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Va-t-on vers une catastrophe économique
mondiale ?

Par Jean-Luc Ginder. Publié le 15 septembre 2015 Contrepoints

La Chine est une illustration peu rassurante de l’avenir qui se profile.

 Contrairement aux idées reçues elle n’est pas et n’a jamais été la super puissance 
prête à remplacer le géant américain. La Chine va mal.

Elle occupe le rang d’une importante puissance mais son économie extrêmement 
déséquilibrée s’appuie sur deux bulles, la bulle immobilière et la bulle financière. 
Le pouvoir d’achat des 300 millions de Chinois dépend directement de ces deux 
bulles.

Il y a quatre semaines, la bulle boursière chinoise a explosé et les conséquences 
sont lourdes pour les Chinois car le financement de la retraite, de l’éducation, de la
santé et donc de la sécurité sociale, repose sur cette épargne de chaque Chinois. 
Cette situation s’avère être très préjudiciable et entraîne le gouvernement chinois à
lâcher beaucoup de ressources et à renforcer son autorité. Il nous faut garder dans 
l’idée que la part de la Chine dans le PIB mondial est de 20%.

Pas de croissance en Europe, une croissance extrême en Chine, la seule réelle 
croissance est aux USA. Il n’est pas raisonnable de penser que les Américains 
peuvent seuls soutenir la croissance mondiale et on devine le scénario à venir.

Nous allons être témoins d’une vague de décisions visant à déverser beaucoup 
d’argent pour maintenir le système. La banque centrale américaine n’augmentera 
pas ses taux d’intérêts comme cela était programmé. On peut se demander si la 
banque centrale européenne continuera à injecter de plus en plus d’euros. Amis, 
nos problèmes ne trouveront pas leur solution dans cette posture.

Nous nous trouvons en plein cœur d’un problème fondamental résumé en un 
monde soudain réduit à la dimension d’un pays non gouverné. La conception d’un 
pays sans gouvernance est un pays où règne le chaos. Notre monde se trouve 

http://www.contrepoints.org/2015/09/07/220695-la-chine-decroche-t-elle-vraiment


effectivement dans un chaos politique, culturel, économique et idéologique.

Les règles manquent pour une meilleure allocation des ressources et le gaspillage 
s’avère considérable. Les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres de
plus en plus pauvres.

Notre économie française est menacée. La croissance de l’économie mondiale est 
ralentie et l’économie française liée à cette croissance faible se trouve bloquée.

Ce qui s’annonce est une catastrophe économique globale et majeure. La stratégie 
qui consiste à ouvrir largement les vannes financières ne fera que retarder le 
processus en marche. Elle confirme qu’il n’y a plus de pilote et dramatiquement il 
n’y a plus de cabine de pilotage en France, en Europe, ni ailleurs dans le monde. 
Cette situation est très inquiétante.

Nous avons le besoin urgent de reconstruire notre cabine de pilotage en France. 
Nous devons disposer d’un pouvoir politique fort, simplifié, transparent, efficace 
et économe au travers d’une réforme des institutions. Les réformes nationales 
nécessaires sont de grande ampleur.

Je crains malheureusement que les personnes et les intérêts personnels soient une 
priorité au détriment d’une solidarité européenne urgente car les temps qui 
s’annoncent sont très sombres.

Egon von Greyetz : «     Ce que les gens appellent ‘l’argent’
aujourd’hui n’a qu’une valeur imaginaire qui va imploser

dans les 5 prochaines années     »
Blog de la résistance et KingWorldNews 14 septembre 2015

La tempête qui arrive

 11 septembre (KWN) Egon von Gruyère :  « Eric, nous parlons aujourd’hui 
du jour sinistre du 9/11, quand un horrible événement a choqué le monde il y a 14 
ans. Malheureusement, nous entrons maintenant dans une période conduisant à 



une calamité d’un genre différent, et une période qui est susceptible de changer le 
monde pour un temps très long …

 «     Nous sommes arrivés à la fin d’une ère basée sur la création de crédit, 
l’impression monétaire     et la manipulation. Ce fut     aussi été une époque où nous 
avons perdu un grand nombre de valeurs morales et éthiques qui sont nécessaires 
pour une société civilisée.

 Le bouleversement dans les prochaines années ne sera pas seulement financier. 
Malheureusement tous les domaines de la vie sur terre seront touchés, que ce soit 
la santé, le manque de nourriture, d’eau, la sécurité personnelle, les troubles 
sociaux, les guerres, et bien plus encore. Et le filet de sécurité sociale que les gens 
de l’Ouest ont  utilisés disparaîtra totalement. Ce filet de sécurité n’a pas reposé 
sur une base solide, mais seulement sur des sables mouvants, constitué de l’argent 
imprimé et de la dette.  

Et pour les quelques personnes qui ont de la richesse, la plupart de celle ci va 
disparaître dans les prochaines années. Elle va s’évaporer plus vite qu’ellen’ a été 
générée, car plus de richesses n’est vraiment qu’illusoire – basée des  morceaux de
papier sans valeur appelé «argent. ‘Mais ce que les gens appellent l’argent 
aujourd’hui n’a qu’une valeur imaginaire qui va imploser dans les cinq prochaines 
années.

Pour beaucoup de gens de l’Ouest, le plus grand atout est leur maison. Et les gens 
qui ont acheté des maisons dans les 20 dernières années ou plus, ont des dettes 
énormes. Dans l’implosion d’actifs à venir, toutes ces personnes vont se retrouver 
avec une grosse dette et des fonds propres négatifs. 

Et pour les investisseurs qui détiennent des actions, nous verrons la plus énorme 
destruction de richesse jamais vue.   Le Dow est déjà en baisse par rapport à l’or 
de 2/3 depuis 1999 (voir graphique ci-dessous).



 Le graphique ci-dessus montre la véritable performance de l’indice Dow ajusté à 
l’inflation, plutôt que l’augmentation perçue de la valeur, qui est principalement 
dû à la création de crédit. Le Dow commencera très bientôt le prochain 
mouvement baissier contre l’or.

 Finalement, je vois le Dow / Gold Ratio (ratio Dow/or)  bien en dessous du 
niveau de 1/1 qu’il a atteint en 1980 quand le Dow était de 850 et l’or de 850. 
Cette fois, je crois que le rapport dépassera ceci et ira en dessous de 0,5 / 1. Cela 
va entraîner une nouvelle baisse du Dow et d’autres marchés boursiers vs l’or de 
95 pour cent !

Eric, j’espère que les investisseurs réalisent ce que cela signifie. Ils vont perdre 95 
pour cent de leur richesse en termes réels. Si ils détiennent de l’or à la place, ils ne 
préserveront     pas seulement leur pouvoir d’achat, mais en fait ils l’augmenteront.

Et en regardant le marché de l’or, il est maintenant prêt pour un mouvement 
important, qui débutera en 2015. En regardant le graphique mensuel à long terme, 
il semble que l’or pourrait exploser à tout moment (voir tableau ci-dessous).

http://kingworldnews.com/wp-content/uploads/2015/09/KWN-Greyerz-I-9112015.jpg


 Les deux indicateurs fondamentaux et techniques soutiennent un mouvement de 
hausse majeur dans le marché de l’or. Nous pourrions facilement atteindre un 
nouveau sommet au-dessus de 1 920 $ en 2015 sur le chemin vers les 50.000 $. Et 
le prix de l’argent pourrait atteindre plus de 1500 $ l’once. Mais les investisseurs 
ne doivent pas oublier que l’argent est extrêmement volatile et donc pas fait pour 
tout le monde. Mais si les investisseurs veulent protéger leurs richesses par la 
détention d’or et d’argent, il doit le détenir dans une forme physique, dans des 
coffres sécurisés en dehors du système bancaire.

Cela va choquer le monde

Le marché de l’or de papier pourrait imploser à tout moment. Au Comex, il y a 
plus de 200 onces d’or papier émises pour chaque once de physique. Lorsque les 
détenteurs de papier demanderont livraison il n’y aura pas d’or disponible et le 
Comex sera probablement en défaut .

http://kingworldnews.com/wp-content/uploads/2015/09/KWN-Greyerz-II-9112015.jpg


Sur le marché interbancaire, c’est bien pire. La plupart des banques qui vendent de
l’or papier n’ont pas d’or physique du tout  . Donc, ils ont deux options – 
emprunter l’or du client ou payer en espèces. Et finalement, ce sera un autre 
facteur contribuant à l’effondrement de nombreuses banques dans le chaos à venir
KWN – resistanceauthentique

Prix Nobel d’économie : la bulle financière
américaine prête à exploser

14 septembre, 2015 Posté par Benji Les Moutons enragés

Mise à jour: On peut apprendre ce matin que les banques européennes seraient 
bientôt à court de fonds propres suivant la JPMorgan, et que le groupe bancaire 
italien UniCredit prévoit de supprimer environ 10.000 emplois.

S’il n’y avait QUE les Etats-Unis qui se rapprochent de l’apocalypse financière? 
Car une autre mauvaise nouvelle vient de tomber, et pas des moindres! La banque 
la plus systémique de la planète, la Deutsche bank, celle à l’exposition aux 
produits dérivés d’ordre atomique, celle complètement soumise à la FED, celle-là 
même dont les dirigeants ont étonnamment démissionné en Juin, et bien elle va 
virer 23 000 emplois, boum!!! Quand aux collectivités françaises qui vont si bien 
notamment grâce aux emprunts toxiques, François Baroin l’a annoncé, d’ici la fin 
de l’année, entre 1 500 à 3 000 communes seront sous tutelle!!! Il n’y a pas que les
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Etats-Unis, c’est généralisé, mais cela va s’entrechoquer de manière magistrale…

De plus en plus d’investisseurs expriment leur préoccupation quant à la 
surévaluation des actions américaines, ce qui pourrait aboutir à un 
marché baissier, à la chute des prix et à la morosité, estime le prix Nobel 
d’économie Robert Shiller.

Les études ont montré que le niveau d’incertitude parmi les investisseurs 
a atteint son niveau maximal depuis la fin de la période d’essor des 
sociétés point-com en 2000, a raconté Robert Shiller au Financial Times. 
A cette époque, l’indice sectoriel de la branche technologique, Nasdaq 
Composite, a perdu 78 % de sa valeur, chutant de 5 046 à 1 114 points.

«La situation actuelle me rappelle à nouveau cette bulle, avec surtout le 
triplement du prix des actions depuis 2009, soit en juste six ans, et la 
perte de confiance dans l’évaluation du marché», a expliqué Shiller.

L’économiste a en outre mis en doute l’importance d’une possible 
hausse du taux de la Réserve fédérale américaine cette semaine, en 
soulignant qu’il était «impossible de programmer une chute 
quelconque du marché».

En savoir plus : Comment reprendre son économie en main quand la 
crise fait rage ? Demandez à l’Islande

«J’en ai beaucoup entendu parler, tout le monde sait que cela peut arriver.
Mais ce n’est pas si important que ça. A croire que si les taux d’intérêts 
augmentent, les investisseurs vendront leurs actions, mais le monde de la
finance n’est pas si simple que ça», a noté le chercheur.

La semaine dernière, le ministre allemand des Finances Wolfgang 
Schauble a lui aussi estimé que l’explosion de la bulle financière pourrait
être imminente. «Nous devons tirer les leçons de la dernière crise 
[financière de 2008-2009]», a-t-il déclaré vendredi.

Pendant la semaine du 17 au 25 août, la valeur d’un grand nombre de 
sociétés américaines ont brusquement chuté sur les bourses des Etats-
Unis. En particulier, l’indice Dow Jones Industrial Average a concédé 
pendant cette période 10,8%, dont 3,4% la seule journée du 24 août, 
baptisé «lundi noir», la pire journée pour cet indice en quatre ans. Les 
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indices Nasdaq et S&P 500 ont eux aussi chuté ce jour-là de 4%.

Article en intégralité sur Russia Today

Les marchés actions attendent… la décision de
la Fed sur les taux d’intérêt

15 sept 2015 | Bill Bonner | La Chronique Agora
[C'est cette semaine que la FED est supposé décider de remonter ses taux d'intérêt.]

▪ Les actions oscillent depuis quelques jours — un peu comme la queue d’un chien
plein d’allégresse. Les investisseurs ne savent pas quoi faire. Tout le monde est 
accroché à son siège… attendant ce qui est sans doute la décision de banque 
centrale la plus anticipée de l’histoire.

Jeudi, Janet Yellen et ses compères du secteur bancaire décideront s’il est temps de
commencer à normaliser les taux d’intérêt. L’urgence qui dure depuis six ans est 
censée être terminée. Il faut aider les taux d’intérêt à se relever.

Si la Fed fait effectivement quelque chose, ce sera probablement si minime que ça 
ne fera pas de vraie différence. Peut-être une augmentation de 0,25% du taux 
directeur !

Il est plus probable que Janet & co. ne feront rien du 
tout… parce que rien du tout, c’est encore ce qu’il y a de 
plus sûr. Mme Yellen est bien consciente du fait qu’il y 
aura toujours une goutte d’eau qui fera déborder un vase. 

Son but principal, en tant que présidente de la Fed, est d’éviter d’être celle qui 
versera cette goutte.

Nous avons vu, ces sept dernières années, qu’ajouter de l’argent (du crédit) 
n’améliore pas vraiment l’économie. Nous le savions déjà. Si ce n’était pas le cas, 
l’Argentine serait l’une des économies les plus prospères au monde… derrière le 
Zimbabwe et le Venezuela.

Et tout comme ajouter de l’argent n’améliorera pas vraiment une économie… en 
soustraire ne lui fera pas non plus grand’mal. Ce devrait être une pensée 
réconfortante — mais nous le disons avec un peu de prudence. Parce qu’il est 
également vrai que la Fed a tant replâtré cette économie que ça risque de n’être pas
joli-joli au nettoyage.

▪ Un problème concernant les salaires 

En théorie, une économie est indifférente à la quantité de devise. Elle ajuste 
simplement les prix — rapidement — au volume et à la vélocité de ladite devise. 

Janet & co. ne feront rien 
du tout… parce que rien 
du tout, c’est encore ce 
qu’il y a de plus sûr
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Certains prix s’ajustent plus rapidement et facilement que d’autres, cependant. Les
prix des actions, par exemple, sont ajustés toutes les secondes. En quelques 
séances, les valeurs peuvent voir leur cours divisé par deux. Pour l’immobilier, il 
faut plus de temps. Et le coût de l’emploi — les salaires — peut être 
particulièrement "collant".

Il est bien plus simple d’augmenter les salaires que de les baisser. Les contrats et 
les niveaux de rémunération sont rarement fixés plus d’une fois par an. De sorte 
que lorsque la masse monétaire chute, les taux de l’emploi tendent à rester coincés 
à des niveaux élevés. Ce qui signifie que la main-d’oeuvre est trop chère par 
rapport à la production (et à la masse monétaire disponible)… obligeant à des 
suppressions d’emploi.

Personne — pas même nous — ne veut que ça arrive.

Mais la crainte plus immédiate est simplement que, si la Fed
augmentait les taux, les investisseurs paniqueraient et 
sortiraient des actions. Nous en avons eu un petit avant-goût
ces dernières semaines. Et sans doute que Janet Yellen l’a 

bien présent à l’esprit.

Ce qui nous intrigue, c’est pourquoi les investisseurs n’ont pas déjà paniqué. Les 
revenus des entreprises sont en train de redescendre de leurs sommets. Le 
commerce mondial décline, de même que "l’excès de liquidité". Même si l’on en 
croit les statistiques officielles, cette reprise a été la plus faible de l’histoire.

Tôt ou tard, le marché haussier entamé en mars 2009 doit prendre fin. "Les arbres 
ne montent pas jusqu’au ciel", disent les vétérans. Non. Il y a des limites à tout… 
et il y a sûrement une limite au prix que les investisseurs sont prêts à payer pour 
les actions. Dans ce round, nous sommes d’avis qu’il a déjà été dépassé.

Russie-Union européenne     : qui a le plus à perdre     ?
15 sept 2015 | admin |  Philippe Béchade La Quotidienne d'Agora

▪ Les gérants sont des génies ! Ils avaient tous réduit la voilure au début de l’été et 
se tenaient à l’écart d’un marché manifestement "trop cher".

J’en ris encore intérieurement : avant de partir en vacances début juillet, un de mes
contradicteurs sur BFM (j’en avais beaucoup à l’époque, beaucoup moins 
maintenant) me faisait la leçon, arguant de PER redevenus attractifs alors que le 
CAC 40 revenait tester la zone des 4 800 points… un beau point d’entrée après 
10% de repli.

Je ne dévoilerai pas son nom, d’abord parce que je n’ai aucun contentieux avec lui,

Si la Fed augmentait les 
taux, les investisseurs 
paniqueraient et 
sortiraient des actions
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mais aussi et surtout parce que 90% de ses confrères tenaient exactement le même 
discours début juillet.

J’irai même plus loin : ils n’avaient peut-être pas le droit d’approuver la moindre 
de mes objections, au risque de se faire remonter les bretelles par leur direction.

L’autre thèse la plus volontiers réitérée à longueur d’interview, c’est que le 
contexte n’avait pas changé. Les banques centrales restaient à la manoeuvre, plus 
accommodantes que jamais pour les marchés, maintenant un niveau de liquidité 
optimal, la future hausse de taux de la Fed étant déjà en grande partie "pricée" et 
devant s’avérer techniquement indolore.

Je n’y changerais pas une virgule aujourd’hui… mais le CAC 40 a perdu 6% de 
plus et 15% sur ses sommets.

Ce qui a changé, en revanche, c’est le comportement des gérants. Ils ne 
recommandent plus de "payer tous les creux" mais de se montrer prudents vis à vis
du "couteau qui tombe".

Si le CAC 40 se mettait à rebondir inopinément sur les 4 500 points, ils jureraient 
alors qu’ils se sont rués — avec un sens de l’anticipation qui fait la réputation de 
leur maison — sur des titres qui étaient manifestement bradés.

Il leur serait difficile, cependant, d’invoquer le caractère accidentel d’un point bas 
inscrit par excès de pessimisme. En effet, il ne s’agit pas d’un accident ponctuel 
mais d’un comportement du marché parisien qui devient récurrent.

▪ Les vendeurs ont le dernier mot 
La séance de lundi l’illustrait à merveille. Après une entame de séance pleine 
d’entrain (+0,8%), suivie de l’inscription d’un plus haut (vers 4 597 points), le 
CAC 40 en terminait au plus bas (vers 4 515 points). Ce n’est pas bon signe.

Cela représente également 2% d’écart négatif entre les
extrêmes du jour, et ce sont les vendeurs qui ont 
encore le dernier mot… pour la troisième séance 

consécutive.

Si les volumes n’étaient pas aussi anémiques (2,8 milliards d’euros échangés), il y 
aurait vraiment de quoi redouter que les vendeurs soient passés à l’offensive… 
Mais les gérants peuvent encore tenter de se rassurer en estimant que ce sont les 
acheteurs qui se montrent absents.

Autrement dit, "ça baisse dans le vide", mais il ne faudrait pas venir menacer les 
4 500 points.

L’argument n’est qu’à moitié convaincant : regardez les volumes échangés lors de 

Ce sont les vendeurs qui ont 
encore le dernier mot… pour la 
troisième séance consécutive



la litanie de records historiques du CAC 40 global return au printemps.

Combien de fois avons-nous eu l’occasion d’écrire "ça monte dans le vide" ?

Notamment lors des séances record (et il s’agit bien de records absolus) des 9, 10 
et 13 avril (avec des volumes inférieurs à 3,6 milliards d’euros consécutivement) 
puis de nouveau le 27 avril, avec une culmination historique à 5 283 points (avec 
seulement 3,8 milliards d’euros échangés).

Lorsque j’évoque ce phénomène avec des gérants, ils avouent n’avoir rien 
remarqué de troublant… Et pourtant, à chaque consolidation, les volumes 
grimpaient de 30% à 40% au printemps dernier.

Ce qui me frappe, c’est que leurs yeux voient mais leur cerveau ne "tilte" pas.

Ils voyaient les statistiques chinoises se dégrader… mais n’en tiraient aucune 
conclusion relative à un ralentissement de la conjoncture mondiale.

Les "Abenomics", au Japon, sont un échec consternant (chute de 0,8% de la 
production industrielle nippone, en croissance zéro désormais sur 12 mois, à des 
années lumières des +3% à +3,5% anticipés)… mais ils n’anticipent pas que 
Tokyo pourrait se mettre à chuter.

Ils voient le pétrole divisé par deux… mais ne craignent pas de voir une épidémie 
de faillite de producteur de shale oil plomber les comptes des banques 
américaines.

Tout cela fait déjà l’objet de débats (pas suivis d’effets, mais peu importe), ceci 
dit. Notre vocation est de regarder au-delà de la Une des articles économiques du 
moment.

▪ Pourquoi est-ce que personne n’en parle ? 
Le prochain sujet d’inquiétude, ce pourrait être la Russie dont le PIB va se 
contracter de 3,5% cette année (selon une estimation du Kremlin, donc c’est un 
minimum). Nous allons nous y attarder puisque personne n’en parle !

Selon un rapport de la Commission européenne que se serait procuré le quotidien 
allemand Die Welt, les mesures de rétorsion mises en place par la Russie (comme 
l’embargo sur les produits agricoles) en guise de riposte aux sanctions déclenchées
au printemps 2014 sur ordre de Washington auraient des effets "relativement 
minimes" et "gérables".

La Commission européenne ne pronostique qu’une légère contraction du PIB de 
l’UE, de -0,25% — mais avec certaines disparités correspondant à l’étroitesse des 
liens économiques des différents pays avec la Russie.

L’institut autrichien d’études économiques Wifo (à ne L’Union européenne et la 
Suisse pourraient perdre 
80 milliards d’euros de 
richesses produites en 2015



pas confondre avec le quasi homonyme allemand IFO) brosse un tableau beaucoup
plus sombre. Il estime que l’Union européenne et la Suisse pourraient perdre 
80 milliards d’euros de richesses produites en 2015, soit l’équivalent de 1,9 à 
2 millions d’emplois menacés.

Il n’est pas question de débattre sur les causes de la récession russe (chacun a son 
avis politico-économique sur la question et sur la pertinence des sanctions) 
mais d’identifier les dommages collatéraux les plus visibles et les plus prévisibles.

L’effondrement de plus de moitié du rouble en 18 mois, aggravé par la chute des 
prix du pétrole, prive mécaniquement la Russie d’une part prépondérante de son 
pouvoir d’achat.

Comme les sanctions vont être prolongées de six mois (le principe est acquis, 
l’annonce de la décision est imminente), la situation ne va aller qu’en s’aggravant 
en 2016.

Et l’Allemagne, qui est depuis le début la plus alignée sur la ligne dure prônée par 
les Etats-Unis, est de tous les pays européens celui qui le plus à perdre… avec la 
Finlande (qui partage beaucoup plus qu’une frontière avec la Russie).

Wifo évalue le manque à gagner allemand à près de 27 milliards d’euros, soit plus 
de 1% du PIB (ce qui compromet 500 000 emplois outre-Rhin).

La France n’est pas épargnée. Ses exportations vers la Russie ont chuté de plus 
d’un tiers (effondrement des achats de viande, fruits et légumes) selon les chiffres 
d’Eurostat et du FMI… Sans compter la chute de 27% du nombre des touristes 
russes à Paris, sur la Côte d’Azur cet été, ou dans les stations de sports d’hiver 
huppées.

Le PIB de la France pourrait ainsi se trouver amputé de 0,5% (avec 150 000 
emplois perdus à la clé). Cela sans compter la situation de crise traversée par de 
nombreuses filières agricoles (avec des producteurs au bord de la crise de nerfs cet
été), qui ont perdu pour longtemps encore un débouché majeur à l’export.

Alors la question est simple : est-ce la Chine qui menace le plus gravement la 
croissance de l’Europe… ou est-ce la déconfiture de l’économie russe et la 
désintégration du rouble ?

Allez… une seule préoccupation à la fois. Les vendeurs à découvert vous serviront
ce plat indigeste à la sauce Orloff dès qu’ils auront finalisé la préparation de leur 
prochaine offensive à la baisse… ce qui ne saurait tarder : juste le temps de faire 
rebondir les indices de 4% ou 5% après le communiqué de la Fed.



Que va faire la Fed le 17 septembre     ? 2ème partie
14 sept 2015 | Jim Rickards | La Chronique Agora

▪ Nous avons passé en revue vendredi l’état de l’emploi aux Etats-Unis — un 
critère essentiel pour la prochaine décision de la Fed. Les deux autres cibles de 
Janet Yellen sont une croissance de 2,5% et une inflation de 2%. Là, l’histoire se 
corse. La croissance pour les trois premiers trimestres 2015 est en dessous des 2%,
avec une tendance à la baisse. L’inflation sur un an, selon l’indicateur prisé par la 
Fed, est de 1,2%, également avec une tendance à la baisse.

Les données sont donc mitigées. Certains signes feraient pencher en faveur d’une 
hausse des taux mais tout compte fait, la vision globale est encore une vision de 
faiblesse. Relever les taux dans un environnement faible ferait grimper en flèche le
dollar et ferait venir la déflation qui sévit hors Etats-Unis (sous la forme d’une 
baisse du prix des importations due à un dollar fort).

Cela éloigne encore plus Yellen de son objectif d’inflation.
A mon avis, la Fed ne bougera pas et ne relèvera pas les 
taux en septembre, mais il est vrai que cette prédiction est 
plus incertaine qu’elle n’a pu l’être depuis un an.

Et la suite ?

Trois scénarios sont possibles dans notre “nuage de probabilités” lors de la réunion
de la Fed du 17 septembre :

▪ Scénario possible numéro 1 : la Fed relève les taux 
Ceci serait une faute politique étant donné la faiblesse de l’environnement de 
croissance américain et mondial mais cela pourrait arriver. Il s’ensuivrait un dollar 
fort, une fuite des capitaux du monde entier vers les marchés américains, 
l’effondrement des monnaies et des actions des marchés émergents, la faillite des 
emprunteurs privés étrangers libellés en dollars puis une possible contagion et une 
panique mondiale.

Je ne m’attends pas à ce que la Fed relève les taux, mais cela ne peut être exclu. Le
fait qu’elle puisse relever les taux est une bonne raison pour alléger les positions 
acheteuses sur les actions et augmenter son cash, juste au cas où.

▪ Scénario possible numéro 2 : la Fed ne relève pas les taux mais continue 
d’envisager une hausse des taux 
Cela revient au même. Les marchés connaîtraient la même volatilité qu’ils 
connaissent depuis août, sans le bénéfice d’avoir une décision prise, avec la levée 
des incertitudes sur le sujet.

A mon avis, la Fed ne 
bougera pas et ne relèvera 
pas les taux en septembre

http://la-chronique-agora.com/fed-17-septembre/
http://la-chronique-agora.com/author/jimrickards/


Wall Street n’a cessé de changer d’avis. Fin 2014, il a été déclaré que la Fed 
relèverait les taux en mars 2015. Puis en juin. Puis en septembre. Si la Fed ne les 
relève pas en septembre, on parlera immédiatement de la réunion de décembre.

La Fed pourrait prendre tout le monde de court. Les marchés
se sont concentrés sur les réunions de mars, juin, septembre 
et décembre parce qu’elles sont suivies immédiatement 
d’une conférence de presse de Yellen. (Toutes les réunions 

de la Fed ne sont pas suivies d’une conférence de presse ; il n’y a pas de réunion 
de la Fed en novembre).

Mais la Fed pourrait relever les taux en octobre. Au printemps dernier, Yellen a 
déclaré que les marchés ne devraient pas exclure une hausse des taux lors d’une 
réunion sans conférence de presse. La Fed est même allée jusqu’à soigneusement 
préparer une téléconférence impromptue avec des journalistes. La technique de la 
téléconférence permet à la Fed d’expliquer ses changements de politique même 
sans une conférence de presse formelle. Etant donné l’empressement de la Fed à 
relever les taux, et sa détermination à le communiquer, nous pourrions avoir une 
telle “surprise d’octobre”.

▪ Scénario possible numéro 3 : la Fed ne 
relève pas les taux et fait allusion à un 
assouplissement 
C’est là la meilleure option mais la moins 

probable. Même au seuil du zéro, la Fed n’est pas sans munitions. Elle pourrait 
lancer un QE4, ouvrir une politique de forward guidance, aller vers des taux 
d’intérêt négatifs, revenir dans les guerres monétaires ou émettre de l’helicopter 
money pour financer de plus grands déficits. Ces options pourraient augmenter 
l’inflation et la croissance nominale, même si elles ne feraient pas grand-chose, 
voire rien, pour aider la croissance réelle.

Au final, le plus probable est que la Fed soit réduira soit menacera de réduire tôt 
ou tard (plutôt tard selon moi). Arrivant dans un environnement de croissance 
faible, cela ne peut qu’encourager la déflation aux Etats-Unis et la fuite des 
capitaux étrangers vers les marchés américains.

Les plus grands bénéficiaires des deux tendances sont les titres du gouvernement 
américain. Les maturités plus longues, comme les obligations à 30 ans, sont les 
plus volatiles, mais elles présentent également le potentiel le plus à la hausse si les 
taux chutent du fait des craintes de déflation. (Dans le domaine des obligations, 
des taux plus faibles reviennent à une hausse du prix des obligations, ce qui 
produit des gains de capital sur les obligations elles-mêmes en plus de l’intérêt 

La Fed pourrait prendre 
tout le monde de court

Même au seuil du zéro, la Fed n’est pas 
sans munitions



nominal).

Il pourrait y avoir un rally énorme sur les titres d’Etat américains avec de longues 
maturités. C’est un pari osé qui pourrait avoir l’effet inverse si la Fed surprend les 
marchés en parlant de compromis. Et si la faiblesse économique perdure, la Fed 
finira par faire des compromis. Mais selon notre estimation, cela n’arrivera pas 
avant plusieurs mois. Nous surveillerons de près un changement brusque de la 
Fed.

Pour l’instant, les obligations d’Etat américaines à maturité longue semblent être 
le meilleur moyen de tirer profit de la position de la Fed sur le fil du rasoir, et de 
ce qui pourrait être une faute historique.

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la
remontée des taux par la Fed

15 septembre 2015 | Cécile Chevré | La Chronique Agora
Cher lecteur,

La voici, la voilà, notre fiche de rattrapage sur la Fed. Ou tout ce que vous avez 
toujours (ou pas) voulu savoir sur la remontée des taux par la Fed, sans jamais 
avoir osé le demander (ou pas).

Pourquoi cette grande saga fedesque ? Parce qu’au cas où vous débarqueriez à 
l’instant de Sirius, il ne vous aura pas échappé que demain commencera la réunion
du comité monétaire de la Fed (FOMC) qui, comme son nom l’indique, est en 
charge de la politique monétaire de l’institution. Cette réunion a lieu 8 fois par an 
et est, à chaque fois, un micro-événement, mais celle de septembre – prévue les 16
et 17 septembre – est attendue comme le messie.

La raison ? Les taux. Et plus exactement une possible remontée des taux par la 
Fed.

Le taux directeur de la banque centrale américaine est à zéro depuis 2009. Or il est
aujourd’hui question de le remonter.

http://quotidienne-agora.fr/author/cecilec1/


Taux directeurs de la Fed (en bleu) et de la BCE (en rouge)
Source : Wikipedia

Pourquoi maintenant ?

Parce que. D’accord, ce n’est pas une réponse mais il faut dire qu’il n’y a pas de 
véritable réponse à cette question, seulement un faisceau d’indices. Premièrement, 
Janet Yellen a plusieurs fois déclaré que sa politique monétaire évoluerait d’ici fin 
2015. Nous sommes en septembre…

Ensuite, plusieurs membres de la Fed ont depuis quelques mois laissé entendre que
cette remontée des taux pourrait intervenir en septembre. Rumeurs qui se sont 
accélérées pendant l’été.

Plus fondamentalement, les données économiques sur lesquelles la Fed est censée 
s’appuyer pour décider de sa politique monétaire sont plutôt dans le vert. Le PIB 
américain a progressé de 3,7% au 2e trimestre, le chômage (à 5% environ) a très 
fortement reculé depuis son plus haut (près de 10%) de 2010.

Je sais, je sais, tous ces chiffres sont à prendre avec les pincettes d’usage mais tout
de même, ils indiquent une amélioration certaine de l’économie américaine. 
Amélioration qui, selon certains, justifie la remontée des taux.

Bien sûr, d’autres faits et chiffres plaident pour une poursuite de la politique à taux
zéro : la faible inflation, les doutes sur la croissance chinoises, la fragile croissance
de l’économie mondiale et celle des pays émergents, les incertitudes sur les 



marchés boursiers…

Remonter les taux, c’est-à-dire ?

Une chose est certaine, si Janet Yellen décide de remonter ses taux, cette remontée 
sera lente, progressive. Nous n’allons pas voir les taux repartir à 1%, 1,5%, 3% ou 
5% d’ici la fin de l’année. La seule raison qui pourrait pousser la Fed à agir aussi 
fortement serait une envolée incontrôlée de l’inflation. Or, pour l’instant, celle-ci 
est profondément assoupie (en août dernier, l’indice PCE ne progressait que de 
0,3% sur un an).

Toute la question est donc de savoir si l’économie américaine et les marchés sont 
prêts à encaisser un taux directeur à 0,05% ou 0,1%.

Une remontée des taux, et alors ? Qu’est-ce que cela change ?

Car oui, tout ce foin autour des taux directeurs de la Fed a tout de même de quoi 
laisser perplexe. Quelle importante qu’il soit à 0% ou 0,1% ? Ou même à 0,2% ?

Nous sommes d’accord, une très légère remontée du taux directeur ne devrait avoir
une influence que très mesurée sur l’économie américaine.

Ce qui inquiète donc les marchés, ce n’est pas la possible augmentation d’un demi 
ou d’un quart de point des taux le 17 septembre prochain, mais la poursuite de 
cette tendance à long terme. Ils craignent le retour de taux à 2%, 4%, 5%, voire 
plus.

Une remontée (significative, j’insiste sur ce point) des taux va donc entraîner :

1. Une hausse du prix du crédit, que ce soit pour les particuliers ou pour les 
entreprises.

=> Pour les particuliers, cela signifie que les crédits immobiliers, automobiles 
(très fréquents aux Etats-Unis), étudiants (même réflexion) ou à la consommation 
vont être plus couteux et les remboursements plus importants. Evidemment, cela 
risque d’être un problème pour ceux qui auront du mal à faire face à ces 
remboursements. Parmi les catégories de crédits aux particuliers les plus risqués, 
citons les crédits étudiants et les crédits automobiles. Ceux qui ont souscrits à des 
crédits à taux variables seront les premières victimes.

=> Pour les entreprises, là encore, une remontée du crédit risque de poser 
quelques problèmes. Certaines d’entre elles ont profité des crédits faciles pour 
investir dans leur développement. Dans ce cas-là, tout dépendra du potentiel de 
croissance de leur activité. Une biotech qui a emprunté pour développer un 
médicament qui va être autorisé par la Fed survivra très bien à une remontée des 
taux.



Le fond du problème est que l’argent facile a aussi favorisé les investissements 
“inutiles” ou risqués. Une petite pétrolière qui a emprunté pour se développer dans
le pétrole de schiste risque déjà aujourd’hui la faillite. Une remontée des taux lui 
sera probablement fatale.

Même chose pour les entreprises qui ont emprunté pour se développer en externe. 
Si les rachats d’entreprises ont été judicieux, tout ne devrait pas si mal se passer. 
Mais si la croissance externe s’est fait en dépit de tout bon sens, le réveil par les 
taux risque d’être douloureux.

Enfin, la plupart des entreprises n’ont pas emprunté pour investir dans leur activité
mais pour soigner leurs actionnaires et leurs cours boursier. L’argent emprunté a 
pu ainsi finir dans des dividendes, des rachats d’actions et autres opérations 
destinées à faire artificiellement gonfler les cours boursiers. Et là, une solide 
remontée des taux risque d’être compliquée à gérer… entraînant des conséquences
directes sur les marchés financiers.

2. Des risques de baisse sur les marchés actions. Soyons clair, à court terme, si 
les marchés s’effondrent après une remontée des taux par la Fed, cela sera 
uniquement psychologique. Et pourtant, cela ne sera pas faute d’avoir été prévenus
à moult reprises…

Malgré tout, à long terme, la fin de la politique de taux zéro finira par avoir des 
conséquences. Là encore, plusieurs mécanismes entrent en jeu mais disons qu’un 
crédit plus cher peut assécher les liquidités qui se sont précipitées sur les marchés 
actions au cours des dernières années. C’est moins de possibilité pour les 
intervenants institutionnels (banques, etc.) de faire la fête sur les marchés actions 
avec cet argent presque gratuit.

J’ai en outre déjà évoqué un peu plus haut le phénomène des rachats d’action et 
consorts. Sans maquillage des cours, sans soutien d’un argent gratuit, nous 
risquons de voir certaines entreprises telles qu’elles le sont : à savoir nues.

3. Et les autres marchés ?

=> L’or : une remontée des taux, même minime, devrait avoir comme 
conséquence directe et immédiate une chute de l’or, refuge traditionnel contre le 
risque d’inflation et les politiques monétaires plus accommodantes.

=> Sur les marchés obligataires, les effets devraient être mesurés. Tout comme 
pour les marchés actions, le changement de politique de la Fed me semble déjà 
intégré. Malgré tout, il faudra suivre de très près le comportement de la référence 
en matière d’obligations souveraines : les bons du Trésor américain à 10 ans. Un 
bond de plus de 50 points de base serait le signe que les marchés obligataires 



paniquent. Et croyez-moi sur parole, vous n’avez pas envie d’assister à cela…

=> Les marchés émergents pourraient eux-aussi subir sur le long terme le 
revirement de la Fed. Les liens de cause à effet entre les taux de la Fed (et la force 
du dollar face aux autres devises) sont complexes mais fort comme l’ont prouvé 
les récents aléas.

Quand la banque centrale américaine avait annoncé, il y a un an, la fin du 
quantitative easing, les marchés émergents avaient subi un violent contrecoup sur 
fond de fuites de capitaux étrangers. Ils craignent aujourd’hui un bis repetita. Le 
président de la banque centrale indienne a presque supplié, début septembre, la 
Fed de maintenir ses taux à zéro…

4. Et pour vous ?

Si vous êtes investisseur, vous pouvez légitiment vous inquiéter de la réaction des 
marchés. Je ne vous refais pas le couplet que vous connaissez trop bien sur la 
mondialisation et les liens entre les différentes places financières, que nous 
parlions des marchés actions ou obligataires.

A l’issue de la dernière réunion de la BCE, le 3 septembre dernier, Mario Draghi a 
réaffirmé sa volonté de poursuivre son propre quantitative easing, voire même de 
le renforcer si les circonstances l’exigeaient. Pas de risque de remontée des taux 
par la BCE donc…

Rendez-vous jeudi !
- See more at: http://quotidienne-agora.fr/2015/09/15/fed-taux-directeurs-3/#sthash.w8UafPFL.dpuf 

«     Pourquoi la Fed monterait-elle maintenant son
taux directeur?     ». Billet invité. Pierre Leconte

Charles Sannat 14 septembre 2015 
Je laisse la parole à Pierre Leconte du site le Forum monétaire     de Genève. Je ne 
partage pas tous les avis de Pierre Leconte ou toutes ses analyses (en particulier 
sur les prix de l’or), mais cela n’a aucune importance!!! Ce qui est important c’est 
de stimuler et d’enrichir la réflexion de tous avec des points de vues différents. 
Alors merci à Pierre Leconte de me laisser partager ses billets.

Excellente lecture à tous.

Charles SANNAT

Quatre hypothèses sont à envisager: 1/ Parce qu’elle craint une inflation future 
qu’elle veut contrer avant qu’elle ne se produise, 2/ Parce qu’elle veut ralentir la 

http://quotidienne-agora.fr/2015/09/15/fed-taux-directeurs-3/#sthash.w8UafPFL.dpuf
http://insolentiae.com/2015/09/14/
http://www.forum-monetaire.com/
http://insolentiae.com/author/charles/


bulle des actions avant qu’elle devienne incontrôlable et se termine inévitablement
par un krach, 3/ Parce qu’elle veut se redonner des moyens de stimulation qu’elle 
n’a plus pour le cas où une nouvelle récession interviendrait, 4/ Pour satisfaire 
l’énorme pression des banques, compagnies d’assurance et fonds de pension US 
dont la rentabilité est tombée très bas, en raison du taux directeur zéro, ce qui 
dégrade fortement leurs marges (sur les prêts étudiants, particuliers, automobile et 
immobilier qui constituent l’essentiel de leurs engagements) et donc leurs bilans.

 

C’est à notre avis la 4éme hypothèse qui serait la bonne, étant donné que la 
Federal Reserve est au service des grandes banques « Too Big To Fail » – TBTF – 
(qui en sont les actionnaires et qui emploient ses anciens dirigeants aussitôt qu’ils 
quittent leurs postes à la banque centrale) de Wall Street et non pas de « Main 
Street ». D’autant qu’en relevant son taux directeur le blason de la Fed serait, 
pense-t-elle, redoré puisqu’elle pourrait argumenter que le début de normalisation 
de sa politique monétaire en matière de taux courts montre que son action a été 
couronnée de succès étant donné qu’elle commencerait à y mettre un terme (le 
même argument fallacieux ayant été employé par elle lors de l’arrêt de son 
Quantitative Easing 3).
A contrario, ne pas remonter son taux directeur maintenant (alors qu’en parle 
depuis des mois) signalerait aux marchés financiers qu’elle n’a pas confiance dans 
la reprise économique US et que son action dans ce sens a échoué ou bien qu’elle 
est entièrement dépendante de situations pouvant affecter certains Etats étrangers 
(récession des BRICS et autres pays émergents) dans la fixation de la politique 
monétaire US, une perte de crédibilité qui lui serait dommageable en mettant fin 
au mythe de l’indépendance des banques centrales à laquelle bien peu de gens 
croient encore. Ce pourrait être le début d’une baisse notable du dollar US…

 

Alors que, comme l’indiquent les graphiques présentés par Jeff Gundlach dans le 
lien ci-dessous, il n’y a pas en ce moment de raison objective de relèvement de son
taux directeur (c’est bien avant qu’il fallait le faire) dans la période actuelle 
hautement déflationniste, la Fed prendrait en faisant cela un risque notable de 
déstabilisation des marchés financiers, surtout si elle présentait ledit relèvement 
comme le début d’un resserrement significatif et durable de sa politique monétaire.
Ce pourrait être la chute finale de l’or en parallèle avec une poursuite de la baisse 
des actions…
http://uk.businessinsider.com/jeff-gundlach-sept8-webcast-2015-9

Bref, la Fed s’est elle-même placée dans une situation sans issue puisque, quoi 

http://uk.businessinsider.com/jeff-gundlach-sept8-webcast-2015-9


qu’elle fasse, ce sera probablement ce qu’il ne fallait pas faire en ce moment… 
Sans compter que, au lieu de réduire les incertitudes inhérentes aux marchés 
financiers, elle les augmente dangereusement. Décidément, les politiques 
discrétionnaires ultra keynésiennes de « planification centrale monétaire » des 
banques centrales leur permettant de fixer arbitrairement les taux courts et la 
quantité de monnaie émise constituent une calamité dont il faudrait sortir au plus 
vite. Ce modèle est fini. Le problème c’est que, si l’on ne veut pas revenir aux taux
de change fixes (exceptionnellement ajustables) entre monnaies et à l’étalon or 
permettant d’en finir avec les « fiat currencies », il n’y a guère de solution.

 

A noter qu’en zone euro et au Royaume-Uni aussi, certaines autorités se 
prononcent pour le resserrement monétaire, mais pas encore la BCE ou la Banque 
d’Angleterre. La même question se pose aussi au Japon. Puisqu’il n’y a pas de 
sens à continuer d’imprimer toujours plus de fausse monnaie et à maintenir des 
taux zéro, qui pénalisent les épargnants et les organismes de collecte ou de gestion 
de l’épargne (répression financière), pour seulement entretenir la sur-évaluation 
artificielle des actions jusqu’à ce qu’elles montent au ciel (parce que plus dure sera
la chute finale), sans que économie réelle en profite (trappe à liquidité, etc.).
 
http://www.zerohedge.com/news/2015-09-11/german-finmin-warns-monetary-policy-moving-very-
dangerous-direction
http://uk.businessinsider.com/europes-wolfgang-schaeuble-were-moving-towards-the-next-bubble-
2015-9
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-09-11/boe-says-rate-increase-expectations-climb-to-
four-year-high
http://www.zerohedge.com/news/2015-09-11/bank-japan-buying-power-runs-dry-if-they-dont-increase-
now-its-going-be-shock
Prudence sur les marchés d’actions
http://www.reuters.com/article/2015/09/12/us-markets-stocks-usa-weekahead-
idUSKCN0RB2D020150912
 
A lire:
 
http://uk.businessinsider.com/stock-market-crash-history-2015-8
–
Cordialement, PL
http://www.forum-monetaire.com/

Analyse critique: hausse des taux et hausse des
actions, opinion
Bruno Bertez 14 septembre 2015

«     Historiquement, une hausse des taux de la FED s’accompagne d’une hausse des
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actions     »

Frédéric Rollin, Conseiller en stratégie d’investissement chez Pictet

Comment peut-on écrire pareille sottise? Qu’on le dise à ses clients dans le cadre 
du marketing , passe encore, mais qu’on l’écrive est incompréhensible. Les écrits 
restent .

Nous n’avons aucune idée du sens des marchés, la preuve c’est que nous n’avons 
aucun diagnostic, sauf celui-ci: c’est l’Aventure. Aventure pour bien marquer qu’il 
n’y a aucune référence, ni théorique, ni historique.

A monsieur Rollin, nous avons envie de dire :  historiquement toutes les crises 
financières  se terminent par la ruine, en valeur réelle , de ceux qui détiennent du 
papier et nous le mettons au défi de nous contredire. Par ailleurs elle se terminent 
également sur des bouleversements de  l’ordre établi et en particulier de l’ordre 
financier établi.

Ici ce n’est pas le cas, au lieu d’être ruinés les détenteurs de papier se sont 
enrichis, au lieu d’être sanctionnées, les banques et les marchés ont été 
récompensés car le Système est tenu par les financiers et leurs alliés.

Mais au lieu de résoudre les problèmes, ces gens les accumulent et les aggravent , 
ce qui signifie que la logique des crises, la ruine, la destruction, est encore à venir. 
Il n’y a aucune comparaison possible Entre les hausses de taux historiques que 
l’on a connues, hausses de régulation lors de l’apparition de tensions et de 
surchauffe inflationnistes et la situation  présente, il n’y aucune similitude, aucune.
La réalité que les deux décisions recouvrent est totalement différente.

L’inflation ne menace pas, elle est absente; les profits des entreprises ne sont plus 
à la hausse depuis près de 3 ans alors que dans les situations de hausses de taux 
classiques, les profits sont toujours sur une pente ascendante, ce qui est normal, 
puisque les taux ont pour fonction de calmer les euphories. La hausse boursière 
que nous connaissons de puis Mars 2009 n’a rien à voir avec les hausses 
classiques, c’est une hausse de misère: on monte parce que cela va mal et la hausse
des assets a pour objectif de tenter de faire croire que cela va bien. La hausse est 
provoquée par le fait que le Système va mal.

La mise à zéro des taux, les ZIRP et les QE sont les symptômes du mal qu’ils 
servent à masquer et si la Fed prend le risque de tenter de monter les taux, ce n’est 
pas à cause de son optimisme, mais à cause de son pessimisme. Elle a besoin 
d’asseoir sa crédibilité et de reconstituer son arsenal pour pouvoir affronter la 
période qui s’ouvre.

http://www.boursier.com/opcvm/actualites/interviews/historiquement-une-hausse-des-taux-de-la-fed-s-accompagne-d-une-hausse-des-actions-4073.html?headline2


bien avoir raison; prenez dix clochards dans la rue, demandez leur si la bourse va 
monter ou baisser, il y en aura  bien quelques uns pour faire un pronostic juste!

Fondamentalement le sens est à la hausse apparente, à  la hausse de la valeur des 
actions exprimée en monnaie, parce que la solution de nos pseudo-responsables 
consiste, à ce jour, à créer de plus en plus de monnaie et à l’avilir. Pour le reste on 
ne sait rien de plus. Et entre temps, attention à ne pas être laminé par la volatilité et
les émotions.

«De l’émotion à l’exaspération sur fonds de
manipulations     »!

Charles Sannat 14 septembre 2015 
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Vous l’aurez compris ou deviné je voulais aujourd’hui parler des migrants… enfin 
je ne sais pas très bien comment je dois les appeler car, ce week-end, lors du repas 
dominical, n’y voyant pas du tout à mal, j’utilise le mot « migrant ». Je suis 
aussitôt repris par ma belle-mère qui m’explique que l’on ne dit pas « migrant » 
mais « réfugié ». Certes. Sauf que cette remarque pourtant anodine est très 
révélatrice de notre temps, de nos mœurs et de nos émotions. Changer le mot ne 
change pas les maux et vouloir le croire est encore plus grave.

Je vais vous parler des migrants, ou des réfugiés comme vous le voulez, non pas 
pour vous dire pour ou contre, soyons gentils avec eux ou pas, acceptons-les ou 
rejetons-les… Chacun sa conviction. En revanche je vais parler de certaines 
choses autour des migrants qui nous concernent tous et qui doivent nous 
interpeller sur le fonctionnement de notre société mais aussi et surtout sur le 
fonctionnement de chacun d’entre nous en tant que citoyen.

Un principe. Le migrant ou le réfugié n’est ni gentil ni méchant (sauf pour le 
terroriste qui se cache dans la masse). Le migrant ou le réfugié ne cherche que son 
propre intérêt et sa propre survie. Humainement il ne peut être blâmé, et confronté 
à une situation similaire, nous agirions de la même façon. Ceci étant posé voici les 
réflexions que je voulais partager avec vous.

De l’émotion à l’exaspération… 

Il y a une semaine, un petit dont le corps était retrouvé sur une plage faisait pleurer
la terre entière, surtout l’Europe et culpabilisait les peuples comme il le fallait. 
Nous étions méchants, si ce petit s’est noyé c’était de notre faute, à nous… les 
européens. Pas la faute à Bachar en Syrie ou à l’Etat Islamique dont des millions 

http://insolentiae.com/2015/09/14/
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de personnes fuient la barbarie ordinaire et quotidienne. Non c’était notre faute à 
nous.

Les bonnes âmes nous ont donc expliqué qu’il fallait que nous accueillions tout le 
monde. Personne n’en voulait des migrants (je ne dis pas que c’est bien ou que 
c’est mal), je dis juste que personne n’en voulait. Des milliers de personnes sont 
mortes dans la Méditerranée, mais ce petit a permis de rendre « acceptable » 
l’accueil de migrants et c’est là que résulte la manipulation et le viol des esprits 
des gens. On vous impose une idée.

D’où la question… une idée fusse-t-elle juste doit-elle être imposée par la 
force ? 

A chacun là encore d’apporter sa ou ses réponses.

Donc la semaine dernière il fallait faire rentrer des migrants… donc il fallait nous 
faire pleurer sur le sort de ces mêmes migrants… jusqu’à la nausée. Pour réussir 
cette entreprise tout était bon y compris le mensonge le plus éhonté.

Souvenez-vous de cette journaliste hongroise qui fait volontairement un croc-en-
jambe à un père qui porte son enfant pour le faire tomber. Son action n’a rien à 
voir avec le hasard. Elle répond à une volonté et une logique de montage très 
précise.

Arrêt sur image !

Cette femme journaliste aperçoit un homme portant un enfant… la scène 
potentielle est donc parfaite pour émouvoir les ménagères européennes de moins 
de 50 ans. (j’ai intégré cette vidéo à la toute fin de cet article. Regardez. Observez.
C’est saisissant.)

Mais là comble de chance un policier tente de ceinturer l’homme portant l’enfant 
dans ses bras… mais le policier, pas totalement abruti ni complètement inhumain, 
sent qu’il va déstabiliser l’homme et prendre le risque de le faire chuter 
lourdement risquant de blesser le petit. Il fait ce que tout homme doit faire en son 
âme et conscience… il desserre son étreinte et laisse le père et l’enfant s’échapper 
et courir vers un destin européen. Mais le policier est juste derrière, la journaliste 
l’a bien filmé ceinturant le « migrant » ou le « réfugié ». C’est à ce moment-là 
qu’elle fait tomber cet homme et son enfant tout en faisant des allers-retours 
caméra du policier au père au sol avec son fils… « Salop de policier ». « Fasciste 
de garde-frontière ». « Enfoiré d’européens riches… soyez coupables ». Voilà à 
quoi devait servir ce clip de propagande qui n’aura pas lieu puisqu’un journaliste 
un poil plus honnête a filmé la journaliste filmant… Mais vous devez bien 



comprendre la logique à l’œuvre !

Finalement une semaine après c’est l’exaspération… alors changement de 
scénario. Il va falloir détester les migrants… ou les réfugiés… 

Bon il va falloir s’occuper de ma belle-mère parce que là elle les aime bien ses 
réfugiés (enfin pas jusqu’à les prendre chez elle non plus, faut pas déconner… sa 
gôchitude faiblit ces derniers temps).

Mais avec l’aide des journaux et des radios, nul doute que belle-maman détestera 
les migrants (à ce moment-là elle ne les appellera plus du tout les « réfugiés »).

Le père du petit Aylan était finalement un méchant passeur !

C’est en tout cas ce qu’affirme un article du très sérieux Figaro et qui ouvre la voie
à la remise en cause de la version officielle ce qui permet en douceur de faire 
basculer la population vers l’exaspération.

Finalement on va pouvoir tirer sur les passeurs et utiliser l’armée…

Je ne dis pas que c’est bien ou mal, je rapporte factuellement une information 
parfaitement sérieuse et je mets en perspective. Il y a une semaine le petit Aylan 
tee-shirt rouge face dans l’eau faisait pleurer l’Europe. Aujourd’hui personne ne 
s’émeut de la possibilité de tirer sur de frêles esquifs, fussent-ils porteurs de 
passeurs… de l’émotion à l’exaspération.

Ce n’est pas moi qui le dit, c’est l’APF… tenez lisez !

« Bruxelles (AFP) – L’Union européenne a approuvé lundi le recours à la force 
militaire contre les passeurs de migrants qui opèrent à partir de Libye, y compris 
en saisissant leurs bateaux, dans le cadre d’un renforcement de son opération 
navale en Méditerranée.

Cette importante transition permettra à l’opération navale de l’UE contre les 
passeurs et les trafiquants en Méditerranée d’arraisonner, fouiller, saisir et dérouter
les embarcations soupçonnées de servir à la traite humaine, dans le cadre du droit 
international », a indiqué le Conseil de l’UE dans un communiqué ».

Source Challenges ici

Finalement on peut aussi suspendre Schengen sans que cela ne pose de 
problème à l’Europe…

Ou encore cette information dans le Point qui cite aussi l’AFP… « Migrants : 
après Berlin, plusieurs pays rétablissent les contrôles aux frontières ».

http://www.challenges.fr/monde/20150914.AFP9564/l-ue-s-accorde-pour-recourir-a-la-force-contre-les-passeurs-en-mediterranee.html


L’Allemagne, la Slovaquie et l’Autriche ont rétabli les contrôles aux frontières. La 
Hongrie a fermé le principal point de passage avec la Serbie ».

Source Le Point ici

Des bouleversements européens à venir

Cette « crise des migrants » va profondément bouleverser les équilibres européens,
nos façons de faire ou d’appréhender notre espace commun et extérieur.

Il y a peu de chance que cette crise fasse « exploser » l’Europe, au contraire, face à
un défi commun l’union fera la force. Loin de menacer l’Europe cette crise va 
renforcer l’Europe, mais quelle Europe ?

Car l’Europe qui en sortira sera bouleversée aussi bien sur son fonctionnement, ses
institutions, ses traités ou encore son appréciation des « droits de l’homme »…

Toutes ces belles idées se fracasseront sur une terrible réalité… celle du nombre, 
celle de la démographie. Il n’est pas question ici du débat traditionnel et clivant 
pour ou contre… Il s’agit de « Politique ».

Schengen est déjà mort et ce n’est qu’une première étape. Nous aurons 
vraisemblablement une érosion majeure des droits fondamentaux également. 
Logiquement nos états évolueront vers  des états de plus en plus policiers. La 
démocratie sera chamboulée. Nos habitudes également, sans oublier des impacts 
économiques, sociaux particulièrement forts.

Vers la première opération militaire de l’Europe

Alors ma belle-mère ne le sait pas encore, ne lui dites pas, la pauvre… il faut 
l’habituer doucement, c’est comme pour rentrer dans l’eau et ne pas risquer 
l’hydrocution, faut y aller en douceur.

Donc belle-maman ne le sait pas encore mais d’ici quelques semaines, l’Europe 
qui ne sait pas se construire économiquement ou politiquement, va lancer sa 
première opération militaire. Elle sera évidemment « humanitaire » et belle-
môman pourra dégouliner de bons sentiments réconfortée par les médias de masse.

Nous débarquerons en Lybie. Enfin nous, pas moi hein, j’ai rien à y faire moi en 
Lybie, et nous allons créer de beaux camps de tentes avec le logo « ici l’Europe 
prend soin des migrants », ou encore cette tente « vous est offerte par l’Europe »…

Puis nous irons aussi au sol en Syrie… plus ou moins avec les Russes et nous 
allons là encore créer des camps…

http://www.lepoint.fr/monde/migrants-la-libre-circulation-suspendue-en-europe-14-09-2015-1964600_24.php


mais les bons sentiments comme les émotions n’ont jamais fait et ne feront jamais 
les bonnes politiques.

Belle-môman ne le sait pas encore, mais dans deux mois, elle applaudira des deux 
mains à l’opération européenne de maintien de la paix.

Ce que je dénonce, ce n’est pas ces pauvres bougres prêts à tout pour un avenir 
meilleur et qui poursuivent leur propre intérêt, non, ce que je dénonce c’est la 
dictature de l’émotion, car l’émotion non maîtrisée est le terreau fertile de toutes 
les manipulations, les propagandes et évidemment des fascismes et des dictatures.

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

USA: les pays européens rapatrient leurs réserves d’or confiées à la FED

Ce mouvement n’est pas nouveau et cela fait des années que les décisions des 
différents états européens pour rapatrier leur or de la FED se succèdent.

D’ailleurs ce phénomène à alimenter les plus folles rumeurs et également la 
spéculation sur le marché de l’or.

Pourtant pour le moment, pas grand chose ne revient des Etats-Unis. Néanmoins 
mon intime conviction (pas plus de preuves que cela) c’est que les USA ne sont 
pas dépourvus d’or… loin de là. Je pense qu’ils veulent au contraire amasser les 
plus grandes réserves possibles et qu’il se joue une bataille monumentale avec la 
Chine sur l’accumulation des plus grosses réserves d’or.

Cela reste évidemment un sujet à surveiller avec la plus grande attention.
Charles SANNAT

Bourses on a fait ce qu’il fallait avant!
Bruno Bertez 14 septembre 2015

Nous avons donne dans un article précédent le cadre analytique de nos réflexions, 
en particulier sur la façon d’interpréter la hausse des taux éventuelle de la Réserve 
Fédérale.

Afin qu’il n’ y ait nulle équivoque, voici notre analyse de courte  période.

La baisse des dernières semaines est terminée.

Elle a été causée par l’éclatement de la bulle Chinoise et,  comme on pouvait s’y 
attendre, les autorités ont choisi la même politique que les grands pays 
occidentaux, la fuite en avant.

A notre avis, la concertation internationale a fonctionne. Les réserves monétaires   



de la Chine lui donnent le moyen de stabiliser son change dans le cadre d’une 
politique globale amicale. Avec 3,5 trillions, on peut voir venir. La Chine selon 
nous s’inscrit dans le modèle anglo-saxon et européen du « coûte que coûte ». Elle
va stabiliser son change, soutenir son système bancaire défaillant et tenter de 
reprendre le contrôle de son économie.

Réusssira-t-elle ? Il est évident que nous répondons : non.

Mais entre temps, il peut y avoir des illusions et remissions qui le feront croire.

Du cote Américain, la situation relative est satisfaisante .  En particulier au niveau 
des apparences puisque les flux financiers qui quittent les émergent se dirigent 
vers les USA et  soutiennent les marches sinon le moral.

Dans une phase préliminaire, les mouvements de capitaux intercalaires masquent 
les problèmes a venir, voila notre hypothèse de travail. Cette bonne tenue 
financière relative permet également un soutien de l’économie réelle . L’une agit 
sur l’autre.

La BCE n’a pas attendu pour imiter Bernanke , lequel avait dit qu’il s’opposerait a
tout resserrement de la politique monétaire qui serait  provoque par les marches; 
elle a déclaré très vite qu’elle réagirait si le jeu des marches contre-carrait sa 
politique de stimulation. En clair, elle s’opposera a l’aversion pour le risque et 
relancera les animal spirits.

Donc tout est en place, le cadre est pose et vous vous doutez bien qu’après tout 
cela , quelle  que soit la décision sur les taux de la Fed, on ne va pas laisser 
retomber les marches.

Ce serait absurde. On a fait ce qu’il fallait avant.

Compte-à-rebours avant le décollage des taux de
la Fed

 

Adrian E. Ash 
Bullion Vault 

Publié le 15 septembre 2015 

Cette semaine nous amènera son lot de décisions des banques centrales.

Mais celle qui est la plus importante, c’est-à-dire celle dont dépend le monde, est 
bien sûr la décision de la Fed US jeudi.

Les marchés financiers sont censés prendre en compte le futur, et tout comme la 
chute de l’or avant que la Fed ne commence sont tapering en 2013 (le 
ralentissement de son QE), le métal jaune a chuté cette année avant cette hausse 

https://or.bullionvault.fr/Or/Investir/Or
http://www.bullionvault.fr/#24HGOLD2
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-adrian-e-ash.aspx?contributor=Adrian%20E.%20Ash


très commentée des taux d’intérêt de la Fed.

Si les taux grimpent jeudi, les cours de l’or et l’argent pourraient prendre de 
l’altitude, libérés de la menace de la hausse des taux par la hausse elle-même. 
C’est le fait lui-même qui libère du sentiment de menace.

Et si la Fed perd ses nerfs et ne fait rien ? 

Un trader d’une banque de métaux précieux que nous connaissons jure que l’or va 
augmenter brusquement. Mais en fait il est haussier quoi qu’il arrive et il appelle 
ceux qui l’écoutent à rapidement être long sur des contrats à terme ou Futures or.

Je doute qu’il rencontre beaucoup de succès. Le reste du marché de gros est 
mortellement calme. Les utilisateurs de BullionVault n’ont pas bougé hier matin. 
Même dans les magasins de détails pour les lingots et les pièces d’or, le sentiment 
est qu’après un retournement important des baisses récentes des prix, les affaires 
sont maintenant très calmes.

Je ne vois pas personnellement la Fed augmenter ses taux d’intérêt pour le 
moment, et peut-être jamais. Mais plus la nouvelle accalmie de cette semaine se 
prolonge, peut-être jusqu’à l’annonce de jeudi (et peut-être jusqu’à décembre si la 
hausse des taux de la Fed est décalée une fois de plus), et plus la volatilité de court
terme explosera quand la nouvelle arrivera.

Perdant patience, tapant des doigts sur le bureau et vérifiant leur montre pour la 
énième fois, les traders de court terme vont se régaler à la fin de la semaine. Les 
investisseurs de plus long terme voudront détourner les yeux.

Mais quiconque veut acheter à des prix réduits, ou vendre lors d’un pic, souhaitera
sûrement mettre en place une alerte des prix par email, pour se tenir prêt pour les 
surprises et les joies du marché.

Des banques européennes seraient bientôt à court de
fonds propres, selon JP Morgan

BusinessBourse Le 15 sept 2015 
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Selon une étude élaborée par JP Morgan, certaines banques européennes 
risquent d’accuser un déficit de fonds propres pouvant atteindre 26 milliards 
d’euros si les autorités de régulation parviennent à imposer des normes 
prudentielles uniformes d’ici la fin 2018.

La Banque centrale européenne travaille à l’élaboration d’une régulation qui se 
substituera aux dispositions de chaque pays qui ont parfois rendu difficiles, les 
comparaisons entre établissements entre les établissements bancaires. 
Parallèlement, le comité de Bâle travaille sur de nouvelles règles, qui limiteront la 
capacité des banques à profiter des variétés de régulation dans la gestion de leurs 
actifs.

Parmi les 35 banques qui sont citées dans le rapport, on retrouve certains grands 
groupes opérant sur le continent africain, et dont des filiales sont sont cotées sur 
des marchés financiers africains. Il s’agit par exemple de Société Générale, Crédit 
Agricole, Natixis ou BNP Paribas. Un enseignement qui ressort de ce rapport, 
c’est que l’Union européenne prend la mesure de la régulation des groupes 
bancaires pan-européens, alors que la question ne semble pas encore à l’ordre du 
jour pour le continent africain.

En février 2015, le FMI, dans un rapport, expliquait que l’expansion des groupes 
bancaires panafricains posait un défi en matière de transparence, de publication de 
résultats, de bonne gouvernance et surtout d’une supervision des ratios prudentiels 
à une échelle globale. « Si ces aspects ne sont pas pris en compte cela risque de 
poser un risque pour le système financier régional », avait fait savoir l’institution 
multilatérale dans son document.
Source: Agence Ecofin

Depuis octobre, le nombre de plateformes pétrolières
aux Etats-Unis a presque été réduit de moitié

par Audrey Duperron · 14 sept. 2015 Express.be

Vendredi, les Etats-Unis ont eu une bonne nouvelle avec la publication des 
nouveaux chiffres de l’emploi . En février, pas moins de 295.000 emplois ont été 
créés dans le pays, un chiffre qui a surpassé les prévisions de la plupart des 
analystes.  Le taux de chômage aux Etats-Unis s’établit maintenant à 5,5% contre 
5,7% un mois plus tôt. En réaction à la nouvelle, l'euro a perdu 1,5% en une seule 
séance.

Les employeurs américains ont indiqué avoir supprimé 50.579 emplois en 
février, dont 16.339 emplois dans le secteur de l’énergie. Selon le cabinet 

http://www.challengergray.com/press/press-releases/2015-february-job-cut-report-50579-cuts-38-all-cuts-2015-due-oil-prices
http://www.agenceecofin.com/banque/1009-32231-des-banques-europeennes-seraient-bientot-a-court-de-fonds-propres-selon-jp-morgan


d'études Challenger, Gray & Christmas près de 40 000 emplois ont été 
supprimés dans ce secteur depuis 2009, en raison de la faiblesse des cours 
du pétrole. Beaucoup se demandent si ces licenciements ont été inclus dans 
le rapport sur l'emploi.

Vocativ a publié le graphique ci-dessous qui montre comment le nombre 
d'installations pétrolières opérationnelles a chuté de plus de 43% depuis le pic en 
octobre de l'année dernière, pour tomber à 922 derricks, (plateformes gazières 
incluses). Rien que sur la semaine dernière, 64 ont fermé. Pourtant, le pays produit
plus de pétrole que jamais, parce que ce sont les installations les plus efficaces qui 
se maintiennent.

Analyser les faits économiques dans une perspective
véritablement scientifique

 Paul Jorion 14 septembre 2015

http://business.financialpost.com/news/energy/oil-prices-fall-as-u-s-runs-out-of-room-to-store-its-crude?__lsa=bb01-d374
http://business.financialpost.com/news/energy/oil-prices-fall-as-u-s-runs-out-of-room-to-store-its-crude?__lsa=bb01-d374
http://www.vocativ.com/money/industry/oil-rigs-shut-down/
http://www.challengergray.com/press/press-releases/2015-february-job-cut-report-50579-cuts-38-all-cuts-2015-due-oil-prices
http://www.challengergray.com/press/press-releases/2015-february-job-cut-report-50579-cuts-38-all-cuts-2015-due-oil-prices


L’occasion vous est donnée à vous, lecteurs du Blog de PJ, de lire les messages de 
soutien qui me parviennent ici sous la forme de commentaires aux billets que j’ai 
consacrés à mon licenciement par la VUB. Vous restent inaperçus, les messages 
qui me sont directement adressés sous la forme d’appels téléphoniques ou de 
mails. À mon grand réconfort, j’en ai reçu plusieurs dizaines dont la teneur, malgré
les variations dans la forme est très semblable. L’un, que je viens de lire, et à qui je
viens de répondre, détone pourtant par rapport aux autres et j’ai envie d’en dire 
deux mots.

Dans ce message, il m’est reproché de m’en prendre à l’approche scientifique des 
faits économiques. Si cette perception est répandue, il faut impérativement que j’y 
réponde. C’est ce que je vais faire très brièvement ici.

Ce reproche, que je m’en prendrais à l’approche scientifique, m’est familier : je 
l’ai déjà entendu lors de la parution de mon Comment la vérité et la réalité furent 
inventées en 2009. En soumettant à un regard critique et dans une perspective 
historique les notions de vérité et de réalité propres à notre culture, j’aurais visé à 
saper les fondements de l’approche scientifique elle-même. Je l’ai dit à l’époque, 
mon objectif se situait aux antipodes : je vantais les vertus de cette approche 
pour notre compréhension du monde « sensible » qui nous entoure mais je m’en 
prenais vertement à ceux qui – souvent avec arrogance – dévoient cette démarche, 
je ne m’en prenais pas à la science mais à la science de mauvaise qualité, dans le 
but précis que cette qualité s’améliore.

D’une certaine manière, je bénéficie aujourd’hui d’une chance extraordinaire : 
mon licenciement brutal par la VUB coïncide quasi parfaitement avec la parution 
de mon Penser tout haut l’économie avec Keynes, où je m’efforce de mettre en 
évidence ce que peut être une réflexion scientifique authentique qui soit elle de 
bon niveau, par contraste avec ce qu’a à nous offrir la prétendue « science » 
économique. Je démontre à votre intention, vous, lecteurs ou lecteurs potentiels de 
mon ouvrage, que ce qui se fait passer aujourd’hui pour une science économique, 
n’est pas simplement faux et dogmatique, généré pour servir des intérêts vénaux, 
mais avant tout, médiocre. Je ne serais pas étonné que ce soit cela que l’on me 
reproche le plus.

Brésil: sévères coupes dans les dépenses et
hausses d’impôts

BusinessBourse et Boursorama Le 15 sept 2015

[Le Brésil est la sixième économie du monde.]

http://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/penser-tout-haut-leconomie-avec-keynes_9782738133083.php
http://www.amazon.fr/Comment-v%C3%A9rit%C3%A9-r%C3%A9alit%C3%A9-furent-invent%C3%A9es/dp/2070126005/ref=pd_bxgy_b_img_b
http://www.amazon.fr/Comment-v%C3%A9rit%C3%A9-r%C3%A9alit%C3%A9-furent-invent%C3%A9es/dp/2070126005/ref=pd_bxgy_b_img_b
http://www.pauljorion.com/blog/2015/09/11/le-temps-quil-fait-le-11-septembre-2015/


Le Brésil a annoncé lundi des coupes dans les dépenses publiques et des 
hausses d’impôts pour éviter de boucler le budget 2016 avec un déficit 
primaire (déficit hors charge de la dette).

Le ministre de la Planification Nelson Barbosa a exliqué devant la presse à 
Brasilia que le plan d’austérité se monterait à 64,9 milliards de reais (17,03 
milliards de dollars) et impliquera un gel des hausses de salaires et des 
embauches dans le secteur public.

La semaine dernière, l’agence de notation Standard and Poor’s (SP) avait 
relégué le Brésil – septième économie mondiale, entrée en récession au 
deuxième trimestre – parmi les emprunteurs “spéculatifs”.

Le plan consiste à geler les hausses de salaires et les embauches dans le secteur 
public et à supprimer 10 des 39 ministères, ce qui supprimerait 1.000 postes. Il va 
tailler aussi dans les dépenses sociales comme le logement et la santé.

L’objectif est de passer de l’actuel déficit primaire de 0,5% du PIB pour 2016 qui a
fait perdre au Brésil son sceau de “bon payeur” à un excédent de 0,7% du PIB, ce 
qui implique une économie supplémentaire de 17 milliards de dollars.

“Nous devons sortir d’un déficit (primaire) de 30,5 milliards de réais (8 milliards 
de dollars) pour un excédent de 34,4 milliards (9,03 milliards de dollars). Un 
montant total de 64,9 milliards de réais (17,03 milliards de dollars). C’est le 
montant total des initiatives”, a déclaré le ministre de la Planification en 
conférence de presse à Brasilia.

“Ce sont des réductions importantes qui touchent les fonctionnaires de façon 
importante, le fonctionnement de l’appareil” de l’État, a souligné de son côté le 
ministre de l’Économie Joaquim Levy.

Le géant sud-américain cherche désormais des alternatives pour équilibrer les 
comptes en “coupant dans la chair” des dépenses publiques, avait-il prévenu 
récemment.

Empêtrée dans une crise politique et économique et dans le vaste scandale de 
corruption au sein de la compagnie pétrolière Petrobras qui éclabousse la coalition 
de centre-gauche au pouvoir, la présidente Dilma Rousseff devra aussi couper dans



les programmes sociaux, vitrine de son Parti des travailleurs (PT, gauche) au 
pouvoir depuis 12 ans.
Source: boursorama

Si les bouchons vous incommodent pour aller au
travail, regardez ces photos de New Delhi

Express.be 14 sept. 2015

[Le pétrole est la matière la plus précieuse au monde. Voilà un endroit où il
part en fumée rapidement. La bicyclette serait plus rapide.]

Tous les embouteillages sont insupportables, mais celui-ci, sur une portion de 
route de 26 voies, est particulièrement terrible.

Le trafic de la route NH-8, entre New Dehli et Gurgaon, est depuis 
longtemps un problème… qui a été aggravé par les expérimentations du 
gouvernement local cherchant à le résoudre.

Il y a un an, un péage de 32 postes a été supprimé, à la grande satisfaction des 
conducteurs. Mais la suppression du système a provoqué de plus amples 
embouteillages quelques kilomètres plus loin.

Ces images ont été publiées sur Twitter par l'activiste Anil Sood, fondateur de la 
Société protectrice de la Culture, de l'Héritage, de l'Environnement et des 
Traditions, et la Promotion de l'Information au Public (CHETNA, selon ses 
initiales anglaises). Sa publication a entrainé une importante campagne qui a attiré 
l'attention générale sur les problèmes de transports et de trafic en Inde.

http://www.boursorama.com/actualites/bresil-severes-coupes-dans-les-depenses-et-hausses-d-impots-afd44cb963aa4c9bc62998196319c3a4


Les autorités désignent d'autres coupables tandis que la police et le gouvernement 
se rejettent mutuellement la faute.

Maintenant que les barrières des péages sont levées après minuit, les véhicules 
conduisent à toute vitesse depuis Dehli, ce qui a provoqué une augmentation des 
accidents à Gurgaon.

L’écologie profonde, philosophie appréciée des
chrétiens

http://biosphere.blog.lemonde.fr/ 14 septembre 2015

Après une période d'ostracisme envers l'écologie profonde faute d'une 
connaissance précise de cette philosophie initiée par Arne Naess, il est heureux 
que des chrétiens aujourd'hui en fassent une présentation objective. Voici leurs 
paroles* :

- L'écologie profonde a été définie en 1973 par Arne Naess par opposition à 
l'écologie superficielle. L'écologie superficielle se réduit à la santé et à l'opulence 
des individus dans les pays développés alors que l'écologie profonde rejette la 
vision de l'homme dans l'environnement au profit d'une vision relationnelle, une 
vision du champ total (p.11).

- Etre en harmonie avec la nature, c'est aussi être en harmonie avec soi-même, se 
réaliser : Arne Naess insiste beaucoup sur les styles de vie. Il affirme que toutes les
espèces ont le droit de vivre et de s'épanouir, et, en dernier ressort, reconnaître la 
spécificité de l'espèce humaine. Cette pensée est donc très différente de l'écologie 
radicale qui considère que l'homme n'est qu'une espèce parmi les autres (p.30).

- L'écologie radicale pose de vraies questions, mais de façon que l'on pourrait 
qualifier d'arithmétique, sans prendre en compte le caractère spécifique de 
l'homme. Le contrôle de la démographie par exemple est une vraie question mais 
qui ne peut être abordée sans la participation des populations elles-mêmes. Il faut 
donc bien distinguer l'écologie radicale et l'écologie profonde (p.39).

- Si certains aspects de l'écologie profonde peuvent être mise en cause, comme 
l'égalitarisme biosphèrique ou ses inspirations philosophiques (Kant et Spinoza), 
d'autres convergent avec une réelle recherche spirituelle (p.41).

- La recherche du bonheur consiste pour l'hindouisme à réduire le dualisme par le 
rapprochement du soi (le corps) et du Soi (Le Soi intérieur, l'âme). La proposition 
de l'hindouisme et de mener un mode de vie simple, de respecter toutes les formes 
de vie. La tendance de l'écologie profonde met également en valeur la recherche 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2015/09/15/lecologie-profonde-philosophie-appreciee-des-chretiens/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2015/09/15/lecologie-profonde-philosophie-appreciee-des-chretiens/


du Soi (p.45).

- Nous devons avancer à tous les niveaux dans la recherche du bien public, local, 
national, international, dans le cadre d'une « écosophie » ou écologie profonde 
(Arne Naess), et non pas radicale et antihumaniste (p.178).

- Arne Naess (1912-2009) propose une éthique écologique qui dépasse à la fois 
une vision romantique de la nature, et une vision technicienne d'une écologie 
cherchant à réparer les dégâts des interventions humaines. Il réintègre l'homme 
dans la totalité de la biosphère. Il propose une plate-forme de l'écologie profonde 
en huit propositions (détaillée p.31) concernant une ontologie de la vie, une 
éthique. Il n'y a dans cett démarche aucune haine de l'homme, ni totélitarsme 
écologique (contrairement à une vision réductrice et manichéenne de certains). Il 
propose une humanisation écologique par la pleine réalisation de soi, qui devient 
« Soi » en s'ouvrant à l'ensemble de l'écosphère, à tous les êtres humains et aux 
espèces animales. C'est un véritable changement anthropologique dont il propose 
la mise en pratique, conduisant à apprécier la qualité de la vie plutôt qu'un haut 
niveau de vie. Cela va jusqu'à dire que seul l'homme est capable de s'identifier par 
l'imagination à l'autre et même à l'animal (p.182).
* Pour un engagement écologique : simplicité et justice (Diocèse de Nantes)

édition Parole et silence 2014, 308 pages, 12 euros

LE BLOG DE PIERRE JOVANOVIC

DES LICENCIEMENTS APOCALYPTIQUES ONT FRAPPE L'ALLEMAGNE 
ET L'ITALIE + SEAGATE + LAT + TELECOM ITALIA +++ 
du 15 au 19 septembre 2015 : C'est tombé en toute discrétion ce week-end:
la Deutsche Bank, en aussi mauvaise posture que la Dexia, a décidé de virer 
manu-militari 23.000 salariés... Ouaaa! Vous imaginez, 23.000 personnes. Et 
comme l'argent se retire de partout, l'italien Unicredit (je vous en avais parlé) a 
procédé au licenciement brutal de 10.000 personnes. Cela vous donne 33.000 
personnes à la rue. Certes, on ne va pas les pleurer, car il s'agit avant tout de 
parasites qui se nourrissent sur la sueur des vrais "travailleurs", mais dans 
l'ensemble cela n'augure rien de bon pour la suite. Lire CNBC et ici Reuters pour
UC.

Avant toute chose, cela veut dire que l'argent s'est tellement retiré de la 
circulation que les banques ne peuvent plus voler suffisemment pour se payer. 
Et donc elles doivent éjecter du monde à toute vitesse pour ne pas se crasher. 

http://www.reuters.com/article/2015/09/14/us-unicredit-redundancies-idUSKCN0RE1D220150914
http://www.reuters.com/article/2015/09/14/us-unicredit-redundancies-idUSKCN0RE1D220150914
http://www.cnbc.com/2015/09/14/deutsche-aims-to-cut-workforce-by-a-quarter-sources-say.html


CQFD. A recouper avec le témoignage de notre lectrice de Nancy.

Signalons aussi que Telecom Italia a jeté à la rue 3.000 salariés, lire ici merci à 
Cédric, que Seagate (disque durs), a viré 1000 personnes de plus lire le WSJ, 
que la marque de luxe "streetware", "surfware" etc., QuickSilver a déposé le 
bilan (malgré tous les licenciements en 2014 et 2013) lire ici Bloomberg et que 
le quotidien Los Angeles Times a viré 50 personnes de plus, lire ici Politico, 
merci à Cédric.

PS: vous voyez que la reprise est bien là, bravo aux conseillers qui conseillent 
notre Normal de président. Ils sont vraiment nuls ces énarques.

ESCROQUERIE DU COURS DE L'OR : 666 LINGOTS EN CARTON 
VENDUS POUR 1 LINGOT PHYSIQUE ! 
du 15 au 19 septembre 2015 : Si auparavant la manipulation du cours de l'or
se faisait dans la discrétion, eh bien désormais c'est au grand jour parce que les
manipulateurs, pour maintenir la pression, sont obligés d'intervenir ouvertement
et au vu de tous les spécialistes! Ainsi 5 informations majeures doivent être 
mises côte à côte pour bien comprendre la dramatique situation actuelle.

1) Selon le dernier calcul, 228 lingots papier ETF ont été vendus pour 1 
réel en coffre: "Yesterday we published an article detailing the Comex gold
futures to deliverable physical gold ratio that is now north of 200:1. But 
an erudite colleague of mine, John Titus of “Best Evidence,” correctly 
pointed out that "They are probably bluffing. In other words, the real 
number is significantly higher than 200:1" ... ", lien ici Dynamic : "Anyone 
Who Believes The Comex Numbers Is Very Naive", ici sur les videos de 
Best Evidence, et ici ZH pour les commentaires, parfois hilarants.

2) Le Financial Times a expliqué très pudiquement la semaine passée, et 
sous mots couverts, que la demande pour l'or est en forte augmentation à
Londes "London’s gold market is showing tentative signs of increased 
demand for bullion from consumers in emerging markets, after the price 
of the precious metal fell to its lowest level in 5 years in July. The cost of 
borrowing physical gold in London has risen sharply in recent 
weeks. That has been driven by dealers needing gold to deliver to
refineries in Switzerland before it is melted down and sent to 
places such as India, according to market participants", lire ici le FT.

3) Zero Hedge a résumé la situation : "My baseline is they [the Chinese] 
have been buying and the Indian have been buying in enormous 
quantities It’s virtually impossible to get physical gold in London to ship to
those countries. We get permanent requests from Russia, would we 

http://www.ft.com/cms/s/0/eae18206-5154-11e5-b029-b9d50a74fd14.html
http://www.zerohedge.com/news/2015-09-10/anyone-who-believes-comex-numbers-very-naive-they-are-much-worse
https://www.youtube.com/channel/UCLvRDyn_rVvZ7RRwdcEiJGw
https://www.youtube.com/channel/UCLvRDyn_rVvZ7RRwdcEiJGw
http://investmentresearchdynamics.com/anyone-who-believes-the-comex-numbers-is-a-dope/
http://www.politico.com/blogs/media/2015/09/la-times-marketing-vp-johanna-maska-departs-in-wake-of-publishers-firing-213485
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-09-09/quiksilver-files-for-bankruptcy-to-hand-control-to-oaktree
http://www.wsj.com/articles/seagate-technology-to-cut-more-than-1-000-jobs-1441883403
http://www.totaltele.com/view.aspx?ID=491035


please sell our physical gold to India and China. Because there is no 
physical, only endless promises ... I just got off the phone with A-
Mark which is one of the world’s largest wholesalers. They are 
reporting that they have no gold and silver at all live available, 
that they have stopped taking orders for Silver Maples and Silver 
Philharmonics altogether and that Silver Eagles are available first in the 
end of November. For Pamp, there is similarly long delivery times 
for all minted gold bars ", lire ici. 

4) Vous avez vu entre juin et août sur cette page que les "Mints" 
américain, anglais australien et canadiens (rappel: ce sont aussi les 4 
grands excavateurs d'or et d'argent, rien que ça) étaient en rupture de 
stocks de pièces. "N'y a plus". D'habitude les ruptures commençaient en 
novembre. Maintenant ça débute en juin! Et il faut y ajouter aussi le Mint 
autrichien.

5) Selon Denis Schwartz de Gold.fr, "la demande pour les lingotins 
connaît une hausse importante aux Etats Unis". Son information est 
très précieuse car elle indique deux tendances nouvelles et non 
contradictoires: A) les classes moyennes US se réfugient aussi dans l'or et 
elles achètent en fonction de leurs moyens, et B) les pénuries de lingots 
physiques ont poussé les marchands à se rabattre sur ces ligotins qu'ils 
prenaient à la rigolade avant... et dont les "pros" ne voulaient jamais (je 
pense aux Fortuna par exemple).

Dans le livre 666, je parlais de 90 lingots en carton vendus pour 1 vrai 
en or en coffre. C'était il y a peine 1 an !!!!! Maintenant, l'indicateur de 
cette arnaque est monté à 228 lingots "tout en carton". A ce rythme, la 
réalité va rejoindre la vision de saint Jean: le ratio passera à 666 lingots en 
papier pour 1 vrai en or métal. Cela vous montre la tension qui existe dans le 
monde bancaire pour que ces banquiers en arrivent là. C'est comme si vous 
mettiez une petite annonce dans La Centrale ou dans l'Argus, et que 
vous vendiez votre voiture à 228 personnes en même temps. Pour 
moins que cela, vous seriez déjà en prison. Mais les banquiers, eux, 
peuvent le faire en toute impunité avec la bénédiction des juges.

PS: Denis Schwartz, consterné par la manipulation des cours, est en revanche 
très surpris par le manque d'or physique à Londres. Il m'a déclaré: "En France, 
je livre les lingots par dizaines, j'en ai en stock et je ne comprends pas qu'à 
Londres, ils en soient là". Chers lecteurs, je pense pour ma part que ses stocks 
ne vont pas trop durer... Profitez en, tant que la France n'est pas affectée. Les 
Anglais rechignent à acheter en France juste à cause des taxes, mais à un 



moment donné, ils finiront par rafler les lingots chez les marchands french. 
Bonne chance à tous les détenteurs d'ETFs à la Banque Rothschild par exemple,
grand vendeur d'or en papier...

UNE BANQUE RUSSE A UTILISE DES FAUX LINGOTS POUR CREER SA 
RESERVE FRACTIONNELLE
du 15 au 19 septembre 2015 : Comme toutes les informations sur l'or 
arrivent en même temps, merci aux lecteurs, à ZH et à la revue russe Banki, 
celle de la Admirality Bank mérite le détour, et illustre la grande arnaque des 
stocks d'or de la Fed, et bien sûr l'arnaque incroyable des banquiers eux-
mêmes, qu'ils soient russes, anglais ou américains. A la suite d'une inspection 
poussée des autorités de régulation de Moscou dans cette toute petite banque, 
les inspecteurs ont découvert que les lingots que le directeur exibait (pour 
prouver le montant de sa réserve) étaient juste de l'acier recouverts de couches 
de feuilles d'or.

LOL !

Cela illustre bien la sagesse populaire française: tout ce qui brille n'est pas or. 
"As of August 1 the bank had declared as part of its highly liquid assets precious
metals amounting to 400 million roubles ... shortly before the bank's license was
revoked, the bank had offered its corporate clients to withdraw funds after 
paying a commission of 30%. This is shortly before Russia's central bank 
disabled Admiralty's electronic payment systems on September 7."

La banque a donc été coulée, ce qui est normal, vu qu'elle s'appelait la Banque 
Amiral. Lire ici Banki en cyrillique et ici ZH pour rire "jaune". 

666 : COMMENT LE PQ-U$D VOUS A VOLE DE 20% JUSTE AVEC LA 
PLANCHE A BILLET$ 
du 15 au 19 septembre 2015 : Chers lecteurs, vous travaillez dur, vous 
économisez, et pourtant, en plus de l'inflation qui ronge vos sous, voici que 
Washington vous a enlevé 20% de la valeur ET CELA MALGRE LE FAIT QUE 
LUCI-FED IMPRIME DES TRILLIARDS DE PQ-U$D. Fabuleux le plan des 
Américiains, du moins si on regarde de leur côté. Regardez justement chaque 
colonne, et vous serez effrayé de découvrir, par les chiffres, le niveau 
phénomènal de leur arnaque planétaire. C'est purement monstrueux. Voilà ce 
qui arrive quand les monnaies ne sont pas fixées à des métaux précieux.

http://www.zerohedge.com/news/2015-09-12/russian-bank-caught-using-fake-gold-reserve-capital
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8291660


 

666: CREUSER SA TOMBE ENCORE PLUS PROFOND (MAIS EN 
MONNAIE DE $INGE) 



du 15 au 19 septembre 2015 : Comme tous les six mois, Washington arrive 
au seuil maximum de la limite fixée pour sa dette (kof, kof). La première alerte 
a été au début des années 90, et depuis les votes se succédent les uns après 
les autres: leur tombe est cruesée à 3 mètres, puis 6, puis 30, puis 220 mètres, 
puis 4300 mètres, et à ce rythme ils vont arriver (parabole) de l'autre côté de la 
Terre. New Republic a écrit hier "Congress has only a few more working days 
left in September to pass a stopgap budget for the federal government before a
partial shutdown on October 1, and there is sharp disagreement on how 
Republicans should handle it" lire ici.

Les politiques US donnent des fausses raisons, le programme de santé, 
l'adoption par les homos, les soins, la Sécurité Sociale, et même l'avortement, 
si, si, oubliant juste que la dette est le résultat naturel de leur planche à billets. 
Ce qui vous donne le titre par exemple de Rolling Stone "Why the GOP Wants to
Shut Down the Government Over Women's Health". Dingue. Donc: leur seuil 
sera encore modifié, ils pourront imprimer du PQ$. Lire ici. 

A PROPOS DES -40% : TEMOIGNAGE DE NANCY 
du 15 au 19 septembre 2015 : Au cours de mes 3 jours de présence au 
Salon du Livre de Nancy, j'ai rencontré une lectrice qui travaille dans une agence
immobilière (vente et location de boutiques, fonds-de commerces, bureaux). A 
propos de l'article sur la baisse de 25% à Paris en immobilier d'entreprise (voir 
l'article plus bas), voici ce qu'elle m'a dit: "Nous sommes à -30%. Oui, 
-30%, soit un tiers du chiffre d'affaires en moins. Tout s'est arrêté 
d'un coup, il y a exactement 6 mois ici. D'un seul coup d'un seul, on a 
perdu 30% par rapport à l'an passé. Et on a de plus en plus d'espace à
louer, ce qui fait baisser les prix. Certains de mes clients n'ont pas 
réussi à louer depuis 2 ans".

Le jeu de dominos qui se met en place (moins de TVA, moins d'impôts, moins 
de commissions, moins d'argent en circulation, etc., etc.) va entraîner d'une 
manière ou d'une autre un "-30%" sur les rentrées fiscales de la région et aussi 
de l'Etat. Conclusion: le budget 2015 de la France sera "explosé" tout comme 
son déficit. Ce qui entraînera les traders à massacrer les Bons du Trésor de la 
France, qui, du coup, sera obligée de payer des taux bien plus élevés. C'est 
comme cela que cela avait commencé en Grèce... en 2009, avec beaucoup de 
boutiques "A LOUER" en centre ville.

LA REPRISE DE HOLLANDE: CHOMAGE TECHNIQUE CHEZ... HERMES ! 
du 15 au 19 septembre 2015 : Voilà une information qui va "heurter la 

http://www.rollingstone.com/politics/news/why-the-gop-wants-to-shut-down-the-government-over-womens-health-20150914
http://www.newrepublic.com/article/122805/get-ready-another-government-shutdown-battle


sensibilité" des amies de François Hollande et de sa reprise. Selon une source 
interne, Hermès a été obligé de mettre ses artisans au chômage technique 
pendant presque deux mois cet été, en raison de la baisse de 20% des ventes 
car le carré de soie des jeunes-filles et dames BCBG ne trouve plus autant de 
preneurs. Il faut dire que la marque de la rue Boissy d'Anglas a augmenté ses 
tarifs de manière totalement prohibitive, et pire, propose un modèle de petit 
carré 45x45 pour les dames "pauvres-riches", un autre, plus grand 90x90, pour 
les dames "moyen-riche" et un dernier de 140x140 pour les "riches-pour deux 
générations".

 

Pour les pochettes carrées "homme", Hermès a réduit la taille, et a changé 
l'épaisseur de la soie (comparaison avec des modèles anciens) tout en 
augmentant les prix. Ce qui fait que les fidèles de la Calèche se détournent de 
plus en plus, et se fournissent chez l'italien Versace ou chez Prada. Et voilà 
comment on détruit une vénérable maison française, quand il y a trop de 
financiers et de 'marketingueurs', et plus du tout d'artistes.

Autre information tout aussi insoutenable (mais très révélatrice) les 
invraisemblables délais pour avoir un sac Kelly ou un Birkin (de 1 à 3 ans) ont 
été divisés par deux, voire par trois suivant les modèles. Si même les femmes 
de millionnaires n'y arrivent plus, où va-t-on ma bonne dame ??? (c'était une 
chronique Rive-Gauche où est installé le PS). 

L'ARNAQUE DE FRANCOIS HOLLANDE SUR LES IMPOTS + LE REGARD 
DE DIEU SUR LE PS 
du 15 au 19 septembre 2015 : A propos de la baisse des impôts, Mme 
Desruol nous dit ce qu'elle a entendu la semaine passée sur RTL: "Une femme 
qui gagne 1800 euros par mois a reçu son avis d'imposition: son impôt de cet 
année passe de 800 à... 1600 euros". Chère madame, ça s'appelle une 
"promesse politique". Le PS baisse les impôts de ceux qui ne payent pas ou peu,
et augmente ceux qui en payent le plus. On ne rase pas un oeuf, au PS ça au 
moins ils l'ont compris.



LA BANQUE POSTALE 1... LE MANQUE CRUEL DE LIQUIDITES (merci à 
Sébastien) 
du 15 au 19 septembre 2015 : 



 

LA BANQUE POSTALE 2... ELLE MENACE DE 75.000 EUROS LES 
CLIENTS QUI OSENT MONTRER LEUR COLERE ! (merci à Pascale) 
du 15 au 19 septembre 2015 : Regardez bien ce panneau: il vous montre le 
stress et les insultes que vivent les guichetiers chaque jour, au point que la 
direction de la Banque Postale a décidé de traduire en justice tout client qui 
osera hurler sa colère quand le quichetier refuse de lui donner son argent. TOUT
EST DIT. De la confession même de l'un d'eux: "nous sommes de plus en plus 
nombreux à nous mettre en arrêt maladie et/ou à demander une autre 
affectation". Bientôt les guichetiers payés 3.000 euros net par mois pour ne pas 
donner leur argent aux gens???
Ce qui explique pourquoi la BP veut mettre au tribunal tout client qui 
s'estime volé, et lui réclamer, en plus, 75.000 euros. Dingue.. C'est bien 
à la faillite de la France à laquelle vous assistez. 

Vous remarquez que la CGT ne dit rien... Vous imaginez une grève nationale des
guichetiers de la Banque Postale ??? Et pour confirmer, voyez cet article 
régional: "Agression à la poste, un client mécontent gifle un guichetier. Trois 
bureaux de poste fermés jusqu’à mardi soir". Les syndicalistes se gardent bien 
de dire POURQUOI ILS SONT INSULTES OU GARESSES. Merci à Aliriza, lire ici la 

http://www.lavoixdunord.fr/region/roubaix-apres-l-agression-d-un-guichetier-trois-ia24b58797n3030839


Voix du Nord.

 

http://www.lavoixdunord.fr/region/roubaix-apres-l-agression-d-un-guichetier-trois-ia24b58797n3030839


BANQUE POSTALE 3... PREVENIR 360 JOURS AVANT POUR RETIRER 
800 EUROS (merci à Thierry) 
du 15 au 19 septembre 2015 : La Banque Postale dans la splendeur de sa 
faillite cachée. Je rappelle pour le principe que 800 euros, c'est le prix moyen 
d'un grand carré 140x140 chez Hermès. Vous imaginez si Hermès vous 
demandait 8 jours pour vous donner votre achat ? 

 



BANQUE POSTALE 4... DE PLUS EN PLUS SOUVENT DE PANNES ET DE 
DABS VIDES 
du 15 au 19 septembre 2015 : De notre lecteur Rémi: "Vécu ce jour. J'ai 
tenté de retirer une somme sur mon compte à la Banque Postale, mais le 
distributeur limitait mon retrait à l'argent que j'ai, en compte, de manière 
effective, faisant fi de mon découvert autorisé.

Je suis alors allé au guichet, pour effectuer le retrait plus ample, c'est à dire au 
delà de la limite que le distributeur me fixait. La guichetière n'a pu effectuer
l'opération, à cause d'une "panne générale" sur ses ordinateurs, 
concernant les retraits (et dépots?) d'argent.

La même chose s'est produite dans la deuxième BP de mon arrondissement (à 
Lyon) où je me suis alors rendu pour retirer ma somme. Le guichetier m'a 
confirmé avoir le même problème, ce qu'il avait indiqué également à la 
personne me précédant. Il a alors évoqué une probable "panne nationale".

Alors problème informatique réel ou sabordage volontaire de la banquepostale, 
en manque de fonds propres?" 

LE PLAN VIGIPIRATE ETENDU AUX... AGRICULTEURS !!! 
du 15 au 19 septembre 2015 : Mr Bousseaud nous apprend que l'Etat a 
enfin réagi (3 ans après toutes les infos que vous avez vues ici): à la suite des 
vols d'animaux chez les paysans (sic) "À Couëron des éleveurs se sont fait voler 
une partie de leur cheptel, dans la nuit de samedi à dimanche. Une dizaine de 
brebis et un bélier ont disparu". Ailleurs, c'est un viticulteur qui s'est fait voler 
pour 40.000 euros de récoltes de raisins... Les exemples dans la presse 
régionale ne manquent pas, hélas. Mais comment policiers, gendarmes et 
militaires vont-ils pouvoir quandriller toute la France agricole??? C'est du 
l'impossible. Donc de l'enfumage médiatique. Lire ici Ouest France pour le 
croire. 

http://www.ouest-france.fr/coueron-une-dizaine-de-moutons-voles-dans-la-nuit-3667028
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