
JEUDI 24 SEPTEMBRE 2015
« En route vers la dépression économique finale. »

= EDF veut accélérer son développement... (Patrick Reymond)   p.2
= Les banques centrales, des Gulliver enchaînés (Philippe Herlin)    p.2
= Secrets de polichinelle (Tyler Durden)   p.4
= Wall Street – S&P500: la « Death Cross » qui fait trembler les analystes techniques   p.9
= Richard Rusell : Rester complètement en dehors des marchés actions p.11
= Comment devenir riche (Bill Bonner)   p.12
= Bientôt les taux négatifs… et la société sans cash (Simone Wapler)   p.15
= Le scandale Volkswagen... (Patrick Reymond)   p.16
= «Croissance 0 pour la France ? Une excellente nouvelle selon Michel Sapin ?»! (Charles 
Sannat)   p.18
= Illusion du choix: les 10 entreprises qui décident ce qu’on consomme (Charles Sannat)   p.21
= Draghi enfonce les portes ouvertes, il est en retard sur les marchés (Bruno Bertez)   p.25
= 'Les banques centrales ont rendu les riches encore plus riches'   p.28
= Chine: l’activité manufacturière au plus bas depuis mars 2009   p.29
= La cure de désintoxication (Marc Fiorentino)   p.31
= BILAN BIOLOGIQUE : l’Humanité orgueilleuse ignore tout de la biosphère terrestre !   p.34
= Tableau plus noir que prévu sur les besoins des banques grecques   p.45

<> <> <> <> <> <> <> () <> <> <> <> <> <> <>
PHOTO du JOUR

La chute de Lachute (1), Québec.  Photo : J-P L.

http://lachute.over-blog.com/2015/09/edf-veut-accelerer-son-developpement.html
http://lachute.over-blog.com/2015/09/le-scandale-volkswagen.html


EDF veut accélérer son développement...
Patrick Reymond 23 septembre 2015

… dans le renouvelable [Sauf que... des énergies « renouvelables » ça n'existe pas.
Par exemple, le vent est peut-être renouvelable, mais pas les éoliennes.]. Et pour 
cause. Dans la totalité de l'Europe occidental, il n'y a que la production d'électricité
par le renouvelable qui est en progression. Toutes les autres formes d'énergies, 
elles, régressent.

Et sans doute, la dégringolade n'en est qu'à ses débuts.Total va réduire ses 
investissements de 23-24 milliards cette année à 20-21 en 2016 et 17-19 en 2017. 
La production devant passer, selon elle, de 2.3 millions de barils/jour à 2.8...

On peut se demander si la santé mentale des dirigeants est celle qui devrait être. Ils
privilégient, en effet, "l'indispensable", distribution de dividendes.

Bien entendu, inéluctablement, la baisse de l'investissement entraînera la baisse de
la production. Mais on voit bien là qu'ils ont jeté l'éponge, pour ce qui est 
d'approvisionner la machine économique. Ils ont, désormais, d'autres priorités.

Le dividende, et le rendement, d'ailleurs, a été au coeur d'un autre problème. Un 
"investisseur" a racheté une entreprise pharmaceutique qui produisait un 
médicament anti-sida, au coût de 1 $, vendus 13 $ (marge 92.30 %), pour pousser 
le prix à 750 $ (marge 99.90 %). Devant la levée de boucliers, il a baissé le prix, 
sans visiblement comprendre sa bévue.

Après, on comprend pourquoi le PIB est finalement de plus en plus fictif. Cuba, 
qui a une industrie du générique puissante, le vend pour des pincées de 
cacahouètes. Déjà, il y a scandale de vendre un produit 13.5 $, alors qu'il est 
fabriqué pour 1 $ (un prix de vente à 2 $ serait déjà très correct), mais on voit le 
mépris et l'incompréhension du puissant pour le client, cet animal.

Total est dans la même optique. Il se coupe une main, pour sauver son dividende. 
Mais il ne réfléchit pas. Quand la crise pétrolière va révéler son ampleur, il y a 
des chances que le "mad max système", qui se mettra en place, ne laisse 
même plus le temps de pomper, même à minima pour les plus riches, même à 
des prix indécents. On ne pourra plus préserver des infrastructures 
"essentielles", quand les plus grandes masses n'y auront plus accès, alors que,
justement, elles aussi y avaient eu "droit". Il est plus difficile de renoncer à 
quelque chose, que de ne l'avoir jamais eu.

Les banques centrales, des Gulliver enchaînés
Philippe Herlin Publié le 24 sept. 2015 Goldbroker.fr
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 Contrairement à ce qu’elle avait envisagé à plusieurs reprises, au point que les 
marchés considéraient la décision comme acquise, Janet Yellen a finalement 
décidé de ne pas relever les taux à court terme de la Fed. Ils resteront proches de 
zéro. Les marchés se sont trouvés un temps déstabilisés, les intervenants 
s’avouaient désarçonnés. Mais seuls ceux qui se fient exclusivement aux médias 
mainstream et aux déclarations officielles ont de quoi être surpris. En décortiquant 
un minimum les chiffres de la croissance et du chômage de l’économie 
américaine, chacun pouvait se rendre compte que la réalité n’était pas reluisante. 
La présidente de la Fed n’a cependant pas osé le reconnaître et a préféré utiliser le 
prétexte du ralentissement de l’économie chinoise…

 Nous l’avons déjà dit à plusieurs reprises, il n’y a pas de vraie reprise 
autoentretenue (c'est-à-dire par les investissements) aux Etats-Unis, tandis la 
baisse du chômage s’explique plus par les sorties des statistiques des chômeurs 
découragés que par les créations nettes d’emplois. Nous voici condamnés au taux 
zéro, en attendant un éventuel nouveau QE si les choses venaient à se dégrader. La
Fed ne peut rien faire d’autre. La problématique est identique pour la BCE, la 
BoE, la BoJ.

Tel est le paradoxe des banques centrales : elles sont puissantes, indépendantes des
pouvoirs politiques, leurs paroles sont scrutées à la loupe, mais elles sont coincées,
obligées de maintenir leurs taux à zéro et de fournir de la liquidité aux marchés à 
la moindre menace. Comme Gulliver enchaîné, elles ne peuvent rien faire : surtout
ne pas bouger, surtout ne pas faire de vague. C’est bien la peine pour elles d’avoir 
obtenu leur indépendance… pour finalement demeurer immobiles, figées, sans 
liberté d’action.

Aux échecs, lorsque l’on se trouve dans ce genre de situation, le "mat" n’est plus 
très loin. En économie on parlera de crise. Mais pas tout de suite : les banques 
centrales gardent encore le magistère de la parole. Elles parlent pour ne pas dire 
grand-chose, mais on les écoute, mieux, on les croit. Enfin, les naïfs accordent du 
crédit à leurs déclarations, mais nous devons constater qu’ils sont encore 
clairement majoritaires. D’où les "troubles" que connaissent les marchés quand la 
parole souveraine du banquier central entre en contradiction avec le discours 
mainstream ("il y a une reprise… euh, mais en fait pas vraiment alors on 
n’augmente pas les taux").

Les choses vont sérieusement commencer à tanguer lorsque la parole des banques 
centrales sera remise en cause. Nul ne peut prévoir le moment mais il se rapproche
au fur et à mesure que la "reprise" s’éloigne, que les marchés boursiers deviennent 
nerveux, que la Chine tousse ou qu’un "cygne noir" ne fasse son apparition. A ce 



moment-là, les banques centrales risquent de changer du tout au tout et d’entrer 
dans un activisme désordonné afin de reprendre la main. On risque fort, alors, de 
regretter leur immobilité.
 La reproduction, intégrale ou partielle, est autorisée dès lors que " www.GoldBroker.fr/  tous droits réservés" est mentionné 
accompagné d'un lien vers cette page. 

Secrets de polichinelle

 Alors que la propagande des médias aux ordres fait ses choux gras de la 
prétendue reprise US qui, bien sûr, viendra bientôt chez nous, car nous-
sommes-toujours-en-retard-sur-eux, il est bon de se demander : «Qu’est-ce que 
sait la Fed que nous ne savons pas?»

Par Tyler Durden – Le 20 septembre 2015 – Source zerohedge

Dans la foulée de la réunion tendance colombe du FOMC qui a provoqué la 
déception de la semaine dernière, non seulement la Fed a vu sa crédibilité 
réduite en miettes; mais également les économistes orthodoxes en vue et les 
stratèges de Wall Street. Rappelons que c’était le 13 août, un mois avant la 
réunion du FOMC de la semaine dernière, que 82% des économistes ont déclaré
que la Fed relèverait ses taux en septembre.

…Oups!

Traduction du texte de l’image ci-dessous

Un mois de septembre mémorable?
Depuis le printemps, la majorité des économistes privés ont prédit que la 
Réserve fédérale commencerait à relever ses taux lors de la réunion des 16 et 17 
septembre. (A lire comme ceci : en janvier 2015, le vert indique le % de ceux qui
pensaient que le relèvement des taux aurait lieu avant juin, le rouge qu’il aurait 
lieu en juin, le bleu clair en juillet/août,etc.)
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Post-mortem : plus de quatre sur cinq des économistes se sont, comme toujours, 
trompés. Rien d’étonnant, après tout, quand l’art vaudou prétend être une 
science, tel est précisément le résultat obtenu.

Mais alors qu’il n’y a aucune surprise que tout le monde se soit 
trompé – parce que tout simplement personne ne se rendait compte 
que ce que Goldman veut, Fed le fait – une question demeure : 
«Qu’est-ce que la Fed sait et pas nous?»

Bien sûr, il faut préciser ce que nous désigne, parce que les lecteurs de 
Zéro Hedge savent précisément ce que la Fed sait – ils savent que la récession 
arrive si elle n’est pas déjà là, comme nous ne nous lassons pas de le répéter, 
semaine après semaine.

Voici quelques exemples de ce que la Fed, et moins de 20% des 
économistes, savent :

1) Les stocks des entreprises sont à des niveaux induisant la récession …

http://www.zerohedge.com/news/2015-09-15/destroying-there-are-no-signs-imminent-recession-meme-4-charts


1a) Les stocks des grossistes par rapport aux ventes n’ont jamais été aussi élevés

1b) Voici pourquoi c’est un problème



En bleu: Production industrielle (% variation annuelle) En rouge: Ration 
stock/Ventes (échelle inversée) 

2) La production industrielle entre en territoire de récession

Production annuelle %variation annuel 

2a) Comme l’Empire de la Fed l’a confirmé ce matin pour août – la 
reconstitution des stocks croule (et avec eux le PIB du troisième trimestre)



3) Les ventes au détail ne sont pas en faveur de quoi que ce soit d’autre qu’une 
récession qui se profile…

Et enfin,

4) Les 6 dernières fois où la construction automobile s’est effondrée à ce 
rythme, les États-Unis était en récession ...



Traduit par jj, relu par Diane pour le Saker Francophone

Wall Street – S&P500: la « Death Cross » qui fait
trembler les analystes techniques

BusinessBourse Le 23 septembre 2015 

Une figure graphique relativement rare sur le S&P500 fait craindre une chute
de l’indice.

La dernière fois que cela s’est produit, en août 2011, le S&P 500     avait décroché 
de 230     points environ. A l’époque, l’indice des grandes valeurs américaines valait 
à peu près 1.300 points contre plus de 1.940 actuellement.

Jeudi 15 Septembre, la moyenne mobile à 50 jours a croisé à la baisse celle à 200 
jours alors que le S&P 500 affichait déjà à 1.978, un recul de plus de -7,7 % depuis
son pic historique, à 2.130 points, atteint le 21 mai. Cette « Death Cross     » ou « 
croisement de la mort », comme qualifiée dans le jargon des analystes 
graphiques, est le signe que le marché s’essouffle et qu’une correction est en 
marche.

Les stigmates sont d’ailleurs déjà là puisque, depuis quelques mois, l’indice 
stagnait et plafonnait autour des 2.100 points. Il se replie de près de 8,7 % depuis 
le 20 juillet, 2 mois environ avant que la moyenne mobile à 50 jours croise à la 
baisse celle à 100 jours. « Elle l’a touché le 14 septembre et était en dessous le 
15 », et les signaux graphiques pourraient laisser présager d’une baisse des 
marchés actions américains.

« La hausse du S&P 500 était soutenue depuis des années par un support oblique.



Hormis quelques incursions temporaires sous ce support, la tendance haussière a 
été préservée jusqu’en juillet. Après avoir enfoncé ce support temporairement fin 
juin-début juillet, le S&P 500 est brutalement reparti à la hausse sur l’accord grec
pour venir tester cet ancien support devenu résistance. S’en est suivi un violent 
pullback qui a totalement effacé le rally haussier de juillet et envoyé les cours à 
proximité des 1.970 points en août. Pullback conforté par le croisement des 
moyennes mobiles à 50 et 100 jours initialement puis celui des moyennes 
mobiles à 50 et 200, renforçant la pression baissière. »

1- Croisement à la baisse de la moyenne mobile à 200 jours par la moyenne
mobile à 50 jours



Première apparition de ce signal baissier depuis 4 ans

Richard Russell met en garde les gens afin de rester
complètement en dehors des marchés actions !

BusinessBourse et KingWorldNews Le 23 sept 2015 

Richard Russel est le patriarche des “news letters” économiques; il publie sa 
news letter depuis 1958. Depuis ce temps, Richard Russel a tout connu en 
matière d’économie, de finance, de bourse. Il est incontestablement le “sage” 
qu’il faut lire, afin de suivre ses avis éclairés.

Avec les marchés mondiaux qui chutent encore, Richard Russell, 91 ans, 
surnommé le « parrain des newsletters » comme on l’appelle outre-Atlantique, a 
mis en garde les gens afin de rester complètement en dehors du marché financier 

http://dowtheoryletters.com/EMS_Offers/EMS_SubOffer.aspx


tant que la manipulation de la Fed continue.

Richard Russell: ” Je n’apprécie guère la façon dont le marché financier se 
cherche. Aujourd’hui, comme je l’écris, nous avons des pertes à trois chiffres dans 
les Industries, les Transports et le NYSE est en dessous de 10.000, ce qui ne me 
plaît pas.

Mon avis est qu’en temps voulu, le NYSE testera les 8000. Je crains que nous 
soyons de plus en plus dans un marché baissier. Cela pourrait signifier que les 
actions iront tester les plus bas de Juillet 1932. … Ma position est la neutralité. 
Bien qu’au fond de moi, je pense que le marché s’oriente à la baisse.

Avant que la Réserve fédérale prenne en charge les marchés, j’étais généralement 
en mesure de donner une tendance en analysant l’Industrie, les Transports et le 
volume. Avec l’entrée en jeu de la FED, les méthodes d’analyse du marché 
dépendent plus de ce que la Fed va faire que de ce que les moyennes nous disent. 
En attendant, le meilleur endroit où il faut être placé, c’est dans l’argent et l’or, 
qui représentent la véritable richesse, quelque chose de tangible.

Il me semble que la Fed reçoit de mauvais rapports commerciaux. Je suppose que 
cela signifie qu’il n’y aura pas de hausses de taux jusqu’en 2016 voire peut-être 
au-delà.

Pour les abonnés, restez avec de l’argent et de l’or physique et priez pour l’avenir 
de la plus grande démocratie du monde. ”
Source: kingworldnews

Comment devenir riche
24 sept 2015 | Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ Nous lisons le courrier de nos lecteurs tous les jours. Nous ne pouvons pas 
répondre à tout le monde… mais nous y réfléchissons.

Nous avons reçu deux lettres intéressantes, récemment. La première venait d’une 
femme qui a été injustement traitée lors d’un divorce et lutte désormais pour se 
tenir à flot financièrement. L’autre provenait d’un homme, lui aussi sortant d’un 
divorce. Il a lutté pendant des années avec les pensions alimentaires, les frais pour 
les enfants et les dépenses courantes… avant d’abandonner et de se retrouver sous 
l’eau.

Nous allons y revenir dans une minute. D’abord, intéressons-nous à 
l’investissement, où les enjeux sont moins importants. Le pire qui puisse arriver, 
c’est perdre. Et les règles du jeu sont bien plus simples.

Le Dow a reperdu du terrain. Des "inquiétudes sur la croissance" seraient en cause.

http://la-chronique-agora.com/author/billbonner/
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Bien entendu, personne ne sait exactement pourquoi les investisseurs achètent — 
ou vendent. Cela n’a d’ailleurs pas beaucoup d’importance. Lorsque les actions 
dépassent le sommet, les investisseurs trouvent toujours une raison de vendre — 
toujours. Et s’ils cherchent une raison actuellement, ils n’ont pas besoin d’aller 
bien loin. Les valeurs américaines sont proches de sommets record. A de tels 
niveaux, tout doit bien aller — avec de la croissance, de la stabilité et de la 
prospérité.

Ce n’est pas impossible, mais ça ne semble pas un bon pari.
Les niveaux de dette atteignent également des records. 
Quand la dette est si élevée, les choses ont tendance à mal 

tourner. De nombreux investissements et spéculations — financés par la dette — 
ne tournent pas comme prévu. Les débiteurs ne peuvent pas payer. Les créditeurs 
paniquent. Et les investisseurs — dont les prix des actifs chutent — se ruent vers 
la sortie.

Ne vous attendez pas à ce que l’industrie financière partage ce point de vue. Jim 
Cramer était à la télévision cette semaine pour pousser les investisseurs à "saisir 
ces opportunités de gains". Et sur Bloomberg, un article disait aux investisseurs de
se méfier des sentiments baissiers.

Notre conseil à nous ? Méfiez-vous des sentiments haussiers.

Les rédacteurs de lettres financières sont comme tout le monde. Parfois ils ont 
raison. Parfois ils ont tort. Ils ont tendance à être bien plus pessimistes que Wall 
Street parce qu’ils ne vendent pas d’actions et d’obligations ; ils vendent des 
conseils. Ils savent que les actions peuvent baisser aussi bien que grimper. Ils 
savent également que, euro pour euro, les pertes sont plus douloureuses que les 
gains ne sont agréables.

Sur la période 1963-2015, cependant, peu de gens réalisaient ce qui qui se passait. 
Dans les faits, le marché boursier avait le vent en poupe — une gigantesque 
bourrasque soufflée par la Fed et les autres banques centrales. Les autorités ont 
changé le système monétaire en 1968/71. Peu de rédacteurs, ou qui que ce soit 
d’autre, ont compris ce que ça signifiait ; cette fois, c’était vraiment différent. Les 
actions ont cessé de faire des montagnes russes comme par le passé. Elles ont 
surtout grimpé — particulièrement après 1982.

Mais les performances passées ne garantissent pas les performances futures, 
comme le rappelle l’AMF. Cette fois-ci, les rédacteurs grognons, moroses, 
dépassés, souvent ruinés, pourraient avoir raison !

▪ Mais revenons à notre courrier

Quand la dette est si 
élevée, les choses ont 
tendance à mal tourner



Les problèmes de famille sont généralement plus importants pour votre bien-être, 
votre bonheur et même votre sécurité financière que les "problèmes d’argent" eux-
mêmes. Ils se ressemblent toutefois. Dans les deux cas, le succès dépend des 
habitudes, des personnalités et de la chance. La vertu rapporte… Pas toujours, 
mais souvent. La fidélité. L’humilité. La générosité. La constance. Le travail.

Même si ça ne fonctionne pas ainsi, mieux probablement croire que c’est le cas. 
Ainsi, au moins, quand les choses tournent mal, ce n’est pas de votre faute.

Lorsque nous lisons les courriers de gens ayant peu 
d’argent, nous voulons les aider. Bien entendu, nous ne 
pouvons pas faire de recommandations personnalisées. 
Mais nous avons un conseil d’ensemble pour quiconque 

se trouve dans cette situation. Si vous en êtes tout au début de votre construction 
de patrimoine, voici un conseil à un million de dollars que nous vous donnons 
gratuitement :

Faites simple ; faites bon marché. Et persévérez.

Nous vendons de la recherche, des analyses et des conseils financiers. Nos équipes
travaillent dur pour rendre le tout aussi attractif que possible. Mais lorsque vous 
n’avez pas beaucoup d’argent à investir, un service de trading ultra-cher ne vous 
aidera probablement pas.

Nous ne sommes pas en train de dire que les systèmes sophistiqués ne 
fonctionnent pas. Bien utilisés, au bon moment, ils peuvent fonctionner 
spectaculairement bien. Mais les repérer prend du temps et des connaissances. Un 
amateur se trouvera probablement à court d’argent avant d’avoir pu trouver un 
programme de trading cher qui le rende riche.

Les connaissances de base pour construire la richesse sont si simples qu’elles 
méritent à peine d’être mentionnées. Mais tout comme construire une famille, elles
prennent du temps — souvent toute une vie. Dépensez moins que vous ne gagnez. 
Epargnez votre argent. Investissez-le prudemment dans les placements les plus 
sûrs que vous puissiez trouvez. Lorsque vous avez un peu d’argent, alors — et 
alors seulement — vous pouvez vous permettre de dépenser pour améliorer votre 
style de vie et trouver des outils d’investissement plus sophistiqués.

Faites ça pendant 20… 30… 40 ans… Puis dites-nous comment ça s’est passé.

Vous n’avez pas 40 ans à y consacrer ? Ni même 20 ?

Hmmm… A suivre !

Si vous en êtes tout au début 
de votre construction de 
patrimoine, voici un conseil 
à un million de dollars
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Bientôt les taux négatifs… et la société sans cash
24 sept 2015 | Simone Wapler | La Chronique Agora

▪ La récente décision de la Fed a plongé les investisseurs dans la perplexité : elle 
revient en effet à avouer que l’influence de la politique monétaire sur le chômage, 
l’inflation et la croissance est illusoire, et que les chiffres présentés sont faux ou 
pas fiables.

Ce dernier point est d’ailleurs flagrant. La seule chose qui intéresse les gens, ce 
sont leurs revenus ; les Américains gagnent moins d’argent malgré les milliers de 
milliards injectés depuis toutes ces années. Leurs revenus sont retombés au niveau 
de 1995. La croissance achetée à crédit ne porte pas ses fruits.

 

Les taux n’ont jamais été relevés depuis 2006, mais toujours baissés.
Ils sont à zéro depuis 2008.
Les revenus baissent depuis 2000. 

Le graphique ci-dessus prouve que la fausse monnaie 
officielle créée par les banques centrales n’enrichit que 
l’industrie financière, pas le bon peuple.

En réalité c’est le dogme keynésien vieux d’un demi-
siècle qui est remis en cause. Selon ce dogme, pour lutter contre une récession il 
suffit de baisser les taux pour faciliter le crédit et que l’Etat s’endette à bon compte
afin d’injecter de l’argent là où il l’estime nécessaire.

▪ On va passer à l’étape supérieure 
Les économistes interventionnistes deviennent donc inquiets : confrontés à une 
prochaine récession, quels seront leur outils puisque les taux sont déjà à zéro et 
que la plupart des pays développés sont déjà surendettés ?

Mais rien n’arrête la folie bureaucratique qui a déjà une réponse : des taux 

La fausse monnaie officielle 
créée par les banques centrales
n’enrichit que l’industrie 
financière, pas le bon peuple

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


négatifs ! Un régime monétaire dans lequel vos dépôts bancaires subiront une 
érosion continue. Ceci afin de dissuader toute velléité d’épargne liquide et que 
chacun soit incité à consommer (ou à placer dans des actifs risqués) tout ce qu’il 
gagne.

Janet Yellen, présidente de la Fed, a donc repris cette idée absurde et spoliatrice 
dans son discours du 17 septembre. D’abord un petit coup de tranquillisant…

"Je serai claire, les taux négatifs n’ont pas été envisagés de façon très 
sérieuse aujourd’hui. Cela ne faisait pas partie de nos principales 
options politiques".

Puis un admirable exercice de langue de bois de grand planificateur omniscient 
cherchant à couvrir ses arrières…

"Je ne m’attends pas à ce que nous nous engagions à de nouveaux 
assouplissements. Mais si les perspectives venaient à changer d’une 
façon inattendue par mes collègues et moi-même et que nous nous 
trouvions confrontés à une économie faible qui nécessiterait des mesures
de relance additionnelles, nous regarderions tous les outils disponibles. 
Et cela (les taux négatifs) pourrait être quelque chose que nous 
considérerions dans ce contexte".

La prochaine fois que la Fed devra "faire quelque 
chose", ce sera donc les taux négatifs. Mais les gens 
n’accepteront pas et préféreront garder leur argent en 

cash plutôt que de le laisser en banque, pensez-vous…

Détrompez-vous ! Tout l’enjeu de la promotion de la société sans cash est là : vous
obliger à rester dans le système bancaire pour mieux vous plumer lorsque ce sera 
nécessaire. Ce sera nécessaire pour prolonger un système absurde par lequel 
quelques fonctionnaires prétendent sauver des entreprises en faillite, piloter les 
décisions de centaines de millions de gens, orienter leurs investissements ou même
investir à leur place (par la dette publique).

Réagissez avant — en cliquant ici.

Le scandale Volkswagen...
Patrick Reymond 23 septembre 2015

Le scandale volkswagen s'aggrave, et va sans doute métastaser. 11 millions de 
véhicules concernés, nous dit on, par fraude.

La prochaine fois que la Fed 
devra "faire quelque chose", 
ce sera donc les taux négatifs

http://lachute.over-blog.com/2015/09/le-scandale-volkswagen.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/volkswagen-va-t-il-etre-rattrape-par-son-histoire-au-bresil-507522.html#xtor=EPR-2-[l-actu-du-jour]-20150923
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La fraude, dans tous les pays du monde, entraîne juridiquement la résiliation de la 
vente. Logiquement, VW devrait être condamner à rembourser, au premier euro, la
totalité du prix de vente. En France, la non-fourniture du produit prévu, au prix 
prévu, entraîne non seulement la nullité de la vente, mais le remboursement, au 
double.

Si VW peut éviter dans sa sphère de puissance, l'Allemagne, et l'UE de se voir 
tailler en pièces, les autorités des autres pays seront sans doute, beaucoup moins 
complaisantes. Et encore, il n'est pas sûr qu'un François Hollande ait le courage de 
dire à quelques centaines de milliers d'électeurs, qu'ils l'ont dans le cul. Pour les 
électeurs, US, même abstentionnistes récidivistes et chevronnés, nul doute qu'ils 
seront caressés dans le sens du poil par la totalité des candidats à la présidentielle, 
et par conséquent, par le futur président.

Rien que l'affaire américaine, sera une déroute. Comme je l'ai dit, la totalité des 
possesseurs de VW sera en mesure de faire un procès. Les uns pour tromperie, les 
autres pour le préjudice subi à la valeur vénale de leur véhicule, du fait d'une perte 
de notoriété monstrueuse.

Comme nous connaissons tous l'avidité des avocats américains, VW a toutes les 
chances d'être tué par sa mésaventure US. Ils ont une proie bien dodue et bien 
solvable, ils vont, tels un furet pour un lapin, la saigner à blanc.

Une affaire comme ça, les cabinets d'avocats US en rêvent pendant un siècle. Il n'y
a aucun doute qu'ils ne vont pas laisser passer leur chance. Quand bien même cela 
se passerait "bien", pour VW, rien que les frais de justice vont grever 
épouvantablement la firme.

On peut tout à fait, envisager l'effondrement de VW, d'abord commercialement, 
ensuite juridiquement, économiquement, politiquement. Et on peut aussi, 
envisager l'effondrement, "en domino", de toute l'industrie automobile allemande, 
puis de l'industrie allemande, et enfin, de l'Allemagne en général. (Et en prime, 
l'UE et l'économie européenne).

Comme depuis la crise de 2008, on sait qu'un "too big too fail", peut tomber. Et 
quand il tombe, l'impact est sans comparaison avec le reste.

On sait l'impact que les crises GM et Toyota ont des conséquences très fortes sur 
les économies de leur pays. Mais, même le dépôt de bilan de GM n'avait pas la 
même perspective d'impact. On peut, réellement, envisager la disparition de VW.

Comme une embrouille n'arrive jamais seule, c'est l'histoire de VW qui rebondit au
Brésil, avec les allégations de collaborations avec la dictature, et complicité de 
torture. Sans doute, d'autres affaires ressortiront, car comme on dit : L L L : léchés,



lâchés, lynchés.

C'est bizarre, d'ailleurs. Les dirigeants de VW ne cessaient de seriner qu'il y avait, 
dans le monde, quelques constructeurs en trop...

Le scandale Volkswagen II
Patrick Reymond 23 septembre 2015 

Le scandale Volkswagen évolue de jour en jour, et même d'heures en heures. Pour 
Ambrose Evans Pritchard, cette affaire est pire que celle de Deep Water Horizon, 
qui avait coûté la peau du cul à British Petroleum (55 milliards de $), pourtant, BP 
n'avait commis que des négligences. VW a, délibérément fraudé. Or, s'il y a une 
chose qui n'est vraiment pas du tout apprécié aux USA par la justice, c'est la 
"félonie".

Cette félonie du privé se double d'une autre félonie. Celle du gouvernement 
allemand, et de la commission européenne, au courant depuis quelques mois, 
apparemment. Et dont la détermination à engager des poursuites judiciaires contre 
VW était égale à zéro.

Bien entendu, AEP donne souvent un avis proche des milieux d'affaires 
britanniques. Mais le gouvernement britannique, lui aussi, donne de la voix. Après 
tout, si Washington a parlé, suivons le maitre, et taxons allégrement, aussi, la firme
en question.

Parce que s'il y a une chose que les milieux d'affaires, et le gouvernement 
américain savent faire, c'est dépouiller les entreprises européennes ou autres, 
croyant être venu en Eldorado.

«Croissance 0 pour la France ? Une excellente
nouvelle selon Michel Sapin ?»!

Charles Sannat 23 septembre 2015

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Bon pour illustrer cet article j’ai longuement hésité entre plusieurs photographies 
dont évidemment une de Michel Sapin et il y a pléthore de choix… Mais 
finalement j’ai opté pour ce petit garçon dont j’affectionne particulièrement la 
photo car il y rigole avec toute sa naiveté enfantine et face à un monde devenu 
aussi fou, je dois vous dire que cette fraîcheur fait du bien. Alors comme ce petiot 
mes amis, mes chers lecteurs, rions de bon cœur, car mieux vaut en rire tellement 
tout cela est aberrant.

http://lachute.over-blog.com/2015/09/le-scandale-volkswagen-ii.html
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Oui, sachez-le, quand la croissance est à 0, quand la croissance est nulle cela 
confirme la reprise pour notre ministre. A ce niveau-là de « conneries » et encore 
je crois que je vais même supprimer les guillemets, il n’y a plus grand-chose à 
faire. Nous sombrons.

Le naufrage de la pensée !

Nous assistons à un véritable naufrage, celui de la pensée critique et d’ailleurs de 
l’expression de toute pensée un peu différente, alors que l’on encense la diversité 
des couleurs, des origines et des religions, il faudrait surtout que nous pensions 
bien tous de la même façon alors qu’il n’y a de véritables richesses intellectuelles 
qu’effectivement dans la différence.

Il faut pouvoir débattre, remettre en cause, essayer autre chose, penser que tout ne 
se vaut pas ou n’est pas identique sans être immédiatement qualifié de fasciste 
comme cela commence à être le cas pour l’un de nos plus grands philosophes de 
gauche encore vivant Michel Onfray.

Le souci pour Michel Onfray c’est qu’être de gauche aujourd’hui c’est accepter de 
raconter n’importe quoi. C’est dire le faux. C’est endosser un mensonge 
permanent digne de l’ex-URSS et de ses productions de blé chaque année encore 
plus élevées que l’année précédente… et avec des boulangeries toujours aussi 
vides de pain !

Bref, l’euthanasie de toute pensée laissant libre champ à l’expression des pensées 
les plus crétines, les plus stupides !

Nous en avons eu encore un exemple dès ce mercredi matin et je répète cette 
ânerie encore une fois : « quand la croissance est nulle cela confirme la reprise »…
ce n’est pas une affirmation de n’importe qui. C’est de notre ministre des 
finances… oui un ministre. Des finances. Une « autorité » comme on dit. Un 
dirigeant de premier plan.

Voilà la dépêche brute de l’AFP

http://insolentiae.com/wp-content/uploads/2015/09/Insee.png


France: l’Insee confirme la croissance nulle au deuxième trimestre

« L’Insee a confirmé que la croissance en France avait été nulle au deuxième 
trimestre, après avoir progressé de 0,7% au premier, selon sa deuxième estimation 
publiée mercredi ».

Bon voilà le constat est semble-t-il sans ambiguïté et assez clair.

Et voici un article sublime de l’Express qui ne fait tout de même pas dans la plus 
grande des finesses de l’esprit critique… Voici le titre et ça commence fort dès le 
départ !

« L’Insee confirme que la reprise est à l’œuvre, selon Sapin »

« Le ministre des Finances Michel Sapin estime que l’Insee conforte les prévisions
de croissance du gouvernement ».

Ou encore…

« L’Insee a confirmé que la croissance en France au deuxième trimestre avait été 
nulle. Paradoxalement, c’est une bonne nouvelle selon le ministre des Finances ».

Au cas où vous n’auriez pas compris l’article continu en disant :

« La prévision de croissance du gouvernement « confortée », selon Sapin »

Et comme vous avez vraiment la tête dure bande de déclinistes insolents et 
impertinents invétérés on vous en remet une ultime couche :

« La confirmation mercredi par l’Insee d’une croissance nulle au deuxième 
trimestre « conforte » la prévision de croissance de 1% du gouvernement pour 
cette année, a estimé mercredi le ministre des Finances Michel Sapin. Dans une 
courte déclaration à l’AFP, il a rappelé que l’acquis de croissance, c’est-à-dire la 
croissance annuelle si les deux prochains trimestres étaient nuls, avait été revue à 
la hausse par l’Insee, à 0,9% ».

http://insolentiae.com/wp-content/uploads/2015/09/michel-sapin-2.png


Enfin, le journaliste dont l’effort de prise de recul fût totalement surhumain réussi 
cette conclusion admirable (oui mon commentaire précédent peut-être qualifié 
d’ironie impertinente) :

« L’Insee confirme que la reprise est à l’œuvre, juge le ministre ».

Vous les sentez bien les bonnes nouvelles? Ou vous ne sentez rien ? !!

Alors vous la sentez la reprise de la croissance nulle à 0 ?

Alors vous la sentez l’inversion de la courbe du chômage ?

Alors vous la sentez la baisse de vos impôts ?

Alors vous le sentez le choc de simplification ?

Alors vous le sentez le pacte de responsabilité ?

Alors vous le sentez le choc de « compétitivité » ?

Si vous ne sentez rien de tout cela sachez que vous êtes totalement normal. On 
essaiera de vous faire croire que vous êtes un fou, mais non, soyez rassuré. Vous 
souffrez au pire d’une « insolentiaeïte aigue ». Hélas c’est une maladie chronique 
et ça ne se soigne pas. Il faut juste apprendre à vivre avec !!

Enfin mes chers amis à l’esprit encore libre, quelles que soient vos convictions, 
n’oubliez pas, n’oubliez jamais, « Ce n’est pas un signe de bonne santé mentale 
que d’être bien adapté à une société malade… »

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

Le grand mensonge!! Illusion du choix: les 10
entreprises qui décident ce qu’on consomme

Charles Sannat 23 septembre 2015 
Jamais vous n’avez cru être aussi unique puisque c’est la promesse de toutes les 
publicités. Soyez unique, mais tous ensemble, en même temps et de la même 
façon.

Il est remarquable de constater que le communisme habillait tout le monde pareil 
faute d’imagination, d’argent, de moyens, de productivité et d’efficacité.

Pourtant le capitalisme sans contrainte abouti à un résultat identique. Tous pareil, 
avec les mêmes produits, de moins en moins nombreux et de plus en plus de 
mauvaise qualité.

On vous fait croire que vous avez le choix et pourtant toutes les lessives ou 

http://insolentiae.com/2015/09/23/
http://insolentiae.com/author/charles/


presque sont faites avec la même poudre. Maman me soutient tout de même que la
lessive X lave mieux que la Y…

Résultats pathétique d’un endoctrinement massif!

Je n’ai rien contre ces marques ou ces grands groupes, ils suivent leur logique de 
marque ou de grand groupe… j’en ai contre notre bêtise collective incarnée avant 
tout dans la démission évidente de nos dirigeants.

Charles SANNAT

Quoi qu’on consomme, une brosse à dents ou une paire de jeans, le profit se 
retrouvera dans les mêmes mains, notamment dans celles des plus grands groupes 
qui règnent sur le royaume international de la consommation. Comme tous les 
rois, ils ne sont pourtant pas tout innocents.

Un site américain a publié un schéma détaillé avec une série de multinationales qui
démontre les liens des marques de commerce avec les grandes sociétés holdings. Il
s’avère que toute consommation est englobée par 10 entreprises internationales qui
contrôlent les producteurs vedettes.

1. Kraft Foods

L’entreprise Kraft Foods, fondée en 1903, représente actuellement la deuxième 
plus grande multinationale du secteur agroalimentaire du monde. Sa production est
vendue dans plus de 150 pays et est souvent cachée sous les marques comme 
Milka, Toblerone, Cadbury, Alpen Gold, Cote d’Or, Carte Noire, Jacobs, Maxwell 
House et Estrella.En 2008, Kraft Foods a traversé un « scandale mélamine » dans 
sa filiale chinoise, qui a éclaté à cause des traces de mélamine découvertes dans les



produits de Cadbury. Par conséquent, 54.000 enfants chinois ont été alités à cause 
d’une maladie grave, et quatre autres ont décédé. Après une longue série 
d’expertises, certaines marques de Kraft Foods ont été retirées du marché.

2. Nestlé

Cette entreprise suisse est l’un des principaux acteurs de l’agroalimentaire, 
produisant des produits et des boissons pour l’alimentation humaine, ainsi 
qu’animale. Nestlé pourrait dons se vanter d’un chiffre d’affaires d’environ 68 
milliards d’euros par an. La liste complète des marques du groupe, dont les plus 
connues sont Nescafé, Nuts, Perrier, Purina ONE, contient plus de 300 marques, 
variant des yaourts aux lentilles de contact.

Bien qu’entreprise vedette dans le secteur, Nestlé n’a pas, elle aussi, évité des 
critiques à son égard. Dans les années 1970-1980, Nestlé a exercé une politique 
d’aide humanitaire au tiers-monde, octroyant gratuitement de la nourriture 
infantile aux mères qui ne savaient même pas lire les étiquettes en anglais. Ainsi, 
les femmes négligeaient — sans le faire exprès toutefois — l’algorithme de 
préparation du lait infantile, ce qui a augmenté le taux de mortalité parmi des 
enfants nourris au sein et a provoqué une vague de manifestations.

3. Procter&Gamble

La multinationale américaine Procter&Gamble est un acteur vedette sur le marché 
des biens de consommation courante (hygiène et produits de beauté), ainsi qu’un 
des grands annonceurs publicitaires, avec des dépenses pour la publicité se 
chiffrant à quelques huit milliards de dollars annuellement.

Procter&Gamble, fondé en 1837, contrôle aujourd’hui une vaste partie du marché 
mondial, ayant sous son aile des marques telles que Fairy, Tide, Ariel, Lenor, 
Pampers, Always, Tampax, Head & Shoulders, Pantene, Wella, Camay, Safeguard,
Old Spice, Hugo Boss, Dolce&Gabbana, Gucci, Mexx, Baldessarini, Blend-a-
Med, Oral-B, Max Factor, Gillette, Venus, Duracell, Braun — et ce n’est pas tout!

Pourtant, ce géant n’a pas non plus manqué de commettre certaines erreurs. On 
peut citer par exemple une déforestation massive, aussi bien que l’assèchement des
marais, par les corporations indonésiennes pour y placer des plantations de 
palmiers, car l’huile de palme constituait l’un des composants des produits 
cosmétiques de Procter&Gamble. Les activistes de Greenpeace ont accusé 
l’entreprise de commettre un crime contre la nature.

De plus, Procter&Gamble est dénoncé en raison de tests effectués sur les animaux.

4. Johnson&Johnson



Johnson&Johnson, une entreprise pharmaceutique américaine, dont la marque la 
plus connue est Johnson’s baby, possède plus de 230 filiales. Au début des années 
1980, la compagnie a fait l’objet d’un chantage d’un assassin inconnu qui a rajouté
du cyanure de potassium dans le médicament Tylenol. L’empoisonneur légendaire 
n’a pas encore été arrêté.

5. Unilever

Cette multinationale anglo-néerlandaise est présente dans plus d’une centaine de 
pays. Il s’agit d’un producteur de biens, regroupés en quatre grandes catégories: 
boissons et glaces, alimentation, produits d’hygiène et ceux d’entretien de la 
maison. Ici, on peut citer les marques comme Lipton, Brooke Bond, Rexona, Axe, 
Timotei, Domestos.

6. Mars Incorporated

Mars Incorporated représente un autre groupe agroalimentaire américain, 
également implanté dans une centaine de pays et ayant un chiffre d’affaires annuel
de plus de 30 milliards de dollars. L’entreprise se spécialise dans la production des
friandises pour l’homme, tels que M&M’s, Snickers, Mars, Milky Way, Skittles, 
ainsi que pour les animaux domestiques (Pedigree, Whiskas, Kitekat, Chappi, 
Sheba).

Actuellement, Mars a choisi la politique de régler tous ses problèmes au sein de 
l’entreprise, sans les laisser s’ébruiter.

7. Kellogg’s

La Kellogg Company est spécialisée dans l’agroalimentaire et vend notamment 
des céréales de petit-déjeuner. La compagnie existe grâce à John Harvey Kellogg, 
médecin, qui, persuadé de l’importance alimentaire du petit déjeuner, a inventé en 
1894 des grains de maïs cuits à la vapeur, ou corn flakes.

8. General Mills Inc.

General Mills est un groupe américain, sixième groupe alimentaire mondial, avec 
un portefeuille de plus de 100 marques, dont de nombreuses marques leaders sur 
leurs marchés. Le groupe a été accusé en 2012 de collecter les informations sur les
consommateurs au-dessous de 13 ans pour les utiliser ultérieurement à des fins 
d’augmenter le profit, ce qui contredit la législation américaine.

9. PepsiCo

Cette multinationale américaine est particulièrement connue pour ses boissons, 
dont le Pepsi-Cola, et ses produits snacks, et est l’un des éternels concurrents de la 
société Coca-Cola qui clôt notre liste.



10. Coca-Cola

La société américaine Coca-Cola est spécialisée dans les boissons non alcoolisées. 
Il s’agit de l’une des plus importantes sociétés américaines dont la notoriété et la 
popularité est mondiale.

De cette manière, les marques qui nous entourent sont vraiment diversifiées grâce 
aux efforts de ces 10 acteurs du marché international, le profit passant pour autant 
dans ces 10 poches et la responsabilité de la qualité des produits pesant sur leurs 
épaules.
Source Sputnik ici

Draghi enfonce les portes ouvertes, il est en retard
sur les marchés

Bruno Bertez 23 septembre 2015

Le président de la Banque centrale européenne (BCE) Mario Draghi a affirmé 
mercredi ne « pas voir de risques majeurs pour la stabilité financière se 
matérialiser à l’heure actuelle », dans l’environnement actuel de taux d’intérêt très 
bas.

Dans son intervention, Draghi ne traite pas frontalement de l’actualité. En fait, il 
se sert de l’occasion pour répondre aux critiques allemandes. On sait en effet que 
les orthodoxes allemands, faute de pouvoir s’opposer à la dérive des pratiques 
européennes, ont choisi une position de repli qui consiste à insister sur les dangers 
que présentent les politiques actuelles pour le long terme. Après avoir attiré 
l’attention sur toute une série de risques qui ne se sont pas concrétisés, les 
orthodoxes allemands adoptent maintenant le point de vue des Cassandre. Ils 
dénoncent les risques de bulle financière. Car, comprenez bien que ce qu’ils visent
en parlant de risque majeur pour la stabilité financière, c’est cela.

Ont-ils un métro de retard, ou bien, au contraire, un métro d’avance? C’est une 
question intéressante, nous semble t-il. En effet, la question de la bulle financière 
est beaucoup moins lancinante avec la baisse importante qui s’est matérialisée 
depuis la mi-avril. On n’en entend presque plus parler. Les cours se sont 
dégonflés. Les valorisations, bien qu’encore très loin des niveaux normaux,  se 
sont détendues. La crainte du moment, ce n’est pas le niveau trop élevé des cours, 
c’est plutôt l’enchainement d’une baisse en boule de neige. A priori donc, Draghi 
ne vise pas la bulle ancienne. Vise t-il une bulle nouvelle qui pourrait se reformer. 
C’est plutôt notre interprétation.

http://fr.sputniknews.com/economie/20150917/1018234389.html#ixzz3mYEG66cB


On voit en effet que son discours est redevenu très prudent. On ne chante plus les 
cocoricos de la réussite. On attire l’attention sur les risques extérieurs, la Chine, 
les commodities. On fait ressortir le fait que les perspectives ont plutôt tendance à 
s’assombrir, etc. En même temps, on développe l’argument selon lequel il faut 
laisser du temps au temps.

En gros, le texte de Draghi s’articule de la façon suivante: Certes, la situation 
évolue moins bien que prévu et plutôt dans un sens négatif, mais (et c’est ce mais 
qui est important) il faut attendre. Attendre quoi?  Draghi ne le dit pas vraiment. 
Car ce qu’il invoque est un peu « fallacieux ». Il ne prend pas la peine d’offrir à 
ses interlocuteurs une analyse cohérente, renouvelée et convaincante. Il se 
contente de la tarte à la crème de la déflation. A notre avis, il pense que le niveau 
intellectuel de l’auditoire ne mérite pas qu’il se fatigue à entrer dans le détail d’une
nouvelle analyse d’une situation elle-même nouvelle. Et pourtant, tout en étant le 
prolongement de l’ancienne, la situation présente est bel et bien nouvelle. Ce 
mépris a pour nous quelque chose de révoltant. Aux Etats-Unis, au moins, on fait 
semblant… mais il est vrai que là-bas, il y a des interlocuteurs compétents et de 
redoutables débatteurs.

« Je  sais que beaucoup d’entre vous scrutent attentivement les effets potentiels des
taux bas sur la stabilité financière », a déclaré Mario Draghi lors d’une audition 
devant des députés européens retransmise sur internet. « Nous sommes très 
vigilants sur les risques posés à la stabilité financière, mais nous ne les voyons pas 
se matérialiser à l’heure actuelle », a-t-il poursuivi.
 .

Rien que cette phrase sue le mépris pour les députés européens, elle montre qu’il 
les prend pour des imbéciles, à peine capables de suivre l’évolution très négative 
des marchés qui s’est manifestée ces dernières semaines. Depuis le début de son 
QE, l’épargne a engrangé des trillions de pertes, mais peu importe. La volatilité 
est de retour, après avoir frappé sur l’obligataire, elle frappe sur les actions. 

.

« La BCE a besoin de plus de temps pour déterminer si elle doit renforcer son 
programme d’achats d’actifs, a par ailleurs indiqué Mario Draghi, contrant ainsi
 certaines anticipations qui penchaient pour une expansion imminente de 
l’assouplissement quantitatif (QE) ».

La discussion sur le facteur temps est une discussion centrale qui anime les débats 
des régulateurs du monde entier. Car pour produire un effet durable autre que 
l’effet d’annonce, les décisions de politique monétaire doivent intervenir très en 
avance.



S’agissant de l’inflation, il faut agir de six à dix huit mois avant que les risques ne 
se concrétisent. Quant au risque de déflation, il y a intérêt à s’y prendre très tôt 
(nous disons tout cela pour ceux qui croient à l’efficacité des actions des Banques 
Centrales). Cela fait sept ans qu’on lutte contre les tendances déflationnistes et 
elles ne font que s’accentuer.

S’agissant de l’autre risque, celui pour la stabilité financière, on ne voit pas dans 
les propos de Draghi la moindre ébauche d’articulation de raisonnement qui 
montre qu’il a compris le fond du problème de la stabilité financière en ces temps 
de Great Experiment. On ne voit nulle allusion aux phénomènes déterminants que 
sont les mouvements de foule, les animal spirits et la réduction en chaine des 
liquidités qui se produit lorsque l’aversion pour le risque s’installe.

« La banque centrale est prête à agir, mais elle doit déterminer si la croissance 
ralentie des marchés émergents, un euro renforcé et la chute des prix des matières 
premières altèrent les perspectives d’inflation, a dit Mario Draghi à la commission 
des affaires économiques et monétaire du Parlement européen.  »  « Le programme
d’achats d’actifs recèle en lui-même suffisamment de flexibilité », dit-il,  « Nous 
ajusterons son volume, sa composition et sa durée s’il le faut, si une nouvelle 
impulsion d’ordre monétaire s’avérait nécessaire ».

Mario Draghi estime qu’il faudra plus de temps que prévu à l’origine pour que 
l’inflation se stabilise autour de l’objectif de l’institut d’émission, qui est d’un petit
peu moins de 2%. Mais il estime que les défis imposés par la situation des marchés
émergents ne se dissiperont pas rapidement. Bref, on estime que les résultats ne 
seront pas au rendez, on en prend note mais au même moment on affirme 
qu’il faut attendre de voir!

Pas besoin d’attendre pour évaluer la transmission déflationniste , il suffit 
d’observer les derniers chiffres de la déflation  importée aux USA, ils sont 
effrayants. il suffit de faire tourner les modèles avec les nouveaux inputs et on voit
que l’on s’achemine vers un nouveau round d’affaiblissement des prix alors que 
l ‘on attendait une amélioration technique. A notre sens ce que Draghi attend, ce ne
sont pas données économiques car ces indications là, il les a déjà; c’est autre 
chose.
Le problème de Draghi c’est qu’il suit un canevas qu’il ne maitrise pas, voila le 
fond du problème. La politique de la BCE est serve, elle n’est pas autonome. 
L’amélioration constatée en début d’année en Europe vient pour l’essentiel  de la 
baisse du change, c’est à dire de la hausse du dollar par son double effet sur la 
compétitivité et sur la chute des prix des commodities et de l’énergie. Et Draghi 
attend de voir sir les USA osent enfin remonter les taux et supporter le vent 



contraire de la hausse du dollar, avant de se décider à faire quelque chose. Peut-
être également attend -il de connaître le dispositif de stabilisation Chinois et sa 
partie fiscale. Ou alors, ses considérations sont politiques.
Dans ses interventions, Draghi nous donne de plus en plus le sentiment de nous 
trouver face à un perroquet qui ne maitrise pas son sujet et qui ne comprend pas la 
partition qu’on lui fait jouer. On n’ y trouve rien qui montre qu’il a saisi la 
spécificité des difficultés Européennes, rien qui innove par rapport à ce que font 
les Anglo-Saxons.

'Les banques centrales ont rendu les riches encore
plus riches'

par Audrey Duperron · 24 sept. 2015 Express.be

Le Quantitative easing [ou QE, une politique monétaire qui consiste pour une 
banque centrale à racheter des obligations pour injecter des liquidités dans 
l’économie, ndlr] a sauvé les banques qui se servent de gros bonus, et rendu les 
riches plus riches”, affirme Paul Marshall dans le Financial Times. Marshall est un
 gérant de fonds britannique qui dirige Marshall Wace, le plus gros hedge funds de 
Londres et d’Europe, avec un total d’actifs gérés se montant à 22 milliards de 
dollars.

“Les discours publics concernant les objectifs des QE sont délibérément 
brouillés en langage de banque centrale. La dépréciation du yen est 
visiblement un effet indirect de l’impression de monnaie japonaise à grande 
échelle, mais le dire aussi clairement ne conviendrait pas au Premier 
ministre japonais, Shinzo Abe, ni au gouverneur de la Banque du Japon, 
Haruhiko Kuroda. Cela serait politiquement toxique au coeur de 
l’Amérique. De même, Mario Draghi, le président de la Banque centrale 
européenne, ne voudrait pas reconnaître qu’il fausse les marchés obligataires
pour que les gouvernements surendettés de la péripĥérie de l’Europe 
puissent continuer à profiter de faibles coûts du capital (la chaîne de Ponzi 
propre à l’Europe). Mais c’est ce qu’il fait. (...)

Les banques ont été les plus grandes bénéficiaires, avec un effet de levier 
correspondant à 20 ou 30 fois leurs totaux de bilans. Les gérants de fonds et les 
hedge funds en ont bénéficié aussi. Les possesseurs de propriété s’en sont tirés 
comme des bandits. En fait, quiconque détenait des biens est devenu bien plus 
riche. Tous ceux d’entre nous qui travaillent sur les marchés financiers ont une 
dette à l’égard du QE”, écrit Marshall.

Il suggère que, conformément à ce que des politiciens de gauche proposent, on 

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/4c53586a-6114-11e5-9846-de406ccb37f2.html#axzz3mdxDPz8x
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/4c53586a-6114-11e5-9846-de406ccb37f2.html#axzz3mdxDPz8x


aurait pu imaginer des méthodes de QE alternatives qui n’auraient pas bénéficié 
directement aux plus riches.  Par exemple, plutôt que d’augmenter l’offre de 
monnaie en rachetant des obligations souveraines aux banques, les banques 
centrales auraient pu déposer de l’argent sur les comptes de tous les ménages. Le 
QE britannique, qui a conduit à l’injection de 375 milliards de livres dans 
l’économie, aurait pu consister à redistribuer 5.800 livres par personne, ce qui 
aurait relancé la consommation, plutôt que de rendre encore plus riches une 
minorité de nantis.

Jeremy Corbyn, le nouveau dirigeant du parti Labour en Grande-Bretagne, 
propose quant à lui d'utiliser le QE pour financer des projets d’infrastructure.

Chine: l’activité manufacturière au plus bas depuis
mars 2009

BusinessBourse Le 24 sept 2015 Source: affaires.lapresse.ca

L’activité manufacturière chinoise s’est encore lourdement contractée en 
septembre, selon un indice de référence tombé à son plus bas niveau depuis 
six ans et demi, confirmant l’essoufflement persistant de la croissance de la 
deuxième économie mondiale.

L’indice PMI des directeurs d’achat pour la Chine s’est établi à 47,0 en septembre,
contre 47,3 en août, selon un chiffre provisoire calculé par le cabinet Markit et 
publié mercredi par le groupe de presse Caixin.

Au plus bas depuis mars 2009 selon les statistiques de Markit, cet indicateur 
s’établit nettement en deçà des attentes des analystes interrogés par Bloomberg, 
qui tablaient sur un repli moins prononcé de l’activité, à 47,5.

Un chiffre du PMI supérieur à 50 marque une expansion de l’activité 
manufacturière, tandis qu’un indice inférieur à ce seuil signale une contraction. Le 
PMI est élaboré sur la base des carnets de commandes et divers signaux d’activité 
des entreprises.

http://affaires.lapresse.ca/economie/international/201509/23/01-4903113-chine-lactivite-manufacturiere-au-plus-bas-depuis-mars-2009.php


Le chiffre définitif pour septembre sera publié le 1er octobre par Caixin, de même 
que l’indice officiel du gouvernement.

«Cette nouvelle contraction montre que le secteur manufacturier a atteint l’étape 
cruciale dans le processus de transformation structurelle» du modèle chinois, 
observait He Fan, économiste d’un cabinet du groupe Caixin, pointant une 
demande amoindrie.

De fait, «le repli du PMI provisoire est surtout alimenté par la baisse des nouvelles
commandes, dont le sous-indice est tombé à 46» avec une accélération du recul 
des commandes à l’exportation, soulignaient les analystes de la banque Nomura.

Et ce alors que de «sévères surcapacités» continuent de miner le secteur.

Après avoir ralenti à 7,3% en 2014, la croissance économique chinoise devrait 
glisser cette année à «environ 7%» selon le gouvernement, soit son plus faible 
niveau depuis un quart de siècle.

Pékin vante néanmoins «la nouvelle normalité» d’une croissance ralentie, fruit de 
ses efforts pour rééquilibrer son économie vers la consommation intérieure, les 
services et les hautes technologies, au détriment des exportations et de l’industrie 
lourde, piliers de croissance traditionnels.

«Le PMI plus faible qu’attendu va intensifier les inquiétudes (…) mais en même 
temps, il ne faudrait pas lui accorder trop d’importance», tempérait Julian Evans-
Pritchard, expert du cabinet Capital Economics.
Selon lui, «d’autres données sur l’activité au sens large ne signalent pas 
actuellement une aggravation de la crise économique».

Par ailleurs, «il faut se montrer patient en attendant que les politiques destinées à 
stabiliser (l’activité) fassent effet», renchérissait He Fan, en évoquant les efforts de
relance budgétaire engagés par les autorités, notamment via des rabais fiscaux aux 
entreprises.

Chez Nomura, on s’attend de surcroît à des assouplissements monétaires 
supplémentaires d’ici la fin de l’année, dont une nouvelle réduction des ratios de 
réserves obligatoires imposés aux banques, afin d’ouvrir plus largement le crédit.

Le commerce extérieur chinois a très fortement ralenti cette année, pâtissant d’une 
demande internationale morose.

À la suite d’un spectaculaire effondrement des Bourses chinoises et des 
turbulences provoquées par la soudaine dévaluation du yuan, des salves 
d’indicateurs mitigés ont alimenté ces dernières semaines les craintes sur 
l’assombrissement de la conjoncture en Chine.



Selon le gouvernement, la production industrielle chinoise a accéléré très 
légèrement en août par rapport à juillet, mais reste nettement en dessous des 
prévisions des analystes.

De son côté, l’indice mesurant l’évolution des prix à la vente à la sortie d’usine 
(PPI) a plongé le mois dernier de 5,9% sur un an – son plus fort repli en six ans -, 
signe que l’industrie continue de sabrer ses prix de vente face à une demande 
toujours atone.

Prenant acte du vif ralentissement en cours, la Banque asiatique de développement
(BAD) a révisé en baisse mardi sa prévision sur la croissance du PIB de la Chine 
en 2015, à 6,8% contre 7,2% précédemment.

La cure de désintoxication
Marc Fiorentino Morning Zapping 24 septembre 2015

Mario Draghi a confirmé qu’il était prêt à injecter plus d’argent dans le système. 
Encore. Il fut un temps pas si lointain où tout était simple pour les marchés. 
Simple et simpliste. Plus les nouvelles sur la croissance et l’inflation étaient 
mauvaises aux Etats-Unis comme en Europe, plus les banques centrales ouvraient 
les vannes de la dope monétaire et plus les investisseurs shootés au Quantitative 
Easing achetaient des actions et faisaient monter les indices boursiers. 

UN TOURNANT ?
Le problème des substances psychoactives c’est bien évidemment la 
dépendance et l’accoutumance. Pour rester perchés, les marchés ont besoin de 
plus en plus de liquidités. Or les États-Unis n’en distribuent pas moins encore 
mais ils n’en distribuent pas plus. Mais l’Europe, elle, est prête à en distribuer 
plus. Et c’est là que le bât blesse. On assiste tout de même à un retour à la 
réalité. Et on commence à voir sur les marchés, des mauvaises nouvelles juste 
comme des mauvaises nouvelles. Finalement, une croissance qui ne repart pas, 
ce n’est pas bon pour les ventes des entreprises, une inflation qui reste nulle 
malgré les doses massives d’injection c’est peut être le signe d’une déflation 
majeure et la FED qui ne monte pas ses taux c’est maintenant le signe que 
l’économie Américaine n’est pas suffisamment forte pour contrebalancer le 
ralentissement de la Chine et des émergents.

DÉSINTOXICATION?
Changement de lecture donc par les marchés, un changement durable ?
Changement majeur. Ça c’est certain. Cela fait des années que les marchés ne se
nourrissent que de mauvaises nouvelles et d’injections de substances illicites. 

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


Mais ça ne marche plus. Pour l’instant. Pour que les marchés retrouvent le 
chemin de la hausse, il ne suffira plus de les doper, il leur faut maintenant des 
signes probants de reprise économique dans le monde, comme à l’époque 
préhistorique et des signes positifs sur une croissance durable. On en voit peu. 
La cure de désintoxication ne va pas être facile…

COMMENT DIT ON SE FAIRE HARA KIRI
en Allemand?
Haraki machen.
Conséquence logique du scandale VW: le patron s'est fait hara kiri.
Première étape.
Vont suivre les rumeurs les plus folles (Angela Merkel était-elle au courant ?), 
puis les estimations d'amendes, puis les soupçons sur les autres constructeurs, 
puis l'amende, puis le rebond du titre. Certains investisseurs ont déjà sauté 
toutes les étapes et acheté hier l'action considérée comme sous valorisée. 9% de 
hausse en séance.

QUI A BALANCé?
L'homme qui est à l'origine des révélations s'appelle Drew Kodjak. C'est le 
directeur exécutif d'une ONG américaine, ICCT, International Council for Clean
Transportation. Il s'était amusé à faire un test d'émission sur quelques VW 
Diesel...
L'histoire ne dit pas si l'ONG va recevoir un pourcentage de l'amende que vont 
toucher les Etats-Unis. Et pourquoi il ne teste que les voitures européennes...?

ON SAIT MAINTENANT
Quel est le restaurant préféré de Sarkozy à Paris. Il y a invité Juppé hier. Resto 
Italien rue de la Pompe dans le 16ème: Rebellato. C'est un scoop majeur.

POUR LES INSOMNIAQUES
Face à face Valls-Fillon arbitré par Pujadas ce soir. Aussi efficace qu'un discours
de feu JM Ayrault.

HORRIBLE
La classement de Z/Yen Group est un évènement cette année puisque Londres 
reprend la tête devant New York et redevient la première place financière du 
monde. Et Paris?... 5ème? 6ème?...Non, 37ème derrière les Iles Caïmans et 
Johannesburg (Les Echos). C'est affreux.



L' EXTRÊME PAUVRETÉ
La Banque Mondiale s'apprête à relever le seuil d'extrême pauvreté de 1.25$ par
jour à 1.90 $. Cela devrait augmenter la population qui vit en-dessous de ce 
seuil de près de 200 millions de personnes dont la majeure partie en Asie du 
Sud-Est et en Amérique du Sud. 

LA CHINE TOUJOURS
Les statistiques Chinoises, même fausses, se suivent et se ressemblent : la 
production industrielle est au plus bas depuis 6 ans. Il faut dire que pendant la 
période dorée, la Chine a construit des milliers de nouvelles usines dont un bon 
tiers ne sert plus à rien aux niveaux actuels de croissance économique mondiale.

LE RAS LE BOL FISCAL
Le gouvernement n'augmentera plus les impôts. Directement. Mais en réduisant 
drastiquement les allocations aux collectivités locales, il provoque une hausse 
massive des impôts locaux. Pour le Parisien, en une "Les impôts deviennent 
fous". Taxes foncières et taxes d'habitation explosent.

TOUR DE PASSE PASSE
Miracle absolu.
On a réussi à revendre à l’Égypte les deux navires qu'on a refusés de vendre aux
Russes. Et au même prix ! C'est pas fou ça ? Dans la série, on nous prend 
vraiment pour des cons, celle-là est pas mal... L' Égypte obtient un crédit à 
100% à taux zéro et ne paiera jamais. Mais l'honneur est sauf. Et on vend à un 
pays vraiment démocrate alors qu'on s'apprêtait à le vendre à une quasi 
dictature...

LE TTSO DE LA SEMAINE: Vous allez être surpris/e
Reprenant le concept des 6 degrés de séparation (chaque individu dans le monde
connaît chaque individu, à 6 personnes près), la chaîne Lloyds Pharmacy a mis 
au point un petit calculateur du nombre réel de vos partenaires sexuels (en 
incluant ceux avec qui ils ont couché avant vous, les partenaires de leurs 
partenaires, etc. 6 fois). Si vous aviez un peu honte de votre manque 
d'expérience, ça devrait vous rassurer. 
N'oubliez pas de vous abonner TOUT DE SUITE!!! à l'excellente newsletter du 
soir de TTSO. C'est simple et c'est ici .

AMEN
Challenges analyse le rapport des religions avec l'argent. Intéressant.

http://timetosignoff.fr/


VOILA C'EST TOUT
BONNE JOURNEE
MAY THE FORCE BE WITH YOU

BILAN BIOLOGIQUE : l’Humanité orgueilleuse
ignore tout de la biosphère terrestre !

par Philippe Soubeyrand Blog de Paul Jorion 24 septembre 2015

« Eh ! Quel est, en effet, j’en appelle à vos consciences, j’en appelle à vos 
sentiments à tous, quel est le grand péril de la situation actuelle ? L’ignorance ; 
l’ignorance plus encore que la misère… », Victor Hugo, Discours à l’Assemblée 
nationale (1848-1871), Séance du 11/11/1848 [1].

Ours brun de Syrie (Ursus arctos syriacus) – photo prise le 25/08/2015 – Parc zoologique du Lunaret
de Montpellier, situé au coeur de l’espace naturel magnifique de La Valette [2] [3]

Rq. l’ours brun de Syrie est une sous-espèce protégée inscrite sur la Liste rouge 
de l’UICN [4] ainsi qu’à l’Annexe II de la convention CITES [5] et fait l’objet 
d’une étude ESB [6]…



Après tout, c’est vrai ! Pourquoi ne pourrions-nous pas évoquer les actes 
d’ignominie, voire de barbarie, dont est victime depuis des décennies l’ensemble 
de la biosphère terrestre dont nous faisons pourtant partie intégrante ? Aussi, 
puisque la majorité d’entre nous se dit choquée de constater l’hypocrisie 
grandissante dont font preuve certains États à l’égard des réfugiés quels qu’ils 
soient (climatiques, écologiques, économiques, politiques, etc.), pourquoi ne 
pourrions-nous pas nous dire choqués de constater l’hypocrisie tout aussi 
grandissante dont font preuve ces mêmes États, par exemple, à la suite de 
l’« assassinat » du lion Cecil dans le cadre d’une sordide partie de chasse qui se 
déroula au Zimbabwe le 1er juillet 2015 [7], ou encore, autre exemple, à la suite de
la publication ces derniers jours du dernier rapport du WWF (World Wide Fund) 
qui nous alerte sur le fait que les populations de plus de 1200 espèces marines ont 
été réduites de moitié depuis 1970, cette baisse d’effectif pouvant même atteindre 
75% dans certains cas [8] [9] ? Car une fois ces « scoops » passés, nous 
enchaînons avec d’autres sujets !

C’est tout de même étonnant cette capacité que nous avons en tant qu’espèce dotée
d’une certaine forme d’« intelligence », de pouvoir éluder, voire nier pendant des 
décennies, l’évidence des mises en relation entre tel ou tel événement, et de 
pouvoir préférer dans le même temps le chronophage et suicidaire pseudo-débat 
politique, voire oligarchique, à notre capacité intuitive d’observation, de 
compréhension et de réaction, voire d’« aptitude à la survie » [10]. Ne serait-ce 
pas ici la preuve évidente que notre espèce, en tant que première espèce invasive 
de la biosphère terrestre, n’est plus en mesure de comprendre quoi que ce soit des 
déséquilibres propres aux écosystèmes qui l’entourent ? Ne serait-ce pas enfin la 
preuve évidente de notre incapacité à pouvoir proposer des solutions durables 
puisque nous n’avons su jusqu’à présent que dénier tout déséquilibre propre à 
notre existence ?

Ce billet ne peut avoir la vocation de répondre à lui seul à ces deux questions ô 
combien complexes, d’autant qu’il s’inscrit avant tout dans la continuité de notre 
précédent billet consacré quant à lui au BILAN CHIMIQUE [11]. Il peut toutefois 
poser les bases d’une réflexion indispensable, voire inévitable, au regard de 
l’actualité et de la situation catastrophique dans laquelle nous nous trouvons. Car 
en dépit des alertes parfaitement audibles ayant cours tout autour de nous depuis 
des décennies, force est de constater que l’Humanité ne change pour le moment ni 
de comportement, ni de cap ; Richard Strauss attribuait ce type de comportement à
l’esprit de résignation lorsqu’il écrivit en 1946 les Métamorphoses [12]. Peut-être 
devrions-nous écouter et/ou réécouter cette musique, puis prendre le temps 
nécessaire à la réflexion, avant de pouvoir nous en inspirer ?



Requin léopard (Stegostoma fasciatum) – photo prise le 21/08/2015 – Seaquarium du Grau-du-Roi qui
est pleinement engagé en faveur de la protection des requins [13] [14]

Rq. le requin léopard est une espèce menacée inscrite sur la Liste rouge de 
l’UICN [4]…

Le sombre bilan qui affecte l’ensemble des espèces marines et qui vient d’être 
publié par le WWF [8] [9] dans la continuité de son rapport de septembre 2014 qui
concernait notamment l’Empreinte écologique de l’Humanité [15], montre à lui 
seul que nous brûlons/puisons/détruisons beaucoup plus de ressources naturelles 
que ce dont la biosphère terrestre est en mesure de régénérer chaque année. A ce 
stade, nous consommons chaque année l’équivalent d’une planète et demi… Dit 
autrement, la bio-capacité de la biosphère terrestre, c’est à dire sa capacité de 
régénération, devrait croître du jour au lendemain de 50% par rapport à son niveau
de 1970 pour pouvoir supporter la demande annuelle actuelle de l’Humanité. Or 
nous le savons, ceci est tout simplement impossible, à moins que nous puissions 
trouver rapidement l’équivalent d’une demi Terre à portée de nos fusées, afin de 
pouvoir y déplacer plus de 30% de la population mondiale… Bref, c’est 
impossible, et au rythme où sont allées les choses depuis le basculement 
quantifiable de 1970 (empreinte écologique de l’Humanité >1), la biosphère 
terrestre n’a eu de cesse de s’appauvrir du fait notamment d’une bio-capacité elle-
même de plus en plus sollicitée. Sommes nous d’ailleurs absolument certains de ne
rien oublier dans ce type de modélisation et de maîtriser parfaitement l’ensemble 
des variables de mesure concernées ? Pas si sûr…

En attendant de le savoir, tout ceci ne fait que confirmer l’importance de la Liste 
rouge régulièrement mise à jour par l’UICN (Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature) dans laquelle plus de 22000 espèces parmi plus de 
76000 espèces d’ores et déjà répertoriées, sont directement menacées d’extinction 
[4] sous l’effet des pressions inouïes provoquées par l’activité humaine, qu’il 



s’agisse notamment d’exploitation des ressources, de pollution des terres et/ou des 
eaux [11], de déforestation et/ou de culture intensive, d’introduction d’espèces 
invasives [16], etc. Et ces données sont aujourd’hui bien pires que toutes celles qui
étaient d’ores et déjà communiquées par l’UICN dès 2012 [17]. Car outre la 
destruction croissante des habitats de la faune et de la flore, c’est surtout les 
prélèvements d’ores et déjà insoutenables dont sont responsables la plupart des 
États, qui inquiètent du fait notamment du braconnage et du trafic illégal des 
espèces. Rien qu’en Afrique, la population d’éléphants est passée de 550000 à 
470000 spécimens uniquement sur la période 2006-2015, soit un déficit de 80000 
« individus » en moins d’une décennie seulement [18] ; dans le même temps, 
l’Humanité a vu sa population croître de 6,5 à 7,3 milliards d’individus [19]. Et au 
rythme où vont les choses, si rien ne change d’ici là, l’anthropocène pourrait bien 
devenir l’ère géologique la plus courte que la Terre n’ait jamais connu…

Brâme d’un jeune cerf élaphe (Cervus elaphus) – photographie réalisée en 2014, en France, dans le
Jura, en Forêt de Chaux – Landscape with deer © Xavier Rousseau

Rq. le cerf élaphe est une espèce protégée inscrite sur la Liste rouge de l’UICN 
[4]…

Car toutes les espèces sont concernées par ce qui semble bien être le début d’une 
extinction de masse qui touche aujourd’hui l’ensemble des continents et océans de 
la planète : les amphibiens, les champignons, les coraux, les mammifères, les 
plantes, les poissons, etc. C’est là que nous devrions faire preuve d’humilité et de 
sensibilité, tendre l’oreille et écouter les cris/signaux d’alerte de chacun des 



capteurs biologiques que la nature, dans sa grande générosité, a disséminé tout 
autour de nous. Or, c’est bel et bien notre ignorance de tous ces sujets qui nous a 
conduit au bord d’un gouffre que nous feignons de découvrir. Reste à savoir si 
dans notre torpeur collective nous allons pouvoir réagir ou bien nous laisser 
emporter par la « gravité » due à la masse cumulée de l’ensemble de nos 
perturbations anthropiques ?

Salamandre tachetée (Salamandra salamandra) – Mathieu Daval © CPEPESC-FC [20]

Rq. la salamandre tachetée est une espèce protégée inscrite sur la Liste rouge de 
l’UICN [4], et fait l’objet d’études, notamment en France au sein de la 
CPEPESC-FC [20] qui se charge aussi de la création de réserves naturelles…

À présent, posons-nous un moment, tendons l’oreille et écoutons. Car certains de 
ces capteurs biologiques sont pour le moins remarquables de sophistication. Les 
amphibiens par exemple, tels que les grenouilles, nous renvoient au moins deux 
informations importantes du fait de la perméabilité et de la sensibilité de leur 
peau : l’une sur les niveaux de concentration en produits toxiques dans l’eau, et 
l’autre sur l’intensité des radiations solaires de type UV-B (ultraviolets 
intermédiaires de longueur d’onde comprise entre 280 et 315 nm) ; pollution et 
radiation ne font vraisemblablement pas bon ménage au pays des amphibiens [21].
Dans le cas de la pollution des eaux, ce sont notamment nos usages intensifs de 



pesticides, tels que le DDT (dichlorodiphényltrichloroéthane), et d’herbicides, tels 
que le POEA (polyoxyéthylèneamine) alias Roundup, qui rendent ces espèces 
vulnérables. Dans le cas de l’exposition aux radiations de type UV-B, celle-ci peut 
se produire de deux manières différentes. D’une part nous avons le réchauffement 
climatique qui provoque localement des sécheresses faisant ainsi baisser le niveau 
des étangs et des cours d’eau servant habituellement de bouclier aux embryons des
amphibiens contre ce type de rayonnement solaire. D’autre part nous avons 
l’amincissement de la couche d’ozone du fait notamment de nos émissions 
intensives d’aérosols, qui provoque l’extinction des espèces présentant l’activité 
enzymatique (de type photolyase) la plus faible ; la photolyase étant l’enzyme 
capable de réparer les dégâts qui sont causés par les UV-B sur l’ADN (acide 
désoxyribonucléique) des amphibiens.

Cette partie relative aux amphibiens n’est sans doute pas très exhaustive, mais elle 
a le mérite de nous fournir une indication quant à la complétude de l’échantillon 
de capteurs biologiques en présence duquel nous nous trouvons, et qui a été mis 
généreusement à notre disposition.

Nénuphar rose (Nymphaea fabiola) – photo prise le 26/07/2015 – Abbaye Saint-André de Villeneuve-
lès-Avignon

Aussi, qu’on se le dise sans ambages ! Aucun outil de supervision actuellement 
mis en ?uvre par l’Homme n’est en mesure de nous offrir une palette de variables 
de mesure aussi exhaustive que celle de Dame Nature… Bref, dit autrement, nous 
ne sommes pas Dieu [22] !



Et là, comme par hasard, tous ces capteurs biologiques sont intimement reliés les 
uns aux autres par le biais de ce qu’il est convenu d’appeler la chaîne alimentaire, 
cette couverture naturelle de supervision de notre écosystème complexe observé. 
Osons briser l’un des maillons de cette chaîne, et c’est tout un pan de notre 
biosphère terrestre qui s’écroule, pour ne pas dire l’écosystème tout entier. Or, 
dans le cas de notre exemple, les amphibiens adultes tout comme leurs 
progénitures, les têtards, constituent des éléments importants de la chaîne 
alimentaire. Maintenant, ramenons cela aux quelques 832 espèces connues mais 
d’ores et déjà éteintes à ce jour [4], et cela nous donne une petite idée de la 
situation pour le moins catastrophique dans laquelle nous nous trouvons.

En 1972, le météorologue Edward Lorenz donna à l’AAAS (American Association
for the Advancement of Science) une conférence qui s’intitulait « Predictability : 
does the flap of a butterfly’s wings in Brazil set off a tornado in Texas ? » ; en 
français, « Prédictibilité : le battement d’ailes d’un papillon au Brésil peut-il 
provoquer une tornade au Texas ? » [23]. Lorenz sous-entend dès cette époque que
le système climatique, qui n’est autre qu’un système complexe observé, est avant 
tout un système chaotique qui ne peut répondre qu’à un désordre apparent (chaos). 
Ainsi, le moindre petit changement dans les conditions initiales de ce désordre 
entraînerait obligatoirement de grands bouleversements au sein de ce système 
selon les résultats de l’expérience que Lorenz a pu réaliser depuis son modèle 
climatique simplifié.

Mais alors, pourquoi ne réagissons-nous pas ? Il se trouve que nous vivons dans 
un monde d’apprentis sorciers capables de toute sorte de théories aussi fumeuses 
que maladroites, mais leur permettant avant tout de préserver leurs propres 
intérêts. C’est ainsi que l’on nous parle de vaporisation, de dilution, de 
réhabilitation, de régénération, voire de mithridatisation, etc., sous-entendus aussi, 
bien évidemment : de simplification, de dérogation et de pollution [11] !

Dit autrement, voici l’ébauche de ce que pourrait être la « pire gabegie » d’une 
économie circulaire se disant soi-disant inspirée de notre écosystème naturel ; à 
écarter d’office :

– si nous émettons des gaz toxiques, alors grâce à la vaporisation, notre 
atmosphère se chargera d’une partie d’entre eux,

– si nous déversons des produits toxiques, alors grâce à la dilution, nos nappes 
phréatiques, nos cours d’eau, nos mers et nos océans se chargeront d’une partie 
d’entre eux,

– si nous appauvrissons des sites, alors grâce à la réhabilitation, nous replanterons,
et enfin



– si nous détruisons des espèces, alors grâce à la régénération nous les élèverons…

Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) – Florent Billard © CPEPESC-FC [20]

Rq. le petit rhinolophe est une espèce protégée inscrite sur la Liste rouge de 
l’UICN [4], et fait l’objet d’études, notamment en France au sein de la 
CPEPESC-FC [20] qui se charge aussi de la création de réserves naturelles…

Il va donc nous falloir redoubler d’effort et de vigilance si nous voulons éviter 
l’entrée en vigueur en France, en Europe et dans le Monde, d’une telle gabegie, 
tout en sensibilisant l’ensemble de nos concitoyens autour de la seule solution 
viable : TOUT STOPPER [22] !

Les membres actifs des associations de protection de l’environnement, comme 
ceux notamment de la CPEPESC-FC (Commission de Protection des Eaux, du 
Patrimoine, de l’Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères, de Franche-
Comté) [20], le savent bien. En matière de protection de l’eau, les lois ne sont pas 
écrites pour instaurer une interdiction pure et simple de l’usage des produits 
toxiques ayant cours sur le marché. Ce serait trop beau ! Non, les lois sont écrites 
pour réprimer l’acte de pollution lui-même… Voilà pourquoi nous passons la 
majeure partie de notre temps à contrôler en aval la qualité de l’eau, plutôt qu’en 
amont les personnes physiques ou morales susceptibles de la polluer. En résumé, 
le législateur n’a que faire a priori du principe de base de la médecine : « mieux 



vaut prévenir que guérir ». Il lui préfère de toute évidence le principe suivant : 
« mieux vaut s’enrichir que s’appauvrir» !

Et c’est ainsi que depuis des décennies, nous polluons sans relâche notre 
environnement, notre atmosphère et notre eau, à raison de 300 millions de tonnes 
de produits toxiques déversés tous les ans [11], avec toutes les conséquences que 
cela représente pour la biosphère terrestre.

La vallée du Doubs – photo prise le 17/08/2011 – en amont du village frontalier de Goumois

De la même façon, il va nous falloir demeurer extrêmement vigilants afin que de 
très vieux « Projets déments ! » que l’on croyait définitivement morts et enterrés, 
ne puissent plus jamais refaire surface et menacer une nouvelle fois l’intégrité de 
la biodiversité locale…



Rhinocéros blanc (Ceratotherium simum) – photo prise le 25/08/2015 – Parc 
zoologique du Lunaret de Montpellier, situé au coeur de l’espace naturel 
magnifique de La Valette [2] [3]

Rq. le rhinocéros blanc est une espèce menacée inscrite sur la Liste rouge de 
l’UICN [4] ainsi qu’à l’Annexe I de la convention CITES [5] et fait l’objet d’un 
programme EPP [6]…

Concernant les rhinocéros enfin, comment se fait-il que l’ensemble des espèces ne 
soit pas traité de la même manière, c’est à dire à l’Annexe I de la convention 
CITES ? A l’Annexe II, on peut lire en effet, je cite ci-dessous les termes utilisés 
par le Secrétariat CITES [5] :

« Ceratotherium simum simum (Seulement les populations d’Afrique du Sud et 
du Swaziland; toutes les autres populations sont inscrites à l’Annexe I. À seule fin
de permettre le commerce international d’animaux vivants vers des 
destinataires appropriés et acceptables, et de trophées de chasse. Tous les autres 
spécimens sont considérés comme des spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe I 
et leur commerce est réglementé en conséquence) »

Il serait donc temps que 2015 puisse devenir, au delà des enjeux qui vont se jouer 
lors de la COP21, l’année de l’éveil collectif, afin que des espèces telles que les 
rhinocéros ne puissent plus jamais être menacées, que ce soit pour la kératine de 
leurs cornes [24], ou bien encore pour leurs têtes. Ensuite, il nous restera beaucoup



de chemin juridique à parcourir afin de pouvoir garantir la sauvegarde sans 
équivoque de l’ensemble de la biosphère terrestre ; les Conférences des Parties 
conduisant à une révision de la convention CITES étant organisées en moyenne 
tous les trois ans…

Aussi, dans l’intervalle, ne serait-il pas temps pour l’Humanité de commencer par 
TOUT STOPPER, puis d’ouvrir les yeux sur des photographies plutôt que des 
trophées ?
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Tableau plus noir que prévu sur les
besoins des banques grecques

BusinessBourse et Boursorama Le 24 sept 2015 

Les besoins en capitaux des banques grecques pourraient se situer dans le 
haut de la fourchette de 10 à 25 milliards d’euros qui avait retenue lors de la 
mise au point du troisième plan d’aide international accordé à la Grèce, 
rapporte mercredi le journal Kathimerini.
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La Banque centrale européenne (BCE) est en train d’évaluer les besoins des quatre
principales banques grecques, National Bank, Piraeus, Eurobank et Alpha.

Les résultats officiels ne sont pas attendus avant la fin du mois d’octobre.

Mais, selon le quotidien, les vérifications sur les prêts aux entreprises ont fait 
ressortir un tableau plus noir que prévu et les banques pensent qu’il en sera de 
même dans le cas des prêts aux particuliers.

Selon Kathimerini, la BCE applique des valeurs de collatéral sur des prêts 
immobiliers inférieures de 30% à celles suggérées par les établissements.

“Il est estimé, à partir des évaluations des portefeuilles de prêts, que le manque en 
capitaux est supérieur à 10 milliards d’euros. A cela, il faut ajouter les besoins que 
feront apparaître les tests de résistance”, poursuit le journal.

“Sur cette base, les analystes estiment que le montant final pourrait s’approcher 
des 20 milliards d’euros.”

Source: boursorama

http://www.boursorama.com/actualites/tableau-plus-noir-que-prevu-sur-les-besoins-des-banques-grecques-b72abbaf6f92ca7c0384c5d27737851b
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