur des peuples ou des gens, n’ayant d’autres ambitions
que d’accumuler argent et pouvoir sur le dos des pauvres bougres.

Cette immigration incontrôlée ne peut qu’à terme faire le malheur des « déjà-là » et 
des « tout-juste-arrivés » et ce en dehors de toute considération de religion ou de 
couleur, car en économie tout est aussi question d’équilibres, toujours précaires."

Pour citer "lezeurelesplusombredenotrehistoire", je rappellerais ce que disaient d'autres 
élites à leur époque : "la ligne Maginot est infranchissable". c'était vrai. Elle n'a pas été 
franchie. Et en leur temps, on a vu les élites de la république, anticléricaux en diable, 
aller prier pour la victoire à Notre Dame...

L'effondrement peut être aussi rapide qu'en mai-juin 1940, mais cette fois, il n'y aura 
même pas d'armée allemande pour rétablir un semblant de redressement, ni les maires 
ruraux de l'époque, qui, globalement étaient restés à leur poste, ni ces types tirés au 
hasard qui furent nommés maires par les allemands, pour assister les populations.

On pourra toujours cultiver les topinambours, si ce n'est pour les manger, au moins pour 
faire fonctionner avec leur alcool, les quelques machines restantes...

Le monde du capitalisme est, comme je l'ai déjà dit, en train de consommer le capital 
investi, et son renouvellement n'est plus assuré, cas classique d'une entreprise qui va 
déposer le bilan. Elle n'est plus en mesure d'amortir ses investissements.

L’endettement mondial à des niveaux record, selon le FMI
Romandie Le 06 Octobre 2016

La dette publique et privée dans le monde a atteint un montant sans précédent au 
point d’être plus de deux fois supérieure à la richesse économique créée sur le 
globe, a prévenu le Fonds monétaire international (FMI) mercredi.

En excluant le secteur financier, l’endettement global s’élevait à la fin 2015 à 152.000 
milliards de dollars, soit 255% du produit intérieur mondial exprimé en nominal, selon 
un nouveau rapport publié par le Fonds.



« De hauts niveaux de dette sont coûteux parce qu’ils conduisent souvent à des 
récessions financières qui sont plus marquées et plus longues que les récessions 
normales », a estimé Vitor Gaspar, directeur du département des affaires budgétaires au 
FMI.

Cette flambée de l’endettement tient principalement au secteur privé, qui a profité à 
plein de l’ère de « l’argent pas cher » alimentée par les politiques monétaires ultra-
accommodantes des grandes banques centrales.

Sur fond de croissance atone, cet endettement se révèle toutefois aujourd’hui un lourd 
handicap pour de nombreuses entreprises, notamment en Chine. « Une dette privée 
excessive constitue un grand frein à la reprise mondiale et un risque pour la stabilité 
financière », a estimé M. Gaspar.

Les pays ont également vu leur dette publique gonfler et souffrent eux aussi de la 
conjoncture économique morose, qui les empêche de réduire ce fardeau, souligne le 
FMI.

La dette du Japon devrait atteindre 250% de son produit intérieur brut cette année, celle 
de la Grèce 183% tandis que celle de la France devrait frôler les 100%, selon les 
nouvelles projections du FMI.

Source: romandie

Le FMI réduit ses prévisions de croissance pour
le Canada

Source: canoe.ca Le 05 Octobre 2016 

Les prévisions de croissance du Canada ont été revues à la baisse pour les années 
2016 et 2017 par le Fonds monétaire international (FMI).

Dans sa mise à jour d’octobre publiée mardi où il dévoile ses «Perspectives de 
l’économie mondiale», le FMI table sur des prévisions de croissance de 1,2 % cette 
année et de 1,9 % en 2017. En juillet dernier, le FMI prévoyait une croissance de 1,4 % 
et 2,1 respectivement pour 2016 et 2017.

Pour 2015, le Canada a eu une croissance de 1,1 %, souligne le Fonds.

LIEN: L’économie canadienne ne s’est jamais contractée aussi vite depuis la 
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dernière crise financière

Selon l’institution, la croissance économique mondiale devrait rester modeste cette 
année, et ce, en raison du ralentissement aux États-Unis, notamment, mais aussi de la 
sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. Le FMI prévoit toutefois un léger 
rebond en 2017 et au-delà, principalement grâce aux pays émergents.

«Dans l’ensemble, l’économie mondiale stagne, a déclaré l’économiste principal et 
conseiller économique du FMI, Maurice Obstfeld. Nous avons révisé légèrement à la 
baisse nos prévisions de croissance pour les pays avancés en 2016, tout en révisant à la 
hausse les prévisions pour le reste du monde.»

À court terme, estime le FMI, les banques centrales des pays avancés devraient 
maintenir une politique monétaire accommodante pour soutenir la croissance. Il faudra 
toutefois faire plus, souligne-t-on.

La politique monétaire à elle seule ne suffira pas à relancer des économies freinées par 
un ralentissement de la croissance de la productivité et le vieillissement des populations, 
selon le rapport.

«Là où c’est possible, les pouvoirs publics devraient dépenser davantage dans 
l’éducation, les technologies et les infrastructures afin d’accroître leurs capacités de 
production, tout en veillant à réduire les inégalités», souligne le FMI.

Source: canoe.ca

Selon le FMI, 40% des banques de la zone euro sont
non viables, mais la BCE ne voit aucun risque
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bancaire. 
Romandie Le 06 Octobre 2016 

La Banque centrale européenne (BCE) ne perçoit pas de risque de crise bancaire 
dans la zone euro, malgré quelques « cas individuels » d’établissements en 
difficulté, a déclaré mercredi l’un des responsables du Mécanisme de surveillance 
unique (MSU), l’organe de supervision bancaire de la BCE.

L’environnement de taux bas et l’accumulation de créances douteuses alimentent les 
craintes sur la santé financière des banques européennes. Celles-ci ont été aggravées par 
l’amende de 14 milliards de dollars (13,6 milliards de francs) que risque Deutsche Bank 
aux Etats-Unis.

Ignazio Angeloni a cependant déclaré mercredi à Milan que le système bancaire 
européen était solide.

« Il y a des cas individuels de banques avec des problèmes mais le système est solide », 
a dit ce membre du conseil de surveillance prudentielle de la BCE. « Il existe des 
instruments de supervision et financiers pour traiter les situations particulières. Nous ne 
voyons pas les préconditions d’une crise systémique. »

La BCE s’efforce de permettre aux banques de se débarrasser d’un total de 900 milliards
d’euros de créances douteuses héritées de la crise financière de 2007-2009.

Il s’agit notamment de leur demander de fixer des objectifs chiffrés de niveaux de 
créances douteuses qu’elles espèrent atteindre dans des délais d’un et trois ans, selon des
directives de la BCE publiées le mois dernier.

Ignazio Angeloni a reconnu que ce processus prendrait du temps mais qu’il fallait le 
lancer sans délai.

« Nous devons avoir conscience que la solution, même pour les banques où le problème 
est le plus aigu, ne peut pas être très rapide. Mais précisément parce qu’il s’agit d’un 
long processus, il devrait démarrer immédiatement », a-t-il dit.



Les quatre stades de la folie monétaire

 

Michael Pento 
Delta Global Advisors 

Publié le 06 octobre 2016 

Les banques centrales ont eu recours à quatre différents stades de création monétaire au 
travers de leur horrifiante histoire d’usurpation de l’évaluation de la monnaie et des 
coûts d’emprunt, qui a normalement lieu sur les marchés. C’est un comportement 
destructeur qui a commencé avec l’abandon de l’étalon or, et qui s’est par le passé 
toujours terminé par une hyperinflation et un chaos économique. 

Le premier stade est le plus bénin, mais il dresse la scène pour les effets dévastateurs des
trois suivants. Le premier niveau de création monétaire a recours à l’épargne artificielle 
des banquiers centraux pour déterminer les taux d’intérêt de court terme au travers de 
l’achat et de la vente de dette gouvernementale à court terme. Ce stade semble assez peu
important à premier abord, mais il est en réalité assez destructeur, parce qu’il empêche le
marché de déterminer le coût de la monnaie. Ce point à une importance cruciale, parce 
que tous les actifs sont évalués en fonction de ces taux de rendements soi-disant « sans 
risque ». Un étalon or empêche la base monétaire de gonfler de plus de quelques points 
de pourcentage par an, et limite ainsi les prêts bancaires. En revanche, une devise 
fiduciaire signifie également une base monétaire fiduciaire. Ce qui mène à des prêts 
illimités et à la création de bulles sur les actifs. 

Le deuxième stade de folie monétaire dure depuis des décennies et est aujourd’hui 
connu sous le nom d’assouplissement quantitatif. Après plusieurs cycles de baisse 
continuelle des taux d’intérêt dans l’objectif de sortir l’économie de récessions 
successives, les banques centrales ont commencé par amarrer les taux d’intérêt de court 
terme à zéro pourcent, voire moins. Une fois que les banques centrales n’ont plus eu la 
possibilité de faire baisser les taux de court terme davantage, elles se sont penchées sur 
la courbe des rendements et ont tenté de forcer artificiellement à la baisse les coûts 
d’emprunt de la dette de long terme. Il est important de noter qu’à ce stade, les banques 
centrales n’achètent des actifs que sur les bilans de banques privées, et prétendent encore
qu’elles liquideront un jour ces réserves. 

Le troisième stade de folie monétaire menace aujourd’hui d’être imposé à la population 
par les banques centrales du monde. On l’appelle « hélicoptère Ben », un terme que nous
devons à l’économiste Milton Friedman. En réalité, des politiques similaires ont été 
employées avant lui. Friedman percevait la distribution monétaire comme un moyen de 
combattre la déflation, alors qu’elle avait traditionnellement été utilisée pour aider les 
gouvernements insolvables à rembourser leur dette. 

Cette politique se définit comme étant une émission de dette gouvernementale sans 
échéance contractuelle ou une émission directe de crédit à l’intention du public et 
financée par une banque centrale. Ces deux formes de distribution monétaire opèrent 
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plus efficacement si elles contournent complètement le système bancaire. La raison en 
est que les banques centrales et les gouvernements n’ont pas à s’inquiéter de voir les 
banques privées décider de renoncer à l’achat de dette gouvernementale et de se tourner 
plutôt vers l’accumulation de crédit fiduciaire sous forme d’excès de réserves. 
Hélicoptère Ben permet aux citoyens d’avoir un accès direct au nouveau crédit. La 
différence entre l’émission de dette sans échéance contractuelle et la distribution directe 
de crédit au public est que la première permet au gouvernement de décider qui obtient 
cette nouvelle monnaie, et la deuxième permet à la banque centrale de décider. Dans les 
deux cas, hélicoptère Ben revient à un gonflement direct de la masse monétaire, et donc 
à une inflation. 

La Banque du Japon, et peut-être même la Banque centrale européenne, pensent mettre 
en place une telle politique incessamment sous peu. Hélas, une fois le troisième stade de 
folie monétaire enclenché, il devient inévitable d’avancer vers le quatrième stade. Parce 
que ce troisième stade ne peut rien faire d’autre qu’engendrer une chute dévastatrice des 
prix des actifs et un effondrement du marché des obligations, qui génèrent à leur tour un 
chaos économique de grande échelle.

Voilà qui nous amène au dernier stade d’intervention des banques centrales, qui 
représente des achats directs et interminables de dette souveraine par une banque 
centrale dans le seul objectif de ne pas perdre le contrôle sur ses taux d’intérêt. Ainsi, ce 
dernier stade se produit une fois que l’inflation s’est pleinement installée dans 
l’économie. 

Il ne serait que pure folie de penser que les banques centrales pourront parvenir à leur 
objectif d’inflation de 2% avec précision. Des années de dépenses déficitaires et de 
hausse des ratios dette/PIB, ainsi que le gonflement de leurs bilans, finiront par nous 
mener jusqu’à une érosion significative de la confiance en la capacité des banques 
centrales à maintenir le pouvoir d’achat de leurs monnaies fiduciaires. Ainsi, l’inflation 
ne s’arrêtera pas à 2%, elle franchira ce niveau et continuera de grimper.

Et ce n’est que la moitié du problème. Les rendements des obligations souveraines ont 
été tant écrasés par les banques centrales que près de 30% de la dette émise par les 
gouvernements s’échange aujourd’hui à moins de zéro pourcent. Le retour de l’inflation 
génèrera certainement un exode sur le marché des obligations, alors même que les 
vendeurs à découvert commenceront à accumuler des positions. Le marché des 
obligations réagira aussi de manière assez violente – pour faire flamber les rendements 
d’une centaine de points de base en un rien de temps – en raison de l’anticipation d’une 
diminution des enchères des banques centrales sur les obligations. 

Bien évidemment, la hausse des remboursements de dette rendront les gouvernements 
surendettés complètement insolvables, ce qui forcera les banques centrales à enclencher 
ce quatrième stade. Malheureusement, c’est la conclusion qui attend le monde 
développé. Les investisseurs ne devraient pas se montrer complaisants face à l’état 
inoffensif des rendements des obligations globales. En réalité, ils sont devenus des 



bombes à retardement, dont l’explosion aura des implications pour tous ceux qui ne s’y 
seront pas préparés. 

Pourquoi les chiffres officiel du déficit américain
sont un tissu de mensonges

 

Wolf Richter 
Wolf Street 

Publié le 06 octobre 2016 

Mais où est parti tout cet argent ? Préparez-vous à grincer des dents.

La dette nationale brute des Etats-Unis – bien qu’elle ait complètement disparu des 
discussions publiques – a gagné 1,38 trillion de dollars au cours de l’année fiscale de 
2016, qui s’est terminée vendredi. Et non, ce n’est pas une erreur. 

Il y a eu quelques soucis d’échéances relatifs au plafond de la dette l’année dernière, 
mais après qu’il a été rehaussé, la dette a grimpé de 340 milliards de dollars en une seule
journée.

Pour atténuer ces facteurs, nous nous pencherons sur les années 2015 et 2016 
combinées : la dette nationale brute des Etats-Unis a gagné 1,71 trillion de dollars au 
cours de ces deux années, soit en moyenne 850 milliards de dollars par an. Nous ne 
comptons que quatre années, tout au long de l’Histoire des Etats-Unis, au cours 
desquelles les déficits ont excédé cette moyenne : la période de 2009 à 2012.

Pas si minable, pour une économie en pleine expansion. Mais ce ne sont là que des 
chiffres de base, et nous sommes maintenant sur le point de nous intéresser à la raison 
pour laquelle le gouvernement a emprunté 4 trillions de dollars de plus qu’il a dit avoir 
dépensé depuis 2003. Ces 4 trillions de dollars de monnaie empruntée – les obligations 
existent encore – sont partis en fumée, selon les chiffres gouvernementaux. Mais de 
l’argent ne peut pas partir en fumée. Il doit bien se trouver quelque part. Suivez-moi.

Voici à quoi ressemble l’expansion de la dette des Etats-Unis depuis 1980, depuis moins 
d’un trillion jusqu’à près de 20 trillions de dollars. 
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Ce graphique nous indique deux choses :

1. Les dépenses déficitaires sont devenues un gigantesque programme de stimulus 
qui ne stimule plus du tout l’économie. 

2. L’inflation existe ! Elle a rongé la valeur du dollar au fil des années. Le 
gouvernement a dû emprunter toujours plus de dollars sans aucune valeur pour 
parvenir au même résultat, ainsi que des dollars supplémentaires pour accroître 
ses dépenses. Ajusté à l’inflation, ce graphique paraîtrait moins effrayant, mais il 
resterait impressionnant. 

La dette grimpe parce que les dépenses du gouvernement excèdent ses revenus. Au fil du
temps, le gonflement de la dette et les déficits cumulés devraient être relativement 
identiques. Si vous accumulez un déficit de 5 trillions de dollars sur dix ans, vous devez 
emprunter ces 5 trillions de dollars, qui sont ajoutés à votre dette existante, qui devrait 
ainsi gonfler de 5 trillions de dollars. 

Mais ce n’est pas le cas pour le gouvernement américain.

Vous souvenez-vous des « surplus » du gouvernement des Etats-Unis entre 1998 et 
2001 ? Selon le Bureau de la comptabilité et du budget, ces quatre années ont produit 
des « surplus » de 559 milliards de dollars :



La dette a-t-elle été réduite dans les mêmes proportions ? Non. Elle a continué de 
gonfler chaque année, à mesure que le gouvernement a continué d’emprunter malgré ses 
surplus : au cours des quatre années mentionnées plus haut, le gouvernement a ajouté 
394 milliards de dollars à sa dette, comme le montre le graphique ci-dessus.

Mais c’était avant. Aujourd’hui, le trou dans lequel disparaît la monnaie est plus grand 
encore.

Au cours de l’année fiscale de 2016, le gouvernement a généré un déficit de 590 
milliards de dollars, selon les plus récentes estimations du Bureau de la comptabilité et 
du budget. L’année dernière, son déficit était de 438 milliards de dollars. Soit un total 
combiné de plus d’un trillion de dollars. Mais il a emprunté 1,7 trillion de dollars pour 
payer ses dépenses déficitaires d’un trillion de dollars. Qu’est-il donc arrivé aux 700 
milliards de dollars empruntés et qui ont été officiellement dépensés ?

Ils ont disparu.

S’agit-il simplement d’un écart temporaire qui s’égalisera au fil du temps ? Non.

Depuis 2003, les déficits gouvernementaux publiés par le Bureau de la comptabilité et 
du budget se sont élevés à 9,26 trillions de dollars. Le Trésor aurait dû emprunter une 
somme identique pour couvrir ses dépenses. Mais sur la même période, la dette 
nationale a gonflé de 13,3 trillions de dollars. Ce qui signifie que 4,04 trillions de dollars
sont partis en fumée.

Ce graphique présente les déficits officiels (colonnes rouges) et la croissance de la dette 
(colonnes bleues) au fil des ans :



Ces 4 trillions de dollars ont été empruntés, des obligations ont été émises et sont encore
impayées, mais le fuit de la vente de ces obligations a disparu. 

Nous avons tous pu entendre que les bilans du Pentagone ne sont que pure fiction, que 
les rapports financiers de l’armée pour l’année 2015 étaient « matériellement erronés », 
que des ajustements de 6,5 trillions de dollars ont été faits afin que les chiffres puissent 
être manipulés, et ainsi de suite. Mais c’est un autre problème – ou devrais-je dire un 
problème supplémentaire. 

L’argent qu’a reçu le Pentagone faisait partie de son budget, il n’a fait que manipuler les 
chiffres après l’avoir touché, ce qui fait que cet argent ne peut plus être comptabilisé.

Cet argent venait du budget fédéral et reflétait le déficit fédéral et la dette nationale 
américaine, même s’il a fini par disparaître dans le labyrinthe du Pentagone. 

Les 4 trillions de dollars qui nous intéressent ici sont une somme qui a été empruntée par
le gouvernement sans jamais avoir été officiellement dépensée. Le gouvernement n’a 
jamais reconnu son existence. Cette somme vient s’ajouter aux manipulations internes 
aux divers départements, dont le Département de la Défense. 

Dans mes articles, je me comporte en avocat : je ne pose que rarement une question dont
je ne connais pas la réponse. Mais j’avoue ne pas comprendre ce qui se passe ici.

Qu’est-il arrivé aux 700 milliards de dollars que le gouvernement a empruntés au cours 
de ces deux dernières années fiscales mais n’a jamais officiellement dépensés ? Et 



qu’est-il arrivé aux 4 trillions de dollars que le gouvernement a empruntés mais jamais 
officiellement dépensés depuis 2013 ?

Peu importe qui est assis à la Maison Blanche : cette situation s’est développée sous 
Clinton (avec les surplus de 1998 à 2001), sous Bush et sous Obama. C’est une 
procédure normale, cachée de la vue de tous. 

Je sais en revanche que cet argent est allé quelque part – et que les contribuables 
américains devront souffrir de la dette et de ses intérêts jusqu’à la fin de leurs jours. Et je
sais aussi autre chose : les chiffres budgétaires officiels publiés par le gouvernement sont
un tissu de mensonges : depuis 2013, il a admis avoir accumulé un déficit de 9,26 
trillions de dollars, mais sur la même période, la dette a gonflé de 13,3 trillions de 
dollars. Ce n’est pas une erreur comptable, mais une marge de mensonge de 43% !

Quel sera le destin de notre économie stimulée par le déficit et basée sur le 
consumérisme ? Lisez ceci :  “Negative Growth” of Real Wages is Normal for Much of 
the Workforce, and Getting Worse: New York Fed

« Kim Kardashian dépouillée, volée, une honte ?
Non. La réalité française ! »

Charles Sannat 6 octobre 2016

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

En économie, enfin en cours d’économie, l’une des premières notions que l’on vous 
apprend est celle de la pyramide de Maslow, qui est une classification hiérarchique des 
besoins humains.

Vous y apprendrez qu’avant de consommer, d’acheter des aïe-Phones et autres tablettes, 
un être humain doit d’abord régler ses besoins physiologiques (se nourrir, dormir, etc.). 
Après les besoins physiologiques vient évidemment le besoin de sécurité, car sans 
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sécurité aucune autre des étapes suivantes n’est possible…

Le besoin de sécurité consiste à se protéger contre les différents dangers qui nous 
menacent. Il s’agit donc d’un besoin de conservation d’un existant, d’un acquis. Il 
s’inscrit dans une dimension temporelle. Le besoin d’appartenance, le besoin d’estime 
ou encore le besoin de s’accomplir, qui sont les autres étapes et définissent toutes nos 
actions ou presque, régissant donc une immense partie de nos choix de consommation, 
ne peuvent pas être satisfaits avant que l’on ait comblé nos besoins physiologiques ET 
de sécurité.

La sécurité est donc un préalable à tout développement culturel, artistique, 
philosophique, scientifique et évidemment, vous l’aurez deviné, économique !

Pas d’économie développée sans sécurité. Or dans ce pays, c’est le bazar le plus total.

La pauvre Kim dépouillée… comme des centaines de milliers de Français !

Alors pleurons sur la pauvre Kim. En ce qui me concerne, lorsque je travaillais en 
agence bancaire, j’avais le droit à un VMA (vol à main armé) par an en moyenne et au 
minimum. Les mauvaises années c’était plutôt deux ou trois… et avec bobos, sans mort, 
mais des bobos et un déferlement de violence terrible qui était le fait généralement de 
jeunes mineurs totalement tarés, déstructurés, ayant entre 16 et 17 ans et 
fondamentalement devenus, pour la grande majorité d’entre eux, irrattrapables dans le 
système actuel.

Chaque année, les violences, les vols, les rapines augmentent et ce sont des centaines de 
milliers de gens qui en sont les victimes.

Notre laxisme, notre démagogie vont coûter très cher à notre pays, économiquement 
d’abord et nous commençons à toucher les problèmes du doigt.

Oui les étrangers vont fuir la France car je peux vous assurer qu’il existe pléthore de 
pays où la sécurité est bien meilleure ! Allez faire un tour au Portugal et vous 
comprendrez à quel point l’échec français est retentissant (ceux qui veulent en savoir 
plus peuvent s’abonner à la lettre STRATEGIES et découvrir celle de septembre 
consacrée au Portugal le nouveau paradis européen).

Nous nous « tiermondisons » en chantant, béats, heureux de cette lente déliquescence, 
étouffés par un politiquement correct crétin où l’on confond tolérance et acceptation. 
Tolérer les différences, tolérer les autres, ce n’est pas accepter la délinquance, la 
violence et autres agressions. Cela n’a rien à voir ! Excuser l’acte délictueux d’un 
migrant sous prétexte qu’il est migrant est aussi bête que d’excuser l’acte délictueux 
d’un Breton sous prétexte qu’il serait breton ! Un acte délictueux est délictueux en lui-
même et par lui-même. Tout le reste n’est qu’idéologie.

Encore une fois, comme à Grigny, comme à Lille dont j’ai parlé dans ces colonnes, et 
partout ailleurs, l’insécurité atteint des sommets inadmissibles qui finiront 
inévitablement par un régime très autoritaire et qui devra ramener le calme. Un excès 
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alors chassera l’autre, et toutes les bonnes âmes qui confondent tout exigeront 
finalement le retour à l’ordre qu’ils rejetaient hier.

En clair, le laxisme d’aujourd’hui c’est au mieux le fascisme de demain, et je dis au 
mieux car au pire, ce sera la guerre civile d’après-demain.

Il est déjà trop tard. Préparez-vous !

Combien nous coûtera la Deutsche Bank ?
Thomas Veillet Les Éconoclastes 3 octobre 2016

Je vous le dis tout net ; on a quand même de la chance de vivre dans un monde où l’on 
peut régler des problèmes en deux coups de cuillères à pot et où la décision d’un type à 
Washington peut changer la face du monde en 5 minutes.

Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais vendredi matin nous étions au bord de la 
panique parce que la Deutsche Bank était au bord du gouffre, acculée dans les cordes 
qu’elle était par le Département la Justice Américain qui voulait lui coller une amende 
de 14 milliards. Non, seulement les méchants du DOJ en voulaient à l’argent des gentils 
banquiers allemands, mais en plus Madame Merkel, quelques jours avant, avait lancé un 
violent « demerden Sie sich » – qui signifie, en français : « faites comme vous voulez, 
mais vous n’aurez pas les Deutsche Mark du peuple allemand pour vous en sortir, debleu
!!! ».

Tu vois comment ou bien ?

 

Du coup, vendredi matin très tôt nous étions forts contrariés, craignant que la Deutsche 
Bank prenne la direction du mur sans ABS et sans Airbag. Le fait que la première 
banque allemande parte en faillite n’aurait normalement pas empêché un financier de 
dormir, après tout ce n’est que de l’argent et si en plus ce n’est pas le vôtre, ça devrait 
bien se passer. Non, le problème dans tout cela, c’est que si la Deutsche Bank finit au 
cimetière des banques, à côté de Lehman et de ses frères, elle va aussi laisser des « 
dérivés sans surveillance» pour environ 70 trillions. Le montant exact n’est pas connu et 
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qu’il soit de 60 ou de 80, ça ne change pas grand-chose. D’ailleurs, dans la 
représentation graphique ci-dessous, vous verrez ce que représente un trillion… Chaque 
cube représente une palette avec des billets de 100$ posés dessus…. Et la baraque à 
droite, c’est la Maison Blanche.

 Maintenant que vous avez vu cela, c’est plus simple d’imaginer que la Deutsche Bank a
70 fois ce genre d’expositions en dérivés et que si le domino se casse la figure, il n’y a 
pas que Deutsche Bank qui va se retrouver sous l’eau.

Nous en étions donc à ce stade vendredi matin, le stade : « Oh My God, on va tous y 
rester ». Et puis est arrivé la rumeur.

Oui, il se trouve que depuis vendredi matin, on s’autorise à penser, dans les milieux 
autorisés, que le Département de la Justice Américain, dans sa grande mansuétude, 
pourrait réduire le montant de l’amende de la Deutsche à 5 milliards contre 14 
auparavant.

Ça, c’est ce que l’on appelle du rabais !!! Un discount de folie qui du coup, rendrait les 
problèmes de la banque allemande beaucoup plus faciles à digérer. Ça ne réglera pas le 
problème la surexposition aux dérivés, mais tant qu’ils ne font pas faillite, les dérivés 
resteront ce qu’ils sont : une vache à lait pour les émetteurs. Donc, si la Deutsche Bank 
s’en sort, on peut respirer, continuer à faire marcher la planche à billets et se payer des 
bonus de folie, jusqu’à la prochaine alerte. Alerte qui reviendra sûrement au moment où 
on l’attend le moins.

Mais en tous les cas, les marchés ont aimé la rumeur – qui n’est pas encore confirmée – 



et on se dit que, finalement, ça devrait bien se passer et tout est remonté. Vive la 
Deutsche Bank, vive le Département de la Justice Américain et vive la finance pour les 
professionnels.

Ce matin, alors que l’on se sent moins stressé que la semaine passée, les indices 
asiatiques entament la semaine en hausse, tout excités qu’ils sont de voir que la finance 
européenne est toujours là. Tokyo est en hausse de 0.9%, Hong Kong de 1.25% et la 
Chine progresse lentement de 0.2%. Tout semble aller pour le mieux dans le meilleur 
des mondes ce matin.

Le pétrole est presque à 48$, mais tout le monde s’en fout, parce que depuis que l’accord
est « presque officiel » à l’OPEP, on se dit qu’être short serait plutôt stupide et que de 
toute façon, tout le monde savait qu’à la fin le baril monterait plus haut. L’or est à 
1318$, en baisse depuis vendredi, puisque si Deutsche ne fait pas faillite, pas besoin de 
se sécuriser en se construisant des tables de salon en lingots d’or.

 

On va donc pouvoir se concentrer sur la semaine à venir. Semaine qui sera longue et 
difficile, voir volatile au vu du nombres de chiffres économiques qui vont arriver sur nos
téléscripteurs durant la semaine. Il y aura les ISM en tous genres, la suites des 
discussions pour l’amende de la Deutsche Bank – eh oui, je vous ai dit que ce n’était 
qu’une rumeur – la publication des chiffres trimestriels de Micron, Constellation Brands 
et Monsanto, entre autres, bien que la vraie saison des résultats commence la semaine 
prochaine, et puis, pour terminer la semaine, nous aurons les chiffres de l’emploi aux 
USA. Les fameux Non-Farm Payrolls qui sont de retour comme tout premier vendredi 
du mois.

Et là encore, on va pouvoir tergiverser, histoire de voir si la FED va agir plus tôt, plus 
tard ou est-ce qu’elle va devoir nous annoncer un nouveau QE. Au passage, nous allons 
probablement apprendre que les chiffres des mois précédents étaient faux et bidouillés 
comme d’habitude, mais tout le monde s’en fichera parce que le Dalaï Lama a dit : « Il y
a deux jours dans une année où l’on ne peut rien faire. Ils s’appellent Hier et Demain. 
Pour le moment, aujourd’hui est le jour idéal pour aimer, croire, faire et analyser les 
chiffres de l’emploi américain ».

Nous allons également parler politique, parce que les élections US se rapprochent et que 
Trump est sous les feux de la rampe, parce qu’il n’aurait pas payé d’impôts pendant près
de 18 ans et qu’en plus, cette semaine il y aura le débat des deux éventuels futurs-vice-
présidents. Je ne vous donnerai pas leurs noms, tout le monde s’en fiche de toute 
manière, mais on va quand même parler du débat de mardi soir.



Pour le reste des nouvelles à retenir ; Tesla a cartonné en termes de ventes de voitures 
pour ce trimestre. Le fabricant américain a annoncé une hausse de 70% de ses livraisons 
pour le trimestre. Dans les IPO’s qui marchent, on retiendra Nutanix, qui est entrée en 
bourse vendredi et qui terminait la journée en hausse de 131%. C’est la meilleure IPO de
l’année – en tous les cas pour le premier jour. Dans le Barron’s, on aime Liberty Media 
qui serait un meilleur parti que Warren Buffet. On est fan de Broadcom qui pourrait 
monter de 20% et on reparle du « danger de Deutsche Bank », mais pas que, il ne faut 
pas oublier non plus qu’Octobre est généralement un sale mois pour la finance. Surtout 
parce que les krachs de 1929 et de 1987 ont eu lieu en octobre.

Cependant, on oublie trop souvent de dire que les « fins de bear markets » de 1946, 
1957, 1960, 1962, 1974, 1987, 1990, 1998, 2001, 2002, et 2011, ont eu lieu au mois 
d’octobre, comme quoi des fois on pense un peu trop vite et un peu trop simplement, 
mais c’est la marque de fabrique du monde merveilleux de la finance.

Côté chiffres économiques du jour, nous aurons les Retails Sales en Suisse, les 
Manufacturing PMI partout dans le monde – forcément, c’est le début du mois – puis il 
y aura l’ISM Manufacturing aux States ainsi que les ventes de voitures.

Pour le moment, les futures sont inchangés. L’Euro/Dollar est à 1.1234, le Yen vaut 
101.39, la Livre est à nouveau sous les 1.30, à 1.2933 – peut-être depuis que Madame 
May a déclaré que le Brexit devrait être pour mars 2017 – le Dollar Suisse se traite à 
0.9721, l’Euro/Suisse a retrouvé des couleurs et vaut à nouveau 1.0920 et le Bitcoin vaut
608$. Le rendement du 10 ans américain est à 1.60%.

Voilà, la journée et la semaine devraient être placée sous le signe de la Deutsche Bank, 
encore, puisque ça serait bien que l’on soit rapidement fixé sur le montant de l’amende, 
histoire de savoir s’il faut trouver d’autres solutions pour sauver le soldat Deutsche 
Bank, parce que ne nous leurrons pas ; on ne peut pas se permettre de la laisser couler 
comme le Titanic, sinon va falloir commencer à se concentrer sur d’autres métiers que la
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finance, comme l’agriculture ou le macramé.

LA REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC

EN FRANCE, LA BNP EST BIEN LA BANQUE "LA MOINS PIRE..." 
du 2 au 6 octobre 2016 : Vous avez été des milliers à me demander dans quelle banque
aller ? Et j'ai toujours répondu "BNP parce que c'est la moins pire". Notre ami suisse Olivier 
Crottaz a publié ce graphique qui prouve que la BNP est bien la moins pire, même si 
elle est la No3 des banques la plus dangereuse des banques européennes (voir plus bas ou 
bien la video de TV Libertés). Le classement établi cet été donnait les 3 banques les plus 
dangereuses: 1) Deutsche Bank, 2) Société Générale et 3) BNP.

Une chose est au moins claire: si la BNP saute, alors TOUT LE SYSTEME FINANCIER 
FRANCAIS saute. Le graphique ci-dessous vous montre l'étendue des dégâts... et le plus 
comique est que la Banque Postale ne figure même pas dans ce classement, n'étant pas 
considérée comme une vraie banque (note: trop vrai, c'est devenu un Mont de Piété).

Ce que vous voyez en dessous est l'évolution sur 365 jours de l'action de la banque. 
Regardez l'état de quasiment toutes les banques italiennes, c'est hallucinant.



 

LA VISION DE DIEU SUR LA DEUTSCHE BANK ! (ALEA JACTA EST) 
du 2 au 6 octobre 2016 : 



QUAND LA DEUTSCHE BANK SE PRESENTE COMME L'ETNA BANCAIRE DE 
L'EUROPE 
du 2 au 6 octobre 2016 : Suite à mon article de la semaine passée, je confirme: non 
seulement aucune solution n'a été trouvée pour sauver cette banque étouffée par la puanteur 
de sa propre faillite, mais en plus, cette semaine, la ruée sur la banque, ie, bank run, va 
s'accentuer. Jeudi et vendredi derniers, la DB a été confrontée à des retraits massifs et 
immédiats de capitaux de la part de fonds de pension et de hedge funds.

"The Bloomberg report, citing one source and a review of an internal document, named 
Millennium Partners, Capula Investment Management and Rokos Capital Management 
as among the 10 hedge funds that have cut exposure, and pointed out that most of 
Deutsche Bank's derivatives clearing clients haven't made changes".

Comprenez par là que cette semaine, sur les 800 clients de la DB d'autres vont solder leurs 
positions avec la banque allemande puisque celle-ci a commencé à couler. Inutile de 
souligner que les autres traders et directeurs de hedges et fonds de pension serrent les 
fesses, parce que par contrat ils ne peuvent pas sortir ou solder tout et tout de suite (photo de
notre lecteur Gaetan, merci à lui).



Et cela ne comprend même pas les réglements que la DB doit payer sur ses engagements en
Credit Default Swaps. Témoin infaillible du risque que court la banque, le CDS sur la 
Deutsche Bank ELLE-MEME (autrement dit s'assurer chez quelqu'un contre une défaillance 
soudaine de la DB) a littéralement explosé... Regardez ce graphique qui date (LoL) de... 
février 2016 (lire ici un article détaillé)

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-11/deutsche-bank-back-5-year-cds-soar-record-high


Depuis, le CDS a crevé le plafond, et l'action est même descendue à 9 euros !!!! Rappel: en 
juillet 2007 la même action valait 100 euros !!!

Vous imaginez les fonds de pension qui avaient investi des milliards de cotisations dans 
l'action DB ??? Perte nette de 90%...

En 2016, ils sont en slip !!! Ils ont TOUT PERDU !!!

Alors avec quoi vont-ils payer les retraités ????

Comme sous les Assignats, avec des boutons d'uniformes de l'armée allemande ! 

LE DR FAUST A SON COMPTE PROFESSIONNEL A LA DEUTSCHE BANK... 
du 2 au 6 octobre 2016 : L'AFP a publié une information vendredi soir ( que j'avais 
donnée sur TV Libertés 8 jours avant) concernant le refus de la DB de payer l'amende de 14 
milliards de dollars au ministère de la Justice américain, et aussi que la banque avait fait 
savoir qu'elle ne pouvait payer que... 4 milliards.

Selon les dernières informations, les négociations officielles entre la banque et les Américains
sur cette affaire commencent cette semaine et tout permet de croire que Washington n'aura 
pas trop de choix... d'autant que la Deutsche Bank ne tient encore debout que grâce aux 
rumeurs et le fait qu'elle n'ait pas encore payé cette amende.

En revanche, si la DB saute, le reste du monde saute avec elle.

Problème: personne ne serait assez dingue (genre Qatar, Arabie Saoudite ou EAU) pour 
prendre une participation dans une banque-bombe-nucléaire dont les engagements 
notionnels en CDS et autres contrats financiero-faustiens représentent 5 fois le PIB de 500 
millions d'Européens !!!! 

Imaginez la situation totalement isoluble et folle... un Rubik's Cube avec 130.000 cubes de 
chaque côté à mettre d'équerre...



Si Angela Merkel nationalise la banque, alors l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce et la 
France pourront se livrer à un concours de celui qui hurle le plus fort contre le viol des règles 
européennes (qui interdisent le sauvetage d'une banque par l'Etat).

D'ailleurs cela n'a pas traîné: Rome menace de mettre 3 ou 4 banquiers allemands en prison 
pour avoir aidé la banque Monte Pesachi de Sienne A MAQUILLER SES PERTES DE 2008 
et 2009 dans leur bilan comptable (lire ici "Deutsche Bank Charged By Italy For Market 
Manipulation, Creating False Accounts" le rapport détaillé de ZH). 

Vous n'allez pas le croire, LoL, la police italienne a découvert que la société commune DB-
Monte Paschi (implantée dans un paradis fiscal) montée pour maquiller des pertes de 750 
millions d'euros (sur des CDS), a été baptisée... Santorin !!!!

- Blythe Masters sors de ce volcan...

Cela promet une belle éruption, en effet... et Pompei ne sera pas seulement Sienne, ce sera 
aussi Munich et Francfort !!! 

Mais le plus grave est le suivant: imaginez que tout à coup les Allemands se ruent
aux guichets et décident de retirer leurs dépôts !!! ZH écrit à propos de la 
manipulation média de l'AFP de vendredi: "It also means that the catalyst for Friday's ramp 
was, as we suspected, nothing but the latest attempt at media manipulation meant to push 
DB stock higher and prevent a concerned German population from pulling its cash out of the 
bank, of which DB has well over €300 billion in retail deposits." Une seule solution reste: la 
maudite planche à billets de la Fed, 100 milliards à donner à une banque américaine 
quelconque, genre Wells Fargo, qui rachètera ainsi la banque allemande afin que le monde 
entier n'explose pas dans les semaines à venir.

Autrement, on vivra un Lehman Brothers puissance mille. Dans tous les cas, il faut être prêt à
tout. 

ET LA COMMERZBANK VEND SON SIEGE SOCIAL EN CATASTROPHE !!! 
du 2 au 6 octobre 2016 : Comme les mauvaises nouvelles volent en escadrille en ce 
moment pour les banques allemandes, notre lecteur Mr Gosset a vu dans la presse du 
Luxembourg que "la banque allemande a annoncé ce vendredi avoir cédé à une filiale du 
sud-coréen Samsung le gratte-ciel qui porte son nom à Francfort. Cette vente doit lui 
permettre de faire des économies au lendemain de l'annonce d'une vaste restructuration. 
"Commerzbank a accepté la vente de la Commerzbank Tower à Samsung SRA Asset 
Management, une filiale de la division d'assurance-vie de Samsung Group". L'établissement 
financier continuera à occuper le bâtiment grâce à un bail prolongeable d'une durée de 15 
ans".

Traduction en français: "il n'y a pas que le siège social de la Deutsche Bank qui est en feu, il 
y a aussi le QG de la Commerzbank".

" Le gratte-ciel haut de 259 mètres, dont les lumières jaunes à l'effigie de la banque illuminent
la ville le soir, est la plus haute tour d'Allemagne. Il accueille le siège de l'institut bancaire 
depuis son inauguration en 1997".

Ma précision: voici 10 jours Commerzbank a annoncé 9.000 licenciements 
secs. Environ 4 jours plus tard, la banque a rajouté sur la liste 600 
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banquiers de plus. Lire ici l'AFP dans L''Essentiel.lu.

La première chose que fait une banque est l'achat de l'immeuble de son siège social... Le fait 
que la Commerzbank vend le sien à toute vitesse vous montre que sa situation est aussi 
grave que celle de la Deutsche Bank. 

LES PETITES RIVIERES FONT LES GRANDS FLEUVES ( DE LIQUIDITES... ) 
du 2 au 6 octobre 2016 : De notre lecteur Michel: "Pour l'anecdote, ce matin 1er octobre
2016, le prélévement de 9 euros sur mon compte a été refusé. La comission d'intervention de
8 euros a été prélevée à la même heure... A 5h30 du matin".

J'imagine que le virement du salaire de notre lecteur a été immobilisé suite à une grève 
soudaine et sauvage des contrôleurs aériens. Certaines banques retardent volontairement les
versements de salaires histoire de mettre les clients à découvert, ce qui créé des rejets de 
chèque, et les enchaînements néfastes qui vont avec. Exactement comme la Wells Fargo. 
Lecteurs, soyez prudents. 

777 x AMUSANT: CE 3 OCTOBRE EST LA NOUVELLE ANNEE JUIVE DE L'AN 
5777 (photo de notre lecteur Alain) 
du 2 au 6 octobre 2016 : Rappelez-vous: lorsque Wall Street a explosé le 29 septembre 
2008 avec le -777,7 eh bien par une coïncidence tout à fait curieuse (mais en était-ce une 
vraiment?) cette fête catholique des Archanges était aussi la nouvelle année juive. Une 
grande partie du floor de Wall Street avait préparé le champagne sans imaginer qu'une 
explosion de -777 attendait les traders à la fin de l'après-midi. 

La nouvelle année a bien été gachée...

Notre lecteur Mr Delavault nous signale que ce lundi 3 octobre 2016 est la première journée 
de la nouvelle année juive de l'an 5777. 

Amusant, vraiment, considérant que ce n'est que maintenant que le tsunami 
déclenché le 29 septembre 2008 (nouvelle an de 5769) a touché les sacro-
saintes et kolossales banques allemandes...

Explications du site Evous: "Rosh Hachana est fêté le lundi 3 et mardi 4 octobre 2016. Il 
s’agit de l’entrée dans l’année 5777 ... Et ne vous étonnez pas si vous voyez de nombreuses 
personnes le long du canal ou de la Seine ayant l’air de vider leurs poches. Le premier jour 
du nouvel an juif, il est coutume de jeter symboliquement ses péchés à l’eau et commencer la
nouvelle année sur de nouvelles bases! 

On fête le nouvel an, le jour du jugement et du shoffar (on souffle dans une corne de 
bélier) ... Cette fête lance une période de dix jours de pénitence jusqu’au Yom Kippour (le 
Grand Pardon), qui aura lieu les 11 et 12 octobre 2016."

http://www.evous.fr/Nouvel-an-juif-annee-5772-cette-semaine,1167993.html
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Bon... OK... Si jamais la Deutsche Bank explose à la mi-octobre, on pourra y voir une 
nouvelle et phénomènale synchronicité : - ) 

PS: ce site (qui considère que l'Islam est l'Antéchrist) explique quelque chose de.. curieux: 
"This is very important to keep in mind: when it is said that the End of Times will occur in 
2017, it actually means that the End of Times will occur on October 3, 2016.". Donc, dès 
mardi on saura qu'il n'y aura pas de fin des temps... Pour les banquiers en revanche, c'est 
pas gagné, LoL. Lire ici pour le croire. 

A BRIVES VOUS AVEZ 3 ARTICLES POUR 1 SEUL PAYE (merci à notre 
lecteur) 
du 2 au 6 octobre 2016 : C'est vrai que moi aussi j'ai été supris en voyant cette vitrine. 
On connaît le classique "2 pour 1", en revanche "3 pour 1" ce n'est pas banal, le moins qu'on 
puisse dire. Il ne manque plus que "payez dans 3 mois" pour achever le tableau... Cela dit 
c'est grâce à ce genre de promotions que l'INSEE va nous expliquer qu'il y a une déflation en 
France !!

 

QUAND CHRISTINE LAGARDE PRENAIT LES FRANCAIS POUR DES IDIOTS... 
(hommage à René Magritte) 
du 2 au 6 octobre 2016 : Rappel de la fameuse lettre retrouvée par la police lors de la 

http://islamicantichrist2016.com/prophetic-6000-years-of-human-history/


perquisition au domicile de Christine Lagarde et écrite par elle à l'intention de Sarkozy (un 
brouillon):

""1) Je suis à tes côtés pour te servir et servir tes projets pour la France.
2) J'ai fait de mon mieux et j'ai pu échouer périodiquement. Je t'en demande pardon.
3) Je n'ai pas d'ambitions politiques personnelles et je n'ai pas le désir de devenir une 
ambitieuse servile comme nombre de ceux qui t'entourent dont la loyauté est parfois récente 
et parfois peu durable.
4) Utilise-moi pendant le temps qui te convient et convient à ton action et à ton casting.
5) Si tu m'utilises, j'ai besoin de toi comme guide et comme soutien : sans guide, je risque 
d'être inefficace, sans soutien je risque d'être peu crédible. Avec mon immense admiration. 
Christine L. "

L'effet de cette lettre est toujours le même, et on se demande ce que Nicolas Sarkozy a 
ressenti en la lisant... : - ) Dans tous les cas, il l'a "utilisée" un max à mentir massivement aux 
citoyens qui venaient tout juste de l'élire... Politique, mensonge et soumission font toujours 
bon ménage...



 



 

FAILLITE DE HANJIN: PREMIERES CONSEQUENCES SUR LES DOM-TOM 
du 2 au 6 octobre 2016 : De notre lecteur Mr Salvador: "les tarifs du fret maritime 
entre l'Europe et la Réunion augmentent de 30 à 40% à partir d'aujourd'hui. Je pense 
que cette augmentation est la répercussion logique des graves difficultés que vous évoquez 
autour du Baltic Dry. 

Ici tout le monde est tombé des nues, d'autant qu'aucune raison sérieuse n'a été donnée, il 
est seulement traité du fait accompli. Evoquer la conjoncture économique internationale il 
n'en est pas question... au raz des pâquerettes, on ne la voit pas...

PS: je note qu'ils évoquent une baisse précédente des tarifs passée inaperçue car elle ne 
s'était pas vue dans les prix de détails. En revanche il est très probable que l'augmentation 
se verra par inflation des prix". Lire ici Info Reunion et ici Actus.re. 

 OLIVIER SARKOZY LANCE SON HEDGE FUNDS... 
du 2 au 6 octobre 2016 : Le frère de Nicolas (demi-frère... plus précisément) qui a quitté 
le méga-hedge funds Carlyle en mai dernier va lancer son propre "fonds" selon le journal 
Buyout qui précise qu'il a déjà accroché plusieurs clients et qu'il veut ramasser 1,5 milliard de 
dollars (pour commencer)... 

Sa spécialité dévloppée au sein de Carlyle sera exprimée dans la nouvelle entitée, optimisée 
comme "investissements pour les services financiers", une phrase vague voulant dire que 
tout le monde en fait sera le bienvenu. Aura-t-il plus de chances que Dominique Strauss-Kahn
????

Les lecteurs de cette revue de presse se souviennent que Nicolas Sarkozy (après sa défaite) 
avait voulu lancer son propre hedge funds avec l'aide de l'éternel Alain Minc, très doué pour 
les sociétés financières immatriculées dans les Etats américains. Lire ici le site Buyout, merci 
à Spartacus. 

LA LISTE DES LICENCIEMENTS DE LA FIN SEPTEMBRE 2016: UN MOIS 

https://www.pehub.com/buyouts/former-carlyle-exec-sarkozy-may-seek-more-than-1-bln-for-debut-fund/
http://actus.clicanoo.re/article/economie/1410284-augmentation-record-des-tarifs-du-fret-maritime
http://www.linfo.re/la-reunion/economie/703132-fret-maritime-une-augmentation-record-des-tarifs-annoncee-a-la-reunion


TOTALEMENT DESTROY !!!!! 
du 2 au 6 octobre 2016 : En 8 années, jamais je n'ai chroniqué un tel mois de 
septembre... Une rentrée avec des carnets de commandes à presque zéro a conduit les 
entreprises à continuer leurs licenciements en masse. Imaginez que MEME les impôts 
américains licencient 7.000 contrôleurs et admins... Mais pendant ce temps, les menteurs 
pathologiques du PS nous disent qu'on aura une embélie du chômage... Avec 55.000 faux 
emplois créés dans l'Education Nationale, c'est sûr que cela fera baisser le taux pile pour les 
élections... Je compte sur vous pour envoyer sur les réseaux sociaux ces listes 
hebdomadaires puisque Facebook m'a coupé de mes 60.000 abonnés...

- AG Barr UK le géant de la limonade anglais (une 30 de marques de boissons différentes) 
se sépare de 90 salariés (10% de la masse), en raison de la baisse des ventes, merci à 
Gillian 

- Air Berlin la compagnie aérienne jette à la rue 1.200 pilotes, hôtesses, mécanos et POS 
merci à Mr Ricard 

- Alcatel Lucent France envoie 100 salariés chez Pôle Emploi, dont 16 à Brest merci à 
Mr Ricard 

- Alstom Italie les américains de General Electric ont décidé de virer les 160 salariés de 
l'usine de Sesto San Giovanni merci à Pa4433 

- Arup la société de construction licencie 90 architectes et ingénieurs, merci à Mme 
Lefumeux 

- Auvergne Aéronautique a été placé en RJ, désormais 720 salariés ont pris une option 
pour Air PaulEmploi merci à Mr Leflam 

- Banque Laurentienne la célèbre banque canadienne va envoyer 300 salariés chez 
Caribou Emploi merci à Mr Robinson 

- Bigard le célèbre groupe de boucherie bretonne va sabrer dans les effectifs: 94 bouchers 
et admins iront s'occuper chez Paul Emploi merci à Mr Dufrenoy 

- Commerzbank (suite): la banque allemande a ajouté 600 banquiers DE PLUS à sa liste 
des 9.000.... 
- Devon Manor, assurance santé a jeté à la rue 108 salariés merci à DJC 

- EnerNOC, énergie, va supprimer 15% de son personnel soit plus de 200 personnes merci 
à Myriam 

- France (chômage) les vrais chiffres d'août selon Agoravox: 93.500 chômeurs de plus, 

malgré 309.700 radiations, 6.611.300 privés d'emploi et travailleurs 
occasionnels officieux, toutes catégories confondues, + 4.500.000 environ 
d'invisibles qui n'entrent pas ou plus dans les statistiques officieuses 
( chiffres détaillés bas de page ). Total : plus de 11 MILLIONS de chômeurs 
en France (fourchette basse), et autant de pauvres largement sous les 
seuils de pauvreté. merci à Wil 



- Frontier Communications le géant des réseaux télécoms terrestres (Plain Old 
Telephone lineS, ou POTS) va jeter à la rue 250 cadres de haut niveau merci à Kim 

- Honolulu Star-Advertiser le journal obligé de jeter à la rue 15 journalistes merci à 
Myriam 

- ImmonoGen (pharmacie) envoie 65 scientifiques au chômage merci à DJC 

- ING Bank va fermer 80% de ses agences en Belgique !!!!!! Environ 1.000 banquiers 3.126 
banquiers DE PLUS seront virés selon les dernières fuites... Dingue ! merci à Eric à Bruxelles

- IRS énorme, les impôts américains vont jeter à la rue 7.000 fonctionnaires qui contrôlaient 
les délcarations !!! La planche à billets de la Fed ne va pas jusqu'à eux !!! merci à nos 
lecteurs aux US 

- King Fahad Koran Printing Complex imprimerie spécialisée dans le Coran va virer 
1.300 imprimeurs et admins parce que les Saoudiens n'ont plus d'argent pour en payer 
l'impression et la diffusion. Selon l'Orient: "Plus de 1.300 employés d'une imprimerie qui édite
le Coran ont été licenciés par Saudi Oger, un groupe du BTP confronté à de graves difficultés
financières. Ces employés ont été notifiés mardi de la résiliation de leurs contrats avec King 
Fahad Koran Printing Complex dans la ville de Médine (ouest), après avoir été privés 
pendant des mois de leurs salaires et indemnités, a ajouté le quotidien Saudi Gazette. Il s'agit
du dernier groupe d'employés de Saudi Oger à payer le prix des difficultés de la compagnie. 
Au total, plus de 30.000 travailleurs, originaires notamment des Philippines, d'Inde et du 
Pakistan, n'ont pas reçu de salaires depuis neuf mois." merci à Kacem. 

- La Cameron à Béziers risque d'envoyer tous ses 249 salariés chez Pôle Emploi merci 
aux lecteurs 

- Landes : 20 pompiers professionnels en moins d’ici 2019 merci à Aurélie 

- Lenovo le géant du PC chinois qui a racheté toute la gamme IBM licencie à nouveau: cette
fois 1.000 ingénieurs et commerciaux chez Motorola Mobility merci à Mr Ricard 

- Meyer Burger Suisse, énergie, a décidé de virer 250 salariés d'un seul coup merci à Mr 
Sculier 

- MG uk la marque (propriété de la Chine) arrête son usine de Longbridge, environ 50 
ouvriers iront chez John Emploi, merci à Jerp 

- Neuchâtel la crise vue en Suisse: le canton de Neuchâtel (réputé pour ses manufactures 
horlogères) s'enfonce dans le déficit de 70 millions de CHF et la récession. Des coupes dans 
les salaires des fonctionnaires et les subventions sont envisagés. L'hôpital Neuchâtelois 
s'enfonce également dans le déficit, 13 millions aux lieu des 7 prévus. Nouvelle hausse 
recorde des primes d'assurance maladie (la plus forte depuis 2009), le plafond de verre se 
rapproche selon notre lecteur David, merci à lui. 

- Northwestern Mutual l'assureur américain va jeter à la rue 100 salariés merci à DJC 

- NovoNorDisk, pharmacie, obligé de licencier 1.000 salariés dont 500 chez eux au 
Danemark, merci à Tommy 

- Parkland Memorial Hospital aux US jette à la rue 308 médecins, infirmiers et admins 



merci à Myriam 

- Pittsburgh Tribune-Review le célèbre journal jette à la rue 100 journalistes et admins, 
pour passer en seul mode digital merci à DJC 

- PrimeFlight Aviation Services jette à la rue 90 technicien merci à Mme Lefumeux 

- Siemens j'en suis au 9e plan de licenciements, au moins. Cette fois 1.700 
salariés !!!!!! merci à Mme Lefumeux 

- SPAR de Pontarlier ferme ses portes, 5 personnes au moins chez Pôle Emploi. Mais 
LISEZ BIEN l'article de l'Est Républicain: c'est fou ce qui se passe dans la grande 
distribution... merci à Mr Pointurier  

- State Street Bank Boston, filiale France rumeurs venant de l'une des plus 
anciennes banque au monde, qui se verrait contrainte de liquider 55% de sa filiale parisienne 
State Street Gobal Advisors d'ici mars 2017, soit 32 personnes chez Pôle Emploi, merci à 
mon lecteur. 

- Tamedia Suisse le groupe de presse va licencier 14% de ces effectifs dans ses deux 

titres régionaux romands. Conséquence hallucinante en Suisse: 300 personnes ont 
manifesté à Lausanne et Genève !!!! merci à David 

- Technology Luminaires France fin de partie pour cette firme de Nevers, 83 salariés 
iront éclairer les gens de Pôle Emploi merci à Mr Coeur 

- Tribune de Genève le journal suisse qui n'a pas vu la crise bancaire arriver ni avant, ni 
pendant, ni après (note: LoL) va licencier 24 journalistes et admins merci à Mr Sculier 

- TVR Viande France licencie 19 ouvriers de découpe de viande merci à Maude 

- Umicore, métallurgie, vire 190 ouvriers de plus en Allemagne merci à Yves 

- Verengo solar en Californie a viré 80 ingénieurs d'un seul coup merci à DJC 

- Wolsley le géant de la plomberie anglaise obligé de licencier 800 salariés DE PLUS merci 
à Oliver 

COMMERZBANK VIRE 9.000 BANQUIERS !!!!!!!!! 
du 27 au 30 septembre 2016 : Wouaa Lundi dans la liste des licenciements (plus bas) 
j'annonçais la purge mais personne, strictement personne, n'avait imaginé que ce seraient 
9.000 salariés qui allaient prendre la porte. C'est au moins le 5e plan de licenciement depuis 
2008 !!! Cela correspond à des économies de salaires immédiates de MINIMUM 648 millions 
d'euros sur l'année à raison de 6.000 euros de salaire mensuel moyen chargé. En réalité c'est
au moins le double, soit 1,2 milliard d'euros que la banque se doit d'économiser par an, bien 
peu de choses en réalité vu le tourbillon qui sévit en ce moment dans le monde bancaire 
allemand. Rien que le plan de licenciement coûte à lui seul 1,2 milliard d'euros.

La raison officielle ? Les taux négatifs "Squeezed by negative European Central Bank interest
rates, German banks have been seeking ways to boost revenue by passing on costs to 

http://www.estrepublicain.fr/edition-haut-doubs/2016/09/28/pontarlier-le-spar-ferme-vendredi
http://www.estrepublicain.fr/edition-haut-doubs/2016/09/28/pontarlier-le-spar-ferme-vendredi


corporate customers and increasing fees for retail depositors, but profit margins remain thin." 
Commerzbank emploie 50.000 salariés dans le monde, après cette vague de départs il en 
restera 41.000. L'année prochaine, ce seront au moins 10.000 de plus qui seront virés. C'est
l'effet entonnoir. 

LA DESCENTE AUX ENFERS DE DEUTSCHE BANK (ATTENTION) 
du 27 au 30 septembre 2016 : Hier l'action de la DB a perdu 7% de plus. A ce rythme, à
la fin d'octobre 2016, la banque se transformera en chaleur et lumière, à côté de quoi la 
Lehman Brothers sera juste un feu de paille. A elle seule, la Deutsche Bank a des 
engagements en CDS en hors bilan 5 fois tout le PIB de toute l'Union Européenne...

Le problème est le suivant: SI ANGELA MERKEL DECIDE DE SAUVER LA DB, 
ELLE VA SE PRENDRE TOUT LE RESTE DE L'EUROPE BANCAIRE DANS LA 
FIGURE. En effet le premier ministre italien et espagnol avaient déjà hurlé au scandale, 
lorsqu'ils avaient demandé de sauver leurs banques à eux. Berlin avait interdit toute aide 
directe. Seule la BCE pouvaient leur prêter à des taux 0%... ce qui n'arrangeait pas vraiment 
leurs affaires, reculant seulement l'issue fatale.

Si la DB est sauvée par Merkel, alors il faudra aussi sauver la Monte Paschi par exemple, ou 
la Santander.

Vous commencez à voir le kolossal problème qui se pose en ce moment même à la 
Chancellerie tout comme à la BCE.

Et il va de soi que personne ne peut sauver la DB, sauf une nationalisation, inimaginable 
dans le cadre de l'Union Européenne... "Stay tuned" comme on dit... Lire ici Reuters, entre 
autres. 

http://www.reuters.com/article/commerzbank-jobs-idUSL8N1C24WI?feedType=RSS
http://www.reuters.com/article/commerzbank-jobs-idUSL8N1C24WI?feedType=RSS
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