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Michael Pento: ” Vers un krach bien pire que 2008, le chaos
complet et la fin de la foi dans la monnaie fiduciaire “

BusinessBourse et KingWorlNews Le 22 sept 2015

Aujourd’hui, l’un des meilleurs économistes du monde a averti le site King 
World News qu’un krach mondial bien pire que 2008 nous attendait avec un 
chaos complet et la fin de la foi dans la monnaie fiduciaire.

Michael Pento: ” L’incompétence de la Fed dépasse l’entendement. Elle est en 
train de perdre le contrôle des marchés. Ce que je veux dire par là , c’est que le 
prix des actifs et les niveaux d’endettement sont devenus tellement élevés que la 
Réserve fédérale Américaine ne pourra jamais normaliser les taux d’intérêt parce 
que l’économie est déjà trop faible.

La Propagande s’accélère avant un crash mondial bien pire que 2008

L’économie mondiale est si faible que s’ils commençaient à relever les taux 
d’intérêt, la courbe de rendement s’aplatirait, puis s’inverserait, coupant ainsi 
les vivres, et les prix des actifs se cracheraient, comme en 2008 mais sous 
stéroïdes !   Et la dette globale (mondiale) d’une valeur de 200 000 milliards de 
dollars deviendrait insolvable. Voilà donc ce que nous constatons et ce que nous 
avons appris cette semaine de la Réserve fédérale.

Ils sont coincés et tout le monde le sait ! ”

Eric King: « Michael, il y a toujours eu de la propagande de la part de la Fed. 
Bien sûr, nous avons eu la conférence de presse de Janet Yellen après la décision 
de la Fed – encore une fois, juste de la pure propagande. Les questions sont toutes 
mises en scène à chaque fois. Pedro de Costa a dit quelque chose de mal et ils lui 
ont donné un coup dans le Wall Street Journal, n’est ce pas ?

Mais c’est devenu très louche (avant l’annonce) parce que vous aviez la Banque
mondiale, le FMI et certains économiste, comme l’a fait remarquer Art Cashin, 
tous hurlaient avec d’autres milliardaires qui sont impliqués dans la machine de
propagande: ” Non, non, vous ne devez pas augmenter les taux. Voilà le 
problème. Ne le faites pas ». La Fed dit depuis des années qu’elle va augmenter 
ses taux et ça ne se produit jamais.

C’est devenu si malsain qu’ils avaient besoin d’une armée de communicants 
pour faire de la propagande à l’avance pour la Fed. Donc, nous le savions tous, 
il n’y a pas eu et il n’y aura pas de hausse de taux. C’est devenu une mascarade 
ridicule. Nous ne pouvons même pas augmenter les taux d’intérêt de 0,25 % ! 
Voilà à quel point on en est !



Michael Pento: ” je l’ai dit dans ma déclaration préliminaire – que si elle avait 
augmenté les taux de 0,25 %, alors ils auraient eu à dire que c’était une opération 
ponctuelle . Mais ça ne pouvait pas être une position tenable parce que le taux 
d’inflation serait rentré dans une spirale qui serait devenu hors de contrôle, et 
les prix et des actifs auraient grimpé en flèche jusque dans la stratosphère ..”

Michael Pento continue: ” J’espère que quelqu’un du Comité fédéral de l’open 
market (CFOM) du Système fédéral de réserve écoute KWN, je suis sûr qu’ils 
surveillent de très près votre site. L’inflation vient quand le marché perd confiance 
dans le pouvoir d’achat d’une monnaie par dilution. Voilà d’où l’inflation vient. La
Fed fournit des excuses pour expliquer pourquoi ils ont constamment à monétiser 
la dette publique.

C’est la vérité. Nous vivons dans un monde malade de la dette. C’est une 
catastrophe, M. King, et je sais que vous et vos auditeurs êtes conscients de cela.”

Eric King: ” Nous évoluons dans un monde où nous avons les taux d’intérêt à 
zéro pour une période prolongée avec peut-être un peu plus de Quantitative easing 
à venir. A quoi est-ce que ça va ressembler ? «

Quelqu’un a fait en sorte que Pento soit interdit de façon permanente sur 
CNBC

Michael Pento: ” Je crois que la décision du FOMC cette semaine va écraser le 
dollar à court terme. La dernière fois que je suis allé sur CNBC, avant que j’en 
sois banni il y a plus d’un an, j’avais dit que «il ne pouvait y avoir une campagne 
de hausse des taux unilatérales. »

Maintenant, nous savons que la Banque centrale européenne, la Banque du 
Japon et la Banque populaire de Chine sont tous en mode Quantitative 
Easing     intégral. Cela signifie que le dollar va se joindre au match de 
l’avilissement de la monnaie et probablement même prendre les devants.

Donc, je m’attends à ce que le dollar poursuive sa tendance baissière séculaire.

Comme nous l’avons vu plus tard dans la semaine après que la décision ait été 
annoncée,   je m’attends à ce que les métaux précieux prennent une fois de plus la
tête et continuent dans leur phase     haussière ” .

Eric King: ” Qu’est-ce qui va se passer pour le reste de l’année? ”



Chaos complet et à la fin de la foi dans la monnaie fiduciaire

Michael Pento:   ” Eric, je crois que nous assistons à la fin de la crédibilité de la
banque centrale et à la fin de la foi dans la monnaie fiduciaire. Voilà ce que je 
crois vraiment et je pense que ça se passe en ce moment.

Une petite ploutocratie ne peut pas contrôler tous les prix dans l’économie pour 
très longtemps sans que ça ne se     finisse dans le chaos complet et nous voyons 
déjà cela     se profiler ”

Nette rechute des marchés   -3,42%   ... Finalement il
n’y aurait pas de croissance!

Charles Sannat  et AFP 22 septembre 2015 
« Les marchés européens évoluaient dans le rouge vif mardi 22 septembre ».

Ou encore « les marchés européens décrochaient mardi, notamment affectés par 
une recrudescence de la défiance sur le secteur automobile due à Volkswagen. 
D’autres mauvaises nouvelles affectaient les valeurs pharmaceutiques ainsi que 
l’industrie lourde ».

La fraude de Volkswagen représente, dans le secteur automobile, « un scandale 
énorme ».

Et puis il faut dire qu’avec le QE européen de la BCE tout devait bien se passer et 
la croissance nous assaillir dans tous les sens, mais que nenni!

Et puis la FED, qui devait monter les taux pour lutter contre la croissance trop 
forte, obligée de ne rien faire car finalement il n’y a pas de croissance économique
même aux Etats-Unis. Heureusement, la Chine a bon dos!

Donc la bourse baisse. Regardez bien les graphiques des principaux indices 
boursiers. Ils n’indiquent rien de bien bon!

Editorial : le mythe est écorné
Bruno Bertez  22 septembre 2015

Les marchés financiers dévissent. Ils le font fortement, brutalement. Pour l’instant,
la chute est sans appel. C’est un peu comme quand une digue se rompt, le flot 
s’engouffre. En pareille circonstance, la priorité est de démêler le circonstanciel, 
ce qui est dû au hasard, au fondamental, c’est à dire ce qui est produit par la 
Nécessité avec un grand N.

Le circonstanciel est multiple. Ainsi, s’ajoutent pèle-mêle et sans logique aucune, 
l’affaire Volkswagen, les attaques d’Hillary Clinton contre la pharmacie et, bien 
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sûr, la situation technique. C’est d’ailleurs peut-être la situation technique qui 
importe le plus. On était sur des zones de résistance et on en espérait un relatif 
soutien. Dès lors que ces résistances se dérobent, l’effet est semblable à celui que 
nous avons décrit ci-dessus, tout se passe comme si une digue se rompait. Tout ce 
circonstanciel se manifeste de façon convergente alors que les marchés financiers 
ont été, depuis de nombreuses semaines,  soumis à rude épreuve.

N’oubliez pas que, depuis le 15 avril, il a fallu en avaler des couleuvres. Il a fallu 
avaler les déceptions du QE européen, au lieu de provoquer l’envolée des bourses 
et de faire pschitt, il a fait plouf. Les taux d’intérêt ont fortement monté à un point 
tel que l’on a cru à un « flash crash ». Les  marchés des changes ont pris tout le 
monde à contrepied, l’euro n’a pas du tout concrétisé les espoirs de baisse jusqu’à 
la parité avec le dollar. Puis, a commencé la prise de conscience, nous disons prise 
de conscience car le phénomène date de 2013, prise de conscience de la dégelée 
des BRICS et autres émergents. Chute de leurs devises, fuites des capitaux, 
« deleveraging », restrictions de la liquidité sur l’obligataire et le crédit et, bien 
sûr, nouvelle étape de baisse sur les commodities. Pour couronner le tout, il y a eu 
le krach chinois. La bulle chinoise a laissé passer de l’air, on a eu peur d’une mise 
en flottement déstabilisatrice du yuan, la Chine a fait éternuer l’ensemble du 
monde financier. La liste n’est certainement pas limitative et nous sommes sûrs 
que nous oublions des événements qui ont affaibli et fragilisé le secteur financier.

Il reste que même si le secteur financier avait du plomb dans l’aile, même si 
beaucoup d’opérateurs étaient affaiblis par les pertes, le moral, lui, tenait encore à 
peu près. Tout se passe comme si, ces dernières semaines, on se raccrochait à une 
sorte de bouée constituée par la meilleure situation relative des Etats-Unis. C’était 
une sorte de point d’ancrage, à la fois point d’ancrage réel, car il attirait les 
capitaux soucieux de fuir le risque, mais aussi point d’ancrage symbolique car la 
meilleure situation relative des Etats-Unis pouvait, grâce à la complaisance et à la 
propagande, être interprétée  comme le symbole de la réussite des politiques 
menées. Comme le symbole du bien-fondé de ces politiques keynésianno-
monétaristes. Comme le symbole de la toute puissance des patrons des Banques 
Centrales. C’est certainement ce point qui est le plus important.

Quand on vit dans le domaine des signes, des perceptions, et des rideaux de fumée 
cabalistiques, il y a des mythes qu’il ne faut pas écorner. Si on les écorne, on peut 
sortir de la linéarité. On peut sortir du progressif et des petits pas et entrer dans le 
tout ou rien, c’est à dire dans la rupture. Nous insistons sur ce passage de la 
linéarité à la rupture car c’est la grande faille de la pensée occidentale. Cette 
pensée repose sur l’idée que tout est « dérivable », que les modèles linéaires 
suffisent pour gérer alors que le monde, lui, à certains moments, est radicalement 



différent. C’est un monde complexe où tout n’est pas dérivable, un monde  avec 
des sauts, avec des ruptures, avec des gaps.

Le fait que le mythe ait été écorné est certainement déterminant dans le climat qui 
règne actuellement sur les bourses. On n’achète plus the « dip », on ne croit plus 
aux petits pas; on craint un enchainement fatal qui échapperait au contrôle des 
régulateurs. Nous-même avons écrit il y a quelques jours un texte dans lequel nous
posions l’alternative: ou bien un nouveau cycle de reflation, ou bien un risque de 
perte de confiance. Nous pensons que nous en sommes là. Il faut une nouvelle 
initiative majeure dans le sens de la reflation, de préférence une initiative forte et 
concertée, ou bien alors, si on rechigne à le faire, on prend le risque de 
l’écroulement du mythe

L’écroulement du mythe coûtera très cher car, depuis sept ans que la hausse du 
prix des actifs financiers dure et perdure, chacun sait bien au fond de soi que la 
question des évaluations est des valorisations est lancinante. On a voulu l’ignorer, 
mais on sait bien que l’on est sorti des normes historiques et moyennes dans des 
proportions considérables. Les marchés sont surévalués de 50 à 90%. Les primes 
de risque sont dérisoires. Les taux d’intérêt n’incluent ni prime de risque, ni prime 
de durée. Bref, on sait, même si on ne le dit pas, que tout est faux. Cela signifie 
qu’il n’y aura pas de filet de sécurité tendu par les investisseurs fondamentalistes 
avant longtemps. Qui alors va faire face aux ventes des opérateurs de momentum? 
Qui va faire face aux ventes en chaîne suscitées par le « dynamic hedging 
systémique »? Qui va faire face aux ventes des grossistes que sont les ETF? Qui va
assurer la liquidité des dérivés? Ce n’est qu’une petite énumération, on peut 
l’allonger. Le but de cette énumération est de transmettre le sentiment que si la 
pyramide commence à dégringoler, alors tout s’enchaînera, sans qu’aucun arrêt 
naturel ne vienne se mettre en travers. l’accumulation depuis sept ans est une 
accumulation de déséquilibres. Rien n’est spontanément rééquilibrant.

Il n’y a qu’une chose qui soit ré-équilibrante et nous l’avons maintes fois signalée. 
C’est la création de « base money ». Une dégringolade boursière, ce n’est rien 
d’autre qu’une offre d’assets financiers quasi monétaires contre de la monnaie, de 
la vraie monnaie Banque Centrale. On vend tous en même temps parce que l’on 
craint qu’il n’y ait pas assez de base money pour tout le monde pour honorer 
l’illusion que les assets financiers sont des actifs quasi monétaires. Et comme on a 
peur qu’il n’y ait pas assez de base money, la seule parade des autorités consiste à 
montrer qu’il y en a assez et à assurer qu’il y en aura assez pour tout le monde. En 
fait, ce que nous cherchons à faire comprendre, c’est que, dans le système actuel, 
la finance forme un tout composé du système bancaire traditionnel, du shadow 
banking system, des marchés. Ce qui était auparavant réservé aux banques 



traditionnelles, les « runs », les ruées sur les dépôts, est maintenant transposé à très
vaste échelle et pèse sur le shadow et les marchés.  Le risque de baisse sur les 
marchés s’assimile à une sorte de run puissance 10. Et la parade ne peut être que 
celle que l’on met en place pour les runs bancaires,: la création de base money.

Bien entendu, ce que nous décrivons est schématique et n’a pour objectif que de 
faire comprendre à gros traits ce qui peut se passer, mais il est important d’être 
préparé. Il peut y avoir beaucoup d’alertes qui ne sont pas suivies de catastrophes, 
mais quand il y a des alertes, autant en tenir compte.

Fondamentalement, nous soutenons que nous sommes à une sorte de carrefour. 
Vous savez que c’est notre idée depuis le printemps 2013, époque à laquelle les 
autorités monétaires américaines ont tenté d’instiller l’idée d’une prochaine 
régularisation de la politique. Rien que l’idée de cette normalisation avait 
provoqué un choc sur les marchés. Les autorités avaient alors reculé et compris 
qu’il fallait tenter de mieux préparer les esprits à cette normalisation. Fidèles à 
leurs présupposés théoriques, elles ont cru qu’en pilotant et en manipulant les 
perceptions, elles allaient pouvoir finir par pouvoir passer à l’action sans trop de 
risque. C’est la fameuse idée que l’on a encore vu ressurgir ces dernières 
semaines: puisque l’on en parle depuis longtemps, c’est déjà dans les cours. Idée 
que nous avons toujours considérée comme stupide car ce n’est pas parce que l’on 
évoque régulièrement l’idée de sa mort que l’on y est préparé. Il y a un monde, 
celui du réel, entre les signes et les actes. Parler de n’est jamais la même chose que
faire. C’est l’une des grandes illusions du monde moderne.

Cette question de la normalisation, en fait, se pose depuis 2010. Les intellectuels 
de la FED à cette époque avaient avancé l’idée que l’on pourrait normaliser sans 
risque, en douceur, grâce à la reprise de la croissance. L’accélération de la 
croissance aurait en quelque sorte compensé, et au-delà, la nécessaire hausse des 
taux. La hausse des taux aurait en quelque sorte été absorbée par une croissance 
plus rapide. Ils se sont trompés parce que la croissance n’a jamais accéléré 
suffisamment et parce qu’il a fallu baisser les taux beaucoup plus fort, beaucoup 
plus longtemps que prévu et que, concomitamment, il a fallu créé beaucoup plus 
de liquidités et inflater à l’extrême le prix des assets financiers. Moins de 
croissance qu’espéré, une accumulation beaucoup plus importante que prévu de 
remèdes et pseudo-remèdes, tout ceci crée un cocktail qui menace d’être explosif.

EN PRIME

Lagarde s’inquète
Après Janet Yellen, c’est au tour de Christine Lagarde de s’inquiéter des effets 
négatifs du ralentissement chinois sur la croissance mondiale. Alors que les 
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turbulences ont repris ces derniers jours sur les marchés financiers, la directrice 
générale du FMI a estimé mardi que les risques de dégradation de la croissance 
globale ont augmenté, notamment en raison d’une croissance chinoise moins 
vigoureuse…

Mme Lagarde, qui s’exprimait mardi lors d’une conférence organisée à 
Washington par le Brookings Institution, un « think tank » américain, a indiqué 
que les risques s’étaient accrus ces derniers temps du fait de la chute des cours des 
matières premières, du réalignement des politiques monétaires et de la croissance 
ralentie en Chine.

Le FMI, qui doit présenter en octobre ses prochaines prévisions économiques, 
tablait en juillet dernier sur une croissance du PIB mondial de 3,3% cette année, et 
de 3,8% en 2016. Mme Lagarde n’a pas indiqué si ces prévisions seraient 
abaissées…

Quant au réalignement des politiques monétaires des grandes banques centrales, il 
représente un risque dans la mesure où il a des implications sur les taux de change,
a-t-elle ajouté. Rappelons que le 17 septembre, la Réserve fédérale s’est abstenue 
de relever ses taux directeurs malgré une attente assez forte des marchés. Sa 
présidente, Janet Yellen, a notamment justifié cette prudence par les craintes liées à
la situation de l’économie internationale…

James Turk – «     Pourquoi l’effondrement économique sera
différent de que ce que les gens pensent     »

Blog de la résistance et KWN 22 septembre 2015

Trop de dollar imprimés par rapport à l’activité économique réelle fait qu’il y a 
une quantité gigantesque de dollars en surplus . Ce qui va produire une chute de la 
demande de dollars au niveau mondial. 

Avec la Chine, la Russie et d’autres qui dédollarisent, dumpant les treasuries par 
centaines de milliards, ce phénomène va s’accentuer . 

Pire encore avec l’émergence du pétro yuan, et le pétrodollar qui flanche, le besoin
d’un dollar faible pour soutenir la croissance qui ne reviendra jamais … 

Et vous comprendrez mieux le graphique ci dessous proposé hier.
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 La vélocité monétaire de $, à un plus bas historique, ne pourra que s’accélérer, 
créant de l’inflation, voir de l’hyperinflation  . 

Et comme le $ n’a de valeur que par rapport aux autres devises (change flottant) , 
mais surtout ultimement face à l’unité de mesure monétaire ultime, l’or ; et que la 
masse monétaire devrait être le reflet de l’économie réelle, c’est l’or qui 
devra être réajusté pour pouvoir exprimer cette réalité, aux dépends, du dollar … Z

= = = = =

Avec la flambée du pétrole brut ainsi que le Dow et le dollar américain, 



aujourd’hui KWN met en vedette un tableau effrayant qui contribue à expliquer 
pourquoi ce sera un autre type d’effondrement que ce que les gens pensent. 

«L’activité économique dans les Etats providence du monde entier est stagnante, 
Eric. Ce qui signifie que que les niveaux de vie sont en déclin. Encore plus 
inquiétant sont les années de débauche, d’emballement des dépenses par les 
politiciens dans ces états providence qui ont créé un fardeau de la dette inutilisable
…

Les banques centrales ont essayé de masquer ces problèmes, mais en vain. Malgré 
le cheerleading par des intérêts particuliers, le chômage reste élevé dans les États-
providence surendettés en Europe et bien sûr aux États-Unis. Toutes ce que les 
banques centrales ont réussi à faire est de détruire la richesse avec leur politique de
taux d’intérêt zéro.

Voilà un graphique Effrayant :

 Jusqu’à présent, l’argent nouvellement créé à partir de divers programmes de QE 
à travers le monde a eu un impact limité, mais les actions ont des conséquences. À 
cet égard, je regarde le tableau suivant de la vélocité monétaire (vitesse de 
circulation de l’argent). 

C’est un tableau effrayant, mais qu’est ce qu’il nous dit vraiment ?

La Velocité est en effet le produit intérieur brut divisé par la quantité de monnaie 
en circulation, qui, dans le tableau ci-dessus est représenté par M2, elle-même une 
large mesure du nombre total de dollars.

Cette baisse de la vitesse est généralement considéré comme un signal pour une 
baisse de l’activité économique parce que la monnaie n’est pas dépensée assez 
vite. Mais je le vois différemment.



La Monnaie et les biens / services étant mesurées comme de l’activité économique
sont les deux côtés de la même équation de vélocité. Dire que la monnaie doit 
circuler plus rapidement n’est pas différent que de dire que les produits / services 
doivent être achetés plus fréquemment, ce qui ne signifie rien d’utile.

Donc, plutôt que d’être une indication de l’activité économique, l’importance de 
ce tableau pour moi est ce que cela nous dit à propos de la demande de monnaie. 

Ce tableau ne mesure pas la demande absolue, ce qui est impossible à faire de 
toute façon. Mais il fournit une indication de la demande de la quantité de monnaie
en circulation.

La tendance baissière (de la vélocité monétaire) a commencé presque il y a deux 
décennies

La tendance à la baisse qui a commencé il y a près de deux décennies nous dit 
qu’il y a trop de monnaie en cours de création par rapport à l’activité économique. 
En d’autres termes, il n’y a plus de monnaie en circulation que ce qui est 
nécessaire pour le niveau d’activité économique généré. 

Ce résultat dans le tableau ci-dessus ce ne sont des maths assez simples. Depuis le 
pic de vitesse en 1997, le PIB a augmenté de 2,1 fois, tandis que M2 a augmenté 
de 3,1 fois.

Donc, nous n’avons pas besoin de tous les dollars qui ont été imprimés par la 
Réserve fédérale, et il n’y a aucune indication que cette tendance à la baisse bien 
établie soit sur le point de renverser bientôt. Par conséquent, la scène est en 
place pour le chaos monétaire. Ce graphique nous dit qu’il ya trop de dollars en 
cours de création, ce qui conduira à une baisse de la demande pour le dollar.   

Il y a quelques semaines, le chef du Bureau du budget du Congrès a déclaré : «La 
croissance de la dette n’est pas durable. Évidemment, vous ne pouvez pas prédire 
les points de basculement, mais à un moment cela devient un problème. « Eh bien,
voilà le hic, bien sûr. Nous ne pouvons jamais prédire le moment exact, mais nous 
pouvons clairement voir dans quel direction le tableau ci-dessus nous dirige.



Le nombre de propriétaires chute dramatiquement, retour aux niveaux de  ….. 1989 !!!

Nous nous dirigeons vers l’effondrement et le seul gagnant sera l’Or

Nous nous dirigeons vers un effondrement, Eric, comme n’avons jamais connu 
auparavant. Il y aura un effondrement, mais celui que les gens attendent.

Pendant la Grande Dépression les banques se sont effondrées en raison de la 
fragilité inhérente aux banques à réserves fractionnaires. Cela a conduit à un 
effondrement économique, mais le dollar à l’époque était aussi bon que l’or et le 
dollar avec l’or a émergé parmi les gagnants – en supposant que vous aviez ces 
dollars en dépôt dans une banque qui n’a pas flanché. 

Cette fois, le dollar sera le perdant à cause de l’excès de monnaie en cours de 
création. Un effondrement du dollar signifie que l’économie va s’effondrer aussi, 
et inévitablement de nombreuses banques échoueront  comme réservoirs de 
l’économie. Donc cette fois le seul gagnant sera l’or.

Les banques centrales ont évité d’affronter les problèmes avec le QE, les taux 
d’intérêt zéro, et d’autres politiques malavisées. La route sur laquelle ils sont, est 
une impasse.
KWN – resistanceauthentique

 Energies Fossiles: 500 milliards $ de Subsides

http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/1149-energies-fossiles-500-milliards-de-subsides.html
http://kingworldnews.com/a-scary-looking-chart-that-explains-why-this-will-be-a-different-kind-of-collapse-than-people-think/


Laurent Horvath, Mardi, 22 Septembre 2015 , Suisse
Ce n'est pas une surprise car le chiffre est connu depuis de 
longues années, mais l’OCDE (organisation de coopération 
et de développement économiques) enfonce le clou et estime 
à 500 milliards $/an les subsides financiers mondiaux offerts 
au pétrole, gaz, charbon alors qu’ils sont responsables à 80% 

des émissions de CO2 et à 67% des émissions de gaz à effet de serre.

Ce système, mis en place depuis des décennies par les différents lobby fossiles, 
montre une ingéniosité sans limite dans les financements de terminaux 
charbonniers ou gaziers, de la recherche et de l’exploration, crédit d’impôt pour de
lourds investissements et les versements aux partis politiques qui sont souvent 
déductible des impôts. Bref, une organisation bien huilée.

A titre de comparaison, les énergies renouvelables font figures de parents pauvres 
avec une aide de 170 milliards $/an.

Les pays regorgent de créativité pour distribuer cette manne comme: réduction de 
TVA, bons d’essence pour les ménages à faible revenu, carburants moins cher 
pour les transports publics ou l’agriculture, aide pour la production d’air 
conditionné ou d’électricité, aide à l’extraction ou transport du charbon, avantages 
fiscaux pour les majors pétrolières. Bref, la liste est longue car l’OCDE en a 
décompté 800.

Les bénéficiaires

En plus des producteurs ou les majors pétrolières, gazières et les exploitants de 
charbon, dans la majorité des 40 pays étudiés, sont concernés les agriculteurs, les 
pêcheurs et la foresterie, ainsi que les taxis, les compagnies aériennes sur leurs 
vols internationaux, les logements chauffés ou refroidis au mazout/fioul ou au gaz,
les automobilistes, les routiers qui sont sympas...  Ll’arrosage est massif.

En Asie, les prix des carburants sont fixés par les Etats indépendamment de 
l’évolution du prix du baril. Ainsi les budgets sont à la peine quand le baril monte. 
Quand le baril dépassait les 100$, plus du 25% du budget de l’Indonésie était 
consacré aux subsides sur les carburants. Depuis le début de l’année, le pays a 
cessé cette pratique.

Les pays producteurs tiennent le haut du pavé

Les subsides les plus élevés se trouvent parmi les pays producteurs eux-mêmes. 
Là, les différents lobby ont œuvré pour des largesses presque indécentes. La 
proportion des aides consacrées à la production se monte à 78% en Russie ; USA 

http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/1149-energies-fossiles-500-milliards-de-subsides.html


42 % ; Canada, 38 %. L’Allemagne subventionne ses mines de charbon pour 1,5 
milliard d’euros. L’Arabie Saoudite utilise son pétrole vendu à 1 centime le litre 
pour produire de l’électricité pour ses climatisations.

Les deux tiers de ces 800 aides ont été adoptées avant l’an 2000. Certaines datent 
des années 1970, une période de croissance où la sécurité énergétique passait bien 
avant la conscience écologique.

Pourquoi la Fed n’a pas augmenté ses taux…
23 sept 2015 | Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ Nous avons lu au moins trois articles expliquant pourquoi la Fed n’a pas 
augmenté les taux jeudi dernier.

Selon l’un, c’est parce que c’est Goldman Sachs qui commande, désormais.

Un autre dit que la Chine a la Fed à sa botte.

Un autre encore affirme que la Fed est victime de ses propres politiques et est 
désormais engagée dans “un cercle maudit”.

Tous ont raison. Les pouvoirs en place, y compris la Fed 
elle-même, veulent tous que la fête continue. Et tous savent
que si la Fed commence à faire le tour en éteignant les 
lumières et la musique, c’est fini.

Comme nous avons essayé de le définir dans notre livre Hormegeddon, les 
politiques publiques créent leur propre structure de soutien. Lorsqu’elles sont 
assez imposantes, et qu’elles durent depuis assez longtemps, elles deviennent 
invincibles.
 

Les marchés ont certes repris du terrain suite à la décision de la Fed… mais si l’on 
observe l’ensemble du tableau, on réalise qu’on a affaire à un marché boursier 
isolé de la réalité, qui fait semblant de continuer à faire la fête tout en essayant 
désespérément d’ignorer le fait que le reste des fêtards sont rentrés chez eux.

Le Financial Times rapporte une conversation avec John Burbank, du Passport 
Fund :

“L’économie mondiale est prise dans une course menant à une crise des 
marchés émergents et un ralentissement renouvelé aux Etats-Unis, 
malgré la décision de la Réserve fédérale, la semaine dernière, de 
retarder une hausse des taux”…

Les pouvoirs en place,
y compris la Fed elle-
même, veulent tous 
que la fête continue

http://www.amazon.fr/Hormegeddon-Quand-trop-bien-nuit/dp/2251445250/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1442937082&sr=8-1&keywords=bill+bonner
http://la-chronique-agora.com/author/billbonner/


La Chine, la deuxième économie au monde, a déjà vu son marché boursier perdre 
plus de 40% de sa valeur.

Le Japon, la troisième économie au monde, était censée quant à elle danser la 
samba actuellement, menée par Abe et toute une série d’économistes — y compris 
le conseiller américain Paul Krugman. Le Japon a fait “tout ce qu’il fallait” pour 
faire avancer l’économie. Cela n’a pas suffi. Au lieu de prendre le mors aux dents, 
le Japon semble être coincé dans son propre “cercle maudit”.

▪ Platanes et nouveaux emplois 
Et l’Europe ? Prises ensemble, les nations 
européennes ont un plus gros poids économique 
que les Etats-Unis. Mais pour l’instant, l’Europe 
semble elle aussi être en plein ralentissement. 

C’est du moins ce que nous avons compris en écoutant une conversation lors d’un 
dîner. Epier ses voisins dans un restaurant ordinaire n’est pas une méthode 
approuvée, en matière de recherches économiques… mais parfois, ça révèle des 
choses que les statistiques ne disent pas.

L’automne a officiellement commencé. Les platanes, le long de la rivière, 
commencent à se déplumer. Les premières feuilles brunes et craquantes de Paris 
sont comme les premiers cheveux blancs chez une femme : ils la rendent plus 
attirante que jamais. Il pleut, aujourd’hui. Le parfum de l’automne flotte dans les 
airs. La Ville Lumière peut être sombre et triste, en septembre — mais cela ne fait 
que rendre plus séduisante la chaleur des intérieurs.

“Oh, Anne a fait Polytechnique”, disait la femme à la table voisine, tandis que 
nous mangions notre filet mignon. Le restaurant fait partie de nos préférés — le 
Beaujolais, dans le 16ème. Ce n’est pas la nourriture, que nous apprécions, mais le
style : à l’ancienne, comme un bistrot il y a un demi-siècle, avec de riches 
boiseries, des lustres et des garnitures de cuivre qui reflètent la lumière dorée. On 
était lundi. Il y avait peu de convives. Il était facile d’entendre ce qui se disait.

“Cette pauvre Anne, elle est malheureuse. Et quand elle est malheureuse, elle a 
tendance à manger et à prendre du poids. Nous pensions qu’elle trouverait du 
travail ici, à Paris. Elle a vécu à la maison avec nous pendant des mois et des 
mois… à passer des entretiens. Elle était de plus en plus déprimée — en partie 
parce qu’elle n’avait pas de petit ami. Mais je lui ai dit : ‘si tu continues à manger 
comme ça, il ne faut pas t’étonner’.”

“Enfin, après six mois environ, elle a répondu à une annonce en ligne pour un 
poste à San Francisco. Enfin, tu sais comme c’est, là-bas… Si on sait parler et 
marcher en même temps… si on présente bien, si on s’habille correctement et 

Prises ensemble, les nations 
européennes ont un plus gros 
poids économique que les Etats-
Unis



qu’on a un peu d’éducation, apparemment, on n’a aucun problème pour trouver un
emploi. Son employeur est l’un de ces machins internet. Je ne suis pas sûre de ce 
qu’ils font, mais ils valent des milliards. Trois jeunes ont lancé l’entreprise, et ils 
sont très contents d’Anne. Et tu sais, même si elle est un peu ronde, là-bas elle est 
en fait assez normale. Elle ne l’a pas avoué, mais je crois qu’elle a déjà un petit 
ami. Alors qu’elle n’est là que depuis un mois ! Je crois qu’il est chinois, quelque 
chose comme ça”.

“Lorsqu’elle a commencé à chercher du travail à l’étranger, elle pensait obtenir un 
poste au Brésil, voire en Chine. Mais dans les deux cas, ça va encore moins bien 
qu’en France. Apparemment, seuls les Etats-Unis embauchent. Et ils aiment 
embaucher des étrangers”.

“Divergences” à la Fed
22 sept 2015 | Philippe Béchade | La Chronique Agora

▪ Il est abusif d’affirmer que quelle que soit la stratégie privilégiée par la Réserve 
fédérale, les marchés la jugeraient mauvaise. Cela fait en réalité trois mois que les 
marchés n’achètent plus ni la croissance, ni les QE, ni les creux indiciels.

Et si la FED "déçoit", c’est paradoxalement sur le sol américain que cette 
déception s’avère la moins pénalisante pour les actifs financiers.

Le high yield est le secteur qui souffre le plus, mais c’est à l’image de toutes les 
dettes à haut risque, qu’elles soient domestiques ou émergentes.

Prenez le S&P 500 : il gravitait encore au-dessus des 2 000 points jeudi dernier à 
mi-séance, soit 6% seulement en-deçà de son record historique printanier. Cela 
alors que le DAX 30 (Francfort) éprouvait toutes les peines du monde à ramener 
en-deçà des 20% l’écart par rapport à ses sommets.

Le DAX 30, c’est pourtant l’indice mondial situé le plus près de la planche à 
billets de la BCE, qui déverse 60 milliards d’euros par mois dans le système 
financier, et même 76 milliards au dernier pointage en ce mois de septembre.

Alors que pèsent réellement les divergences des membres
de la Fed au sujet de l’économie mondiale ? Et 
qu’entendons-nous par divergences ?

▪ Atmosphère tendue 
Le résultat du vote divulgué jeudi dernier fait apparaître une seule dissidence, celle
de Jeffrey Lacker (de la Fed de Richmond).

Il aurait pu être rejoint par James Bullard, le président de la Fed de Saint-Louis — 

Que pèsent réellement les 
divergences des membres de 
la Fed au sujet de 
l’économie mondiale ?

http://la-chronique-agora.com/author/philippebechade/


qui ne dispose pas d’un droit de vote cette année : il a évoqué une réunion "très 
tendue".

Lacker et Bullard critiquent la perméabilité de la Fed aux pressions exercées par 
les marchés et invoquent la solidité des chiffres de l’emploi publiés mercredi 
dernier à la veille du communiqué du FOMC par le Bureau du recensement 
(Census Bureau). 

Il en ressort que l’année 2014 se solde par une progression spectaculaires du 
nombre d’emplois créés : près de trois millions, le chiffre le plus important depuis 
1999.

Les "colombes" de la Fed — Janet Yellen la première — soulignent toutefois que 
les salaires stagnent… et que les revenus annuels d’un foyer moyen aux Etats-Unis
sont demeurés inchangés depuis trois ans, autour de 54 000 $.

Le taux de pauvreté aux Etats-Unis s’établit officiellement à 14,8% de la 
population — soit 46,7 millions d’Américains. Il faudrait cependant doubler ce 
chiffre avec les 45 millions d’Américains bannis des statistiques de l’emploi et 
privés de toute indemnisation en matière de chômage, ayant dépassé tous les délais
légaux.

Ils sont pris en charge pour les plus chanceux par leur famille, les autres dépendant
de la charité publique.

Pour ceux qui ont trouvé ou retrouvé un travail, les salaires semblent gelés et les 
emplois sont plus précaires.

La masse d’argent distribuée entre davantage de salariés est restée inchangée l’an 
dernier.
Le même gâteau a tout simplement été divisé en davantage de parts.

▪ Les inégalités évoluent 
Seule évolution qui tend à rassurer un peu, la croissance des inégalités semble 
avoir atteint un plafond historique. L’écart de salaire entre les plus riches et les 
plus pauvres s’est très légèrement resserré en 2014.

Les 5% de la population la mieux lotie ne capteraient plus que 21,9% du total des 
revenus distribués en 2014, contre 22,2% en 2013.

Cela ne reflète pas grand’chose de positif pour la majorité des Américains : les 
disparités au sein des 95% qui se partagent 79,1% de la richesse résiduelle se 
creusent vers le bas puisque les 50% les plus pauvres ne se partagent que 5% du 
reliquat.

Ce n’est là qu’une illustration supplémentaire d’un Les avoirs des 90% les moins
riches ont dégringolé de 37%
à 23% sur 35 ans



phénomène qui ne cesse de se radicaliser depuis les années 80 (années 
Reagan/Thatcher). En effet, les avoirs des 90% les moins riches ont dégringolé de 
37% à 23% sur 35 ans tandis que ceux des 0,1% (oui, zéro virgule un pour cent, en
toutes lettres, et non 1%) ont progressé de 7% à… 24% !

Vous lisez bien : 0,1% de la population américaine possède plus, depuis 2014, que 
90% de la totalité des plus pauvres… Quant aux 9,9% restants, ils se partagent 
environ 55% de la richesse.

Les 10% des plus riches détiennent donc au bas mot 80% du total.

Ce qui est le plus frappant, c’est l’accélération de l’enrichissement des 0,1% les 
plus riches depuis 2009 (début des quantitative easings) et la vitesse de 
paupérisation des 90% les plus pauvres.

▪ Qui va acheter ? 
Toute l’action de la Fed depuis 2009 se résume à ce constat… Et les ultra-riches 
réalisent qu’ils n’ont personne à qui céder des actifs financiers dont la valeur a été 
multipliée par trois en six ans par les QE.

Il n’y a que les 5% les plus riches qui en auraient les moyens… mais ils sont 
également gavés d’actifs financiers qui leur brûlent les doigts.

Le seul acheteur sur le marché depuis 2009, c’est en réalité la Fed — exactement 
comme la BoJ au Japon.

Le véritable problème pour les marchés, ce n’est donc
pas le niveau des taux d’intérêt mais le dégonflement 
du bilan de la Fed, c’est-à-dire la nécessité de 
vendre… face à aucun acheteur puisque la Chine est 

désormais vendeuse de bons du Trésor US.

Alors bien sûr, la BCE injecte de la liquidité… mais si c’est pour acheter des T-
Bonds US afin d’éviter leur effondrement, nulle reprise n’est envisageable en 
Europe.

Les bons du Trésor US ne sont rien d’autre que des subprime en quête d’un pigeon
pour gagner encore un peu de temps avant que la plus gigantesque pyramide de 
Ponzi ne s’effondre.

En conclusion, le débat sur le niveau des taux américains n’est qu’une 
gesticulation destinée à détourner les yeux des non-initiés du vrai problème — à 
savoir, la disparition de la contrepartie sur les actifs obligataires et boursiers.
Philippe Béchade: Tour d’horizon économique, géopolitique et boursier au Mercredi 23
Septembre 2015   

Le véritable problème pour les 
marchés, ce n’est donc pas le 
niveau des taux d’intérêt mais le 
dégonflement du bilan de la Fed



Aujourd’hui alors que la tricherie de Volkswagen semble avoir des conséquences 
financières de plus en plus lourdes, Philippe Béchade, vous propose un rapide 
historique des récentes falsifications et tromperies en Bourse, il y en a de 
nombreuse, à commencer par les quantitative easing de Mario Draghi….

https://youtu.be/MVqksg39AOM 

Les actions américaines sont-elles chères ou bon
marché     ?

23 sept 2015 | Eberhardt Unger | La Chronique Agora
▪ Pour savoir si un marché boursier est bon marché ou cher, les analystes 
financiers utilisent différents indicateurs comme par exemple le ratio 
cours/bénéfice (PER) ou le niveau de rendement des dividendes.

Cependant, aucun indicateur n’est vraiment idéal. Le PER, qui se base sur les 
bénéfices de la dernière période, n’aide pas vraiment pour des prévisions du futur. 
Pour estimer les bénéfices futurs, les analystes se basent sur le flux des 
commandes entrantes ainsi que sur les commandes déjà enregistrées et sur 
l’utilisation des capacités productives, mais on peut difficilement éviter une 
influence subjective sur ces prévisions. Les niveaux futurs de rendements des 
dividendes sont difficiles à estimer parce que cette prévision implique aussi de 
prévoir les taux du marché monétaire et les rendements obligataires qui sont, eux 
même, soumis aux turbulences sur les marchés des devises. 

Les analystes américains utilisent souvent le ratio capitalisation du marché /PIB. 
Cet indicateur compare la valeur de toutes les actions cotées américaines avec la 
valeur de tous les produits et les services sur une année. Depuis 1951, soit une 
période de 64 ans, cet indicateur a oscillé entre 0,30 et 1,50, avec une moyenne sur
le long terme de 0,65. L’indicateur a atteint un sommet en 2000, au moment de la 
bulle dot.com, reflétant une manifeste surévaluation de la bourse américaine.

http://la-chronique-agora.com/author/eberhardtunger/
https://youtu.be/MVqksg39AOM


▪ Un niveau inquiétant 
Lorsque la bulle immobilière a éclaté en 2007 
l’indicateur était à 1,15, et un krach s’est produit. 

L’indicateur est actuellement à 1,25, bien au-dessus du niveau de 2007 et deux fois
plus élevé que la moyenne sur les 64 dernières années. Cela indique que les 
actions américaines sont actuellement très chères.

Bien qu’il soit difficile de savoir précisément à quel niveau de prix le marché 
boursier américain peut être considéré comme surévalué, il est incontestablement 
vrai qu’un niveau de 1,25 ne peut guère offrir d’opportunités d’achats à prix 
intéressants.

Cet indicateur n’est pas utile pour les prévisions à 
court terme, mais en 2000 et en 2007 quelques 
participants au marché ont très vite réagi à la montée 

du risque.

Conclusion : la surévaluation actuelle des marchés boursiers américains est le 
résultat de la politique monétaire ultra-expansive de la Fed. Le niveau du PER (17 
sur le S&P 500) est aussi largement influencé par la politique monétaire et 
finalement très peu par la hausse des bénéfices. La Fed veut revenir à une structure
"normale" de taux, mais la dette publique totale ridiculement élevée aux Etats-
Unis limite sa capacité à relever les taux d’intérêt.

Parallèlement, la BCE et la Banque du Japon veulent continuer leur QE et peut-

L’indicateur est actuellement
à 1,25, bien au-dessus du 
niveau de 2007
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être même l’augmenter. Mais peu à peu les marchés financiers pourraient être 
amenés à douter de l’efficacité du QE comme la panacée. La crédibilité des 
banques centrales est en jeu. 

"Une incroyable bêtise"...
Patrick Reymond 23 septembre 2015

Le constructeur allemand Volkswagen a fait preuve d'une "incroyable bêtise", 
selon le journal "courrier international".

Se croyant au dessus des lois, il vient, tout bonnement, de se suicider. Avec l'effet 
qu'il y aura sur l'industrie allemande, il vient sans doute, aussi, de tuer l'Allemagne
triomphante.

Les conséquences ? Elles ne manqueront pas. On parle de 18 milliards de $ 
d'amendes, sans compter, à l'américaine, les centaines de milliers de plaintes 
regroupées en class actions. Qui coûteront encore plus chères. Il est absolument 
sûr que des actions de groupes sont en cours, et que les avocats US sont en train de
distribuer les prospectus dans la rue à toute Volkswagen roulante. Y compris celles
qui ne sont pas concernées, pour la question d'atteinte à la valeur vénale du 
véhicule, suivant l'équation Volkswagen = Daube.

Comme nous connaissons tous l'appétit du gouvernement US à flanquer des 
amendes colossales aux grand groupes (ça compense l'impôt qu'ils ne paient pas), 
avec une particulière attention aux groupes étrangers, la justice US ne va guère se 
gêner.

Même le traité TAFTA pourrait en être affecté. Mais, en Europe aussi, et partout 
dans le monde, l'onde de choc va conduire à des rappels, des procès, etc...

Pour ce qui est des poursuites au civil, dans les "class actions" on connait aussi le 
goût des tribunaux américains pour des peines financières colossales. Nul doute 
que la tromperie commerciale sera durement appréciée, sans doute au minimum 
avec une annulation de la vente (et remboursement) plus des préjudices moraux, 
dont les tribunaux américains ont le secret. Sans doute, le reste des propriétaires de
Volkswagen, suivront, pour le préjudice moral et financier que cela porte à la 
valeur de leur véhicule...

Il est clair que le modèle allemand vient d'être touché au coeur, et révèle un 
problème beaucoup plus grave, comme le Titanic jadis, en avait révélé dans la 
marine britannique. Les godons, outrecuidants, ne savaient plus construire les 
navires, et les batailles de la mer du nord le prouvèrent amplement...

http://www.courrierinternational.com/article/economie-volkswagen-ou-lart-allemand-de-la-manipulation
http://www.lemonde.fr/entreprises/article/2015/09/21/en-allemagne-l-affaire-volkswagen-provoque-une-onde-de-choc_4766034_1656994.html
http://lachute.over-blog.com/2015/09/une-incroyable-betise.html


L'image de sérieux et de fiabilité ne s'en relèvera pas. Il est clair que les cuistres 
qui dirigent VW se sont crus au dessus des lois, comme tout bon membre de la 
classe dirigeante. Ils ont simplement oublié un petit peu l'équation politique :

1) le caïd, dans le monde occidental, ce sont les USA, et les 500 000 et plus 
possesseurs de VW sont des électeurs (même si seuls, 1/2 votent),

2) les européens, y compris les membres de VW sont des sous hommes, à peine 
sortis de la grotte. Bien sûr, pour les autres peuples, c'est pire, et on va apprendre à
ces sauvages à devenir civilisés... (je crois que j'ai bien résumé, là). Les européens 
sont une marche en dessous des américains, mais une marche en dessous quand 
même. Qu'ils s'estiment heureux, beaucoup sont encore plus bas dans la hiérarchie,
certains sont carrément dans la cave...

Autre sujet de rigolade pour les allemands, l'aéroport de Berlin, qui devait ouvrir 
en 2012, a vu sa réalisation encore reportée sine die. Craignant de laisser seuls les 
français dans le ridicule avec leur EPR au coût titanesque, en Allemagne, c'est cet 
aéroport qui dérape de plus en plus, et le coût en est passé de 1.7 à 5 milliards... Et 
c'est pas fini (ils pourraient y stocker des migrants, la place ne manque pas).

Théoriquement, comme il est beaucoup plus difficile de construire une centrale 
nucléaire qu'un aéroport, on peut penser que les allemands ont voulu aussi battre 
les français sur cette question du ridicule...

Mais, les mythes ont la vie dure. Il paraît que pour les migrants, la France, c'est le 
trou du cul du monde, et l'OFPRA est obligé de faire du racolage, pour en attirer 
quelques uns... Là aussi, nos 2 gouvernators passent sans peine pour des C...s

“Une croissance négative !” ….. Croyez-vous que
cela puisse exister ?

BusinessBourse Le 23 sept 2015 

La CROISSANCE ECONOMIQUE désigne l’augmentation globale de 
l’activité économique

• Les économistes distinguent également croissance intensive et croissance 
extensive. 

Si la “CROISSANCE” désigne une “AUGMENTATION” !,….. Alors 
comment se fait-il qu’elle puisse être négative ?

En fait, cela procède à une FALSIFICATION de langage. Plus exactement à la 
pression constante qu’exerce le pouvoir politique et médiatique sur la population 
qu’on veut à tout prix endormir.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Activit%C3%A9_%C3%A9conomique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Croissance_extensive
https://fr.wikipedia.org/wiki/Croissance_extensive
https://fr.wikipedia.org/wiki/Croissance_intensive
https://fr.wikipedia.org/wiki/Croissance_%C3%A9conomique
http://www.slate.fr/story/107057/refugies-pas-envie-de-venir-en-france
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/09/21/le-fiasco-du-chantier-de-l-aeroport-international-de-berlin-se-poursuit_4766073_3234.html


Dormez “Bonnes Gens” , allez en paix, nous veillons !, ……….. Des révolutions, 
le pouvoir en a toujours peur !

En entendant “CROISSANCE NÉGATIVE ” ……. Ceux qui ne sont pas critiques 
et éduqués, ne retiennent que le mot “CROISSANCE”,……. Négative ou pas, 
c’est de la “CROISSANCE”

Le pouvoir en place veut à tout prix gagner les prochaines élections quel qu’en soit
le mensonge ou l’ignominie, pourvu qu’ils nous fassent avaler n’importe quoi. 
Sauf que cette fois-ci, la coupe est pleine !

«     Pourquoi les prix de l’or n’arrivent pas à
prendre leur envol     »?

Charles Sannat 22 septembre 2015
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

C’est un article paru dans The Week et qui revient sur l’évolution des cours du 
métal jaune.

Vous connaissez mon point de vue sur les prix de l’or… cela ne sert à rien de les 
suivre au jour le jour. On achète de l’or pour se prémunir du risque de dévaluation 
des monnaies ou encore du risque d’insolvabilité généralisée des états.

Savoir combien vaut votre once d’or dans une monnaie dans laquelle nous avons 
des doutes est un non-sens en soi.

Néanmoins pour les « spéculateurs » c’est-à-dire les investisseurs à courts termes, 
suivre les cours est une évidente nécessité. Dans tous les cas c’est passionnant car 
cela permet de comprendre ce qui se joue actuellement, ou de mieux cerner ce qui 
se passe.

http://insolentiae.com/2015/09/22/
http://insolentiae.com/author/charles/


Alors que nous raconte cet article?

Que « les prix ont légèrement baissé au début de la semaine en Asie alors que les 
analystes s’inquiètent du ralentissement de la Chine.

Les prix de l’or ont commencé la semaine en une légère baisse dans une séance 
asiatique peu dynamique. Cette baisse reflète le rebond relativement faible 
dont l’or a bénéficié depuis que la Réserve fédérale américaine a décidé de laisser 
les taux d’intérêt inchangés la semaine dernière.

Selon le The Week, le petit rebond qui est intervenu à la suite de la décision de la 
Fed, combinée à une augmentation de la demande indienne d’or physique en 
raison des prochaines fêtes religieuses du pays, pourrait stimuler à nouveau les 
prix de l’or.

Le niveau de soutien que l’on peut viser est de 1 150 $ l’once.

Pourtant pour beaucoup d’analystes ce rallye haussier sera de courte durée puisque
dans un récent sondage Reuters, nombre d’entre eux ont dit qu’ils comptaient sur 
une augmentation des taux d’intérêt de la FED avant la fin de l’année, ce qui 
signifie que l’ensemble des intervenants reste relativement baissier sur les matières
premières en général et les métaux précieux en particulier.

D’ailleurs, Le Financial Express note que les hedge funds ont réduit leurs positions
longues nettes sur l’or – un pari sur la hausse des prix à plus long terme  – à un 
plus bas de cinq semaines la semaine dernière.

L’inflation, contre laquelle l’or est traditionnellement considéré comme une 
couverture, reste basse partout dans le monde et les marchés émergents qui sont 

https://oractusdotcom.files.wordpress.com/2015/09/the-week.png


désormais les plus gros consommateurs  d’or comme la Chine devraient connaître 
un ralentissement important de leur croissance au cours des prochains mois.

Que penser de l’avenir de l’or?

Il faut bien comprendre que pour le moment et depuis le début de cette crise dite 
des « supbrimes » commencée en 2007, les différentes banques centrales de la 
planète sont massivement intervenues en « créant » de la monnaie. Logiquement 
les marchés et les investisseurs ont donc pricé (pris en compte) dans les cours 
uniquement le risque « inflationniste ».

Or il est évident que les facteurs déflationnistes et les pressions déflationnistes sur 
l’économie mondiale sont tels depuis 10 ans que l’inflation reste basse. En restant 
basse ainsi que les anticipations d’inflation, il y a peu de raison dans cette optique 
de voir l’or s’apprécier de façon considérable.

Si l’on rajoute la baisse de la demande de certains pays émergents, on peut 
raisonnablement être pessimiste pour les cours de l’or qui seront « achevés » par 
une éventuelle hausse des taux d’intérêts de la FED la banque centrale américaine.

 
Print Janet, print

Augmentation des taux = baisse des cours de l’or et retour sous les 1 000 
dollars l’once!

Les marchés ont été « surpris » comme on dit pudiquement par le fait que Janet 
Yellen la « gouverneuse » de la FED n’augmente pas les taux comme elle l’avait 
déjà dit. Tout le monde voulait croire en cette fable de la reprise économique 
mondiale invisible.

Mon point de vue a toujours été de dire et d’écrire qu’il n’y avait pas de reprise 
économique autonome, saine et réelle et ne reposant pas sur une plus grande 

https://oractusdotcom.files.wordpress.com/2015/09/yellen-print.png


création d’argent (de la fausse monnaie) et de dettes nouvelles (qu’il faudra bien 
rembourser un jour).

La fiction qui ne dure toujours qu’un temps a fini par prendre fin la semaine 
dernière. Résultat les cours de l’or, qui subissent depuis des mois la pression de la 
menace de la remontée des taux, ont pu légèrement augmenter, mais ils ne peuvent
pas « exploser » à la hausse tant que les marchés pensent que la banque centrale 
américaine va augmenter ses taux d’intérêt.

Et c’est très logique. Si les taux montent alors la monnaie « rapporte » plus et 
s’apprécie. Elle se fait plus rare car les gens empruntent moins car le crédit est 
plus cher. Quand les taux augmentent, la masse monétaire se contracte. Cela 
provoque d’ailleurs des récessions plus ou moins fortes.

En clair, les marchés anticipent une hausse des taux et donc n’achètent pas d’or ce 
qui est logique alors que la FED, et c’est mon analyse, n’est pas en mesure 
d’augmenter ses taux de façon significative sans fracasser le peu de croissance 
économique actuelle et plonger le monde dans un chaos déflationniste à la 1929!

Mon point de vue est que la FED ne peut pas cesser sa création monétaire. Elle 
peut varier la vitesse d’impression mais pas stopper l’imprimante!

Si cette analyse est la bonne quelles seront les conséquences sur l’or?

Simple… Comme disait le père La Fontaine en ses fables… « Patience et longueur
de temps font plus que force ni que rage »…

Soyez patients! Les marchés finiront par se rendre compte que la FED ne peut pas 
augmenter les taux d’intérêt et que tout cela relève de l’enfumage le plus savant, 
dès lors l’or reprendra son ascension.

Si la FED veut quand même augmenter ses taux alors la situation sera à court 
terme plus délicate. L’or baissera lourdement et ira sous la barre des 1 000 dollars 
l’once, il faudra en profiter pour vous renforcer ou pour ceux qui ne sont pas 
rentrés sur l’or d’y aller enfin car si la FED augmente ses taux, alors ce sera la 
récession et la déflation et une récession et une déflation sur des économies 
endettées à plus de 100% du PIB comme c’est le cas des Etats-Unis ce sont des 
pays qui, comme la Grèce, courent droit à l’insolvabilité!

Lorsque les marchés prendront peur et commenceront à prendre en compte le 
risque de faillite alors… l’or s’envolera.

Dans tous les cas c’est bon pour l’or, seul le « timing » change!

Il n’y a pas 36 choix.



Soit la crise actuelle prendra fin dans un mouvement hyper-inflationniste 
conséquence de politiques monétaires ayant eu pour objectif de stimuler 
l’économie par de la création monétaire trop importante (et ne fonctionnant pas 
d’ailleurs).

Soit par un bain de sang d’insolvabilité généralisée si les banques centrales 
arrêtent d’imprimer de la monnaie pour que les états puissent refinancer leur dettes
(les banques centrales rachètent directement les obligations des états).

L’or est une assurance

N’oubliez jamais cela. L’or est l’assurance ultime de votre patrimoine. Il est LA 
monnaie depuis 6 000 ans. Il y a un siècle en 1915 une vache valait une once d’or. 
Aujourd’hui en 2015 c’est toujours le cas. Pour une once d’or soit un peu plus de 1
000 euros vous pouvez devenir l’euro propriétaire d’une vache laitière!

L’or ne vous rendra pas riche, il vous évitera d’être ruiné et vu ce qui arrive, 
croyez-moi c’est déjà une bonne chose!

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

Le patron de Volkswagen présente...ses excuses

[et autres sujets]
Marc Fiorentino 23 septembre 2015 Morning Zapping

Martin Winterkorn, le patron de Volkswagen, a reconnu la fraude massive et le 
trucage de plus de 10 millions de véhicules. Face à ce séisme planétaire, il a 
présenté ses excuses, mais pas sa démission...

ENTSCHULDIGUNG
« Je m’excuse, nous allons tout faire pour regagner votre confiance pas à pas. » 
Voilà le message délivré par le patron de Volkswagen quelques heures après que
le groupe eut admis que quelque 11 millions de voitures du groupe dans le 
monde étaient équipées d'un logiciel servant à falsifier les résultats de contrôles 
anti-pollution. L'action Volkswagen a perdu environ 35% en Bourse à Francfort 
depuis lundi matin. Martin Winterkorn est désolé mais il reste en place. Culotté 
quand même...

INSATIABLES AMÉRICAINS
La méga amende pour Volkswagen et la probabilité de voir d'autres 
constructeurs passer à la caisse ne rassasient pas la justice américaine. Elle 

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


s'attaque aussi au secteur de l'énergie, et c'est Total qui est dans son collimateur. 
Le groupe pétrolier français est soupçonné d'avoir manipulé le marché du gaz 
naturel dans le sud-ouest des États-Unis de juin 2009 à juin 2012. Total a jugé 
infondées ces accusations en se disant "convaincue que sa filiale TGPNA ou ses
employés n'avaient commis aucune de ces allégations de la Ferc". Mais en qui 
peut-on avoir confiance aujourd'hui ?

LA CHINE, CE PAYS HONNÊTE
Le président chinois XI Jinping est en visite aux États-Unis. Il a répondu aux 
plaintes des entreprises américaines sur des attaques informatiques qui seraient 
opérées par leurs concurrents chinois. Il a insisté sur le fait que « La Chine est 
un fervent défenseur de la cybersécurité » et a aussi laissé entendre que les 
menaces de sanctions économiques étaient inopportunes. Pas de méga amende, 
ok ?

SECOUSSES EN CHINE 
Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas... Le moteur chinois est bien cassé avec 
une industrie manufacturière au plus bas en six ans et demi. Les doutes sont 
permis quant à la capacité de Pékin à parvenir à environ 7% de croissance cette 
année. Une nouvelle dévaluation au programme ? 

TERRIBLES CHIFFRES
Jugez vous-même. La dette publique de la France va continuer de grossir pour 
culminer à 96,5% du PIB l'an prochain, mais tout va pour le mieux dans le 
meilleur des mondes puisqu’elle ne devrait pas dépasser la barre fatidique des 
100%, selon Michel Sapin. 44,5 milliards d’euros devraient être consacrés au 
remboursement de la charge de l’État pour 2016, peu ou prou, le montant 
collecté par l’impôt sur le revenu.

LES FRANÇAIS VIDENT ENCORE LEURS LIVRETS A
Décidément, le Livret A ce n'est pas ça. Le livret A s'est vidé de près de 410 
millions d'euros en août. C'est le 5ème mois d'affilée de décollecte et l'année 
devrait vraisemblablement finir dans le rouge. Une décollecte qui profite au 
Plan épargne logement mais aussi à l'assurance-vie. 

ET VOUS, QU'EST CE QUE VOUS ATTENDEZ?
Il n'y a toujours pas d'alternatives aux fonds en euros de l'assurance-vie pour les 
épargnants qui ne veulent pas prendre de risques. Et on vous met la solution sur 
un plateau d'argent avec le contrat MonFinancier Retraite vie et son fonds euros 

https://www.monfinancier.com/assurance-vie/retraite-vie/?utm_source=insert-marc&utm_medium=p7-et-vous-qu-est-ce-que-vous-attendez&utm_campaign=nlm


Suravenir Opportunités, l'un des meilleurs du marché.

TEMPÊTE SUR LES MATIÈRES PREMIÈRES
Le nickel, le cuivre, l’aluminium, se prennent des claques, plombés par le 
ralentissement économique chinois. L’or noir poursuit sa descente aux enfers et 
reste cantonné sous le seuil des 50$ le baril. Or à ce prix-là, de nombreux 
champs pétroliers ne sont pas rentables, à cause notamment des coûts 
d’extraction dans des puits parfois très profonds. À 50$ le baril, les majors et 
tout le secteur parapétrolier dans son ensemble doivent repenser intégralement 
leur industrie.

NERVOSITÉ
Échaudés par les turbulences chinoises survenues au mois d’août, les marchés 
n’arrivent toujours pas à sortir la tête de l’eau. L’aversion au risque domine à 
nouveau les échanges. Comme toujours ce sont les obligations et certaines 
devises qui sont recherchées, au détriment des marchés actions, qui restent 
proches de leur plus bas. 

LE P'TIT AMAZON DU COIN
Amazon va devenir e-épicier. Le géant américain a décidé de défier Carrefour et
Leclerc avec son supermarché en ligne pour les Français : 30 000 produits 
d'épicerie sèche, et 4000 bières, vins et spiritueux. On n'y trouvera pas de 
produits frais mais la livraison sera offerte à partir de 25 euros d'achats. S'ils 
n'ont pas de retard dans la livraison et qu'on est livré par des robots, ils vont 
faire un malheur.

UBERPOP AU PARKING
UberPop c'est fini, c'est enterré. Le Conseil constitutionnel vient de confirmer 
l'illégalité du service de mise en relation des clients avec des chauffeurs non-
professionnels. On dit adieu au terme uberisation ? 

BOF BOF 
L'iPhone 6S ressemble à l'iPhone 6.Le Parisien lui attribue la note moyenne de 
11/20. C'est peu pour un produit qui coûte au minimum 750 euros. 

LE CICE, TROIS ANS APRÈS
3 ans après son entrée en vigueur, le crédit d'impôt compétitivité emploi est 
monté en puissance. La créance des entreprises sur l’État s'est élevée à 11,2 
milliards d'euros en 2013 et celle sur les salaires versés en 2014 devrait 



atteindre 18,2 milliards d'euros. Seule ombre au tableau, les entreprises 
exportatrices et à forte valeur ajoutée ne bénéficient que peu du dispositif, aux 
dépens des entreprises de l’hôtellerie et la restauration. L’État réfléchirait à 
réorienter le dispositif. 

Et l’excuse du jour est : « Le ralentissement de la
croissance mondiale » – VW mis à part

Par Thomas Veillet  Le 23 septembre 2015 Morningbull

Hier soir, tard dans la nuit, je lisais le résumé de marché sur ce qui s’était passé à 
New York et les raisons du pourquoi du comment de la baisse d’hier soir. Je 
l’avoue platement, c’était peut-être la fatigue, mais j’ai du m’y reprendre à trois 
fois pour trouver LA raison de la baisse. Le fait est qu’il n’y en a pas qu’une seule 
et unique, j’aurais tendance à dire que c’est un ensemble de choses. Mais à la fin, 
ce qui ressort le plus, c’est que la banque asiatique de développement a 
drastiquement baissé ses prévisions de croissance pour la région, pour la fin de 
l’année et pour 2016.

Pour faire simple ; on attendait 6.3% de croissance en 2015 (un peu au même 
niveau que la France ou l’Espagne) et 6.3% de croissance en 2016. La banque 
asiatique de développement est passée 5.8% pour 2015 (un peu comme 
l’Allemagne) et 6% pour 2016. Sans compter que dans la foulée, il ont passé la 
croissance du GDP Chinois à 6.8% contre 7.2% – ce qui est une totale surprise 
étant donné ce que l’on entend depuis des semaines. Oui, j’ironise au sujet de cette
dernière phrase.

Donc, compte tenu de cette fabuleuse nouvelle, le marché, les intervenants, les 
traders, les experts, les analystes, les stratégistes et le cirque Knie ont donc mis en 
place l’équation suivante :

(croissance asiatique pourrie + croissance chinoise plus faible *(croissance 
chinoise faible = faiblesse des commodities) / ambiance pas terrible * par 
déception sur les taux américains * (maintient de l’incertitude au carré) = faut tout 
vendre.

Et on a tout vendu.

Mais on a vendu beaucoup plus Volkswagen et Porsche, puisque depuis que l’on a 
appris qu’ils ont triché et qu’en plus hier VW a annoncé des provisions de plus de 
6 milliards qui ne suffiront probablement pas pour payer l’amende – amende au 
sujet de laquelle on peut compter sur les américains pour battre des records, le titre
s’est Refait défoncer le capot et crevé les pneus, même punitions pour Porsche qui 

http://investir.ch/author/thomas-veillet/


ne vendra probablement plus jamais une 911 de leur vie – paraît même qu’AMAG 
Genève va faire des soldes de 70% sur les nouveaux modèles, tellement plus 
personne ne les voudra parce qu’ils polluent.

Non content d’avoir remis une baisse de plus de 15% sur les deux constructeurs 
automobile, qui sont tous deux à plus de 30% de baisse sur deux jours, les 
intervenants se sont fait plaisir sur le reste des constructeurs, supposant que si 
Volkswagen a fait une grosse connerie, les autres aussi. Bmw, Daimler, Renault et 
Peugeot sont donc également passés par la case carrosserie et tous les fournisseurs 
de VW, tout spécialement ceux qui leur fournissent des pots catalytiques se sont 
fait taper dessus avec quelque chose de lourd et de contendant.

Vous rajoutez à cela un downgrade sur Anglo American à Londres, Glencore qui 
se prenait 10% dans les dens et Antofagasta qui se faisait downgrader par la même 
banque (suisse) qui s’était déjà occupé d’Anglo American et vous aviez une 
journée parfaitement horrible, sans compter que, statistiquement, cette semaine, la 
39ème de l’année, est la pire en terme de performance boursière. Mais là je vous 
parle de haute finance que seuls les demi-dieux peuvent comprendre.

En résumé et puisque maintenant le patron de Volkswagen s’est permis d’utiliser 
plus ou moins le même mot : c’est la merde.

Les voitures sont au plus mal, les commodities sont foutues et cela va peser sur la 
croissance mondiale, les troupes russes sont en Syrie et en plus Loana parle de 
revenir faire de la télé. Moi je vous le dis, on est mal.

On est mal est pourtant personne n’achète de l’or. Personnellement, j’ai acheté une
peluche pour me réconforter, c’est moins cher et c’est plus doux. Mais pour le 
moment, on ne cherche visiblement pas (encore) de valeur refuge. Ce matin l’or 
est à 1123$.

Côté pétrole on attend la confirmation du phénomène avec la publication des 
inventaires EIA de ce soir, mais il semblerait qu’ils sont en chute libre, ce qui 
permettrait donc au baril de ne pas baisser, malgré la croissance asiatique 
quasiment à l’arrêt (6%, c’est à peine si elle bouge), la nouvelle Tesla qui arrive 
sur le marché et fait que l’on ne va plus consommer de pétrole et le fait que c’est 
bien connu de tout le monde : le pétrole va à 20$.

Dans les nouvelles du jour, on retiendra tout d’abord que, techniquement ce n’est 
vraiment pas très beau. La plupart des indices sont en train de revenir sur les 
mêmes niveaux que ceux que nous avions atteint au début du mois lors de cette 
dernière « vente de panique ». La tendance haussière du S&P500 qui avait été 
déclenchée par l’avènement du QE est clairement cassée – voir le graphique ci-



dessous – et on est à se demander si la seule solution pour sauver le soldat Dow 
Jones, c’est un nouveau QE et pas une hausse des taux.

Source: The Trend From 2011’s Low is No Longer Your Friend; Correction vs. Trend Change
Brean Capital – September 21st, 2015

Le leader chinois est aux USA pour rassurer tout le monde en ce moment. Pendant 
ce temps-là, le Flash PMI de septembre, en Chine, est au plus bas depuis 6 ans et 
demi. Sur CNBC.com, ce matin il y a tout de même un article qui est positif sur 
Volkswagen. On dit toujours qu’il faut acheter le troisième jour. Et puis comme les
marchés sont pourris à souhait et que tout le monde est convaincu que nous 
sommes au bord du gouffre et que nous allons faire un grand pas en avant, il est 
peut-être temps de rappeler la petite phrase suivante :

‘Sell Rosh Hashanah, buy Yom Kippur’

Kippur c’est aujourd’hui.

On peut rêver. C’est une statistique, tout comme nous sommes dans la « pire 
semaine de l’année ». Reste à choisir son camp.

Le Barron’s pense que le secteur financier est en train de casser à la baisse – 
techniquement et ils pensent également que Johnson et Johnson est un achat.

Pour ce qui est des chiffres économiques, nous aurons le GDP français, le 
manufacturing PMI français, allemand et européen. Draghi va parler. Il y aura 
aussi les chiffres du PMI des services en Europe. Et puis cette après-midi aux 
USA, il y aura les chiffres des demandes hypothèques et les inventaires de l’EIA 
qui devraient être en chute libre.

http://investir.ch/wp-content/uploads/2015/09/trend.png


Actuellement, ça va de mal en pis, les futures sont déjà en baisse de 1% aux USA 
et de 1.5% en Europe. La question du jour est de savoir si Volkswagen (et Porsche)
vont baisser de 10 ou de 20%. L’avantage, c’est qu’il y a un gros gros support 
autour des 1 euro sur VW. Un jour ça va bien finir par arrêter de baisser.

L’Euro/$ est à 1.1138, le yen vaut 119.72, le Bitcoin est à 229$, le rendement du 
10 ans US est de 2.13% et l’Euro/Suisse se traite à 1.0851.

Bon, moi je vous laisse, je vais aux soldes chez Porsche. Il paraît que pour une 
Porsche 911 achetée on vous donne une Golf GTI. Passez une très belle journée, 
malgré le temps pourri que nous avons ce matin.

À demain.

Ce ne sont pas les autobus qui vont relancer la
croissance en France…

Jean-Jacques Netter Institut des Libertés  22 septembre 2015
La dernière décision de la réserve Fédérale Américaine, qui a laissé la semaine 
dernière ses taux inchangés, montre bien qu’elle n’a pas une grande confiance 
dans la croissance économique mondiale de ces prochains mois. Le ralentissement 
en Chine se traduira malheureusement par une baisse de la croissance et des 
échanges.

Pour le moment, le monde est confronté à une reprise atypique, pour lesquels les 
politiques et encore moins les banquiers centraux n’ont de solution pour cesser de 
retirer leur soutien à l’économie. La Fed pratique des taux zéro depuis sept ans. Le
dernier relèvement s’est produit il y a neuf ans en 2006.

Tous les investisseurs ont bien compris qu’une remontée des taux américains 
profiterait d’abord au dollar US, ce qui pèsera encore plus sur la compétitivité des 
produits américains. Toutes les sociétés qui ont beaucoup emprunté en dollar et les
pays trop endettés vont avoir beaucoup de mal à se réadapter à un niveau de taux 
« normal » autour de 3%. On ne peut pas faire fonctionner l’économie mondiale en
manipulant en permanence les taux et les changes. Quand tous les prix sont faux, 
beaucoup d’entreprises gaspillent du capital et de nombreux états ne font pas les 
réformes qu’ils devraient faire.

La vague politique radicale bouscule la gauche de gouvernement partout. 
Jeremy Corbyn en Grande Bretagne est désormais à la tête du parti travailliste en 
reprenant les programmes de son parti pendant les années 70 (nationalisations, 
désarmement nucléaire, prise de distances avec l’UE…), Pablo Iglesias, en 
Espagne est le patron de Podemos et bien évidemment Alexis Tsipras en Grèce. 

http://institutdeslibertes.org/ce-ne-sont-pas-les-autobus-qui-vont-relancer-la-croissance-en-france/
http://institutdeslibertes.org/ce-ne-sont-pas-les-autobus-qui-vont-relancer-la-croissance-en-france/
http://institutdeslibertes.org/category/auteurs/jean-jacques-netter/


Manuel Valls de son côté ne sera pas en mesure de présenter aux prochaines 
élections régionales des listes unies de la gauche. Même aux Etats Unis on voit 
apparaître maintenant Bernie Saunders qui s’est autoproclamé « socialiste du 
Vermont » !

Troisième dégradation de la note de la France depuis 2012

Un pays qui présente l’ouverture de lignes d’autobus pour désenclaver son 
territoire, comme une réforme majeure, est un pays qui va mal. Le gouvernement 
recule sur toutes les réformes qui étaient prévues notamment le travail du 
dimanche, les 35 heures, le Code du Travail…. Les autobus sont donc tout ce qu’il
restera de la loi Macron car, comme l’écrit l’agence de notation Moody’s dans sa 
dernière note sur la France, « les contraintes institutionnelles et politiques » 
empêchent toute réforme importante.

La dette souveraine de la France a donc été dégradée d’un cran par Moody’s. C’est
la troisième fois que l’événement se produit depuis 2012. Il s’agit bien d’une 
sanction contre les choix économiques pris par le gouvernement français depuis 
trois ans.

Tout cela n’est pas grave, nous dit on, car le consentement des français à l’impôt
est réel. Dans la réalité, le redressement de l’industrie se fait attendre. Le bâtiment 
continue à perdre massivement des emplois. On construira en France autour de 
344 000 logements contre les 500 000 qui étaient prévus par François Hollande ! 
Grâce essentiellement à Madame Cécile Duflot ex Ministre de l’Égalité des 
territoires et du Logement, l’activité du secteur s’est contactée de 20%, les faillites
d’entreprises continuent à augmenter. Toutes celles qui ne peuvent pas aller 
chercher des contrats à l’étranger subissent la crise de plein fouet. Un grand 
bravo…

L’investissement des entreprises va connaître un vrai rebond nous explique t 
on. Le décalage d’un trimestre des baisses de charge pour les PME et les TPE ne 
changera rien, selon le gouvernement, aux décisions des entrepreneurs et la 
politique de compétitivité (CICE et pacte de responsabilité) va porter ses fruits ! 
Tout ce discours permet à Bercy de maintenir sa prévision de croissance à 1,5% 
pour l’année prochaine. En attendant, Michel Sapin racle les fonds de tiroir. Il faut 
encore trouver au moins 600M€ d’économies pour boucler le budget 2016.

Un des signes les plus tristes du manque de confiance généré par cette politique 
d’improvisation permanente, c’est que même « les réfugiés/ immigrés/ migrants/ 
opportunistes » qui traversent en ce moment la Méditerranée rêvent d’Allemagne, 
de Suède ou de Royaume-Uni, mais pas vraiment de France, rebutés par le 
chômage, la bureaucratie et les squats insalubres….

https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9cile_Duflot#Ministre_de_l.27.C3.89galit.C3.A9_des_territoires_et_du_Logement
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9cile_Duflot#Ministre_de_l.27.C3.89galit.C3.A9_des_territoires_et_du_Logement


Pour patienter les liquidités sont une classe d’actif attractive

En Europe, l’économie s’améliore de façon graduelle, mais l’Euro a déjà repris 
8% face au billet vert par rapport à son plus bas de l’année. On n’a jamais créé de 
valeur en injectant de la monnaie. Cela comme on le voit ne fonctionne pas, mais 
La BCE qUI rachète déjà 60Md€ par mois d’obligations souveraines et de titres 
privés devrait passer à 80Md€

Smart…

L’Allemagne qui avait déjà pris le leadership économique et financier de 
l’Europe, devait faire des progrès politiques pour échapper à son image de 
« dictature de l’austérité ». Elle a cru qu’elle pouvait devenir enfin « une bonne 
Allemagne » en manifestant beaucoup de générosité en matière d’immigration. Là 
encore la réalité l’a rattrapée en l’obligeant à contrôler ses frontières et revenir sur 
Shengen.

Augmenter le niveau de liquidités dans son portefeuille n’est pas une mauvaise 
idée. Continuez à regarder les quatre économies dans lesquelles la croissance 
continuera d’être supérieure à l’économie générale. Ce sont l’économie de la 
démographie, l’économie de la connaissance, l’économie verte et l’économie de la
sécurité.

Thomas Piketty: “Nous ne sommes pas encore
à l’abri d’un Grexit”

BusinessBourse Le 23 sept 2015 Source: trends.levif

“Nous avons besoin d’objectifs objectifs clairs et réalistes et rapidement”, déclare 
Thomas Piketty au site d’analyse TheConversation.com. “Certains parient 
encore sur un Grexit. Ils se fixent des buts impossibles à atteindre, de telle sorte 
que la Grèce soit poussée vers la sortie si le pays échoue”, déclare l’économiste 
français dans une interview réalisée suite à la réélection surprise d’Alexis Tsipras. 
Thomas Pikkety est pour la création d’un parlement de la zone euro “dans lequel 
les motifs de chacun doivent être rendus publics”.

Piketty est aussi d’avis que c’est maintenant que doivent avoir lieu les discussions 
sur la restructuration de la dette grecque. “En reportant les discussions, nous 
risquons de nous rendre compte dans un à deux ans que les conditions du plan de 
sauvetage ne seront pas respectées”, prévient-il. “Si l’Europe continue de presser 
la Grèce pour obtenir des remboursements, on doit s’attendre à de nouvelles 
crises et le problème ne sera pas résolu “, avertit Pikkety.

“Nous voulons que la Grèce pendant 20 à 30 ans se crée un énorme excédent 

http://trends.levif.be/economie/politique-economique/thomas-piketty-nous-ne-sommes-pas-encore-a-l-abri-d-un-grexit/article-normal-419911.html
http://theconversation.com/qanda-thomas-piketty-responds-to-surprise-greek-election-result-47873


budgétaire, afin d’avoir à disposition un immense budget pour honorer ses 
remboursements”, critique l’économiste. Comment expliquer cela aux jeunes ? 
“Jusqu’à ce que l’économie grecque se soit un peu rétablie, il semble raisonnable 
qu’un excédent budgétaire réduit au niveau du PIB soit suffisant. Cela semble 
normal et pas exagérément punitif”.

Piketty est aussi partisan de la mise sur pied d’un parlement de la zone euro. 
“Actuellement, la zone euro est gérée comme une technocratie. Les chefs d’Etat se
réunissent à huit clos”, lance-t-il. “Ils gouvernent sur des propositions 
impossibles en plein milieu de la nuit, comme la privatisation de 50 milliards des 
actifs grecs, alors que tout le monde sait qu’il s’agit d’une braderie. Comme si 
l’économie grecque allait vendre ses actifs dans ces circonstances. Cela se fait 
sans délibération juridique et sans que les motifs derrière ces décisions soient 
expliqués. Nous devons mettre fin à cette Europe et instaurer un parlement de la 
zone euro, où les motifs de chacun seront rendus publics.”

Le déficit budgétaire de la Grande-Bretagne s’est
creusé en août

BusinessBourse et Capital Le 23 sept 2015 

[La « reprise » (des dettes) est de retour...]

Le déficit budgétaire de la Grande-Bretagne s’est creusé de manière 
inattendue en août du fait de recettes fiscales bien inférieures à la moyenne, 
selon les données publiées mardi par l’office national de la statistique (ONS).

Le déficit a atteint 12,1 milliards de livres (16,7 milliards d’euros) contre 10,7 
milliards un an plus tôt, le chiffre le plus élevé pour un mois d’août depuis 2012. 
Les économistes prévoyaient en moyenne 9,0 milliards.

L’ONS a expliqué le déficit accru par le fait que le paiement des impôts sur le 
revenu, dû en juillet mais généralement étalé sur les deux mois de juillet et août, 
avait été cette année largement concentré sur juillet.



Sur les cinq premiers mois de l’exercice fiscal 2015-2016, le déficit budgétaire 
ressort en baisse de plus de 10% par rapport à la période avril-août 2014, à 38,4 
milliards de livres, soit son plus bas niveau sur cinq mois depuis 2008.

Le ministre des Finances, George Osborne, a dit en juillet viser un déficit de 69,5 
milliards de livres cette année, soit 3,7% du produit intérieur brut, contre 89,2 
milliards sur l’exercice clos en mars, avec en ligne de mire l’objectif d’un 
excédent budgétaire en 2019-2020.

Source: capital

Et mes sous dans tout ça : les quatre vérités de
Tante Europythie

Par Henri Regnault (extraits-Avril 2015) Publié par Bruno Bertez   22 septembre 2015

Henri REGNAULT, LA CRISE N°30, Avril 2015, «Entre embellie et embolie ».

Je me souviens avoir confié cette rubrique « Et mes sous dans tout ça » à 
Confucius, puis une autre fois à Jean-Jacques Rousseau. Cette fois-ci c’est 
l’Europythie qui s’y colle, et sans doute aura-t-elle l’occasion de revenir dans cette
lettre. Elle fait maintenant partie de la grande famille de LA CRISE et nous 
l’appellerons donc désormais Tante Europythie ! Elle va vous asséner ses quatre 
vérités :

http://www.ieim.uqam.ca/IMG/pdf/la_crise_no31.pdf
http://www.capital.fr/bourse/actualites/le-deficit-budgetaire-de-la-grande-bretagne-s-est-creuse-en-aout-1071578


• – Une banque, c’est comme une porte : elle peut être ouverte… ou fermée ! 
• – Les DAB (ATM) ne sont pas aussi automatiques qu’on pourrait le croire ! 
• – Un coffre dans une banque fermée est un coffre inaccessible et hors de 

contrôle ! 
• – Si tous les Euros sont nés égaux, ils vieillissent inégaux ! 

Ces quatre vérités sont certes inspirées des récents événements grecs. Mais 
méfiez-vous, ils ont en fait une portée universelle, ce dont on pourrait bien se 
rendre compte un jour ou l’autre, quelque part ou ailleurs.

Bank holiday à rallonge.

Les Anglo-Saxons adorent les Bank holidays, toujours placés un lundi, ce qui 
donne des occasions de week end de trois jours, favorables aux escapades 
récréatives.

Et si un éventuel défaut grec entrainait une crise financière internationale, il n’y a 
pas que les Grecs qui pourraient se méfier des banques universelles (mélangeant 
banque de dépôt et banque d’investissement). Le risque viendrait d’une 
contamination de ces banques par des produits dérivés (du type des CDS) qui 
pourraient les mettre en difficulté, nécessitant une recapitalisation par bail in.

La formule de Tante Europythie : Banque universelle+ Produits dérivés+ 
Bail in = défiance des déposants.



DAB : une mutation acronymique. « DAB » est théoriquement l’acronyme de « 
Distributeur Automatique de Billets » l’équivalent francophone de l’ATM anglo-
saxon (Automated Teller Machine).

Mais les Grecs viennent de vivre une mutation acronymique : Chez eux le 
DAB est devenu le « Distributeur Avare de Billets ». En général lorsque votre
banque est fermée – le soir, le week end – les DAB vous délivrent des billets, 
sans autre restriction que celles des plafonds journalier ou hebdomadaire 
auxquels vous avez droit, selon votre type de carte. Mais lorsque les banques 
sont fermées aux heures d’ouvertures normales, c’est probablement la double 
peine qui vous attend : Banque fermée + DAB avare, ou pire, DAB sourd, 
muet et aveugle !

• Le conseil de Tante Europythie : 

Chaque vendredi matin, faites-vous les poches, vérifiez que vous avez sur vous 
une somme raisonnable de cash, en fonction de vos besoins habituels et 
éventuellement de projets exceptionnels (par exemple un départ en Grèce !). 
Sinon, courrez au DAB le plus proche. Les mauvais coups en matière bancaire et 
financière arrivent en général le vendredi soir tard, après la fermeture de Wall 
Street.



Coffres bancaires : les nouveaux funérariums.

Descendre à la salle des coffres d’une banque est toujours une épreuve. Par 
un escalier souvent mal commode (sans doute dessiné par un architecte qui a 
des intérêts dans une clinique spécialisée dans le col du fémur, vu l’âge 
moyen des visiteurs de coffres !) vous arrivez dans une sorte de crypte dotée 
de nombreuses petites niches fermées à clef. J’imagine que certains clients y 
ont déposé les précieuses urnes funéraires de leurs chers défunts… de peur 
qu’ils s’échappent et pire encore… ressuscitent !

Mais d’autres pourraient avoir la malencontreuse idée d’y entreposer les liasses de 
billets qu’ils ont soigneusement accumulés pour se prémunir de l’avarice 
éventuelle des DAB. Pas de chance : quand les DAB sont avares, les banques ont 
de fortes chances d’être fermées et donc les coffres inaccessibles. C’est ainsi que 
votre coffre pourrait devenir le funérarium de votre épargne et de vos bijoux 
favoris : vos réserves de cash, les piécettes héritées de Tante Ursule, l’horrible 
collier de votre grand-mère Eléonore qu’il ne faut surtout pas vendre pour ne pas 
vexer votre mère Noémie…

• Le conseil de Tante Europythie : 

Ne laissez pas dans un coffre bancaire ce dont vous pourriez avoir besoin pendant 
une fermeture prolongée de votre banque ou que vous ne voudriez pas que l’on y 
trouve si un jour les contenus étaient inventoriés – à l’insu de votre plein gré ! – 
pour entrer dans l’assiette d’un bail in ou être soumis à une taxation 
exceptionnelle. Trouvez chez vous une cache originale : évitez le dessous de la 
baignoire, trop de cambrioleurs ont vu le film Amélie Poulain ! Eventuellement, 
installez un coffre et laissez-le vide… il occupera les cambrioleurs un bon moment
!



Tous les euros ne sont pas égaux : une dichotomie subreptice

Il y a deux ou trois ans un bruit récurrent parcourait la blogosphère, mettant 
en garde contre le risque potentiel lié à certains billets en Euro, émis par 
certains pays. Il était ainsi conseillé de ne stocker que les bons billets 
allemands (numéro commençant par un X), à la limite ses propres billets 
nationaux (U pour la France) mais surtout d’éviter les billets grecs (Y), 
portugais (M), espagnols (V), italiens (S) qui risqueraient de ne plus rien 
valoir (ou d’enregistrer une forte décote) en cas de sortie d’un de ces pays de 
la zone euro. En fait, cette rumeur (surtout répandue par les goldeux, que je 
n’ai jamais répercutée dans cette lettre, faute de source crédible) était 
totalement infondée :

L’impression des billets en Euro, dans quelque pays qu’elle se fasse, est réalisée 
sous le contrôle de la BCE et engage cette dernière… comme l’atteste la signature 
de Mario Draghi sur tous les billets (ou de son prédécesseur Jean-Claude Trichet 
sur les billets plus anciens). Et c’est bien pour ça que la Banque Centrale grecque 
ne pouvait, ces dernières semaines, satisfaire la demande en billets au-delà de ce 
qu’autorisait la BCE dans le cadre du programme ELA (Emergency Liquidity 
Assistance).

Afin de tordre le cou à la rumeur des mauvais billets, en fonction de la prétendue 
nationalité, les numéros des nouveaux billets (5,10 et bientôt 20 Euros, puis à 
suivre 50,100 Euros…) ne renvoient plus à des codes pays mais à des codes 
imprimeur (en savoir plus sur Wikipedia).

Pour autant, tous les Euros sont-ils égaux ? Pas certain ! Mais la distinction est à 
faire suivant la nature de la banque émettrice ou de la banque qui abrite ces Euros. 
Il y a les Euros Banque centrale et les Euros banques commerciales. Les premiers 
correspondent aux billets, bien sûr, et aux soldes des comptes ouverts à la BCE par
toutes les institutions bancaires et financières qui sont habilitées à y ouvrir un 
compte. Mais vous et moi, simples particuliers, nous ne pouvons pas transférer nos



comptes à la BCE ou dans les banques centrales nationales. Notre monnaie 
scripturale est donc forcément localisée dans des banques commerciales et nous ne
pouvons détenir de la monnaie banque centrale que sous forme de billets. Le 
tableau cidessous vous donne l’évolution de la circulation des billets en Euros 
depuis 2010 et jusqu’à fin juin 2015.

Source : BCE http://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node=1000004112

Quel est l’enjeu, entre monnaie banque centrale et monnaie banque commerciale ? 
Une banque centrale ne fait pas faillite ; elle peut certes émettre de la monnaie de 
singe en cas d’hyperinflation (ce qui n’est pas vraiment le cas dans la période 
actuelle), mais ne pouvant faire faillite, les avoirs qui y sont localisés ne peuvent 
être confisqués dans le cadre d’un bail in. Ce qui fait une énorme différence avec 
les dépôts dans les banques commerciales. Et voilà pourquoi, en cas de troubles 
bancaires, les déposants se ruent dans les banques ou sur les DAB pour vider leurs 
comptes et repartir avec de la monnaie banque centrale sous forme de billets, 
comme on vient de le voir en Grèce. Une forte demande de billets est un bon 
indicateur de troubles bancaires et de méfiance vis-à-vis des banques. En cas de 
défaut grec, pour analyser les risques de contagion des troubles, il sera important 
d’analyser, pays par pays, comment évolue la demande de cash (au sens le plus 
étroit du terme, les billets) et comment les autorités essaieront de rationner cette 
demande. Mais en cas de rationnement, on pourrait bien voir se généraliser un 
phénomène de prime au cash où le prix d’un bien ou service payé en billets serait 
moins cher que pour un paiement en chèque ou par carte bancaire. Les espèces 
seraient thésaurisées, verraient leur vitesse de circulation diminuer tandis que la 
monnaie scripturale serait dépensée au plus vite, bradée. Et l’incitation à détenir 
des espèces s’accroît avec la baisse des taux d’intérêts sur les comptes bancaires et
livrets, jusqu’à des niveaux quasi nuls.

• L’injonction de Tante Europythie : 

La monnaie banque centrale tu adoreras, la monnaie banque commerciale tu 
toléreras (faute de pouvoir faire autrement !) mais des banques commerciales les 
plus impliquées dans le casino financier tu te méfieras encore plus que de la peste 
(pas d’antibiotiques contre les effets de la spéculation !)

http://www.ieim.uqam.ca/IMG/pdf/la_crise_no31.pdf

Les banques sont les cimetières potentiels de votre épargne

Face aux perspectives de bail in, d’aucuns vous suggèrent de vous 
débancariser. Facile à dire, difficile à faire, et il vaut mieux avoir une 

http://www.ieim.uqam.ca/IMG/pdf/la_crise_no31.pdf
http://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node=1000004112


réflexion sérieuse en la matière, ne pas agir dans la précipitation. Vos 
revenus et beaucoup de vos dépenses récurrentes sont domiciliés sur un 
compte bancaire. Vos placements ne peuvent être tous sous forme 
tangible : vous avez un besoin indispensable d’une épargne de 
précaution, sous forme monétaire. Suivant votre situation, votre 
profession, vos perspectives de retraite, vos projets… vous avez aussi 
besoin d’une épargne financière longue. Donc oubliez la 
débancarisation : pas possible ! Soyez bancarisé lucide, en ayant en tête 
cet aveu récent de la grande prêtresse de la monnaie américaine, Mme 
Yellen, Présidente de la FED : cash is not a convenient store of value. 
Abon entendeur, salut ! Vous êtes prévenus, la monnaie n’est plus réserve
de valeur !

Alors, que faire ? D’abord, si vous avez moins de 20.000 € ou $ sur vos 
comptes bancaires dormez tranquilles sur vos deux oreilles : pas de souci
à vous faire. Si vous atteignez les 50.000 songez à répartir vos avoirs 
entre deux établissements, plus de 100.000 trois établissements. Oui, je 
sais, c’est fastidieux à mettre en place et à gérer, mais il faut savoir ce 
qu’on veut : la sécurité a un prix. Ceci ne vous empêchera pas d’être en 
zone inconfortable si vous avez à gérer une somme beaucoup plus 
importante pendant un temps inconnu à l’avance : par exemple en cas de 
vente immobilière ou d’héritage. Et c’est là qu’intervient le choix de vos 
banques. D’où peut provenir le plus grand danger, le plus brutalement : à 
l’évidence d’une banque fortement engagée dans les activités 
d’investissement et en particulier fortement impliquée dans les produits 
dérivés. Le jour où les marchés financiers se retourneront, c’est là que les
placards seront remplis de cadavres, c’est là que vous ne devrez pas avoir
de grosses sommes. Pour autant que vous pouvez connaître le degré 



d’implication des différents établissements dans l’activité de banque 
d’investissement, choisissez pour vos plus gros dépôts des banques peu 
impliquées.

Pour ce qui est de la France, le tableau ci-dessous établi par Olivier 
Berruyer peut être une source de réflexion stimulante.

Source : http://www.les-crises.fr/alerte-grece/

Ce graphique n’est pas très explicite sur la signification des chiffres cités,
si ce n’est qu’il s’agit de Milliards d’Euros, sans doute lus à l’actif du 
bilan : mais, a priori, sachant que l’auteur de ce tableau est actuaire… je 
suis tenté de lui faire confiance, et le plus important est que toutes les 
données soient homogènes. A partir de ces chiffres il est possible de 
calculer la part de banque d’investissement dans l’ensemble de chacune 
de ces banques universelles

(soit : rouge / rouge+vert x 100) soit par ordre décroissant :

– Société Générale : 47%

http://www.les-crises.fr/alerte-grece/


– BNP Paribas : 40%

– Crédit Agricole : 31%

– BPCE : 19%

– Crédit Mutuel – CIC : 8%

On peut considérer ce ratio comme un honnête coefficient 
d’approximation de l’exposition au risque bancaire en cas de catastrophe 
sur les produits d’investissement et en particulier les produits dérivés : ce
qui signifie que votre exposition au risque Banque d’affaire est 6 fois 
plus important à la Soc Gé qu’au Crédit Mutuel – CIC, mais, fort 
heureusement, ces chiffres ne signifient pas que vous avez 47% de 
probabilité d’être victime d’un bail-in si vous avez un compte à la Soc 
Gé ! A vous de voir l’intérêt que peut avoir ce type de ratio dans la 
période actuelle, pour votre gouverne personnelle.

2. Je lève ma fatwa contre l’or

Comme la plupart des économistes de ma génération, j’ai été formé à 
l’école keynésienne, même si dans cette crise je me sens totalement 
akeynésien et plutôt shumpeterien, comme je m’en suis déjà expliqué (cf 
LA CRISE N°21, p.3-4) ! Mais comme tous les keynésiens de formation,
je n’aime pas l’or, socialement inutile, alors que l’épargne financière peut
avoir une utilité sociale, à travers les investissements qu’elle va financer. 
Et quand on peut concilier utilité personnelle et utilité sociale, on ne peut
qu’être satisfait. Mais ça, c’est pour un monde normal, dans lequel 
l’épargne joue un rôle essentiel. Aujourd’hui, votre épargne est devenue 
une scorie, une anomalie, voire une perversion : on attend de vous que 
vous consommiez vos revenus, surtout pas que vous les épargniez, c’est 
totalement ringard, c’est même quasiment antisocial, sachant que les 
investissements sont financés par la dette associée à la création 
monétaire… c’est tellement plus moderne ! Donc on vous demande 
d’une part de consommer et d’autre part de vos payer vos impôts et 
cotisations (sur l’utilisation desquels vous n’avez aucun contrôle), mais 
surtout pas d’épargner des sommes sur lesquelles vous garderiez le 
contrôle et dont l’utilisation dépendrait de votre libre arbitre. Dans ces 
conditions de dénégation du rôle social de l’épargne, l’épargnant n’a plus
de compte à rendre à la société, plus de scrupule à avoir sur l’utilité 



sociale de ses actes, plus de responsabilité collective à assumer.

Dès lors, on peut reconsidérer l’investissement en métaux sous le seul 
angle de la performance patrimoniale. L’or avait le grand défaut de ne 
procurer aucun revenu. Mais quand on est arrivé à des taux zéro voire à 
des taux négatifs sur les obligations et sur le monétaire, l’objection de 
l’absence de rémunération tombe. Ne reste plus à considérer que les 
variations de cours, les perspectives de plus ou de moins value. Autant 
lorsque l’or flirtait avec les 2000 $ l’once c’était folie d’en acheter, 
autant maintenant qu’il est sérieusement redescendu autour de 1200 $, la 
chose peut être considérée, sans aucune garantie qu’il ne descende pas 
beaucoup plus bas et encore moins qu’il remonte rapidement vers de 
nouveaux sommets.

Et rappelons une nouvelle fois que lorsque j’évoque l’éventualité d’achat
de métaux, il s’agit,dans une proportion limitée de votre patrimoine, de 
pièces ou de lingots (du physique) et certainement pas de certificats de 
papier qui ne peuvent réserver que de mauvaises surprises.

Fuyez le monde des signes, préférez lui le monde réel, tangible : les 
signes s’effacent, se gomment, s’étiolent, se ratatinent ; le réel voit son 
prix de vente fluctuer, mais jamais ne disparaît.

http://www.ieim.uqam.ca/IMG/pdf/la_crise_no_30.pdf
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(LA 4.0) 
du 21 au 25 septembre 2015 : Depuis un mois, le monde financier était 
divisé sur la hausse des taux d'intérêts que la Fed s'apprêtait, selon certaines 
fuites, à augmenter... En effet, vous avez remarqué que depuis le fameux -777,7
du 29 septembre 2008 LuciFed a maintenu le taux directeur proche de 0%... 
Autrement dit de l'argent gratuit, depuis 7 ans et qui n'a strictement rien résolu,
bien au contraire.

Une fois que Janet Yellen a délivré son charabia, tout le monde a compris ce 
que sera la suite: le QE 4.0, une quatrième planche à billets U$D se chiffrant en 
trillards, et avec lesquels les Américains pourront racheter le reste du monde, 
tout en mettant des dizaines de millions de salariés de plus à la rue.

La spirale infernale. Les Américains n'ont désormais plus choix, et ils 
entraîneront le reste du monde dans le sillage de leur faillite, en provoquant 
celle des autres AVANT, évidemment...

"What the Fed really decided Thursday was to ride the zero-bound right smack 
into the next recession. When that calamity happens not too many months from
now, the 28-year experiment in monetary central planning inaugurated by a 
desperate Alan Greenspan after Black Monday in October 1987 will come to an 
abrupt and merciful halt ...

Keynesian money printing is in a doom loop. The Fed's ZIRP policies guarantee 
another financial crash, which will trigger still another outbreak of panic in the 
C-suites of corporate America and a consequent liquidation of excess inventories
and labor on main street. That’s the new channel of monetary policy 
transmission, and it eventually leads to recession", écrit par exemple David 
Stockman ici sur son site.

Et il n'est pas le seul... Déjà en 2008 la LuciFed a été confronté à deux choix: 1)
augmenter le taux d'intérêt et tout faire sauter tout de suite, ou, 2) mettre le 
taux à 0% et pourrir la situation avec lenteur jusqu'à la mort finale (par 
étouffement)

Là nous sommes clairement dans l'étouffement, vu les dizaines de milliers de 
licenciements auxquels on assiste chaque semaine au sein de toutes les 
multinationales depuis... 2008.

Et voilà le détail que vous avez été plusieurs à me rappeler: "The portion of the 
federal debt that is subject to a legal limit set by Congress closed Friday, 
September 4, at $18,112,975,000,000, according to the latest Daily Treasury 
Statement, which was published at 4:00 p.m. on Tuesday. That, according to 
the Treasury's statements, makes 175 straight days the debt subject 

http://davidstockmanscontracorner.com/riding-the-zero-bound-into-the-doom-loop-monetary-central-plannings-dead-end/
http://davidstockmanscontracorner.com/riding-the-zero-bound-into-the-doom-loop-monetary-central-plannings-dead-end/


to the limit has been frozen at 18.112.975.000.000". Ce qui fait 18 
TRILLIARDS DE DOLLARS

Terence Jeffrey remarque que c'est juste 25 millions en-dessous de la limite 
légale qui est de 18,113 trilliards de dollars. Et il se trouve que la dette s'est
bloquée depuis des mois (LoL) afin que la limite ne soit pas dépassée: 
"175 Days: Treasury Says Debt Has Been Frozen at $18,112,975,000,000", lire 
ici CNS, merci à Dominique. 

LETTRE D'UN NOTAIRE LORRAIN A PROPOS DE LA BAISSE DES 
VENTES DE 30% 
du 21 au 25 septembre 2015 : "Cher Ami. J'ai fait un recensement ce matin 
des actes de vente régularisées à notre étude de janvier à fin août. Presque 
un tiers (1/3) de moins de signées que l'an passé sur la même période
(tout confondu maisons, terres etc.) soit 155 actes au lieu de 240 !!

A notre petite échelle (zone très rurale), c'est important pour l'office notarial. 
Dieu merci, nous avons eu pas mal d'autres affaires qui font qu'en termes 
d'actes totaux, toutes activités confondues, il ne manque qu'une dizaine d'actes.
Mais quand même..."

Wouaa... en fait c'est même pire puisque notre lectrice de Nancy disait que tout 
s'était arrêté depuis 6 mois, et qu'elle avait perdu 30% de son CA. Là, dans 
cette étude de notaire, c'est -30%, mais sur 8 mois. Ce qui nous confirme que 
les rentrées fiscales et budget de la France seront totalement "explosés" en 
2016. Toutes les prévisions sont fausses, puisqu'on peut en conclure qu'il en est 
de même dans le reste de la France.

Il faudra qu'on nous explique comment, avec moins 30% d'activité, la France va
connaître un hausse de son PIB de 1% comme Bercy l'a affirmé voici quelques 
jours... Bonne chance.

Lecteurs, prenez ces deux informations très au sérieux car elles 
viennent du terrain et elles montrent bien à quel point les politiques 
nous mentent. 

MEGADEATH: MOODYS DEGRADE LA FRANCE LE VENDREDI SOIR 
(suite) 
du 21 au 25 septembre 2015 : Si Hollande et Macron nous parlent pour la 
Ne fois de la reprise, les analystes de Moodys doivent être sourds et aveugles, 
puisqu'ils ne l'ont pas vue. Ils se sont contentés de faire une fleur à l'Elysée en 
donnant leur communiqué le vendredi soir, afin que l'information ne soit pas 

http://www.cnsnews.com/news/article/terence-p-jeffrey/175-days-treasury-says-debt-has-been-frozen-18112975000000
http://www.cnsnews.com/news/article/terence-p-jeffrey/175-days-treasury-says-debt-has-been-frozen-18112975000000


reprise par les grands médias... La France est dégradée de AA1 à AA2.

Question à vous Mr Sapin? Il y aura une cérémonie, à la Dreyfuss, dans la cour 
du Ministère des Finances?

Cela dit, que cette information tombe un vendredi ou un lundi, cela ne change 
rien à ce qui va se passer ensuite car cette décision déclenche des intérêts plus 
élevés pour tous les acteurs économiques du pays. C'est ce qui avait coulé le 
géant Enron: dans ses contrats de prêts, il était précisiément mentionné qu'en 
cas de dégradation d'une agence, la compagnie devait immédiatement verser 
10% ou 20% du montant de son prêt en garantie supplémentaire à la banque 
créditrice.

"Moody's said it decided to downgrade France's government bond rating, 
because it expects French economic growth to remain low over the 
medium term, likely weighing on "any material reversal" in France's debt 
burden". 

Ne croyez pas que cela n'aura pas d'effet sur vous. A Bercy, il est même 
question de vendre toutes les Chambres de Commerces et d'Industrie, afin de 
remplir les caisses, et cela après avoir licencié une partie du personnel. Bientôt 
le tour des châteaux de la Loire, de Notre-Dame et du Louvre comme le disait 
notre lecteur Mr Gautier. Mr Macron veut même supprimer le statut de 
fonctionnaire, comme celui de policier 'secrétaire" par exemple. Tout va être 
vendu et privatisé, mais malgré cela la situation n'ira qu'en empirant. Lire ici 
Marketwatch et ici le Telegraph. 

PS: presque en même temps, Standard and Poors a abaissé celle du Japon d'un 
cran à A+, lire ici La Presse, merci à Mr Debrauwere... Pour moi, la note du 
Japon devrait être un cran au-dessus du Zimbabwe, mais c'est juste mon avis 
au vu de la trentaine ou quarantaine planches à billets faites par la Bank of 
Japan. 

LA REPRISE : AREVA DEMANTELEE, HAUSSE MASSIVE DES IMPOTS, 
FAILLITES... 
du 21 au 25 septembre 2015 : Tout va bien... On se croirait sur le 
Concordia: même quand le bateau penchait montrant qu'il allait se renverser, la 
moitié des passagers croyait qu'ils allaient être sauvés. C'est le syndrôme qui 
touche les politiques du PS, totalement déconnectés du réel.

- Schaeffer Industries à Forbach a été placée en liquidation judiciaire, lire 
ici le Républicain Lorrain, merci à Mr Tetreau

- La France ne fabriquera plus ses fusils, confiés à l'étranger !!! Un vrai 

http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-forbach/2015/09/11/forbach-schaeffer-industrie-en-liquidation-judiciaire
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-forbach/2015/09/11/forbach-schaeffer-industrie-en-liquidation-judiciaire
http://affaires.lapresse.ca/economie/international/201509/16/01-4900940-sp-abaisse-dun-cran-la-note-du-japon-a-a.php
http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/11876245/France-downgraded-by-Moodys-on-weak-growth.html
http://www.marketwatch.com/story/moodys-downgrades-france-to-aa2-from-aa1-on-concerns-about-weak-growth-2015-09-18


scandale, mais on y est habitués. Cela fait partie du plan d'esclavage. Lire 
ici La Tribune, merci à Mr Dufrenoy.

- Chômage technique chez Scooters Peugeot, lire l'Est Républicain, merci à
mon lecteur. 

- Après l’ADMR en cessation de paiement, l’Association de l’Aide Familiale 
Populaire (AAFP) de Seine-Maritime demande une aide financière 
d’urgence, lire ici Normandinamik 

- La prison de Fontaineblau est à vendre, lire ici, merci à Mr Somanski.

- Après Alsthom, cette fois, c'est le fleuron du nucléaire français, Areva, 
qui va être démantelé pour le plus grand bonheur de ses concurrents 
américains. Le déclin de la France au seul profit des USA. Merci le PS.

http://www.larepublique77.fr/2015/09/16/la-prison-de-fontainebleau-est-a-vendre/
http://normandinamik.cci.fr/211077-apres-ladmr-en-cessation-de-paiement-lassociation-de-laide-familiale-populaire-aafp-de-seine
http://www.estrepublicain.fr/edition-belfort-hericourt-montbeliard/2015/09/08/mandeure-chomage-technique-chez-peugeot-scooters
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/le-prochain-fusil-de-l-armee-francaise-sera-bien-etranger-503762.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/le-prochain-fusil-de-l-armee-francaise-sera-bien-etranger-503762.html


 

HOLLANDE LE MENTEUR (MEME LA PRESSE BIEN PRUDENTE LE 
MONTRE) 
du 21 au 25 septembre 2015 : 



BONNE NOUVELLE POUR LES POLITIQUES: ILS PEUVENT ETRE REELUS
APRES AVOIR MASSIVEMENT TRAHI LE PEUPLE 

du 21 au 25 septembre 2015 : Alexis Tsiparas a été réélu avec un score (à
l'heure ou j'écris ces lignes) de 35,5% des votes. C'est le résultat obtenu grâce
au soutien de la "Bête Média" qui a privilégié les partis pro-européens depuis 1
mois. Rappelons que ce fut la 3e fois que les Grecs se sont rendus aux urnes en

2015 (janvier, juin et septembre), témoin précis de l'impasse dans lequel se
trouve le pays.

Et maintenant, le copain de Jean-Luc Melonchon va pouvoir voter les hausses 
MASSIVES de TVA, les baisses des retraites, les hausses des produits et services



élementaires, etc., bref assomer le peuple avec le marteau de l'Austérité et au 
nom des financiers allemands (qui rachètent toute la Grèce en ce moment 
même).

LE TAUX D'ABSTENSION A ETE DE 45% !!!!! 

Avec ce chiffre, vous assistez à la Ne mort de la démocratie puisque 1 Grec sur 
2 n'a pas daigné se rendre aux urnes, après avoir été trahi par tous leurs 
hommes politiques précédents. La démocratie n'existe plus, l'opinion publique 
étant manipulée par les médias. 

AUBE-DOREE EST LE 3e PARTI POLITIQUE DE LA GRECE 
du 21 au 25 septembre 2015 : La surprise pour les journalistes non informés
de ce qui se passe en Grèce a été la 3e place décrochée par Aube Dorée avec... 
7,1% des votes bien qu'il y ait encore des procès en cours! S'il n'a pas atteint 
les 10 ou 12% attendus, eh bien il peut surtout remercier les médias qui ont 
interdit ses candidats d'antenne. Le Pasok (le PS) est derrière avec seulement 
6% des votes!!!

Aube Dorée obtiendrait (malgré la criminalisation de ses diriegants) 19 sièges, 
soit 2 de plus par rapport à l'ancienne assemblée (qui en compte 300 au total). 
Imaginez un parti nazi français qui serait le 3e du pays, devant le PS, en 
Espagne, Italie et France... Cela vous donne l'étendue du désastre qui va 
s'abattre sur la Grèce dans les prochaines semaines avec toutes les lois 
destructrices qui seront votées au nom de Bruxelles par les traîtres de Syriza.

En revanche, cette élection grecque montre à quel point la France n'est pas 
démocratique puisque le FN qui représente maintenant 30% des voix sur le 
territoire, n'a que deux députés à l'Assemblée Nationale. Une mascarade qui 
n'arrange que les pro-européanistes UMP, PS et Front de Gauche. 

UN EX-GOLDMAN SACHS A ETE ELU PREMIER MINISTRE DE 
L'AUSTRALIE 
du 21 au 25 septembre 2015 : A l'autre bout du globe, c'est un ex-banquier 
de la Goldman Sachs qui a été élu Premier Ministre de tous les kangourous... La 
pieuvre étend ses tentacules sur toute la planète (la semaine passée on a vu GS
en Afrique également, voir plus bas). Là, c'est Malcolm Turnbull, ancien avocat 
devenu banquier. Il avait défendu l'ancien magnat des médias (LoL) Kerry 
Packer accusé de fraude fiscale et d'association avec la mafia australienne.

Au moins il a un bon carnet d'adresses... 

"In 1987, he established an investment banking firm, Whitlam Turnbull Co Ltd, 



in partnership with Neville Wran (a former Labor Premier of New South Wales) 
and the former State Bank of New South Wales chief executive, Nicholas 
Whitlam (son of Gough Whitlam, a former Labor prime minister). Whitlam 
parted company with the others in 1990 and the firm operated as Turnbull 
Partners Ltd from then until 1997, when Turnbull moved to become a managing 
director and later a partner of Goldman Sachs. Turnbull was a director of FTR 
Holdings Ltd (1995–2004), chair and managing director of Goldman Sachs 
Australia (1997–2001) and a partner with Goldman Sachs and Co (1998–
2001)"...

Sachez que Goldman Sachs a une règle, il n'abandonne jamais les siens, ne 
serait-ce qu'en raison de tous les secrets dont ils sont dépositaires. Bravo 
Goldman. A quand l'un des vôtres à la tête de la France? Lien sur le FT et ici 
WikiAu. 

LETTRE D'UN LECTEUR A PROPOS DES GUICHETIERS DE LA BANQUE 
POSTALE 
du 21 au 25 septembre 2015 : Suite à la Revue de Presse de la semaine 
passée, j'ai reçu ce mail de notre lecteur Laurent: "Si les guichetiers de la 
banque postale gagnaient 3000 euros par mois 1) ils le sauraient et 2) ils 
pourraient faire des économies et acheter de l'or. Ce n'est malheureusement pas
le cas. Ma femme y travaille et avec 15 ans d'ancienneté elle émarge à 
1485 euros nets par mois. Ce n'est pas cher payé pour se faire traiter 
quotidiennement de sale p**** par des centaines de parasites 
improductifs non autochtones peuplant le 7e arrondissement de 
l'ancienne capitale des Gaules".

PS: j'ai suggéré qu'ils devraient être payés 3000 euros, pas qu'il l'étaient, 
justement pour encaisser autant d'insultes à cause de leur direction. C'est 
important de le noter. 

LA BANQUE POSTALE A BLOQUE DES VIREMENTS PENDANT 6 JOURS 
(merci Grégoire) 
du 21 au 25 septembre 2015 : Un oubli de cet été, cette photo faite par 
notre lecteur Grégoire, que je répare car elle est vraiment édifiante. Le texte de 
la Banque Postale dit "suite à un incident technique depuis le 1er juin, nous 
vous informons que certains virements ne seront traités que le 4 juin"... (notez 
le "certains") "la situation sera régularisée sur les CCP le 5 juin et sur les 
comptes épargne le 6 juin"... 

Ce que la Banque postale ne dit pas c'est que la soi-disant panne 

https://en.wikipedia.org/wiki/Malcolm_Turnbull
https://en.wikipedia.org/wiki/Malcolm_Turnbull
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/ac8e7714-5f66-11e5-9846-de406ccb37f2.html


datait du... 30 mai. Donc, tous ceux qui attendaient leur paie, retraite, etc., 
au 30 mai ou au 1er juin, eh bien ils n'ont rien eu et l'ordinateur centrale les a 
déclarés automatiquement à découvert, donc chèques et virements à.. rejeter. 
CQFD.

Je plains ces pauvres clients qui ont été obligés de se justifier auprès de leurs 
contacts à cause de leurs chèques rejetés.

666: LA MAIRE DE PUTEAUX ET SES 102 LINGOTS D'OR 
du 21 au 25 septembre 2015 : Pendant que les politiques vous disent de 
mettre votre argent dans les Livrets-A, eux placent leurs économies dans les 
lingots d'or (vous voyez le message aux pauvres par les riches). Ce fut le cas de
l'ancien maire de Puteaux qui, accusé de malversations et prises d'intérêt illégal,
a faire élire sa fille à sa place. "Charles Ceccaldi-Raynaud, père de Joëlle -qui lui
a succédé aux manettes de la ville en 2004- a été mis en examen en 2007 pour 
favoritisme, recel d’abus de bien sociaux et corruption passive. L’élu, qui à 
l’époque présidait le syndicat attributeur de cet énorme marché -chauffer et 
climatiser une partie de La Défense- s’est vigoureusement défendu d’avoir perçu



de l’argent. Mais n’a pas manqué de charger sa propre fille, révélant au juge 
l’existence de ce compte au Luxembourg"...

La justice a donc découvert que Joëlle Ceccaldi disposait d'un véritable trèsor 
(c'est le cas de le dire), une bonne centaine de lingots, achetés quand l'or était 
vraiement au plus bas, et qui aujourd'hui valent une fortune.

Et il va de soi qu'ils n'étaient pas stockés à la Banque Postale: "Jusqu’à la 
fermeture du compte, le 23 avril 2009. Il y en a au total pour 2,86 millions 
d’euros: 865 300 euros en cash et le solde sous forme de 102 lingots d’or" Lire 
ici Mediapart et ici Le Parisien.

666: KYLE BASS SUR L'ESCROQUERIE DES LINGOTS D'OR EN PAPIER 
DU COMEX !!! (suite) 
du 21 au 25 septembre 2015 : Kyle Bass est le célèbre patron du hedge 
fund Hayman Capital Management basé à Dallas, avec 2 milliards de dollars en 
gestion. Il préfère l'or physique au papier et raconte ici sa conversation avec un 
cadre du Comex. A hurler, car ce dernier n'a que 2,7 milliards d'or physique 
dans ses coffres contre 80 milliards de dollars de gens qui lui ont acheté des 
lingots papier!!! Cqfd. Merci à mon lecteur. Soyez prévoyants.

Kyle Bass: "Que se passe-t-il si 4% des gens demandent une livraison 
physique?"

Responsable Comex des livraisons: "Oh Kyle, ça, ça n'arrive jamais. Nous 
n'arrivons même pas à 1% de demandes de livraison physique.

Kyle Bass: "Oui, mais si cela arrive vraiment?"

Responsable Comex des livraisons: "Oh, le prix résoudra tout" (sous entendu: 
on paiera en liquide et une prime)

Kyle Bass: "Je lui ai dit "Ok, merci, livrez-moi l'or"" (il a demandé la livraison 
immédiate de ses lingots physiques)

777 : DISPARITION PROGRAMMEE DES DISTRIBUTEURS 
AUTOMATIQUES DE BILLETS 
du 21 au 25 septembre 2015 : Eh bien voilà, le livre 777 s'illustre à nouveau 
avec cette information (vous avez été très nombreux à me la signaler) parue 
dans les Echos: les banques commencent à enlever les DABs où vous pouvez 
retirer votre argent... Logique puisque vous avez vu ici depuis environ un an le 
début de la campagne de presse anglo-saxonne (menée par les banques) pour 
la suppression du liquide...

http://www.leparisien.fr/politique/puteaux-les-102-lingots-d-or-de-la-maire-joelle-ceccaldi-raynaud-lr-18-09-2015-5104085.php
http://www.mediapart.fr/journal/france/170915/les-102-lingots-d-or-de-madame-la-maire-de-puteaux


Charles Guerre et d'autres lecteurs ont vu cet article (pas innocent du tout), 
disant qu'en raison de la hausse des paiements par carte (!!) les gens ont moins
besoin de liquide (quel mensonge) et que mélangé au système de paiement 
sans contact, le parc des DABs ira en diminuant... Donc vous savez dores et 
déjà que le maximum paiement sans contact passera de 20 à 100 euros, et cela 
justifiera la suppression de la moitié du parc...

"Une disparition progressive du «cash» est-elle amorcée? Après avoir 
massivement doté leurs agences de distributeurs automatiques de billets depuis
la fin des années 1980, les banques françaises commencent à faire marche 
arrière. «Le pic de la politique d’équipement en DAB a été atteint à la fin des 
années 2000 et nous assistons depuis à une inversion de tendance, constate 
Didier Cocheteau, le directeur des paiements du groupe BPCE. En effet, les 
retraits de billets dans les automates ne progressent plus. Le besoin de cash 
diminue parce que les paiements par carte bancaire progressent, notamment 
avec le développement du sans-contact, qui permet de payer par carte à partir 
du premier euro»".

Pour qui sait décrypter le discours des banques, le message est qu'elles vont en 
profiter pour enlever les DABs pour n'en laisser que 5 sur 10 sur les 6 
prochaines années. Sachant que VISA, en retard sur son programme, tient au 
100% carte et 0% liquide, vous pouvez être certain qu'une autre méga 
campagne de presse commencera l'année prochaine. Lire ici Les Echos. 

LECTEURS: TELECHARGEZ LE BILAN DE LA GOLDMAN SACHS (DES 
SURPRISES VOUS ATTENDENT) 
du 21 au 25 septembre 2015 : Notre fidèle lectrice Mme Landry a découvert 
la présence (entre autres) de la Dexia dans les comptes de la Goldman Sachs, 
ce qui me permet d'écrire que quand la DEXIA dépouille les villes françaises, 
C'EST AUSSI POUR LE COMPTE DE LA GOLDMAN SACHS !!!

Il s'agit du "Rapport annuel et États financiers audités" et "Goldman Sachs US$ 
Liquid Reserves Fund Tableau des Investissements Au 31 décembre 2014". 
Faites des recherches dans le PDF, vous allez halluciner. Téléchargez le pdf ici 
sur le site de la GS, et Mme landry conseille les pages 13, 16, 17 et 20 pour nos
"amis" de la Dexia. eau public ou privé, sous quelque forme sont interdites sans l'accord 
préalable de l'auteur.

DEXIA ET LES PRETS AUX CASERNES DE POMPIERS, LETTRE D'UN 
SOLDAT DU FEU (suite) 
du 21 au 25 septembre 2015 : Reçu d'un pompier qui a lu l'article plus bas 

http://www.goldmansachs.com/gsam/docs/funds_international/legal_documents/reports/ar_plc_fr.pdf
http://www.goldmansachs.com/gsam/docs/funds_international/legal_documents/reports/ar_plc_fr.pdf
http://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/021329568663-les-banques-commencent-a-fermer-des-distributeurs-automatiques-de-billets-1155868.php


dans cette page sur la manière dont la banque Dexia a dépouillé le SDIS de 
l'Essonne: "Je voulais vous faire part d'un autre contrat que Dexia a conclu avec
les pompiers, et pas des moindres. En effet il s'agit du réseau et des outils de 
communication radio utilisés par tous les sapeurs-pompiers de france. Un 
contrat plutôt juteux. Je vous met en lien le communiqué de presse "12 - 06 - 
2008 Dexia finance Antares, réseau de radiocommunication des sapeurs-
pompiers. Le ministère de l’Intérieur vient de confier à Dexia le financement par
crédit-bail du réseau national de radiocommunication des sapeurs-pompiers 
Antares (Adaptation Nationale des Transmissions aux Risques et aux Secours)." 
ainsi que le lien original : www.dexia-
creditlocal.fr/SiteCollectionDocuments/Presse/080612_CP_Antares.pdf et un 
autre lien ici www.dexia-creditlocal.fr/presse/Pages/antares-reseau-
radiocommunication-sapeurs-pompiers.aspx"...

J'imagine en fait que tous les prêts de la Dexia ont été indexés discrètement sur
le Franc Suisse, comme celui de l'Essonne. Comme le disait Mark Faber, indexer 
sur le FS, c'est jouer pile ou face: "pile, tu payes très très cher, face tu payes 
aussi, mais moins".

UNE INTERVIEW "INTIMISTE" AVEC DIMITRI DE LAROCQUE 
du 21 au 25 septembre 2015 : Chers lecteurs, voici en avant première cette 
interview sur les Anges, les banques, la vie, la mort et la "Raison de vivre" 
réalisée par ce talentueux journaliste et historien pour Tele78. Vous apprécierez 
le calme d'Iris...

L'AFP EST ENTRE BONNES MAINS (SOCIALISTES) 
du 21 au 25 septembre 2015 : Un lecteur m'a envoyé cette photo (je pense 
que c'est le Canard Enchaîné, mais n'en suis pas sûr). L'article montre à quel 
point l'information est contrôlée en toute discrétion... Bon, ce n'est pas 
nouveau, mais c'est important de savoir qui pilote l'Agence France Presse et 
comment... 

DETOURNEMENT MASSIF, ET INVISIBLE, PENDANT 6 ANS AU PS ! 
du 21 au 25 septembre 2015 : Ouaaa... La comptable du Parti Socialiste 
(fédération du Gard) a détourné presque 400.000 euros de l'argent des 
adhérents. Ce qui lui a permis ce tour de passe-passe, c'est tout simplement 
qu'elle n'avait pas de comptes à rendre (elle est bonne) à la Rue Solférino. Pas 
plus d'ailleurs que ses comptes n'étaient audités !

http://www.dexia-creditlocal.fr/presse/Pages/antares-reseau-radiocommunication-sapeurs-pompiers.aspx
http://www.dexia-creditlocal.fr/presse/Pages/antares-reseau-radiocommunication-sapeurs-pompiers.aspx
http://www.dexia-creditlocal.fr/SiteCollectionDocuments/Presse/080612_CP_Antares.pdf
http://www.dexia-creditlocal.fr/SiteCollectionDocuments/Presse/080612_CP_Antares.pdf


C'est aussi la question que pose le journaliste d'Objectif Gard: "Comment, 
pendant 6 ans, Nathalie Bouvet a-t-elle pu échapper à la vigilance des experts-
comptables ainsi qu’à celle du trésorier? Mystère...". Cela vous montre aussi 
comment le PS gère vraiment le pays... Avec beaucoup de légèreté. Lire ici 
Objectif Gard, merci aux lecteurs.

http://objectifgard.com/2015/08/17/scandales-de-lete-la-comptable-du-ps-detournait-largent-pour-ameliorer-son-quotidien/
http://objectifgard.com/2015/08/17/scandales-de-lete-la-comptable-du-ps-detournait-largent-pour-ameliorer-son-quotidien/
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