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«La nouvelle grande baisse des marchés a-t-elle déjà
commencé ?»!

Charles Sannat 28 septembre 2015

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Je ne veux pas utiliser le mot krach car cela implique quelque chose de 
dramatique, de grave, de brutal et de rapide.
Ce que nous vivons actuellement et depuis maintenant plusieurs semaines, pour le 
moment s’apparente plus à un renversement complet de tendance qu’à un Krach 
boursier violent. Cela n’en restera pas moins ruineux pour les épargnants ayant 
leur argent en bourse.

Krach or not krach… that is la question !

Retenez donc que les marchés boursiers ont deux façons de baisser. La première 
rapidement, la deuxième doucement. Vous voilà bien avancé me direz-vous… oui, 
sauf qu’il nous faut lever la tête du guidon dans lequel nous sommes tous pris et 
justement savoir prendre un peu de recul.

Pourquoi ?

Simple.

Lorsque les marchés baissent deux jours de suite de 10% et perdent 20% en deux 
ou trois jours tout le monde pourra s’accorder sur le fait qu’il s’agit bien 
évidemment d’un krach. Facile.

Là où les choses se compliquent c’est quand vous avez soit le CAC à 6 000 pts 
-2%, +4%, -0.5%, -0.6, +0.8%, +2%, -3%, +1%, +1%, -0.3%, -0.5%, etc, etc… et 
là vous en êtes où ?

Vous ne savez plus ? Normal… s’agit-il d’un krach dit « larvé » ou encore d’un 
renversement de tendance profond et durable ? Comment le savoir, comment en 
avoir une petite idée ?

En levant la tête mes amis.

La preuve en image, plus efficace que mes longs discours…

Comme vous pourrez le constater sur l’ensemble de ces 4 graphiques qui 
reprennent 4 des indices mondiaux les plus importants, nous sommes de plus en 
plus loin des plus hauts dans un contexte de volatilité accrue.
Hier la bourse de Paris prenait 3% qu’elle reperdait aussi sec ou presque le 
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lendemain. Ces allers-retours ne doivent pas vous faire perdre de vue l’essentiel à 
savoir « la tendance ».

Comme me l’a appris « mon Maître » sur les marchés « trend is your friend » ce 
qui signifie en bon français que la tendance est votre amie.

Pour le moment la tendance n’est plus haussière. Elle est baissière.

Nous ne devons pas non plus oublier les « fondamentaux » économiques. Cela fait
plusieurs années que les marchés ont monté, alimentés par l’argent des banques 
centrales dans un contexte de croissance assez douteuse quant à sa réalité. Bref, le 
moment d’entamer un cycle baissier est certainement venu.

Cela peut se faire par un krach, ou pas… et le ou pas ne doit pas être négligé, si 
l’histoire se répète ce n’est jamais tout à fait de la même façon.

Mon point de vue est que nous sommes entrés dans une phase baissière et qu’elle 
sera durable alors que l’on parle aussi d’une augmentation des taux d’intérêt même
si je n’y crois pas trop et que je pense que ce cycle de resserrement monétaire sera 
plus symbolique que réel.

Mais les marchés baissent… la preuve!

Le CAC 40

http://insolentiae.com/wp-content/uploads/2015/09/cac40-28092015.png


 

Le Dow Jones

Le Nikkei

http://insolentiae.com/wp-content/uploads/2015/09/DJ-28092015.png
http://insolentiae.com/wp-content/uploads/2015/09/nikkei-28092015.png


Le DAX

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

http://insolentiae.com/wp-content/uploads/2015/09/Dax-28092015.png


Blague du jour! Croissance mondiale : Christine Lagarde (FMI) 
de plus en plus pessimiste
Dans une interview accordée ce lundi aux « Échos », Christine Lagarde juge que 
ses perspectives de croissance mondiale pour 2015 et 2016 ne sont « plus 
réalistes ».

Selon la directrice du FMI, la France a, elle, « besoin de beaucoup de lois 
Macron ».

Ou encore « la santé de l’économie mondiale est « en demi-teinte ». « Nous 
sommes dans un processus de reprise, dont le rythme décélère »…

Bref, c’est encore une fois et j’attire votre attention là dessus, j’en appelle à votre 
mémoire, car tous les ans quand la fin d’année se profile on révise les prévisions 
de croissance qui étaient mirobolantes.

On vous explique que finalement la croissance cette année ne sera pas au rendez-
vous.

On vous dit que l’année prochaine par contre ce sera merveilleux.

Et le cirque est reparti pour un tour.

L’année prochaine vous aurez la même séquence.

Cela fait 8 ans que tous les ans se répète exactement la même chose.

Hallucinant.
Charles SANNAT                   En savoir plus sur les propos de Lagarde ici

Industrie allemande, «     Grosse problem     » : décidément, ça ne 
tourne plus rond !
« Les emmerdes ça volent en escadrille » avait l’habitude de dire de façon fort 
fleurie l’ancien président Jacques Chirac.

Depuis quelques mois l’industrie allemande semble enchaîner difficultés sur 
difficultés comme l’explique fort bien cette vidéo de l’institut XERFI consacrée à 
ce sujet.

http://www.boursorama.com/actualites/croissance-mondiale-christine-lagarde-fmi-de-plus-en-plus-pessimiste-111ea312e0033be71a863a59c8858174
http://insolentiae.com/wp-content/uploads/2015/09/lagarde-building-the-future.png


Ainsi, avant même l’affaire Volkswagen, la fédération VDMA de la construction 
mécanique et de l’ingénierie allemande anticipait, au mieux, une stagnation de la 
production du secteur pour 2015…

Il en va de même pour les exportations allemandes qui ne progressent plus et vous 
savez pourquoi?

Parce que comme je le répète depuis des années, la montée en puissance des pays 
low-cost a d’abord frappé de plein fouet les pays aux industries bas de gamme et 
les secteurs à faible valeur ajoutée comme le textile évidemment.

Puis les pays à l’industrie moyen de gamme comme la France, les Etats-Unis, ou 
encore l’Angleterre ont été à leur tour laminé.

La Chine qui termine sa montée en gamme et accessoirement les entreprises 
allemandes qui achèvent leur mondialisation (et donc leur délocalisation) vont plus
que peser sur l’avenir industriel de l’Allemagne qui va découvrir que le « Das 
grosse kalitat » (c’est de l’humour pas de l’allemand) c’est de la foutaise et que ce 
ne sera plus une barrière au savoir-faire chinois.

La seule différence entre l’Allemagne et la France c’est qu’il aura fallu plus de 
temps à l’Allemagne pour découvrir qu’elle pouvait se faire parfaitement copier 
par des petits Chinois pas plus abrutis évidemment que des super méga forts 
Allemands…

C’est donc à partir d’aujourd’hui que l’Allemagne va trouver nettement moins 
drôles et marrantes les conséquences de la mondialisation, mais c’est à terme une 
excellente nouvelle puisqu’avec un peu de temps les intérêts français et allemands 
vont à nouveau converger.
Charles SANNAT

7 graphiques qui montrent que le monde se dirige
vers un     désastre

Blog de la résistance et KingWorlNews  28 septembre 2015
Par Ronald-Peter Stoeferle, incrementum AG Liechtenstein

http://kingworldnews.com/
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Explosion de la Dette globale / croissance du PIB 

 
 Le crédit a doublé tous les 10 ans. Depuis 2008, la croissance du crédit total 
(ou la dette) aux États-Unis a ralenti considérablement. Afin de générer 
une croissance du PIB suffisante dans le système monétaire actuel basé sur la 
dette, une expansion des niveaux d’endettement global est nécessaire. Les 
banques centrales et les gouvernements l’ont intensifié pour compenser la 
réticence des banques et les particuliers à accroître le crédit. 



 

 Les niveaux d’endettement globaux ont augmenté de 57 billions USD (57 
mille milliards) depuis 2007 – ce montant représente environ trois fois la 
production économique annuelle des États-Unis! Les nouveaux emprunts du 
gouvernement ont enregistré la dynamique de croissance la plus élevé ! 
Difficile pour nous de repérer l’infâme désendettement ! 

 



 
Le système monétaire basé sur la dette a besoin d’une hausse du prix 
des marchandises par l’inflation (donc implicitement  l’or sera en hausse 
aussi à long terme) ! Voilà essentiellement pourquoi nous avons quitté le 
système de Bretton Woods, pour en fin de compte, être en mesure d’avilir les 
monnaies fiduciaires en permanence ! Plus la dette (en nominal) est grande, 
plus le pouvoir d’achat des devises chute  (c.-à-d par l’ inflation) ! 

 
Conclusion:

Les jours de la politique monétaire sobre semblent être 
définitivement terminés. Plusieurs grandes banques centrales ont élargi leurs 
bilans à plusieurs reprises depuis 2007. La BCE a poursuivi une politique 
monétaire relativement restrictive depuis 2008 – cependant, avec la mise en 
œuvre des  » euro-QE, » les choses changent radicalement. La 
FED retournera à la «normalité» avant la prochaine crise ? Aucune chance !



Contrairement aux monnaies fiduciaires, l’offre d’or n’a augmenté que de 
seulement 1,6% par an. Cela souligne clairement sa relative rareté ! (voir  le 
graphique remarquable ci-dessous)!

 

Nomi Prins (ex de chez Goldman Sachs) : «     Nous sommes
à la veille d’une implosion majeure dans l’économie     »

Blog de la résistance et KingWorldNews  28 septembre 2015



https://youtu.be/AFMinapKlTA 
Ancienne banquiere de haut niveau à Wall Street (ex de chez Goldman Sachs)
Nomi Prins a dit d’oublier une hausse des Taux par la Fed  en Décembre. 

Ca ne va pas se produire.Prins expliquait, « Ils ne vont pas relever les taux en 
Décembre . Je ne pensais pas non plus qu’ils allaient augmenter les taux en 
Septembre. . . . ça n’aurait pas fait sens que cela se produise, et ça ne va pas 
faire plus de sens en Décembre pour les mêmes raisons . 

Au cours des trois prochains mois, les économies à travers le monde ne vont 
pas se remettre, les marchés ne seront pas stable, les devises ne seront pas 
stables, et tout d’un coup, ils n’auront pas la nécessité d’augmenter les taux 
d’intérêt et de blesser d’autres pays qui sont en train de réduire leur taux. Ainsi, la 
Fed ne va rien faire en Décembre. . . . Les facteurs autour des politiques, autour de
l’économie, dans les marchés, ne se prêtent pas à le faire.

Donc, elle (Janet Yellen) est coincée. Le choix a été fait de renflouer les 
institutions financières et de soutenir les marchés avec de l’argent artificiel, et
l’impression d’argent, et en réduisant le niveau des taux d’intérêt, et le niveau
des devises par rapport au dollar dans le monde entier. Ce fut la décision qui a 
été prise. . . . Le refrain est « que nous verrons ce que l’économie fait. Nous 
verrons si le chômage va  mieux. Nous verrons si l’inflation est encore faible, et 
alors peut-être nous allons y réfléchir ». Voilà le code pour dire qu’on ne va pas le 
faire parce que nous avons peur de le faire  et de provoquer une situation pire que
celle que nous avons déjà créé.  »

Prins continue de souligner: «Maintenant, vous avez cette volatilité accrue. 
Maintenant, vous avez cette négativité accrue. Vous pouvez gonfler les bulles 
d’actifs presque à l’infini avant qu’elles ne se détruisent, et c’est ce que nous 
voyons maintenant dans la hausse de la volatilité des six derniers mois, 
une transition vers la destruction.  »

Donc, peu importe si il ya une hausse des taux ou non, les marchés sont toujours 

https://youtu.be/AFMinapKlTA


en train d’être détruit. Tous les signes avant-coureurs font leur apparition dès 
maintenant

Prins explique, « Qu’est-ce qui se passe avant toute sorte d’implosion majeure
, c’est que vous aurez cette volatilité accrue à la baisse. Vous aurez une 
volatilité accrue à la baisse, ce qui signifie beaucoup de dégats dans les 
marchés, en particulier dans les marchés boursiers, car ils reflètent où va  
l’impression monétaire . Le trading de devises ou Forex trading le reflète aussi.

Voilà pourquoi vous avez ces fraudes partout, et je pense que ça va continuer . 
Vous avez tout cette volatilité dans l’ensemble de ces différentes classes d’actifs, 
qui augmente lorsque les marchés tournent, et ça devient alors une situation 
auto-réalisatrice. Plus grande est l’incertitude,  plus la moindre petite chose 
minuscule crée un cycle plus bas plutôt que d’une bosse à la hausse. Voilà où nous 
en sommes en ce moment.  »

Comment les gens peuvent se protéger ? 

Prins dit de détenir des liquidités (du cash) et explique:

«Les gens devraient être déjà sortis de cette situation,et ils auraient dû aller 
dans le  Cash  plus tôt cette année. . . . Je parle de la détention de liquidités et 
de rembourser les choses que vous possédez. 

Je parle essentiellement de mettre un verrou physique sur ce que vous avez. Oui, 
vous pouvez garder un peu d’argent dans les banques. . . . Vous devez garder 
le strict minimum pour payer les factures et les prêts hypothécaires et ainsi de
suite. Il doit y avoir un minimum afin de vivre, mais au-delà, je crois que cela 
est un bon moment pour avoir du cash. 

Être dehors est la chose qui protège la plupart des individus en ce moment « .

Nomi poursuit en disant, «Le plus gros problème est de savoir si nous allons 
aussi avoir à renflouer (bail-ins) et si cette transition terminera dans 
une destruction par une beaucoup plus grande crise à cause des événements à
travers le monde, et un grand nombre de conflits négatifs. . . .

Si d’un coup les défaut soudains repartaient à la hausse dans les prêts, les prêts 
étrangers à des sociétés, et les prêts locaux dans des secteurs comme le pétrole. . . 
et tout ce qui commence à se produire. . . où allez vous ? Vous allez vers vos 
déposants parce que c’ est la deuxième plus grande quantité de liquidités que vous 
pouvez utiliser en cas d’urgence.

 La réalité est la FDIC n’a pas l’argent pour sécuriser les milliers de milliards
de dollars qui sont dans les banques.Je pense que une certaine forme de bail-



in (renflouement avec notre argent ndlr) est à venir. »

James Turk: ” on se dirige vers un effondrement et
le seul gagnant sera l’Or ! “

BusinessBourse Le 28 sept 2015

Aujourd’hui kingworldnews met en avant un graphique effrayant dont l’analyse permet 
d’expliquer pourquoi on aura un effondrement différent de ce que l’on imagine.

James Turk: ” L’activité économique stagne dans les Etats-Providence[1] du monde entier, Eric. Ce 
qui signifie que le niveau de vie décline. Ce qui est encore plus préoccupant, ce sont les années 
d’excès du fait des dépenses exorbitantes des politiques dans ces Etats-Providence qui ont créé un 
fardeau de dette…

Les banques centrales ont essayé de résorber ces problèmes en déversant des tonnes de papier, mais en 
vain. Rien a été réglé. Le chômage reste élevé dans les Etats-Providence surendettés en Europe et bien 
sûr aussi aux États-Unis. Toutes les banques centrales sont parvenues à détruire la richesse avec leur 
politique de taux d’intérêt zéro.

Voici un graphique effrayant
Jusqu’à présent, l’argent nouvellement créé à partir des divers programmes de quantitative easing à 
travers le monde a eu un impact limité, mais leus actions ont eu des conséquences. À cet égard, je 
regarde le graphique ci-dessous sur la vitesse de circulation de la monnaie. C’est un graphique 
effrayant, mais qu’est-ce qu’il nous dit ?

http://kingworldnews.com/


La vélocité correspond au rapport du produit intérieur brut par la quantité de 
monnaie en circulation, qui, dans le tableau ci-dessus est l’indicateur M2 et 
représente une large mesure du nombre total de dollars.

Cette baisse de la vitesse de circulation de la monnaie est généralement considérée
comme un signal de déclin de l’activité économique parce que l’argent ne circule 
pas assez vite. Mais moi je le vois différemment.

La monnaie et les biens/services évaluent l’activité économique et sont les deux 
facettes d’une même équation. Donc, dire que la monnaie doit circuler plus 
rapidement n’est pas différent que de dire que les biens/services doivent être 
achetés plus fréquemment.

Donc, plutôt que d’être un indicateur de l’activité économique, l’importance de ce 
graphique est ce qu’il nous dit sur la demande de monnaie.

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

La tendance baissière a démarré il y a presque deux décennies

La tendance baissière 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 y a plus de monnaie en circulation que ce qui est nécessaire 
pour le niveau d’activité économique généré.



Indicateur M2: La masse monétaire



Ce constat que je fais au travers des 2 graphiques ci-dessus reste simple à 
comprendre. Depuis le pic de vitesse en 1997, le PIB a augmenté de 2,1 fois, 



tandis que l’indicateur 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 baissière bien 
établi soit sur le point de se renverser dans un futur proche. Par conséquent, le 
décor est planté pour le chaos monétaire. Ces deux graphiques nous montrent qu’il
y a trop de dollars en cours de création, ce qui conduira à un déclin de la demande 
pour le dollar.

Il y a quelques semaines, le responsable du bureau budgétaire du Congrès 
américain a déclaré: ” L’accroissement de la dette est insoutenable. 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, mais nous pouvons clairement voir dans quel sens le graphique
ci-dessus se dirige.

On se dirige vers un effondrement et le seul gagnant sera l’Or

Nous nous dirigeons vers un effondrement, Eric, mais pas comme ce nous avons 
connu jusqu’ici. Il y aura un effondrement, mais pas celui dont la plupart des gens 
s’attendent.

Lors de la grande dépression, des banques ont fait faillite en raison de la fragilité 
inhérente de leurs réserves fractionnaires[2]. Cela a conduit à un effondrement 
économique, mais le dollar à l’époque était aussi intéressant que l’or et les deux en
étaient sortis gagnants – en supposant bien entendu que vous aviez ces dollars en 
dépôt dans une banque qui n’a pas fait faillite.

Cette fois-ci, le dollar sera le perdant du fait de l’excès de monnaie en cours de 
création. Un effondrement du dollar signifie que l’économie va chuter aussi, et 
inévitablement de nombreuses banques feront faillite. Donc cette fois-ci, le seul 
gagnant sera l’or.

Les banques centrales se contenteront d’adopter de nouveaux quantitative easing, 
des taux d’intérêt zéro, et autres politiques malavisées. La voie qu’ils ont 
empruntés est une impasse.

Source: kingworldnews
[1]:L’État-providence est une forme d’État qui se dote de larges compétences réglementaires, 
économiques et sociales en vue d’assurer une panoplie plus ou moins étendue de fonctions sociales au 
bénéfice de ses citoyens. Cette nouvelle forme d’État s’affranchit de la conception libérale d’un État 
limité à des fonctions d’ordre et de sécurité. Lire la suite sur wikipedia

[2]: Le système de réserves fractionnaires (on parle aussi de « couverture partielle ») désigne le droit 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat-providence
http://kingworldnews.com/a-scary-looking-chart-that-explains-why-this-will-be-a-different-kind-of-collapse-than-people-think/


pour une banque commerciale de prêter, par des jeux d’écritures, de l’argent qu’elle n’a pas et sur 
lequel, outre le remboursement par le débiteur, elle touchera des intérêts, sachant toutefois qu’elle 
devra se refinancer en collectant des dépôts pour maintenir son équilibre de bilan.  La suite sur 
wikipedia

Peak everything... Ou falaise de Sénèque en Action ?
Patrick Reymond 29 septembre 2015

EPR comme Glencore ont tous les deux le même défaut. Ils n'ont plus aucune 
rentabilité. Glencore est une des industries extractives les plus puissantes du 
monde, et l'EPR un gouffre financier, économique, psychologique, comme on en a 
tant vu en histoire.
Ils n'ont rien changé. Ils bâtissent. A l'époque des grandes civilisations, ce sont des 
travaux pharaoniques, qui apportent beaucoup de résultats. Puis, le second, en 
apporte un peu moins.

Puis les couts dérapent. Et en fin de compte, les derniers travaux ne sont que la 
préparation du chaudron de sorcières, aux effets pervers.

Un EPR si dispendieux qu'il ne produira JAMAIS une électricité rentable, un 
aéroport, qui avec de la chance ne verra jamais un avion, une société minière 
incapable de dégager plus de 2 % de marge, voilà le dessin animé "Will E Coyot", 
en action. On est désormais à pédaler dans le vide, mais pas encore à tâter le sol 
manquant.

Glencore vient juste de supprimer la distribution de dividende, et va fermer 
quelques mines. Les moins rentables. Sans doute, Glencore s'en sortira, ou les plus
rentables de ses actifs seront partagés entre ses vainqueurs. Mais la falaise, c'est 
que des dizaines de ses exploitations sont fermées à tout jamais.

Bien sûr, on a besoin de pétrole, gaz, et minerais, mais le problème, c'est qu'il nous
les faut pas cher, ou alors on retombe dans le moyen âge, du chevalier, qui portait 
sur le dos, le prix d'un immeuble. C'est faisable, mais dans un océan de misère.

On parle de "ralentissement" en Chine, sans penser que la Chine, est tout 
simplement incapable, de par sa masse de population, de s'aligner sur l'occident. 
Parce que tout ce qu'il y a sur terre ne suffirait pas.

Après, on atteint la loi des rendements décroissants. En outre, on voit aussi que la 
guérilla judiciaire contre l'EPR s'accroit, et qu'elle ne cesse pas pour NDDL.

Poursuivant sa politique d'éléphants blancs, on va poursuivre la construction de 
lignes à grandes vitesse vers Bordeaux et Pau, sans compter, l'inconnu complète 
d'un tunnel pour Milan... (Sans doute parce que sa construction durera... mille 
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ans)... Là aussi, le coût est bien trop important pour le trafic existant.

On voit donc l'incapacité congénitale des "décideurs", "importants", etc, à 
envisager l'avenir autrement que par la reproduction d'un passé dépassé.

Equilibre de l'offre et de la demande...
Patrick Reymond 28 septembre 2015

… avec des marges de sécurité. Le marché de l'électricité retrouve des marges de 
conforts, dans un marché prévu comme grosso-modo, étale, jusqu'en 2020. Il est 
clair que les allégations du PDG d'EDF sont des élucubration. On atteint le point 
d'équilibre, en admettant, bien sûr, que tout le château de carte ne s'effondre pas, 
entre temps.

EN 2014, on a donc consommé 477 TWh d'électricité, auxquelles devraient 
s'ajouter 23 TWh en volume et 8 en autres usages, contrariés par 24 TWh 
d'efficacité, pour obtenir un total de 484 TWh, donc, très loin du "1%" de 
croissance", envisagé.

Mais cette modeste croissance est elle même très aléatoire. Rien ne prouvera 
qu'elle perdure, et si l'on suit l'exemple des autres pays européens, il n'y a aucune 
chance qu'elle perdure. Là aussi, une pointe genre "pointe du pic de hubbert", qui a
toute les chances de continuer par la baisse.

Ch'tite nouvelle de Chine, vous savez, ce pays de ploucs, mais qui est aujourd'hui, 
le plus industrialisé du monde. 100 000 mineurs de charbon, virés d'un bloc, sur 
les 240 000 mineurs d'un gros exploitant de charbon (50 millions de tonnes de 
production).

Faibles ventes et prix bas. Tels sont les explications. On peut en tirer aussi une 
autre conclusion : chute de la production d'électricité.

Ces licenciements (40 % des effectifs), n'entraîneront certes pas la baisse de 40 % 
des volumes (8 mines sont néanmoins fermées), mais une baisse d'une dizaine de 
millions de tonnes serait vraisemblable.

Le charbon, sert, à 90 % dans le monde, à fabriquer de l'électricité. Qui dit crise du
charbon, dit aussi, crise de l'électricité. D'ailleurs, le secteur charbonnier chinois, 
montre, lui aussi, des symptômes d'effondrement. Fermeture des mines les moins 
rentables, baisse notable du nombre d'accidents du travail et du nombre de tués.
La Chine aurait, donc, atteint elle aussi son pic charbonnier. Avec son cortège de 
problèmes sociaux, et il faut le reconnaître, l'obsolescence du charbon. En effet, 
ses usages réels se limitent à 800 millions de tonnes, pour 8000 produites, le reste 
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servant à fabriquer de l'électricité. Ce cheminement vers les centrales électriques 
avaient été conçu empiriquement pour finalement, sauver les énergéticiens, pour 
qu'ils continuent à produire le jus dans le circuit économique. 
L'approvisionnement de la planète en énergie est encore considérable. A tel point 
qu'on ne sait qu'en faire, et pour le gaz et le charbon, que le gaspiller...

Mais cette affaire chinoise est importante. Elle marque une rupture.

De Volkswagen aux stress tests bancaires, un
scandale peut en cacher un autre

29 sept 2015 | Philippe Béchade | La Chronique Agora
▪ Volkswagen a falsifié les niveaux d’émissions de rejets polluants de la plupart de 
ses motorisations diesel — avec la complicité de l’équipementier Bosch. C’est pas 
beau de tricher, c’est pas beau de s’arroger un avantage compétitif indu, c’est pas 
beau de polluer la planète, soit ! 

Mais tant que la supercherie était gardée secrète, les actionnaires de Volkswagen 
se frottaient les mains. 

Parmi ces actionnaires, combien auraient voté en 2011 — date présumée des 
premiers avertissements — pour que les logiciels destinés à abuser les organismes 
de test en conditions "laboratoire" soient désactivés ? Combien parmi les 
actionnaires voteraient pour que des tests de niveaux de pollution en conditions 
d’utilisation réelle soient pratiqués ? 

La question n’est pas aussi anodine qu’il y paraît. Si les organismes chargés 
d’homologuer les normes d’émission revendiquées par les constructeurs 
procédaient de façon aléatoire (véhicules de particuliers tirés au sort), avec des 
instruments de mesure mécaniques (par opposition aux systèmes de contrôle reliés 
aux données informatiques communiquées par l’électronique de bord) sur 
l’ensemble des moteurs diesels vendus dans le monde, aucun logiciel intempestif 
n’aurait la moindre utilité. 

Autrement dit, la mise au point de protocoles 
permettant de recueillir des données non falsifiables
informatiquement semble devenir incontournable, 
oui madame ! 

Mais attendez un peu…

▪ On nous prend pour des quiches depuis des décennies 
En 30 ans, Airbus a conçu et vendu des centaines d’exemplaires d’A380, des 
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bombardiers furtifs à 100 millions de dollars l’exemplaire sillonnent le ciel au-
dessus des lieux de conflits, appuyés par des drones multi-fonctions opérationnels 
jour et nuit… sans parler de nouvelles générations de lanceurs de satellites 
propulsés par des moteurs brûlant successivement des combustibles solides ou 
gazeux dans la stratosphère puis la magnétosphère, avec des rendements calculés à
0,01% près. 

Et pourtant… nous ne connaissons toujours pas le niveau réel d’émission de CO2 
ou de dioxyde d’azote d’un diesel roulant à 7km/h de moyenne dans un bouchon 
sur le périphérique ou effectuant un parcours Paris-Deauville sur l’autoroute A13 
un jour "vert", "orange" ou "rouge" ?

Si nous ne le savons pas, c’est que les autorités "compétentes" (ministère de 
l’Ecologie, ministère de l’Industrie, organismes de certification mandatés par 
l’Etat, etc.) ne veulent pas le savoir… ou, plus probablement, ne veulent pas que 
nous le sachions. 

Nos ministres essaient de se défendre. Ils invoquent la puissance des lobbies 
automobiles, le chantage à l’emploi des constructeurs, la difficulté d’imposer des 
protocoles d’évaluation qui soient agrées par toutes les marques — avec le 
soupçon de concevoir des tests qui avantageraient les constructeurs nationaux au 
détriment de leurs concurrents étrangers, avantageant en France le diesel, en 
Allemagne les grosses cylindrées à essence, en Angleterre les filiales des firmes 
américaines, etc.). 

Puisqu’il n’existe pas de norme européenne qui s’impose à tous (elle n’est pas près
de voir le jour, malgré le scandale Volkswagen)… Puisque les tests en vigueur 
relèvent de l’expérience de laboratoire et produisent des résultats non pertinents, 
voire fantaisistes… Les constructeurs ne sont pas loin de les considérer de surcroît 
comme illégitimes. 

Ce glissement sémantique se double rapidement d’un glissement éthique : quel 
mal y a-t-il à falsifier informatiquement des tests qui sont de toute façon conçus 
pour donner des résultats dont tout le monde sait — et les automobilistes les 
premiers — qu’ils sont faux ? 

Cela arrange tout le monde… Le constructeur qui réalise de substantielles 
économies sur les systèmes de filtrage des particules — et l’acheteur qui paye 
intrinsèquement moins cher son véhicule et peut de surcroît toucher un bonus 
écologique qui réduit encore le coût d’acquisition. 

Volkswagen et Bosch vont certainement payer le prix fort pour avoir franchi la 
ligne jaune alors que leurs concurrents se contentent de mordre un peu. 



Ils ont surtout le tort de s’être fait prendre aux Etats-Unis : un pays qui négocie un 
accord commercial transatlantique "secret" mais dont certaines caractéristiques ont
fuité tant elles sont apparues déséquilibrées en faveur de l’Oncle Sam… Lequel 
cherche à se doter de tous les moyens d’imposer ses propres normes et son échelle 
de sanction sans qu’une quelconque réciproque n’existe côté Bruxelles. 

Et là, Volkswagen semble tendre aux négociateurs du 
TAFTA — et à la justice américaine — le bâton pour 
se faire battre. 

Car j’ai du mal à croire — c’est un avis tout 
personnel — que les constructeurs tels que General 

Motors, Ford, Chrysler, Toyota, sans oublier les organismes de contrôle 
américains, n’aient pas analysé, décortiqué sous toutes leurs coutures les 
performances des diesel 4 cylindres équipant les Volkswagen et les Audi vendues 
aux Etats-Unis. 

Cela reviendrait à supposer que les concurrents de VW ne disposent dans leurs 
effectifs d’aucun informaticien assez trapu pour détecter un tel dispositif après 
avoir disséqué — et ils le font tous, comme vous seriez les premiers à le faire à 
leur place — l’informatique embarquée sur les véhicules concurrents. 

Je me demande — et ne grave aucune réponse dans le marbre — si la présence du 
logiciel "falsificateur" n’était pas un secret de polichinelle, tenu bien au chaud 
pour servir au moment opportun… et porter ainsi un coup sévère à un constructeur
européen qui venait tout juste de souffler la place de n°1 mondial à Toyota. 

▪ De Volkswagen à Petrobras… en passant par Dexia 
Pour en revenir à des tests conçus pour ne donner aucun résultat probant, 
Volkswagen a peut-être exploité — maladroitement — une faille… mais que dire 
des stress tests menés par la Fed puis la BCE depuis 2009 ! 

N’ont-ils pas été conçus pour faire surgir des niveaux de solidité bancaires aussi 
éloignés de la réalité que les tests de pollution en vigueur depuis des décennies ? 

Et en dépit de stress tests conçus pour que 98% des établissements de crédit 
reçoivent le label "bon pour le service"… certaines banques n’ont-elles pas triché 
en dissimulant des cadavres financiers dans le hors bilan ou via de savants 
montages destinés à doper le montant apparent de leurs fonds propres ? 

La Fed ou la BCE ont-elles déchaîné les foudres de la justice sur ceux qui ont fait 
faillite au cours des mois suivants — comme Dexia, comme Banco Esperito 
Santo ? Rappelons que pour cette dernière, le renflouement a fait exploser 
l’endettement du Portugal qui voit sa situation budgétaire faire un grand bond en 
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arrière pour renouer avec les pires niveaux des années 2011/2012… 

D’où mon impression que Volkswagen — malgré une tricherie pas jolie-jolie — 
fait office de bouc émissaire à un moment particulièrement opportun des 
négociations transatlantiques. 

Mais comme nous l’avons vu avec BNP Paribas, 
avec UBS ou avec Crédit Suisse, et depuis peu 
Petrobras, la justice américaine ne va rien lâcher. 
Nous pouvons être certains que toutes les voies de 
recours juridiques contre Volkswagen vont être 

exploitées, y compris par les concurrents, y compris par les gérants de fonds de 
retraite qui vont porter plainte contre les dirigeant de VW pour tromperie… et qui 
seront imités par des milliers d’actionnaires mécontents (regroupés en class action 
pour le plus grand profit de cabinets d’avocats spécialisés dans ce genre de 
procédures). 

Le scénario de l’horreur ne s’arrête pas là pour Volkswagen. Ses véhicules trop 
polluants pourraient être immobilisés aux Etats-Unis comme en Allemagne, le 
temps de les équiper de dispositifs leur permettant de respecter les normes 
d’émissions annoncées. 

Au pire du pire, ce sont non pas 450 000 véhicules aux Etats-Unis mais 
11 millions dans le monde qui vont être rappelés pour être débarrassés du logiciel 
incriminé (ce sera déjà un record du monde). Ils pourraient en outre devoir faire 
l’objet d’une transformation de tout le système d’échappement, ce qui devrait se 
chiffrer à 1 000 euros par véhicule (pièces et main-d’oeuvre) — soit au bas mot 
11 milliards d’euros (l’équivalent d’un an de bénéfices, cela ne ruinera pas le 
groupe). 

Volkswagen annonce avoir provisionné la moitié de cette somme (six milliards… 
de dollars). Cela ne couvrira probablement qu’une partie des amendes qui lui 
seront infligées aux Etats-Unis : il ne serait pas surprenant que les vendeurs 
insistent et sévissent à la moindre occasion. 

Le scénario baissier est difficile à prédire, faute de précédent historique. 

Pour l’heure, VW a perdu exactement autant de terrain (-61%) que BP entre son 
zénith historique des 80 euros en novembre 2007 et juin 2010 (explosion de la 
plateforme Deep Water Horizon dans le golfe du Mexique)… mais en seulement 
cinq mois, et non cinq semestres. 

Lors de l’accident d’avril 2010, BP avait perdu la moitié de sa valeur en trois mois
et non en trois jours… et la responsabilité de la fuite était partagée avec d’autres 
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prestataires. VW, elle, va devoir assumer seule les conséquences du scandale. 

Donc rien ne garantit que 61% sera le maximum de pertes encourues d’ici fin 
2015. 

Que faire si l’on est en train de se retrouver à court
de temps et d’argent     ?

29 sept 2015 | Bill Bonner | La Chronique Agora
▪ "Que faire si je suis en train de me retrouver à court de temps et d’argent ?" 

Telle est la question que nous adressent souvent des lecteurs âgés de plus de 50… 
60… voire 70 ans. Les baby-boomers — dont nous faisons partie — sont connus 
pour aimer vivre "dans le moment présent". Sauf qu’aujourd’hui, on est demain. Et
nombre d’entre nous — souvent sans en être responsables — ont du mal à joindre 
les deux bouts.

A la Chronique, nous écrivons sur le vaste monde de l’argent dans son ensemble. 
Sur la manière dont il fonctionne. Sur la politique économique et la façon dont elle
vous affecte. Mais que se passe-t-il si, dans votre propre monde de l’argent, vous 
vous trouvez à court ? Que devriez-vous faire pour obtenir plus d’argent ? 
Regarder sous les coussins du canapé ? Cambrioler une banque ?

Nous reviendrons à cette question dans quelques lignes. En attendant, observons 
ce qui se passe dans le vaste monde — le monde macroéconomique — de l’argent.

Il semble que l’économie mondiale se dirige vers la 
récession — ou y soit déjà. Une économie, ça prend et ça 
fabrique. Et quoi qu’on fabrique, que ce soit un immeuble 

d’habitation ou un jouet en plastique, il faut commencer par extraire de la matière 
du sol. Il faut creuser un trou avant de pouvoir ériger un bâtiment ou même 
construire un parking. Et il faut récolter des matières premières — du cuivre, du 
fer, de l’aluminium, du pétrole — avant de pouvoir fabriquer quoi que ce soit. 
Cela requiert des engins. Des engins jaunes. Quand les ventes de ces engins 
déclinent, c’est qu’il en va de même pour l’activité économique.

Les engins jaunes remuent le sol. On les utilise pour la construction, les mines et 
toutes sortes d’activités dans le secteur des matières premières. On parle-là de 
pelleteuses… de tracteurs… de chariots élévateurs… d’excavateurs… de 
bulldozers… et de chargeuses. Chose inquiétante, la demande pour ces engins — 
et pour les choses qu’ils permettent de manipuler — s’effondre.

Deux des plus gros fournisseurs sont Caterpillar aux Etats-Unis et JGB en Grande-
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Bretagne. Les deux ont annoncé des chutes quasi-catastrophiques de leurs ventes. 
Caterpillar, par exemple, a déclaré que ses ventes ont diminué trois ans d’affilée et 
devraient chuter de 5% supplémentaire l’an prochain — c’est la première fois 
depuis les débuts de l’entreprise il y a 90 ans que les ventes sont en baisse pendant 
quatre années consécutives.

La société basée dans l’Illinois — dont 60% des revenus proviennent de ventes 
hors Etats-Unis — déclare qu’elle a dû licencier 31 000 personnes à ce jour, de 
nouvelles suppressions d’emploi étant à venir.

Les engins jaunes sont au début du processus économique, non à la fin. Il faut 
bouger de la terre avant d’installer une usine. Ou construire une automobile. Si 
bien que lorsque les engins jaunes calent, il ne faut guère de temps avant que 
l’économie tout entière ralentisse.

▪ Les vertus de la philosophie 
Maintenant, revenons-en à la question qui nous occupait 
en début de Chronique. Vous êtes âgé de 70 ans… et vous 
n’avez pas d’argent. Que faire ? Vendre votre corps pour 

des expériences médicales ? Inventer une nouvelle application ?

Nous avons déjà dit que les systèmes de trading sophistiqués et les programmes 
d’investissement coûteux ne sont pas une bonne idée. Ils concernent les gens qui 
ont déjà de l’argent. Si vous avez un capital, que vous en voulez plus et que vous 
appréciez le frisson et le défi de l’aventure, pourquoi pas ?

Mais si vous n’avez pas encore d’argent ?

Nous n’en savons pas plus que quiconque sur le sujet. Nous n’avons pas de secret. 
Mais après y avoir réfléchi, nous avons quelques idées. Pas des conseils : 
simplement ce que nous ferions si nous étions dans cette situation.

D’abord, nous reviendrions à la philosophie… Démocrite, Epicure, Zénon, 
Sénèque, Marc-Aurèle et Lucrèce (sans parler de Jésus de Nazareth). Ils 
affirmaient (chacun à sa propre manière) que ce qui compte vraiment dans la vie a 
peu à voir avec la richesse ou le statut. Ce qui compte vraiment (du moins selon la 
description de Platon), est le courage, la sagesse, la justice et la tempérance. Nous 
ajouterions la beauté et la dignité. Et du bon vin. Un bon cuisinier. Nulle part sur 
la liste ne se trouvent une Rolex ou une maison à Malibu.

Le plus beau, avec la liste de Platon… et avec tout le crédo 
épicurien/stoïque/ascétique… c’est que ça ne coûte pas grand’chose ! Au contraire,
comme l’ont dit de nombreux philosophes et maîtres religieux, la richesse peut en 
fait entraver les choses qui comptent vraiment… elle peut vous distraire et 
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diminuer votre bonheur réel. Vous pourriez mieux vous en tirer sans elle.

Attendez, nous ne sommes pas en train de détourner la conversion. Nous la 
remettons simplement dans son contexte. Si vous voulez plus d’argent, il faut 
d’abord comprendre pour quoi vous le voulez, et en quoi il pourrait vraiment 
affecter votre vie. Notre but n’est pas de "nous réconcilier" avec notre propre 
misère financière. Ni de se soumettre à la pauvreté, même avec joie. Au lieu de ça,
nous voulons maîtriser la pauvreté… pour vivre mieux. Et afin d’y parvenir, il 
nous faut du contexte.

Demain… Une philosophie meilleure, plus simple… et comment l’utiliser pour 
obtenir plus d’argent !

Shell se retire de l’Arctique
Laurent Horvath 29 septembre 2015 2000watts.org

Après avoir payé 7 milliards $ le droit de forer dans les mers 
de Beaufort et des Tchouktches, en Arctique et englouti 
depuis le mois de juin près de 1 milliard $  dans le puits 
Burger J, foré à une profondeur de 2'070 m, la major vient de 
jeter l’éponge.

La quantité d’hydrocarbure est trop petite pour rentabiliser l’investissement. 
Mais la major a promis de revenir une fois que les prix du baril justifieront 
l’exercice.

La tentative de Shell était scrutée par toutes les entreprises pétrolières à travers le 
monde car l’Arctique pourrait contenir 90 milliards de barils (30 milliards 
exploitables soit 1 an de la demande mondiale) et 1/3 du gaz mondial (47'000 
milliards m3) principalement en Russie et en Alaska. Depuis cette annonce en 
2008, les grands producteurs se sont précipités mais Shell faisait la course en tête.

Une décision financière

La décision de Shell s’explique d’abord par des considérations économiques. Le 
prix du baril actuel de 50$ est deux fois inférieur aux remboursements des 
investissements. Il est donc impératif de pouvoir vendre quand les prix sont au-
dessus de 100$ car une fois le forage en production, il est pratiquement impossible
de l’arrêter.

La difficulté de forer dans cette partie du globe, les opérations ne peuvent 
s’effectuer que durant les mois d’été et de protéger les installations durant l’hiver 
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et les glaces, multiplie les coûts. D’ailleurs en 2012 suite à une tempête, une 
plateforme de Shell s’était échouée sur les côtes et avait dû être sortie de sa 
fâcheuse position sans laisser de trace.

Le côté environnemental force à la prudence, pas que Shell n’ait une once de fibre 
écologique, mais après la catastrophe DeepWater Horizon en 2011, BP a dû payer 
plus de 17 milliards $ d’amende et plus de 10 milliards pour nettoyer les côtes. 
Une catastrophe en Alaska a le potentiel de faire simplement disparaître une 
entreprise comme Shell.
Pour l'instant, les Majors pétrolières et Gazières se cassent les dents

Le Russe Gazprom est le seul à exploiter le pétrole en mer de Pechora, dans le 
sud-est de la mer de Barents dans le champ de Prirazlomnoye.

BP avait également tenté l’aventure avec Rosneft dans le champ de Sakhaline-4 en
Russie, mais là aussi l’eldorado s’est transformée en un puit économique sans fond
et un divorce en 2009.
Avec son nouveau son collègue de jeu ExxonMobil, Rosneft avait débuté des 
explorations en mer de Kara, au nord de la Russie, mais les armes ont été déposées
suite aux sanctions américaines (Ukraine) et surtout face aux conditions 
climatiques extrêmes.

L’italien ENI croise les doigts pour exploiter le champ Goliat également dans la 
mer de Barents. Avec 2 années de retard et des coûts multipliés par 2, il pourrait 
entrer en fonction dans les mois à venir. Avec un baril à 50$, l’opération s’annonce
déjà catastrophique pour ENI.

Toujours dans la mer de Barents, le norvégien Statoil et le français Engie 
exploitent déjà le gisement de gaz de Snohvit.

Les anglais, qui recherchent un deuxième souffle pétrolier, avaient envoyé Cairn 
Energy dans le Groenland. 1 milliard $ d’investissement plus tard, l’entreprise 
méditait le diction : savoir ou ne se trouve pas le pétrole est aussi important de 
savoir où il se trouve. Maigre consolation.

Du côté français, Total et Gazprom associé dans l’exploitation du champ gazier de 
Chtokman, Mer de Barents, dans les eaux russes reste toujours une énigme 
financière 25 ans après son lancement.

Tant que le baril reste sous la barre des 100-130$ le baril, il est peut probable de 
voir du pétrole couler des fonds de l'Arctique.



https://youtu.be/a2zggeHDFuA

Quelques titres de dépêches et journaux: le
temps se gate

Bruno Bertez  29 septembre 2015

On lira ou relira notre texte sur le malaise de (et à la )  la Fed, avec en particulier
notre analyse de la réflexivité qui fait douter de la possibilité pour les USA de 
faire cavalier seul dans un monde qui tangue  de plus en plus. Les spreads se 
dilatent, la liquidité disparait , même aux Etats-Unis. 

[Bloomberg]     Glencore is Having a Terrible Day, Credit Default Swap Edition

Plus de 4 milliards de livres de capitalisation boursière du géant minier suisse 
Glencore sont partis en fumée lundi, l’action ayant plongé de près de 30% après la 
publication d’une note alarmiste d’une banque qui a aggravé les inquiétudes sur 
fond de chute des cours des matières premières.

Le titre du géant du négoce des matières premières ne valait plus que 68,62 pence 
à la clôture de la Bourse de Londres, ayant perdu 29,42% au cours de la séance de 
lundi.

La capitalisation boursière de Glencore, proche de 14 milliards de livres (19 
milliards d’euros) à l’ouverture, n’atteignait plus que 9,877 milliards de livres 
(13,4 milliards d’euros) en fin de journée.

Si les cours principaux des matières premières restent à leurs niveaux actuels, 
notre analyse implique qu’en l’absence de restructuration substantielle, presque 
toute la valeur des actions de Glencore et Anglo American pourrait s’évaporer, ont 
écrit les analystes de la banque Investec dans une note diffusée lundi, dont la 
publication semble avoir entraîné une véritable panique chez les détenteurs du titre
Glencore.
[Bloomberg]     U.S. Stocks Fall for 5th Day as Biotech, Commodity Shares Slide

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-09-28/u-s-index-futures-rise-after-stocks-biotech-fueled-weekly-drop
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-09-28/glencore-is-having-a-terrible-day-credit-default-swap-edition
https://youtu.be/a2zggeHDFuA


[Reuters]     Glencore credit default swaps surge to record high above 700 bps

[Bloomberg]     Glencore in Freefall as Analysts See Tougher Restructuring

[CNBC]     Glencore tanks another 26%: Who’s next?

[Bloomberg]     Emerging Stocks Decline After China Industrial Profits Slump

[Bloomberg]     Yen Gains on Haven Demand as Stocks Slide in Asia and Europe

[FT]     ‘FX liquidity is getting worse’ – Deutsche Bank

[Bloomberg]     JPMorgan Financing Los Angeles Mansions Starting at $115 Million

[WSJ]     U.S. Bonds Flash Warning Sign

[WSJ]     Investors Pull Back From Junk Bonds

[Reuters]     China industrial profits suffer biggest drop since 2011 in Aug

[Bloomberg]     China Industrial Profits Fall Most Since 2011 as Growth Ebbs

[Bloomberg]     Another Chinese SOE Flirts With Default as Broker Calls It Early

[Bloomberg]     U.S. Junk Bond Rout Pushes Yields Past 8% as Treasuries Gain

Quelques dépêches et titres de journaux , la déroute
continue

Bruno Bertez  29 septembre 2015

Chute à Tokyo

La Bourse de Tokyo a chuté de plus de 4% mardi, dans un contexte de déprime des
marchés, de nouveau gagnés par l’inquiétude sur les fragilités de la croissance 
mondiale.

A l’issue des échanges, le Nikkei des 225 valeurs vedettes a cédé 4,05% (-714,27 
points) à 16.930,84 points, effaçant tous ses gains de l’année et portant à 18% son 
recul depuis la dévaluation du yuan chinois le 11 août.

 L’indice élargi Topix de tous les titres du premier tableau a pour sa part perdu 
4,39% (-63,15 points) à 1.375,52 points.

Signe de la fébrilité des investisseurs, la séance a été extrêmement active avec près
de 2,8 milliards de titres échangés sur le premier marché.

A la pause déjeuner, l’indice Nikkei des 225 valeurs vedettes perdait 2,77% (-
489,26 points) à 17.155,85 points, après avoir lâché plus de 3% dans la matinée.

 La tourmente fait le tour du globe. Elle touche les marchés financiers, actions, 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-09-28/junk-bond-rout-pushes-yields-past-8-as-diam-underweight-credit
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-09-28/this-may-be-china-s-second-soe-to-default-onshore-or-not
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-09-28/china-industrial-profits-fall-most-since-2011-as-economy-slumps
http://in.reuters.com/article/2015/09/28/china-economy-industry-idINKCN0RS0H020150928
http://www.wsj.com/articles/investors-pull-back-from-junk-bonds-1443410976?mod=wsj_nview_latest
http://www.wsj.com/articles/u-s-bonds-flash-warning-sign-1443382940?mod=wsj_nview_latest
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-09-28/jpmorgan-financing-los-angeles-mansions-starting-at-115-million
https://next.ft.com/content/4e14820f-e661-3c0b-bf1b-081a163ba63f
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-09-28/dollar-holds-gain-as-focus-returns-to-signs-of-economic-growth
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-09-28/emerging-stocks-decline-after-china-industrial-profits-slump
http://www.cnbc.com/2015/09/28/glencore-tanks-another-25-whos-next.html
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-09-28/glencore-drops-to-record-low-as-investec-sees-value-evaporating
http://www.reuters.com/article/2015/09/28/us-glencore-cds-idUSKCN0RS1DX20150928


obligations et le crédit: Les commodities et le pétrole sont malmenés; la valse 
hésitation de Yellen n’a rien arrangé, au contraire. On assiste à un dénouement 
d’opérations de carry et une vague de  deleveraging dans des marchés dont la 
liquidité est insuffisante.

Hong Kong perdait plus de 3% en ouverture également.

La Bourse de New York avait fini un peu plus tôt sur un recul conséquent, le Dow 
Jones fléchissant de 1,92% et le Nasdaq de 3,04%, dans la foulée de ses 
homologues du Vieux Continent.

Au coeur des inquiétudes, la Chine, après un indicateur défavorable sur l’industrie 
de la deuxième économie mondiale. Dans ce contexte, les matières premières 
déclinaient fortement, les cours du pétrole ayant cédé plus d’un dollar le baril à 
New York.

Hausse de l’euro

L’euro avançait légèrement face au dollar lundi, un vaste déclin des Bourses 
mondiales profitant plutôt à la devise européenne, dans un marché des changes 
prudent à l’entame d’une semaine chargée en indicateurs. Oö en ouverture n est à 
112,623 contre dollar.

La démission de Boehner, une incertitude de plus
The announcement      that Speaker of the House   John Boehner   (R., Ohio) will resign from Congress at 
the end of next month complicates the difficult debates in Congress over how to keep the government
open and raise the debt ceiling.

The government’s current funding expires on Sept. 30 and some members of Congress want to use the 
debate over the budget as leverage to strip federal government funding from the women’s health 
organization Planned Parenthood. As the leader of the House Republicans, Mr. Boehner was a key 
player in pushing to keep the government open, having made clear that he does not want to shut down 
the government again.

The political fallout from his resignation remains to be seen, but it’s safe to say that the uncertainty is 
back.

Congress has repeatedly struggled to reach clean agreements on key fiscal issues in recent years. In 
2011 the Treasury came within days of running out of funds. This led to a downgrade of the U.S. triple-
A credit rating from Standard & Poor’s. In October of 2013, the government shut down for over two 
weeks after Congress failed to reach an agreement on keeping it open.

Even though the debt ceiling was ultimately raised in 2011, and the government ultimately reopened 
(with government employees getting back pay), most economists believe that the uncertainty caused by
these budget battles did real damage to consumer and business confidence and to the U.S. economy.

[Bloomberg]     Asian Stocks Tumble Toward 3-Year Low as China Angst Fuels Rout

[Bloomberg]     Glencore Fear Trade Grips Debt Market as Commodity Pain Spreads

[Bloomberg] Glencore’s Trading `Black Box’ Leaves Analysts Split on Future

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-09-28/glencore-s-trading-black-box-leaves-analysts-split-on-future
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-09-29/glencore-fear-trade-grips-debt-market-as-commodity-pain-spreads
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-09-28/asian-futures-signal-more-losses-as-markets-roiled-bonds-climb
http://blogs.wsj.com/economics/2015/09/11/five-fiscal-deadlines-to-watch-this-fall/
http://www.wsj.com/articles/house-speaker-boehner-plans-to-resign-1443188407


[Bloomberg]     Stocks Tumble as Glencore, Biotech Roil Markets; Bonds Advance

[Washington Post] Obama, Putin clash over Syria crisis at the United Nations

[Washington Post] Taliban storms into northern Afghan city in major blow for security forces

Nouvelle synthèse sur la crise. La nécessaire euthanasie.
Bruno Bertez  29 septembre 2015

La crise est une réalité, quoi qu’en disent les Pouvoirs en place. La crise de 2008 
vient de loin, elle se construit depuis 30 ans: c’est une crise d’excès de dettes, c’est
à dire une crise qui se trouve dans le passif du systèmes économique.

Il y a trop de promesses et il est impossible de les tenir. C’est la pression exercée 
pour faire tenir ces promesses malgré tout qui produit la stagnation. Le ratio 
exceptionnellement élevé, ratio  record,  du total des actifs financiers mondiaux 
sur le GDP total  mondial exprime et illustre cet excès de passif qui asphyxie le 
Système.

Si l’on constate  les effets de l’excès de passif, on ne le voit pas. Les passifs du 
système ne se voient pas, et en plus ils sont minorés et sous-évalués.  Chut, on 
n’en parle pas. Ce que l’on voit ce sont les actifs.

La politique suivie depuis 2008 consiste à baisser le coût de ce gigantesque passif 
par les taux zéro et les taux négatifs et à  « rouler », reporter dans l’avenir ces 
passifs.  Rouler les dettes, c’est, au lieu des les rembourser en contracter de 
nouvelles, toujours plus, pour « tenir ». Baisser les taux et aller vers les taux 
négatifs, c’est revaloriser les dettes anciennes, faire monter le prix des actifs 
financiers anciens qui rapportent encore un peu, sur les marchés, d’ou la hausse 
des Bourses depuis 2009.

Au lieu de résoudre les problèmes et d’alléger le poids des dettes, cette voie de 
traitement de la crise, l’alourdit. Il y a de plus en plus de dettes dans le système, 
elle s’accumulent et se capitalisent.  Et en plus avec les taux nuls ou négatifs, elles 
valent de plus en plus cher, tout comme les actions.

La disproportion entre d’un côté  la masse de promesses, de passifs, de capitaux 
productifs et improductifs qui ont le statut de capital et de l’autre les revenus, les 
cash flows nécessaires pour servir ce  capital, cette disproportion ne cesse de 
s’accroitre. Les passifs, ce sont des masses d’ayants droits et la crise doit être 
entendue comme un excès d’ayants-droits en regard de ce qu’il y a se partager:

Faire croitre la masse d’ayants-droits alors que ce qu’il y a a se partager ne 
progresse plus est une idiotie. Parier comme le font les Banques Centrales sur le 
fait que la croissance va revenir, c’est a dire sur le fait qu’il y aura plus à se 

https://www.washingtonpost.com/world/taliban-overruns-half-of-northern-afghan-city/2015/09/28/53798568-65df-11e5-bdb6-6861f4521205_story.html
http://www.washingtonpost.com/news/post-politics/wp/2015/09/28/at-u-n-monday-obama-and-putin-grapple-over-the-future-international-order/
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-09-27/u-s-stock-futures-drop-after-health-rout-as-dollar-holds-ground


partager à l’avenir est un raisonnement à la Gribouille, car c’est précisément la 
masse de dettes, l’excès de dettes  qui empêche la croissance!

Les théories  de l’effet de richesse, du wealth effect et du portfolio balance effet 
sont  une imbécillité sans nom: créer une masse de passif financier fictif ne peut 
que renforcer les tendances à la déflation.

Pour honorer cette richesses, il faut peser toujours plus sur les revenus, sur 
l’emploi  et sur les cash flows. Il  faut réduire à la portion congrue l’investissement
productif comme on le voit avec le scandale des rachats  d’actions, des buy-backs 
ou des MA et du Private EQUITY.

On prétend lutter contre l’excès de dettes en anticipant  la croissance alors que 
l’excès de dettes produit la stagnation structurelle,  séculaire. Pour retrouver la 
croissance il faut réduire l’excès de dettes  d’abord, c’est la condition du retour à 
la croissance. Toute politique qui cherche à stimuler la croissance par la finance et 
la monnaie sans avoir résolu la question de l’excès de dettes est vouée à l’échec. 
Varoufakis avait raison, l’avenir le montrera. Les effets de stocks n’en déplaisent  
aux Banquiers Centraux et à leurs pseudo économistes sont, à partir d’un certain 
stade, déterminants, ils rendent dérisoires les effets de flux:

La tentative de sortir de la crise par l’accumulation de nouvelles dettes et 
promesses financières est la raison pour la quelle le Système devient de plus en 
plus fragile, instable et déséquilibré: les crises partielles se multiplient, se 
rapprochent  et elle sont l’occasion de nouvelles accumulations de couches de  
dettes.

Vous n’entendez jamais parler de cette analyse en terme d’excès de dettes par les 
Pouvoirs dominants et pour cause, ils ne vont pas exposer le lien  entre la source 
de leur pouvoir ((dépenser à crédit ) et la cause de vos maux, le surendettement.

Crise les responsables de la conduite des affairess
courent après leur queue

Bruno Bertez  29 septembre 2015 http://brunobertez.com/ 

Les marchés sont erratiques, sans tendance, volatils mais par solde, on baisse. Le 
stress se manifeste sur de nombreux segments ou classe d’assets. La contagion 
géographique se manifeste, même si les Etats-Unis s’en tirent mieux que d’autres. 
Il est encore de bon ton de dire que c’est « la chemise la plus blanche », mais des 
voix s’élèvent pour affirmer que cette meilleure situation relative ne durera pas en 
raison des effets négatifs transmis par les commodities, l’énergie, le crédit et 

http://brunobertez.com/


l’aversion pour le risque. Le report de la normalisation de la politique monétaire a 
ajouté de la crédibilité à cette hypothèse de fin de l’exception Américaine. En 
même temps, ce report et la valse hésitation de Yellen ont nuit à la confiance 
portée aux Banques Centrales.

Le ralentissement Chinois est incontestable et tous les chiffres vont dans ce sens ; 
par ailleurs le doute sur la sincérité des statistiques se répand. Le japon connaît à 
nouveau une passe difficile, les résultats sont décevants, aussi bien sur le plan de 
l’activité que de l’inflation. On parle d’une rallonge à la politique d’achats de titres
à long terme, mais Kuroda semble peu pressé , voire réticent. Les BRIC’s sont à la 
peine avec des devises en chute libre, des marchés financiers déprimés et bloqués ;
ils ont perdu la possibilité de réguler et d’amortir, à l’exception de l’Inde. En 
Europe, le début d’année est un peu mieux que prévu, mais déjà les perspectives 
s’assombrissent : il est vrai que la cause principale du regain était la baisse du 
change, mais le phénomène est interrompu.

Le crash sur les matières premières a cessé d’¨être considéré comme positif, il fait 
peur. Il désolvabilise de nombreux producteurs et des entreprises géantes comme 
Glencore. Aux Etats-Unis la baisse du pétrole pèse sur l’emploi et l’activité dans 
des régions importantes comme le Texas. Les spreads financiers se dilatent et par 
effet contagion, cette dilatation pèse sur le marché High Yield et les emprunts 
Corporate. Le marché des CDS s’agite.

En résumé , une partie du monde va mal ou très mal et si l’autre va un peu mieux, 
on craint les effets directs et indirects de contagion alors que les amortisseurs 
économiques ont déjà été largement utilisés.

L’espoir que les Banques Centrales peuvent s’opposer à la fois à tout resserrement 
des conditions financières et à la dégradation économique est encore vif et 
majoritaire. Cependant on perçoit de plus en plus les limites des politiques 
anciennes et on évoque de nouvelles mesures ou orientations non 
conventionnelles. Ainsi on parle de taux négatifs et d’hélicoptère money. 
L’hélicoptère money consiste à distribuer de l’argent directement aux agents 
économiques, sans passer comme on le fait maintenant par l’intermédiaire des 
banques. On revient à l’idée originale de Friedman que Bernanke n’a pas osé 
pousser au bout.

De moins en moins de gens croient au succès et à l’efficacité de la politique 
monétaire qui a été suivie depuis 7 ans. Les résultats sont médiocres, le rendement 
est faible, les conséquences non voulues nombreuses et elles fragilisent le système 
financier. Par ailleurs elles augmentent les inégalités et fissurent les consensus 
sociaux. Le coeur de l’action des Banques Centrales, c’est la recherche de la 



hausse des prix des assets afin de créer un sentiment de richesse qui incite à 
dépenser plus. La lutte contre l’insuffisance de la demande par ce biais, le 
Portfolio Balance Channel, est soit une illusion, soit très peu efficace. Le peu de 
progression de la demande que l’on obtient par cette voie est contre-balancé par la 
progression de l’offre suscitée par l’argent gratuit. Le « slack » mondial ne se 
réduit pas.

Notons au passage que le Système Chinois que l’on croyait différent et original par
son caractère dirigiste et autoritaire suit en fait la même évolution économique et 
financière que le reste du monde. Il vient de démontrer qu’il n’est pas à l’abri. Les 
dirigeants ont fait également la preuve soit de leur incompétence soit de leur 
incapacité à mettre en oeuvre ses réponses originales à la crise .

Le monde global est à nouveau dans une période délicate. Il aborde cette période 
avec un arsenal défensif très réduit. On a fait le tour du connu et la pensée reste 
bloquée par suite du mandarinat intellectuel. Tout le monde pense la même chose, 
c’est à dire en fait que l’on ne pense pas.

Attention – Glencore est il le nouveau LEHMAN :
Le groupe implose à la Bourse de Londres, et plonge

de 30% ! (le risque de défaut monte à 50     %)
Blog de la résistance authentique,  Les échos – Bloomberg.– Zero Hedge  28 septembre 2015

http://www.zerohedge.com/news/2015-09-28/glencore-implodes-stock-plunges-most-record-cds-blows-equity-wipeout-fears
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La confiance dans Glencore s’est évanouie. L’action du géant du négoce des 
matières premières basé en Suisse perdait 22,08% à 12h45, et dégringole de 
30% en milieu d’après-midi à la Bourse de Londres. C’est la plus grande 
chute que Glencore a connu depuis sa cotation en Bourse en 2011, comme le 
note Bloomberg. En un an, la société a reculé de plus de 71% en Bourse.

La société Investec spécialisée dans la finance a publié une note qui évoque le 
besoin de nouvelles restructurations.

« Si les cours principaux des matières premières restent à leurs niveaux 
actuels, notre analyse implique qu’en l’absence de restructuration 
substantielle, presque toute la valeur des actions de Glencore et Anglo 
American pourrait s’évaporer », écrit-elle. Et d’ajouter que BHP Billiton 
et Rio Tinto s’en sortent mieux « grâce à une dette moins importante ».

Est ce le nouveau LEHMAN ? 

Comme le note Zero Hedge :

« Jeudi dernier, nous nous étions demandé si Goldman ne se  «     préparait 
pas     à sacrifier le prochain Lehman « , ce par quoi bien sûr nous voulions dire 
la plus grande société de négoce de matières premières du monde, Glencore 
basée en Suisse à Baar, qui, il y a seulement deux semaines a dévoilé un 
régime doomsday (apocalyptique, ironie ndlr)  «sans précédent de levée de 
capitaux et de désendettement qui, rétrospectivement, n’a pas suffit.

La punchline du rapport de Goldman était que si les prix des produits de base

http://www.zerohedge.com/news/2015-09-11/glencores-doomsday-plan-insufficient-cds-resumes-rise-questions-emerge-what-happens-
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baissaient de 5%, ou même restaient là où ils sont, alors l’investment grade 
rating (la note de la qualité des valeurs d’investissement de glencore ndlr) de 
Glencore – le fondement le plus critique de ses opérations de négociation 
entier subirait un déclassement à « junk » (pourri) et allait lancer une cascade
de garantie collaterales et d’appel de marge , une cascade à la AIG – serait 
perdu. »

Les CDS (credit défault swaps) c’est à dire l’assurance en cas de défaut , se 
déclenchent , ce qui risque de créer une contagion en cascade car les CDS sont
un schéma de ponzi de plusieurs centaines de billions (Par Goldman) :

On y est :  le coût de l’assurance sur la DETTE de GLENCORE  explose À un RECORD ;
le CREDIT défaut swaps à 5 ans explose de 207 POINTS de BASE à la clôture de vendredi, à 757

POINTS DE BASE

Et on viens de l’apprendre, le risque de défaut monte à 50 % :

Glencore est en chute libre totale sur tous les marchés d’aujourd’hui. Le plus 
inquiétant quant aux préoccupations de risque systémique c’est la ruée vers la 
protection de crédit qui a eu lieu, alors que les contreparties tentent de couvrir 
leurs expositions. PourThe première fois depuis 2009, les CDS Glencore sont 
cotés avec un prix initial (quelque chose qui arrive quand les entreprises 
deviennent sérieusement en détresse). Basé sur les données les plus récentes, il en 
coûte 875b ps par an (ou 14% d’avance) d’acheter une protection contre un défaut 
Glencore (qui implique – compte tenu des recouvrements standards – une 



chance de défaut de 54%).

Ce sont les plus hauts niveaux de risque depuis la crise systémique post-
Lehman ...

 

Comme le rapporte Bloomberg,

Les traders en Dérivés ont commencé à exiger des paiements initiaux
pour se protéger contre un défaut de paiement par la société, la 
première fois que ceci arrive depuis 2009, selon les données
 de l’AMC

Le coût des credit défault swaps à cinq ans a explosé si haut 
qu’ils anticipent effectivement 54% de chances que la société 
fasse défaut , les données CMA montrent 

Voici plus :

Au plus bas historique, le groupe minier et de négoce perd plus d’un quart de 
sa valeur. Sa capitalisation boursière a fondu de près de 90 % depuis son « 
IPO » en 2011.

Glencore n’en finit plus de s’enfoncer à la Bourse de Londres. L’action du 
géant minier plongent de plus de 30 % : jamais encore le titre n’avait autant 
baissé en séance. Il vaut désormais moins de 70 pence, un nouveau plus bas 
historique.

Depuis son introduction en Bourse en mai 2011, Glencore a vu sa capitalisation 
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boursière fondre de près de 90 %. Et la chute libre pourrait ne pas s’arrêter là. 
Plusieurs analystes n’hésitent pas à dire que le groupe, lourdement endetté, 
pourrait voir sa valeur en Bourse se dissoudre entièrement.

Selon Investec :

« si les cours des matières premières restent aux niveaux actuels, la quasi 
totalité de la valorisation de Glencore s’évaporerait en l’absence de 
restructuration significative. »

Et pourquoi pas une privatisation, dit Goldman Sachs :

Une note de Goldman Sachs sur le groupe d’Ivan Glasenberg avait déjà chahuté le 
marché jeudi dernier, la banque faisant remarquer que l’action avait continué à 
beaucoup baisser après l’annonce du plan de désendettement destiné à réduire la 
dette de 10 milliards de dollars (sur 30 milliards au total) et l’augmentation de 
capital de 2,5 milliards de dollars.

« Cette sous-performance du titre est la preuve que le bilan financier [de Glencore]
reste un sujet de préoccupation majeure et que la direction doit prendre des 
mesures bien plus définitives », suggère alors Goldman Sachs. Au choix, selon les 
analystes  : limiter davantage les investissements, signer des accords d’enlèvement
voire envisager une autre augmentation de capital qui aurait alors un effet plus 
dilutif. « Finalement, nous ne pouvons pas exclure la possibilité que l’entreprise 
pourrait être privatisée », conclut l’analyste.

Pour tenter de réduire sa dette, Glencore cherche actuellement à vendre une petite 
partie de ses activités dans le négoce agricole. Selon Bloomberg, qui a révélé 
l’information, Citigroup et Credit Suisse ont été mandatés pour trouver un 
acquéreur.

Inquiétudes sur l’économie chinoise

Glencore pâtit aussi des inquiétudes croissantes des investisseurs concernant la 
santé de l’économie chinoise. D’après des chiffres officiels publiés lundi, les 
entreprises du secteur industriel ont vu leurs bénéfices chuter de 8,8% sur un an en
août, et le repli s’accélère. Il s’agit là d’un nouveau signal de l’essoufflement de 
l’activité dans la deuxième économie de la planète, qui est aussi le premier 
consommateur de charbon et de métaux vendus par le numéro quatre mondial.

Glencore n’est pas le seul groupe du secteur minier à souffrir en Bourse. Anglo 
American a perdu plus de 50 % de sa valeur cette année et se dirige, lui aussi, vers 
son plus bas niveau depuis son introduction en Bourse en 1999. BHP Billiton 
recule de plus de 20 % depuis janvier et Rio Tinto de presque 30 %. Mais le 

http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_capitalisation-boursiere.html#xtor=SEC-3168


groupe d’Ivan Glasenberg perd, lui, déjà plus de 80 % cette année.
Les échos – Bloomberg.– Zero Hedge – resistanceauthentique , Graphiques: Bloomberg

Burbank : Préparez-Vous Au     QE4
Blog de la résistance et Casey Research 28 septembre 2015

Article de Casey Research, publié le 25 septembre 2015 :

Les marchés émergents éprouvent des difficultés… l’ETF iShares MSCI Emerging
Markets ETF (EEM), qui suit un panier d’environ 800 actions des émergents, a 
baissé de 23 % depuis septembre dernier. Et la situation s’est récemment empirée. 
EEM a décliné chaque jour durant les 7 dernières séances.

John Burbank pense que le dollar fort est le grand responsable… Burbank est le 
fondateur de Passport Capital, un hedge fund  qui gère 4,1 milliards de dollars. Il a
gagné une fortune en pariant contre le marché immobilier américain en 2007. Le 
fonds principal de sa société a généré un rendement de 219 % l’année dernière. 
Cette année, ce fond est en positif de 15 % alors que le S&P 500 a perdu 3 %. 
C’est en raison de ses gros paris contre les marchés émergents que Burbank 
enregistre de tels résultats cette année.

Parmi ces marchés émergents on retrouve la Chine, le Brésil et la Russie, les pays 
principaux de cette catégorie. Burbank n’est pas optimiste pour ces pays car leurs 
sociétés ont emprunté des montants records en dollars, comme il l’a expliqué 
récemment. D’après le Wall Street Journal, le nombre de crédits libellés en dollars 
accordés à des emprunteurs des marchés émergents a quasi doublé depuis 2009.

Le dollar fort complique le remboursement de ces crédits

Les lecteurs assidus de Casey savent que le dollar américain s’est raffermi de 13 %

http://www.caseyresearch.com/articles/get-ready-for-qe4
http://www.zerohedge.com/news/2015-09-28/glencore-implodes-stock-plunges-most-record-cds-blows-equity-wipeout-fears
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-09-28/glencore-falls-17-4-biggest-intraday-decline-on-record
http://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/021359421999-glencore-secroule-a-la-bourse-de-londres-1159970.php?rsgr5bDhoT1m7zVr.99
http://or-argent.eu/wp-content/uploads/2015/09/QE4.jpg


par rapport aux autres devises majeures au cours de l’année dernière. Et face aux 
devises des pays émergents, le dollar s’est apprécié bien davantage. Le rouble 
russe a baissé de 41 % face au dollar au cours de l’année dernière. Le real brésilien
a baissé de 36 % par rapport au dollar, tandis que la baisse du peso mexicain 
s’élève à 19 %.

Le dollar fort est un gros problème pour les sociétés étrangères qui ont 
emprunté en dollars

Un dollar plus fort complique le remboursement des crédits des sociétés étrangères
libellés en dollars. Par exemple, une société russe qui a emprunté en dollars voit le 
poids de sa dette augmenter de 41 % par rapport à l’année dernière. Pire encore, 
les intérêts augmentent eux aussi.

Les sociétés des pays émergents à travers le monde connaissent cette difficulté. 
Bloomberg Business a rapporté que depuis de l’année, on a déjà connu plus de 
faillites à travers le monde que durant l’intégralité de l’année 2014.

Burbank craint la contagion aux États-Unis de la crise des émergents

Il a déclaré au Financial Times : « Tous ces troubles mondiaux finiront par revenir 
chez nous pour ralentir les investissements, les embauches et la consommation. Ce
qui fera réaliser à la Fed qu’elle devrait assouplir davantage au lieu de raffermir 
sa politique monétaire. »

D’habitude, lorsque la Fed veut assouplir sa politique monétaire, elle baisse ses 
taux. Mais la Fed ne peut le faire car ils sont déjà proches de zéro (note : à vrai 
dire elle pourrait le faire, elle a déjà évoqué la possibilité de taux négatifs tandis 
que d’autres banques centrales les ont déjà mis en place, comme en Suède).

Burbank pense que la Fed va assouplir sa politique en lançant un nouveau round 
d’assouplissement quantitatif (QE).
suite et fin ici

Le pétrole finit en nette baisse, victime des
inquiétudes pour la croissance mondiale

BusinessBourse Le 29 sept 2015 
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Les cours du pétrole ont chuté lundi à New York, gagnés par la même 
inquiétude sur la croissance mondiale qui faisait chuter les marchés d’actions 
et les autres matières premières.

Le cours du baril de light sweet crude (WTI) pour livraison en novembre a perdu 
1,27 dollar à 44,43 dollars sur le New York Mercantile Exchange (Nymex).

A Londres le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre a perdu 
1,26 dollar à 47,34 dollars sur l’Intercontinental Exchange (ICE) de Londres.

Le marché est très volatil, mais ça ne concerne pas seulement le marché du brut, 
c’est pareil partout, les métaux sont touchés, tout comme les marchés d’actions ce 
qui laisse les matières premières sous pression, a déclaré Oliver Sloup, chez 
iiTrader.com, mettant ces réflexes de ventes sur le compte d’une mauvaise 
statistique chinoise.

Les entreprises du secteur industriel en Chine ont en effet vu leurs bénéfices chuter
de 8,8% sur un an en août, ce qui représente un accélération de ce repli et fournit 
un nouveau signal de l’essoufflement de l’activité dans la deuxième économie 
mondiale.

Or la Chine est l’un des plus gros consommateurs de brut et si elle ralentit il ne va 
y avoir personne pour la suppléer dans un avenir proche, a souligné M. Sloup.

D’autant que, comme l’a souligné Phil Flynn, chez Price Futures Group, la 
croissance inquiète bien au-delà de la Chine, avec de nouvelles déclarations de la 
directrice générale du Fonds monétaire international Christine Lagarde, qui a 
essentiellement dit qu’elle allait rabaisser la croissance de tout l’univers.

Dans un entretien au quotidien Les Echos, Mme Lagarde a déclaré que nous 
sommes dans un processus de reprise dont le rythme décélère.

Nous observons un basculement entre les pays émergents et les pays développés: 
les premiers, qui tiraient la reprise mondiale il n’y a pas si longtemps, sont en train
de ralentir. Les seconds voient leur élan s’accélérer. Ce phénomène devrait nous 



amener à réviser en baisse nos prévisions de croissance, a-t-elle dit.

Du côté de l’offre, toujours à un niveau surabondant, M. Sloup a indiqué qu’il 
attendait de nouveaux chiffres en milieu de semaine sur les stocks et la production 
aux Etats-Unis.

L’annonce d’un nouveau léger repli (-4) du nombre de puits en activité aux Etats-
Unis vendredi n’est en effet pas suffisante selon lui pour soutenir les cours.

Si nous continuons à voir des réductions de la production (américaine) ou des puits
à l’arrêt, cela pourrait aider à stabiliser le marché et compenser un peu les 
mauvaises nouvelles venues de Chine, mais avant qu’on voie les nouveaux 
chiffres de cette semaine, à très court terme on dirait qu’on va rester sous pression,
a dit M. Sloup.

Matt Smith, chez ClipperData, notait quant à lui que le ministre koweitien du 
Pétrole s’était prononcé contre la convocation d’une réunion extraordinaire de 
l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep). Cela tend à confirmer une 
nouvelle fois le peu d’empressement des grands pays producteurs à réagir au bas 
niveau des cours, alors même que le marché table sur le retour de l’Iran sur les 
marchés de l’or noir début 2016, pour autant que la mise en oeuvre de l’accord sur 
le nucléaire de juillet permette la levée des sanctions frappant la République 
islamique.

En outre, selon les experts de JBC Energy, les données préliminaires pour les 
chargements de brut au mois d’octobre depuis la Russie et l’Irak, qui montrent une
hausse de la production, suggèrent que la compétition pour placer des barils sur le 
marché méditerranéen, notamment, s’intensifie.

Aussi, si l’hésitation a semblé régner chez les investisseurs ces dernières semaines,
avec des cours alternant les mouvements à la hausse et à la baisse, ce qui semble 
évident c’est l’acceptation grandissante que les prix du pétrole vont rester bas pour
une plus longue période que prévu initialement, ont fait valoir les analystes de 
PVM.

Transition énergétique : nous allons droit dans
le mur

Par Jean-Pierre Riou. Publié le 29 septembre 2015 dans Énergie Agoravox

[À tous ceux qui croient que l'on pourra remplacer le pétrole, voici un
exemple des difficultés que cela pose. RIEN ne remplacera jamais le pétrole.]

Un nouveau rapport dévoile la catastrophe annoncée en matière d’énergie 

http://www.contrepoints.org/category/economie/energie


renouvelable.

Par Jean-Pierre Riou.

La loi sur la transition énergétique a été publiée le 18 août 2015. Après des mois 
de débats intenses, elle guide désormais la marche forcée du développement des 
énergies renouvelables, (EnR) promesse phare du gouvernement prétendant 
concilier les 3 priorités fondamentales que sont : la maîtrise des coûts, la sécurité 
d’approvisionnement et la réduction des émissions de CO2.

Les signaux d’alertes se multipliaient pourtant, établissant que les hypothèses sur 
lesquelles la politique énergétique européenne avait été échafaudée avaient été, 
depuis, cruellement démenties par les faits.

À peine un mois plus tard, ce 17 septembre, France Stratégie publiait un nouveau 
rapport confirmant ses précédents avertissements et permettant d’entrevoir le mur 
vers lequel nous précipite désormais le développement annoncé des énergies 
intermittentes.

1°) Maîtrise des coûts

Selon ce rapport, le développement des EnR augmentera durablement le prix de 
l’électricité et la précarité énergétique. Ce qui a le mérite d’être clair et sans 
ambigüité.

Cette analyse est d’ailleurs confirmée par les faits : selon l’analyse d’Evan 
Mearns, la puissance éolienne/photovoltaïque installée par habitant de chaque État 
membre de l’EU est strictement corrélée avec son prix du KWh.

http://euanmearns.com/green-mythology-and-the-high-price-of-european-electricity/
http://euanmearns.com/green-mythology-and-the-high-price-of-european-electricity/
http://www.strategie.gouv.fr/publications/lunion-de-lenergie
http://www.strategie.gouv.fr/publications/lunion-de-lenergie


Willis Eschenbach détaille la même analyse au niveau mondial.

Il convient, d’autre part, d’attirer l’attention sur le double paradoxe de la prétendue
« compétitivité » des énergies renouvelables intermittentes que sont éolien et 
photovoltaïque :

1° Celles-ci étant constamment présentées matures et compétitives, pour quelle 
raison ont elles donc encore besoin de tarif d’achat préférentiel et, par-dessus tout, 
d’obligation d’achat ?

2° Lorsqu’on on évoque leur compétitivité, quelle est la signification de la 
comparaison entre leur production aléatoire et des MWh pilotables en fonction des
besoins de la consommation.

En effet, si leurs coûts de production sont effectivement comparables, le service 
rendu est sans commune mesure, leurs productions aléatoires nécessitant des 
moyens supplémentaires concernant le renforcement des interconnexions, les 
capacités de stockage, les capacités de back up et la flexibilité de la consommation
(smart grids), dont chacun représente une charge financière additionnelle dédiée à 
pallier les conséquences de leur intermittence.

2°) Maîtrise des émissions de CO2

France Stratégie énonce clairement : « L’objectif en matière d’énergies 
renouvelables n’a que peu ou pas de rapport avec le changement climatique. Les 

http://wattsupwiththat.com/2015/08/03/obama-may-finally-succeed/
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énergies renouvelables actuelles ont un impact négligeable sur les émissions 
globales…» (p 104)

De fait, le rapport Mc Kinsey annonçait l’échec actuel de la politique énergétique 
allemande en matière de réduction des émissions. Malgré une puissance 
renouvelable intermittente supérieure à tout notre parc nucléaire, l’Allemagne ne 
parvient toujours pas à réduire ses émissions et reste, et de loin, le plus gros 
pollueur européen.

Ainsi que l’illustrait récemment le tweet de Luis B Aramburu, on ne constate que 3
solutions qui parviennent à éviter les émissions de CO2 de la production 
d’électricité : l’hydraulique, le nucléaire…ou la combinaison des 2, la France 
faisant figure de modèle en la matière.

Concrètement, la Norvège est parvenue à 99% d’électricité d’origine hydraulique, 
tandis que dans l’U.E, seule la Suède, qui combine hydraulique (45%) et nucléaire 
(40%), produit le seul KWh de l’U.E moins émetteur de CO2 que le KWh français
(77% d’énergie nucléaire et 12% d’hydraulique).

Mais la Suède a surtout réussi à réduire ses émissions dans tous les autres secteurs 
que celui production d’électricité. Selon Irene Inchauspe, dans L’Opinion, la 
répartition de l’argent public a tenu compte de la publication du rapport de son 
Académie Royale des Sciences qui dénonçait, en 2012, le gaspillage représenté par
les subventions aux éoliennes, « qui pourraient être plus intelligemment utilisées 
pour diminuer la consommation de fossiles dans les transports ».

Que dire pour la France, dont l’objectif contraignant est de réduire ses émissions 

http://www.lopinion.fr/13-aout-2014/44-en-suede-hydroelectrique-nucleaire-ont-pris-pas-carbone-15299
http://www.norvege.no/News_and_events/Informations-sur-la-Norvege/La-Norvege-et-lEnergie/#.Vgah7pfyTK8
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/germany/11070145/Germanys-flagship-green-energy-policy-in-tatters.html
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totales de CO2 de 40% par rapport à 1990 où elles s’élevaient à 438 millions de 
tonnes… et dont le secteur de production d’électricité n’en a émis que 19 millions 
en 2014 !

Bien curieux cœur de cible de la loi sur la transition énergétique et pour les 
milliards d’euros prévus pour le soutien de l’industrie éolienne, qui s’avère, de 
surcroit, incapable de réduire ces « infimes émissions ».
Pendant ce temps, les champions de l’éolien que sont l’Allemagne, l’Espagne ou 
le Danemark se disputent le prix du KWh le plus émetteur de CO2.

On connait pourtant le discours officiel, ainsi traduit dans Observ’er p. 6 : « 
Finalement, soyons clairs : pour que le réchauffement climatique reste bien en 
dessous des 2 °C, les pays du monde entier doivent au plus vite adopter 
massivement les énergies renouvelables ».

On aimerait des analyses…ou plus exactement, on les a mais elles démontrent le 
contraire !

Sécurité d’approvisionnement

France Stratégie constate, dans ce même rapport, une surcapacité évidente des 
moyens de production en Europe qui provoque un effondrement des prix sur le 
marché de gros (p. 11), alors que :

« Dans le même temps, les prix pour les consommateurs finaux ne cessent 
d’augmenter, en raison notamment des aides aux énergies renouvelables, des taxes
et des coûts de réseau, avec pour conséquence une menace sur le pouvoir d’achat 
des ménages et sur la compétitivité des entreprises ».

Et malgré cette surcapacité et une demande stabilisée et appelée à être réduite, le 
rapport considère la sécurité d’approvisionnement menacée à long terme, en raison
de l’impact de l’insertion de fortes quantités d’EnR. (voir développement p32)

La gestion du très court terme entraînant également un « nombre d’acteurs qui a 
explosé, très faiblement coordonnés alors que sont impliquées des milliers de 
sources de production aléatoires ».

Le système doit ainsi faire face à des situations critiques qui menacent l’équilibre 
du réseau :

http://www.energies-renouvelables.org/observ-er/html/energie_renouvelable_france.asp


Pour évacuer les productions aléatoires indésirables, l’Allemagne a recours aux 
exportations et brade son électricité à des prix parfois même négatifs, tandis 
qu’elle est incapable de véhiculer sur ses propres lignes la surproduction de ses 
éoliennes du nord vers les zones industrielles du sud et utilise le réseau français 
gratuitement en le fragilisant par ces flux de transit (loop flows).

Le renforcement du réseau européen est ainsi rendu nécessaire à 80% par les 
énergies renouvelables et estimé par l’Entso-E, à 104 milliards d’euros.

(Le rapport Derdevet annonçait, quant à lui, les sommes de 200 milliards d’euros 
pour les lignes de transport et 500 milliards pour celles de distribution dans les 10 
prochaines années.)
Le rapport illustre cette production indésirable par le graphique ci-dessous.

http://www.euractiv.fr/sections/energie/le-rapport-derdevet-denonce-le-manque-de-coordination-europeenne-sur-lenergie
http://www.contrepoints.org/wp-content/uploads/2015/09/Riou3.png


La fragilisation du réseau est textuellement décrite en ces termes : « L’apparition 
de flux de transit (« loop flows ») comme ceux engendrés par l’implantation 
massive d’éoliennes dans le nord de l’Allemagne et le retard pris dans la 
construction de lignes à haute tension vers le sud saturent parfois les réseaux des 
pays voisins en les fragilisant (voir figure ci-dessous). Ces pays ne sont par 
ailleurs pas rémunérés pour le service qu’ils rendent à l’Allemagne, le solde des 
transits étant nul à leurs frontières.

Pour éviter les risques de blackout, la République tchèque a ainsi averti qu’elle
envisageait de pouvoir bloquer tout nouvel afflux d’électricité renouvelable 
susceptible de
provoquer une panne sur son réseau grâce à la construction d’un transformateur

http://www.contrepoints.org/wp-content/uploads/2015/09/Riou4.png


déphaseur géant réglant la puissance entrante admissible, qui doit être mis en 
service
d’ici 2017. La Pologne compte également installer de tels équipements à la 
frontière avec
l’Allemagne. »

On ne peut que déplorer que les milliers de km de nouvelles lignes H.T. prévues en
France pour permettre l’intégration des énergies intermittentes, le semblent 
également pour pallier la saturation de notre réseau par l’Allemagne dont la 
population refuse ces lignes pour des raisons sanitaires.

Le rapport conclut sur la sécurité en ces termes :

« Pour garantir la sécurité d’approvisionnement, l’équilibre du système électrique
doit être
assuré à toutes les échelles de temps, aussi bien dans la milliseconde que pour
plusieurs années. Le développement de quantités importantes d’EnR, 
principalement
intermittentes, fragilise le système électrique européen :
− à long terme, car les conditions favorables à l’investissement ne sont plus 
réunies ;
− à très court terme, car les risques de blackout augmentent face aux aléas plus
nombreux et à la difficulté accrue d’effectuer le suivi de charge. »

En introduction, le rapport reprochait à cette politique énergétique de se contenter 
de bonnes intentions et n’avoir pas su quantifier des objectifs concrets afin 
d’opérer les nécessaires arbitrages selon les priorités.

Mais comment arbitrer quand le discours officiel semble percevoir des points forts
là où se situent les failles du système ?

Marcherait-on sur la tête ?

BFM du 28 septembre 2015   Olivier Delamarche
VS Pascale Auclair

Septembre 28, 2015/ Vidéos des éconoclastes /par Olivier Delamarche

Les services chinois. Voilà la nouvelle lubie des gestionnaires concernant la Chine,
puisque la consommation intérieure n’a pas marché. « Ca c’est le dernier truc 
qu’on vous agite sous le nez en vous disant ne vous inquiétez pas, c’est parce 
que la Chine est en train de se convertir à une économie de services. C’est 
aussi fumeux que la première explication. »

http://leseconoclastes.fr/2015/09/bfm-du-28-septembre-2015/
http://leseconoclastes.fr/author/odelamarche/
http://leseconoclastes.fr/category/articles/videos-des-econoclastes/
http://www.lesechos.fr/monde/afrique-moyen-orient/0203383996454-en-allemagne-les-rates-du-tournant-energetique-661158.php
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Mais ces nouvelles ne sont pas graves, puisque la France va mieux : 0,7% de 
croissance au deuxième trimestre ! 20 000 chômeurs de catégorie A en plus. Quel 
rebond, comme dirait Olivier Delamarche. « Si on prend toutes les catégories, on
est à 5 millions de chômeurs en France. C’est quand même beaucoup. »

Les chiffres qu’on nous agite sous le nez ne sont pas représentatifs de ce qui se 
passe réellement, ou alors ils sont mauvais. Comme exemple, Olivier Delamarche 
revient sur l’alignement des planètes, qui aurait dû faire repartir la croissance dans 
tous les pays, mais qui, comme nous pouvons le constater, n’a pas marché.

Partie 1 : http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/olivier-delamarche-vs-pascale-
auclair-22-les-marchacs-ont-ils-perdu-leurs-fils-conducteurs-fondamentauxa-2809-644723.html 
Partie 2 : http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/chroniques/olivier-delamarche/ 

« Vous avez 3,9% de croissance [aux Etats-Unis] d’un côté et vous 
avez des prévisions bénéficiaires qui sont de 0 de l’autre. Ca ne vous 
gène pas ? »

« 4% de croissance alors qu’ils se plaignent d’un dollar trop fort », qu’ils ont 
un chômage officiel de 5,1% en août, mais que les prévisions bénéficiaires sont de 
0… Les chiffres ne sont pas cohérents comme le montre très bien notre 
Econoclaste, mais les gestionnaires de portefeuille tentent de trouver des 
justifications macro-économiques pour expliquer la montée des marchés. Le seul 
indicateur expliquant la montée des marchés n’est autre que la politique 
accommodante des banques centrales.

http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/chroniques/olivier-delamarche/
http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/olivier-delamarche-vs-pascale-auclair-22-les-marchacs-ont-ils-perdu-leurs-fils-conducteurs-fondamentauxa-2809-644723.html
http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/olivier-delamarche-vs-pascale-auclair-22-les-marchacs-ont-ils-perdu-leurs-fils-conducteurs-fondamentauxa-2809-644723.html


Le pire est que les banquiers centraux savent
exactement ce qu’ils font

Brandon Smith 29 septembre 2015 Publié par Le Saker francophone

Note du Saker Francophone

Brandon en remet une petite louche pour bien fixer les 
choses sur sa vision de la Fed qui, pour lui, 
littéralement joue au con et se prépare à tirer le 
tapis. Il apporte de nouveaux arguments pour renforcer 
une position que d'aucuns qualifierait de complotiste. 
Un article récemment publié par ZeroHedge plaide pour 
une explication économique. Laissons le temps faire son
œuvre.

Dans tous les cas, il est étonnant de voir le 
cloisonnement des pensées. Les articles économiques 
récents sont pour beaucoup ignorants du retournement de
situation possible en Syrie si la Russie s'installe 
dans la durée sur le terrain, des risques d'implosion 
d'une Arabie Saoudite s'embourbant au Yémen. Et dans 
l'autre sens, comment scruter les actions militaires 
sans avoir un œil sur les indices boursiers et les 
risques monétaires?

Il n'est pas nécessaire de mobiliser la théorie du 
complot – se livrant ainsi facilement aux ricanements 
des experts appointés – pour constater qu'il y a une 
escroquerie en bande organisée par tous les 
participants aux orgies financières de Wall Street et 
ceci aux dépens de la planète entière.

Constatant l'impossibilité matérielle dans laquelle 
nous sommes d'appréhender ces escrocs pour les traîner 
en justice il ne nous reste qu'une solution : tarir 
leurs sources de profit en sabotant leurs armes et 
leurs munitions. Résistance passive : pas de vote, pas 
de télé, pas de dette à la consommation.

http://contentieux-et-resolution-des-litiges.uggc.com/2013/06/17/flash-actu-quest-ce-quune-escroquerie-en-bande-organisee/
http://lesakerfrancophone.net/secrets-de-polichinelle/


Brandon Smith – le 23 Septembre 2015 – Source alt-market

La meilleure position pour un tyran, au moins pour consolider son pouvoir, est la 
tyrannie par procuration. Cela revient à dire que les tyrans les plus dangereux sont 
ceux que les gens ne connaissent pas : les tyrans qui se cachent derrière des 
épouvantails, des marionnettes et des organisations sans visage. La pire situation 
pour le citoyen lambda est d’avoir un faux sentiment de sécurité et de 
compréhension, se basant sur l’hypothèse que les tyrans n’existent pas ou que les 
tyrans potentiels ne sont réellement que des imbéciles avides agissant 
indépendamment les uns des autres.

Malheureusement, il y a beaucoup de gens aujourd’hui qui pensent naïvement que 
notre dynamique sociopolitique est entraînée par le chaos, la cupidité et la peur. Je 
suis désolé de dire que cela n’est tout simplement pas le cas, et que quiconque 
croit à une telle absurdité, est voué à être victimisés par les marées de l’histoire, 
encore et encore.

Il n’y a rien qui soit seulement dû au hasard ou à des coïncidences quant à nos 
systèmes politiques ou nos structures économiques. Il n’y a pas de tyrans isolés et 
de criminels de haut niveau qui fonctionnent uniquement sur la cupidité et 
l’ignorance. Et alors que le chaos existe bien, ce chaos est toujours conçu, pas 
accidentel. Ces situations de crises sont créées par des gens qui se réfèrent souvent
entre eux comme mondialistes ou internationalistes, et leurs objectifs sont assez 
évidents et parfois ouvertement admis : au sommet de leur liste, il y a la 
centralisation complète du gouvernement et du pouvoir économique qui devra être 
acceptée par les gens comme préférable [au chaos, NdT]. Ils espèrent atteindre cet 
objectif principalement par l’exploitation des politiciens fantoches dans le monde 
entier ainsi que par l’utilisation des institutions bancaires intrusives comme armes 
de destruction financière massive.

Leur histoire stratégique est plongée dans les guerres et les catastrophes 
financières, mais pas parce qu’ils sont incompétents. Ils sont mauvais, pas 
stupides.

Par extension, peut-être le mensonge le plus dangereux en circulation aujourd’hui 
est-il que les banques centrales font des opérations chaotiques dirigées par des 
idiots intellectuels qui n’ont aucune idée de ce qu’ils font. Cela n’a aucun sens. 
Alors que le sectarisme idéologique de l’élite et des mondialistes est ignorant et 
monstrueux à sa base, ces gens fonctionnent plutôt avec succès grâce à une 
collusion hautement organisée. Leurs principes en font des sous-hommes, mais 
leurs stratégies sont envahissantes et intelligentes.

http://alt-market.com/articles/2701-the-worst-part-is-central-bankers-know-exactly-what-they-are-doing


C’est vrai ; il y a une organisation de malfaiteurs conspiration sur pied, et ce 
complot exige la destruction planifiée comme couverture et dissimulation. Les 
banques centrales et les banquiers privés qui sont derrière travaillent ensemble 
indépendamment des affiliations nationales pour atteindre certains objectifs, et ils 
servent tous un agenda plus grand. Si vous souhaitez en savoir plus sur les détails 
derrière ce qui motive les mondialistes, au moins dans le sens financier, lisez mon 
article Explications sur la fin du jeu économique.

Beaucoup de gens, y compris les initiés, ont beaucoup écrit sur les banques 
centrales et leurs véritables intentions de centraliser et de gouverner les masses par
la manipulation, si ce n’est pas une domination politique directe. Je pense que 
Carroll Quigley, initié du Council on Foreign Relations (CFR) et mentor de Bill 
Clinton, présente la réalité de notre situation très clairement dans son livre 
Tragédie et Espoir [Voir une interview de Pierre Hillard sur cet auteur pour un 
autre livre, NdT] :

«Les pouvoirs du capitalisme financier avaient un autre
but de grande envergure, rien de moins que de créer un 
système mondial de contrôle financier dans des mains 
privées en mesure de dominer le système politique de 
chaque pays et l'économie du monde dans son ensemble. 
Ce système devait être contrôlé d'une manière féodale 
par les banques centrales du monde agissant de concert,
par des accords secrets conclus lors de fréquentes 
réunions et conférences privées. Le sommet du système 
devait être la Banque des règlements internationaux à 
Bâle, en Suisse, une banque privée détenue et contrôlée
par les banques centrales du monde entier, qui sont 
elles-mêmes des sociétés privées. Chaque banque 
centrale [...] cherche à dominer son gouvernement par 
sa capacité à contrôler les prêts du Trésor, à 
manipuler les bourses étrangères, à influer sur le 
niveau d'activité économique dans le pays, et à influer
sur des politiciens rendus coopératifs par des 
récompenses économiques ultérieures dans le monde de 
l'entreprise".

Ce «système mondial de contrôle financier» dont parle de Quigley n’a pas encore 
été atteint, mais les mondialistes ont travaillé sans relâche vers un tel objectif. Le 
plan pour un seul système monétaire mondial et une seule autorité économique 
mondiale est décrit de façon plutôt flagrante dans un article publié dans The 

http://www.economist.com/
https://youtu.be/sU-M8VnX1dU
https://youtu.be/sU-M8VnX1dU
https://fr.wikipedia.org/wiki/Council_on_Foreign_Relations
http://versouvaton.blogspot.fr/2014/12/explications-sur-la-fin-du-jeu.html


Economist, journal appartenant à la famille Rothschild, intitulé Soyez prêt pour 
une monnaie mondiale en 2018. Cet article a été écrit en 1988, et une grande partie
du processus de mondialisation qui y est décrit est déjà bien amorcé. C’est un plan 
qui se déroule sur plusieurs décennies. Encore une fois, il est téméraire d’assumer 
que les banques centrales et les banquiers internationaux sont un tas d’abrutis style
Mister Magoos qui conduisent inconsciemment notre économie vers la falaise ; ils 
savent exactement ce qu’ils font.

Pour être les tyrans intelligents qu’ils sont, les membres du culte des banques 
centrales espèrent que vous êtes trop stupide ou que vous avez l’esprit trop 
déformé pour saisir la notion de complot [mais peut-être pas celle d’organisation 
de malfaiteurs, NdT]. Ils préfèrent que vous les voyiez comme des idiots 
maladroits, comme des enfants qui auraient trouvé le fusil de leur père ou qui 
aiment jouer avec des allumettes parce que c’est dans vos suppositions et dans vos 
sous-estimations qu’ils trouvent leur sécurité. Si vous ne pouvez pas identifier 
l’ordre du jour, vous ne pouvez rien faire pour interférer avec l’ordre du jour.

J’ai constaté que la fausse notion de l’impuissance de la banque centrale est de 
plus en plus populaire ces derniers temps, certainement à la lumière de la récente 
décision de la Fed de retarder une hausse des taux d’intérêt en septembre. Avec cet
événement particulier à l’esprit, nous allons explorer ce qui se passe réellement et 
pourquoi les banques centrales sont bien plus dangereuses et pondérées que le peu 
de crédit que les gens leur donnent.

L’argument que la Réserve fédérale est maintenant entre le marteau et 
l’enclume ne cesse d’apparaître dans les cercles de médias alternatifs 
dernièrement, mais je trouve que cette représentation est inexacte. Elle présume 
que la Réserve fédérale veut sauver l’économie américaine ou du moins veut 
maintenir notre statu quo comme poule aux œufs d’or. Ce n’est pas le cas. 
L’Amérique n’est pas une poule aux œufs d’or. En vérité, la Fed est exactement là 
où elle veut être ; et c’est le peuple américain qui est piégé économiquement, pas 
les banquiers.

Prenez, par exemple, la politique volontaire originale de la Fed pour l’arrêt des  
assouplissements quantitatifs ; pourquoi la Fed n’a-t-elle pas continué cette 
politique? Les QE et la politique de taux d’intérêt à zéro (ZIRP) sont les deux 
piliers qui soutiennent les marchés boursiers américains et les obligations 
américaines. Personne dans les médias n’exigeait que la Fed édicte ces mesures 
d’arrêt. Et lorsque la Fed a introduit publiquement la potentialité de telles mesures 
à l’automne de 2013, personne ne croyait que cela serait suivi d’effets. Pourquoi? 
Parce que la suppression d’un pilier principal de support de la poule aux œufs d’or 

https://socioecohistory.wordpress.com/2014/07/26/flashback-1988-get-ready-for-a-world-currency-by-2018%E2%80%B3-the-economist-magazine/
https://socioecohistory.wordpress.com/2014/07/26/flashback-1988-get-ready-for-a-world-currency-by-2018%E2%80%B3-the-economist-magazine/
http://www.economist.com/


semblait incompréhensible pour eux.

En septembre de cette année 2013, je soutenais que la Fed allait en effet arrêter les 
QE. Et, dans mon article Is The Fed Ready To cut America’s Fiat Life Support?, je
donnais mes raisons. En bref, je sentais que la Fed se préparait à l’effondrement 
final de notre système économique et que l’arrêt des QE agirait comme une sorte 
de soupape de contrôle, afin de préparer le terrain pour la prochaine étape pour 
aller toujours plus bas sans déstabilisation immédiate. J’ai également fait valoir 
que toutes les mesures de relance ont une durée d’efficacité et que pour les QE et 
le ZIRP, elle viendrait rapidement à expiration. Ils ne servent plus un but précis, 
sauf à ralentir légèrement l’effondrement de certains secteurs, de sorte que la Fed 
puisse les démanteler systématiquement.

J’ai reçu de nombreux courriels, certains polis, d’autres hostiles, que j’étais fou de 
penser que la Fed pourrait jamais en finir avec les QE. Je savais que cet arrêt serait
institué parce que je suis prêt à accepter la motivation réelle des banques centrales,
qui est de saper et de détruire les économies dans un laps de temps défini, et pas de
les sécuriser mais de secouer le cocotier indéfiniment. À la lumière de cela, l’arrêt 
avait un sens. Un grand pilier est parti, et maintenant il reste seulement le ZIRP.

Après quelques réunions et des retards planifiés, la Fed a passé outre en effet et a 
déclenché l’arrêt du QE en décembre de cette année-là. En réponse, les marchés de
l’énergie, essentiellement, ont implosé et les marchés actions sont devenus 
progressivement plus volatiles au cours de l’année 2014, conduisant à une baisse 
de près de 10% au début de l’automne, suivie par les efforts de QE étrangers et de 
faux appels à un QE4 par les responsables de la Fed; les banques centrales ont 
ralenti la crise à un rythme plus facile à gérer, tout en préparant le monde de 
l’investissement à l’idée de réductions de politiques de relance et de réduction du 
niveau de vie ; ce que certains appellent la «nouvelle normalité».

J’ai jugé que la Fed est susceptible de suivre exactement le même modèle avec le 
ZIRP, le retardant jusqu’à l’automne seulement pour enlever le dernier pilier en 
décembre.

Pour l’instant, la Fed est dépeinte comme incompétente avec les marchés se 
comportant de façon erratique alors que les investisseurs perdent confiance dans 
leurs grands prêtres. C’est exactement ce que les banquiers qui contrôlent la Fed 
préfèrent. Mieux vaut être perçu comme un incompétent que d’être perçu comme 
délibérément insidieux. Et qui sait, peut-être une catastrophe comme une attaque 
terroriste ou une guerre (Syrie) qui arriverait à point nommé, pourrait-elle être 
utilisée pour détourner complètement l’attention ailleurs que vers ces banquiers.

Étrangement, Bloomberg semble d’accord (au moins en partie) avec mon point de 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-09-17/yellen-may-emulate-taper-template-and-raise-rates-in-december
http://lesakerfrancophone.net/soyez-sur-vos-gardes
http://personalliberty.com/is-the-fed-ready-to-cut-americas-fiat-life-support


vue que le modèle d’arrêt sera copié pour une utilisation théâtrale d’une hausse des
taux qui viendrait en décembre.

Pendant ce temps, certains responsables de la Réserve fédérale insinuent à 
nouveau qu’une hausse sera mis en œuvre d’ici la fin de l’année tandis que 
d’autres font des allusions à l’opposé.

D’autres sources dominantes indiquent aussi le contraire, comme Pimco qui fait 
valoir qu’il n’y aura pas de hausse de taux de la Fed avant 2016. Bien sûr, Pimco a
fait une annonce similaire, si on s’en souvient, en 2013 contre toute chance de voir
l’arrêt des QE. Ils ont eu tort, ou ils ont délibérément trompé les investisseurs.

Goldman Sachs a également reformulé ses prédictions en indiquant qu’une hausse 
de taux de la Fed ne viendra pas avant la mi-2016. Avec des preuves indiquant que
Goldman Sachs détient une influence considérable sur la politique de la Fed (telles
que des réunions sur les politiques privées exposées entre les responsables de la 
Fed et les directeurs de la banque), on peut dire que tout ce qu’ils prédisent sur une
hausse des taux va finalement arriver. Toutefois, je tiens à souligner que si 
Goldman Sachs est en effet à la source des décisions de la politique de la Fed, 
alors ils sont souvent enclins à mentir à ce sujet ou à dissimuler.

Pendant le fiasco de l’arrêt du QE en 2013, Goldman Sachs a d’abord déclaré que 
la Fed le ferait en septembre. Ils ont perdu des milliards de dollars sur de mauvais 
paris de change avec ce retard de la Fed.

Ensuite, Goldman Sachs a fait valoir qu’il n’y aurait pas d’arrêt en décembre de 
cette année là ; et les faits leur ont donné tort (ou c’était une position hypocrite) 
une fois de plus.

Aujourd’hui, avec le fiasco des taux d’intérêt, Goldman Sachs a clamé que la Fed 
augmenterait les taux de la Fed probablement en septembre. Ils avaient tort. 
Maintenant, encore une fois, ils revendiquent qu’il n’y en aura pas jusqu’à l’année 
prochaine.

Commencerions nous à voir un modèle ici?

Comment une banque élitiste avec des connexions prouvées à l’intérieur de la 
Réserve Fédérale pourrait-elle se tromper si souvent sur les changements de 
politique de la Fed? Eh bien, perdre un milliard de dollars ici et là, ce n’est pas 
vraiment une très grosse affaire pour Goldman Sachs. Je crois qu’ils sont 
beaucoup plus intéressés à tromper les investisseurs et à maintenir le public 
tranquille, et sont prêts à sacrifier des profits nominaux dans le processus. 
Rappelez-vous, ce sont les mêmes gars qui ont floué des nations comme la Grèce 
avec l’achat de dérivés toxiques, alors que Goldman pariait simultanément contre!

http://secularinvestor.com/goldman-sachs-tapering-december/3870/
http://www.valuewalk.com/2013/11/goldman-sachs-loses-1-billion
http://www.zerohedge.com/article/why-does-brian-sack-interact-goldmans-fx-committee
http://www.zerohedge.com/article/why-does-brian-sack-interact-goldmans-fx-committee
http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-01-03/gross-s-mistake-on-fed-taper-echoes-across-pimco-funds
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-09-17/treasuries-gain-as-federal-reserve-delays-raising-interest-rates


La relation entre les banques internationales comme Goldman Sachs et les banques
centrales comme la Réserve fédérale est résumée au mieux par cette autre citation 
de Carroll Quigley dans Tragédie et Espoir:

Il ne doit pas être estimé que ces chefs 
des principales banques centrales du monde sont eux-
mêmes un pouvoir indépendant de la finance mondiale. Ce
n'est pas le cas. Au contraire, ils sont les 
techniciens et les agents des banquiers 
d'investissement dominants de leurs propres pays, qui 
les ont fait monter au firmament et seraient 
parfaitement capables de les jeter par terre. Les réels
pouvoirs financiers du monde sont dans les mains de ces
banquiers d'investissement (aussi appelés les banquiers
internationaux ou marchands) qui sont restés en grande 
partie dans les coulisses de leurs propres banques 
privées. Ceci forme un système de coopération 
internationale et de domination nationale plus privé, 
plus puissant et plus secret que celui de leurs agents 
dans les banques centrales.

Goldman Sachs et d’autres grandes banques agissent de concert avec la Fed (ou 
même dictent les actions de la Fed) en conditionnant la psychologie du public 
autant qu’ils manipulent la finance. Tout d’abord, les mondialistes exigent la 
confusion. La confusion, c’est le pouvoir. Quelle meilleure façon de porter la 
confusion et de tromper le monde de l’investissement que de placer de mauvais 
paris sur les changements de politique de la Fed?

A l’approche de la fin 2015, nous allons être confrontés à encore plus de montage 
de messages contradictoires et de confusion de la part des médias grand public, 
des banques internationales et des banques centrales. Il est important de toujours 
se rappeler, que tout ceci est by design [conçu,NdT]. Une devise commune de 
l’élite est Ordo Ab Chaos, ou ne laissez jamais une bonne crise se perdre. Pensez 
de façon critique aux méthodes que la Fed a choisies pour aller de l’avant avec une
politique de tremblement de terre cette année, politique que personne ne 
demandait. Qu’est-ce qu’elle a à y gagner? Et réalisez que si le véritable objectif 
de la Fed est l’instabilité, alors elle a beaucoup à gagner de ses actions récentes et 
apparemment insensées.

Brandon Smith

http://www.ledifice.net/7424-3.html
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