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Marchés financiers: la panique commence à se
propager dans le monde entier

BusinessBourse et KingWorldNews Le 29 septembre 2015

Avec la bourse du Japon qui a plongé hier de près de 4 % emportée par la 
peur qui se répand à travers le monde, aujourd’hui kingworldnews est 
heureux de partager un article extraordinaire, qui jette un regard sur la 
panique qui commence à submerger le monde. Cet article comprend 
également des illustrations clés que tous les lecteurs de kWN à travers le 
monde doivent voir.
Jason Goepfert du site SentimenTrader: Le marché du CDX nord américain a 
rendement élevé a bondi de 20% lundi. C’est le plus grand bond depuis au moins 
une décennie. Les traders se bousculent pour acheter une protection contre les 
défauts de paiement dans des obligations à rendement élevé (voir graphique ci-
dessous).

5 fois de suite, en l’espace d’un mois, le S&P500 est remonté à son plus haut et ce,

http://www.sentimentrader.com/
http://kingworldnews.com/


en une seule journée. Avec un écart de 3,1% de moyenne. En un mois, il a même 
rebondi de plus de 10%. Ainsi le S&P500 est remonté de 13 à 18 fois (Voir le 
graphique ci-dessus).

King World note: Si vous regardez bien le graphique ci-dessus, vous pouvez voir 
le pic de panique au dessus du niveau des 500 points qui correspond à une hausse 
massive de 20 %. Cette hausse fait apparaître de fortes craintes. Il sera intéressant 
de voir en cas de catastrophe, si les planificateurs centraux sont en mesure 
d’arranger les choses une fois de plus.
Source: kingworldnews

Croissance mondiale : Christine Lagarde (FMI)
de plus en plus     pessimiste
Blog de la résistance et LesEchos 29 septembre 2015

[NOTE DE NYOUZ2DÉS: Z et moi avons parfois des opinions communes
(cet article-ci en est un exemple). Je trouve simplement que sur son site

internet (blog de la résistance authentique
https://resistanceauthentique.wordpress.com/ ) le niveau d'objectivité est trop

faible. Il y a beaucoup d'articles qui ne sont pas crédibles du point de vue
scientifique. Par contre, ZeroHedge est une excellente source d'information.

Même Pierre Leconte du forum monétaire de Genève (et il y en a d'autres) se
réfère souvent à ZeroHedge.]

 
Pour la directrice du FMI, Christine Lagarde, un PIB mondial en croissance de 3,3% en 2015 « n’est

plus réaliste ». ( AFP Photo/Archives / BRENDAN SMIALOWSKI / STF )

Haaa, nous y sommes ! Quel blague , bien évidement que  » les perspectives 
de croissance mondiale pour 2015 et 2016 ne sont plus réalistes » : le monde 
entre en récession, les bourses s’effondrent, l’effondrement économique 
s’accélère ostensiblement .  

http://kingworldnews.com/panic-is-beginning-to-engulf-the-world/
https://resistanceauthentique.wordpress.com/


Il n’y a plus aucun moteur pour la croissance mondiale . 

On entre dans une phase civilisationnelle où  nous sommes arrivés à un 
niveau où le concept même de « croissance n’a plus de sens » : aucune 
croissance infinie n'est possible dans un monde fini. 

La démographie , l’épuisement des ressources, etc , finiront d’achever ce 
concept ; nous devons d’ores et déjà penser un autre monde. 

Hé oui Christine, c’est ça la réalité ! 

Et pourtant, on nous promet toujours de la « croissance » pour l’avenir 
proche . 

D’ailleurs on nous répète à longueur d’année que la croissance repart, pour 
« réviser » systématiquement les chiffres en fin d’année : quel cirque, quel 
bande de clowns ! Z

= = = = =

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 ».

Le Fonds monétaire international (FMI) devrait revoir à la baisse ses prévisions de
croissance mondiale pour 2015 et 2016. C’est en tout cas ce que sous-entend sa 
directrice, Christine Lagarde, ce lundi 28 septembre dans un entretien accordé aux 
« Échos ». Selon elle, la santé de l’économie mondiale est « en demi-teinte ». 
« Nous sommes dans un processus de reprise, dont le rythme décélère. Nous 
observons un basculement entre les pays émergents (Chine, Brésil,… Ndlr) 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 », 
explique-t-elle.

« Ce phénomène devrait nous amener à réviser en baisse nos prévisions de 
croissance. Un PIB mondial en croissance de 3,3% cette année n’est plus réaliste. 
Une prévision de 3,8% pour l’an prochain non plus. Nous resterons tout de même 
au-dessus du seuil de 3% ». En juillet, le FMI avait déjà baissé de 0,2 point (3,3%)
ses prévisions pour 2015 par rapport à avril. La croissance mondiale a atteint 3,4%
en 2014.

Questionnée sur le ralentissement de la croissance chinoise – où la croissance 
pourrait tomber sous les 7% en 2015 – Christine Lagarde assure que ses causes 
sont « à la fois structurelles et délibérées ». « Les autorités chinoises affichent une 



réelle volonté de tempérer le développement économique du pays et la Chine est 
en train d’écrire une nouvelle page de son histoire, ce qui n’est pas forcément bien 
compris », explique-t-elle.

« Nous avons tous demandé à la Chine de se réformer, d’ouvrir son économie, de 
réduire son excédent commercial, de rééquilibrer son modèle en faveur de son 
marché intérieur et de faire en sorte que sa monnaie soit correctement valorisée », 
explique la directrice de l’institution basée à Washington. « A moyen terme, c’est 
ce que la Chine est en train de faire. Ce n’est évidemment pas une promenade dans
un jardin de roses, mais pour moi le ralentissement chinois bien géré est une bonne
nouvelle, si on arrive à l’anticiper et à l’intégrer ».

Évolution annuelle, trimestrielle de la croissance en Chine et indice PMI (chiffres à la fin août). ( AFP
Photo/Archives / )

Pour Christine Lagarde, « la politique monétaire menée par le Royaume-Uni, le 
Japon et la Banque centrale européenne (BCE) va dans la bonne direction. Il faut 
maintenir une politique monétaire accommodante au niveau mondial. Mais ce 
n’est pas suffisant : certains pays ont une marge de manœuvre budgétaire, il faut 
l’utiliser. Je pense, dans la zone euro, à l’Allemagne et aux Pays-Bas, qui 
disposent de marge de manœuvre pour jouer plus délibérément un rôle de moteur 
en Europe ».

Y’a-t-il trop d’austérité en Europe ? « Non. L’effort de consolidation budgétaire ne
dépasse pas 0,3 % du PIB. On ne peut tout de même pas parler d’une politique 
d’austérité excessive dans la zone euro ».



Les principales mesures de la loi Macron. ( AFP Photo/Archives / )

L’ancienne ministre de l’Économie du gouvernement Fillon a également encensé 
la loi « pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques » dite loi
Macron adoptée au « 49-3 » en juillet à l’Assemblée : « Je l’ai déjà dit : bienvenue
à Macron ! Et vive Macron 2, vive Macron 3 ! La France a besoin de beaucoup de 
réformes, et donc de beaucoup de lois Macron. La réforme est un chemin continu, 
je suis convaincue qu’il faut poursuivre sans baisser les bras ».

Christine Lagarde l’assure dans cet entretien : elle « ne pense pas refaire de la 
politique en France ». Dans un sondage publié début septembre par l’institut 
Harris Interactive, 50% des Français avaient estimé qu’elle ferait une bonne 
présidente de la République, 16% des sondés assurant même qu’elle remplirait très
bien ce rôle. « Les résultats de ce sondage m’ont profondément touchée », assure 
Christine Lagarde. Mais « je n’ai jamais fait de plan de carrière, je ne vais pas 
commencer maintenant », ajoute-t-elle.



Indicateurs de l’économie française (croissance, consommation des ménages, déficit public, marge des
entreprises). ( AFP Photo/Archives / )

La directrice du FMI a vu son horizon judiciaire et donc politique s’éclaircir cette 
semaine, un non-lieu ayant été requis à son encontre dans l’enquête sur l’arbitrage 
controversé à plus de 400 millions d’euros dont a bénéficié Bernard Tapie en 2008.
Elle avait été mise en examen le 27 août 2014 pour « négligence » dans cette 
affaire, les juges lui reprochant notamment de ne pas avoir formellement contesté 
l’arbitrage une fois qu’il a été rendu.

Si les magistrats instructeurs de la Cour de Justice de la République, seule instance
habilitée à enquêter sur les membres du gouvernement pour les faits commis dans 
l’exercice de leur fonction, suivaient cette réquisition de non-lieu, les poursuites 
visant l’ancienne ministre de l’Économie seraient abandonnées.

Le monde dans la «     Tourmente     » – Aussie malmené,
les marchés des changes et le Japon secoué, et

«     Glencore     » en Asie se     Crash
Blog de la résistance et ZeroHedge 29 septembre 2015

.



Les marchés des changes sont dans la tourmente partout avec le Baht Thai à 
son plus faible niveau depuis janvier 2007.

Tout va bien, tout est sous contrôle ! Vous en doutiez encore ? 

Même le Quotidien du Peuple l’affirme : « la Chine restera MOTEUR DE LA
CROISSANCE MONDIALE » 

Voici quelques indicateurs économiques qui montrent qu’il ne faut surtout 
pas s’inquiéter . Dormez braves gens !  Z

= = = = =

Par Zero Hedge

Suite à une faible séance Europe et aux États-Unis (en dépit de l’héroïsme en 
fin de journée en Chine la nuit dernière), la confusion de la Fed et 
les préoccupations de risques de contrepartie dans le complexe des matières 
premières ont suscité de nouvelles turbulences en Asie-Pacifique au début des 
cours. 

Noble Group (Glencore asie) se bloque, en baisse de 6,7% à l’ouverture. 

Les marchés des changes voient des sorties de capitaux qui envoient le CNH 
en dessous du CNY pour la première fois depuis Juillet et écrasent le Baht 
thaïlandais à son plus faible niveau depuis janvier 2007. 

Les marchés d’actions sont en difficulté avec les actions Aussie martelées 
(entraînée par un plongeon dans les Mineurs) et le Nikkei 225 chute de 
jusqu’à 1000 points à partir des hauts de vendredi. En Asie les marchés du 

http://www.zerohedge.com/news/2015-09-28/turmoil-aussie-miners-mauled-baht-battered-japan-jolted-asias-glencore-crashes
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2015/09-overflow/20150928_APAC3.jpg


crédit ont grimpé à un plus haut de 2 ans. 

La Chine a injecté 40 milliards CNY et renforcé le fix  ( le plus depuis 2 
septembre ) pour la 2e journée consécutive.

Et Ringgit malaisien se effondre pour la 7e journée consécutive – à son plus bas 
depuis 1997 – le MYR est en baisse de 41% depuis la fin du QE3

Les actions japonaises plongent comme la dernière étape du soutien au 
gouvernement de M. Abe se fane dans l’abîme de la politique monétaire suicidaire 
… Le Nikkei 225 vient de se casser le plus bas du     lundi noir et se négocie 
aux     niveaux de janvier   

http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2015/09-overflow/20150928_APAC11.jpg
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2015/09-overflow/20150928_APAC7.jpg


Le VIX Japonnais est en pleine progression une fois de plus – au-dessus de 33.

Dans d’autres news japonaises, Daiichi Chuo KK, une des entreprises qui était a 
USD 2.5 milliards de capitalisation en 2008 et exploite des transporteurs 
spécialisés, des pétroliers et les expéditions côtières, est arrêté et devrait 
faire  faillite aujourd’hui … autant     pour dévaluer votre monnaie de 40% 
pour générer une     croissance des exportations …

Les actions Aussie sont en chute libre , les mineurs Aussie sont malmenés …

Et le Glencore Asiatique , tout comme nous avions mis en garde …

Est aussi martelé …

• * Le GROUPE NOBLE s’effondre de 11%, en direction de plus bas 
depuis 2008

http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2015/09-overflow/20150928_APAC5.jpg
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2015/09-overflow/20150928_APAC8.jpg


Et les obligations sont écrasées …

• * 6,75% pour les OBLIGATIONS NOBLE 2020  en baisse de 15 pts, un 
bas record a 65 

* * *

Le risque de crédit est en pleine progression …

Les marchés chinois sont dans une tourmente grave aussi … il semble que 
de     sérieux     montants de Dollars US sont Dumpés     ….

• * Le  yuan OFFSHORE plus fort que le SPOT ONSHORE pour la 
première fois depuis juillet 

http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2015/09-overflow/20150928_APAC10.jpg
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2015/09-overflow/20150928_APAC1.jpg


• * le YUAN OFFSHORE se négocie PLUS FORT QUE le YUAN 
ONSHORE à la FERMETURE de LUNDI 

et les actions chinoises chutent…

• * FUTURES FTSE China A50 OCTOBRE baisse de 2,2% À 
SINGAPOUR 

• * CHINE CSI FUTURES 300 indice boursier AUTOMNE 1,3% à 
3,108.2 

Mais cela est le véritable problème dans notre point de vue, où s’     accumule 
une tension majeure …

http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2015/09-overflow/20150928_APAC4.jpg
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2015/09-overflow/20150928_APAC6.jpg


La Banque populaire de Chine supprime clairement   les taux interbancaires 
« morts » alors même que risque (systémique) de défaut plane – tout comme 
nous l’avons vu avec la «suppression» du CNY cela ne peut pas durer 
éternellement et explosera à un certain point.

La PBOC renforce le fix du Yuan pour la 2e journée …

• * La Chine met le YUAN a un taux de référence de 6,3660 CONTRE un 
DOLLAR 

La PBOC injecte un autre 40 milliards …

• * la PBOC va INJECTER 40B YUAN AVEC 14 JOURS de REVERSE 
REPOS  : TRADER 

Mais ne vous inquiétez jamais …

• * la Chine restera MOTEUR DE LA CROISSANCE MONDIALE: Le 
Quotidien du Peuple 

La propagande est lourde ce soir.
Graphiques : Bloomberg

Oubliez Glencore : Ceci est le «     risque
systémique     » réel     !

Blog de la résistance et ZeroHedge  29 septembre 2015

[Glencore pourrait être un « black swan » (cygne noir).]

http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2015/09-overflow/20150928_APAC9.jpg


Les sociétés de négoce de matieres 1eres perdent pied. Dans une situation bien 
pire que Glencore, le géant Trafigura s’écroule aussi désormais . Pas de contagions
vous avez dit ? Le grand  » cygne noir » de 2015, le nouveau LEHMAN puissance
10 est il en train de commencer à se produire, sous nos yeux, avec l’effondrement 
du « complexe » des matières 1eres ? 

Zero Hedge pense que là est le vrai  « risque systémique » :

Retour en Juillet, longtemps avant que quiconque ne regardait Glencore (ou le plus
grand négociant de Matières 1eres en Asie, Noble Group, dont nous avons 
également averti d’un crash majeur le mois dernier , (précisément comme cela est 
arrivé pendant la nuit) et dont les CDS (credit default swap) se sont déclenchés 
(ndlr), nous avions une question rhétorique :

ZeroHedge : qui sera le premier, Trafigura, Glencore ou Mercura?

A en juger par ce qui est arrivé à moins de deux mois plus tard, il semble que nous 
avons notre réponse : pour l’instant au moins, Glencore, qui est se débat 
maintenant, et comme l’ a rapporté Bloomberg il y a quelques 
instants va rencontrer ses investisseurs obligataires demain (soi-disant pour apaiser

http://www.zerohedge.com/news/2015-08-18/noble-group%E2%80%99s-kurtosis-awakening-moment-commodity-markets
http://www.zerohedge.com/news/2015-08-18/noble-group%E2%80%99s-kurtosis-awakening-moment-commodity-markets
http://www.zerohedge.com/news/2015-09-29/forget-glencore-real-systemic-risk-among-commodity-traders
https://resistanceauthentique.wordpress.com/2015/09/29/oubliez-glencore-ceci-est-le-risque-systemique-reel/trafi/


leurs craintes d’une insolvabilité imminente),  est clairement la «réponse» à notre 
question rhétorique.

Et pourtant, quelque chose sent mauvais .

Tout d’abord, un regard rapide sur les obligations Trafigura révèle que la 
contagion de l’effondrement de Glencore, qui« personne ne pouvait prédire» il y a
deux mois et qui est rapidement devenu le plus grand cygne noir du marché, s’est 
répandu, et nous avons maintenant un nouveau prétendant . 

Et tandis que les actions Trafigura sont dans des mains privées, elle possède des 
obligations cotées en bourse. 

Elle se sont juste cratérisées :

… Envoyant le taux flamber à des niveaux d’obligations de pacotille.

http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user5/imageroot/2015/09/20150929_TRAF1.jpg
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user5/imageroot/2015/09/20150929_TRAF.jpg


Comme on le verra ci-dessous, ceci pourrait juste être le début pour 
l’entreprise qui, parce qu’elle ne dispose pas d’actions cotées en bourse – mais
cotée à la bourse de la dette – avait jusqu’ici réussi à se glisser sous le radar.

Mais qui est Trafigura ? Seulement le troisième négociant de matières 1eres du 
monde après Vitol et Glencore.

La propre description de l’entreprise:

Trafigura est l’une des sociétés  leaders mondiaux d’opérations 
de marchandises et de logistique  . Nous sommes au cœur de l’économie 
mondiale. Chaque jour et dans le monde, nous faisons progresser le 
commerce – de manière fiable, efficace et responsable. Nous voyons le 
commerce mondial comme une force positive et nous allons plus loin 
pour améliorer le commerce et les échanges .

Revenons à Trafigura, dont les résumés financiers révèlent que la société – avec 
127,6 milliards $ en revenus en 2014 et 39 milliards $ d’actifs – est absolument 
gigantesque. 

En fait, en termes de chiffre d’affaires, elle est pratiquement de la même taille que 
Glencore.

 

http://www.trafigura.com/about-us/


 
 Mais les chiffres les plus importants et pertinents ne sont sur pas dans le rapport 
annuel,  un joli attrape-nigaut. Ils sont mis en évidence en rouge dans l’extrait 
du rapport intérimaire de l’entreprise: les 6,2 milliards $ en dettes financières non 
courantes et de 15,6 $ de dette en cours pour un total de 21,9 milliards de dette ! 





Au moins en surface, il semble que Trafigura, qui est aussi tributaire des hauts et 
des bas dans le négoce  de matières premières que Glencore , est beaucoup plus 
endettée, et exposée, à un écrasement du prix des matières 1eres, que le géant 
suisse.

Mais ce qui a vraiment déclenché nos sonnette d’alarme, est qu’un 
écrémage rapide à travers le rapport annuel de l’entreprise révèle quelque chose de
troublant: un rapport commandé intitulé «Too big to fail: les entreprises 
commerciales de matieres 1eres et le     risque systémique » dont le but était 
d’expliquer pourquoi, comme le titre le dit, , les entreprises de négoce de matières 
premières ne sont pas d’importance systémique.

Le calendrier, quelques mois avant une déroute historique pour les négociants en 
matières premières, est étrange pour dire le moins.

Il y a deux problèmes avec cette analyse : les événements de la semaine dernière 
ont montré que les entreprises de négoce de matières premières portent clairement 
un risque systémique: après tout, l’une après l’autre se précipitent pour expliquer 
pourquoi la chute des marchés d’hier était le résultat de craintes à propos de 
Glencore . Ça aurait été la même chose avec le plongeon des fonds propres de 
Trafigura … si la compagnie avait ses actions cotés en bourse au lieu de 

http://www.trafigura.com/media/2949/the-economics-of-commodity-trading-firms-in-english-abridged-pdf-for-web.pdf
http://www.trafigura.com/media/2949/the-economics-of-commodity-trading-firms-in-english-abridged-pdf-for-web.pdf


simplement d’avoir de la dette.

La conclusion de ce rapport : « les sociétés de négoce de matières premières ne 
sont pas une source de risque systémique. »

Oops.

C’est clair que pour les obligations, Lehman ne pouvait pas croire ce qui se passait
jusqu’à ce qu’il soit trop tard. Pour Glencore, Trafigura et de plus en plus de 
sociétés, le prix des obligations  indique finalement, que « c’est bien une réalité. » 

 
Zero Hedge – resistanceauthentique 

La confusion règne

 

Adrian E. Ash 
Bullion Vault 

Publié le 29 septembre 2015 

La situation nous rappelle l’avant faillite des Lehman.

La Fed augmentera probablement ses taux d’intérêt principaux à partir de 0% cette

http://www.cnbc.com/2015/09/28/feds-dudley-fed-will-likely-raise-rates-later-this-year.html?utm_campaign=BVDU20150929&utm_source=emailCampaign&utm_medium=email&utm_content=
http://www.bullionvault.fr/#24HGOLD2
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-adrian-e-ash.aspx?contributor=Adrian%20E.%20Ash
http://www.zerohedge.com/news/2015-09-29/forget-glencore-real-systemic-risk-among-commodity-traders
http://www.trafigura.com/media/2949/the-economics-of-commodity-trading-firms-in-english-abridged-pdf-for-web.pdf


année, a annoncé un des dirigeants de la Réserve fédérale US sur CNBC.

Du moins, la hausse tant retardée semble appropriée avant la fin de l’année, a 
indiqué sur le site Internet de la Fed un autre intervenant, ce qui veut dire que la 
banque centrale américaine déclenchera le processus en octobre ou en décembre.

Si ce n’est pas le cas, cela pourrait bien se produire pour le milieu de l’année 
prochaine, a confirmé un troisième membre au Wall Street Journal.  

Si cela se produit…

Il y a un peu de tout pour tout le monde, encore, avec les derniers discours de la 
Fed lundi. Pendant que cette institution se démêle avec toutes ses promesses de 
normalisation sept ans après avoir porté les taux à zéro, le reste du monde bouge 
dans la direction opposée.

Les parents qui ont essayé d’épargner de l’argent pour leurs enfants au Royaume-
Uni, par exemple et qui avaient trouvé les taux d’intérêt sur un compte épargne de 
3% en 2012 par la Lloyds TSB ont subi l’abandon de ce taux (maintenant 1%) 
depuis la scission de l’institut bancaire en deux entités distinctes.

A l’autre bout du monde, la banque centrale indienne a diminué ce matin ses taux 
directeurs pour la quatrième fois en 2015, à cause en grande partie de l’inflation 
qui a glissé vers de nouveaux points bas historiques.  

L’inflation reste un gros problème partout dans le monde, en fait. Ou plutôt, 
l’absence d’inflation. Pas trop chaud, pas trop froid, juste bien, c’est l’objectif de 
l’inflation à 2,0% par les pays occidentaux. Un vœu pieux. Ce n’est qu’en 
abandonnant la partie de l’inflation de son mandat que la Fed pourrait bientôt 
augmenter ses taux.

C’est la confusion qui règne en ce moment donc.

Le déclin des prix des matières premières représente la pire baisse sur le marché 
boursier de Hong Kong depuis 2011, si ce n’est depuis la crise asiatique de 1998. 
Le fameux super-cycle des commodités de ce siècle a rendu beaucoup de gens 
riches plus riches et sa tendance à la baisse les touche eux et leur investissements, 
comme le montre l’exemple saoudien. La surcapacité de tout, du gaz de schiste 
américain aux achats locatifs à Londres en passant par les usines chinoises, pousse
la menace d’une déflation encore pire qu’en 2007-2011.

L’or et l’argent se portent un peu mieux que les matériaux utiles pour l’industrie, 
comme le platine, le pétrole brut ou les métaux de base, tel que le cuivre. Mais 
cela ne veut vraiment pas dire grand-chose. La dépression sur les marchés des 
actions US n’a pas encore changé la tendance relative des actions en hausse et de 
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l’or en baisse, non plus.

Les gestionnaires de patrimoine professionnels sont divisés. Et c’est l’argent de 
leurs clients qui est important.

CitiWire a publié un résumé des six points de vue des gestionnaires de grosses 
fortunes. Ignorez les erreurs dans la section sur l’opinion des baissiers sur l’or. Car
ce qui compte est le sentiment, pas les faits. Et après le long marché haussier de 
l’or de 2001 à 2011, ces gestionnaires de fonds qui voient l’or comme une 
assurance anti crise, en ont déjà. Ceux qui n’en ont pas ne peuvent pas encore 
imaginer qu’ils en auront besoin très bientôt. 

Un de ces groupes a tort.

Le gouffre entre eux se creuse. Il en est de même avec les vrais économistes. Les 
commodités signalent un déclin mondial. Ou peut-être simplement une 
augmentation des revenus disponibles.

Peut-être que c’est la fin du monde. Ou il n’y a pas d’inquiétude à avoir...

Si ça sent bizarrement le milieu de 2008 pour vous, quand l’or a perdu 25% en 
quatre mois, même à l’approche de la faillite des frères Lehman, vous n’êtes pas 
seul.

La plus grosse arnaque de l’Histoire des
banques centrales

 

Phoenix Capital 
Gains, Pains and Capital 

Publié le 30 septembre 2015 

 L’une des plus grosses arnaques de l’Histoire a été de convaincre les gens 
ordinaires que les banquiers centraux tiennent à cœur les intérêts de 
l’« économie », ou de Main Street.

En dehors du fait que Main Street ne présente absolument aucun intérêt pour les 
banquiers centraux d’un point de vue professionnel (j’y reviendrai un peu plus 
loin). Quand pensez-vous que Janet Yellen et sa clique ont pour la dernière fois 
passé une soirée avec des personnes externes au monde bancaire et financier ? Il y 
a des années ? Des décennies ?

Yellen vit dans l’une des résidences les plus affluentes de Washington DC. Même 
au sein de cette catégorie de la population américaine, elle appartient à un échelon 
supérieur : son entourage d’agents de sécurité ennuie ses riches voisins… bien que
je suspecte qu’ils ne soient que jaloux.
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D’un point de vue professionnel, pourquoi Yellen s’intéresserait-elle aux gens 
ordinaires ? Ils ne sont que des points de données sur ses modèles financiers. Les 
gens ordinaires ne lui ont pas fait intégrer la Fed (les grosses banques l’ont fait). 
Ils ne l’ont pas élue gouvernante de la Fed (l’élite financière et politique l’a fait… 
dans l’intention d’en tirer des faveurs).

Voyez les choses de cette manière. Imaginez qu’il existe un super-cartel de 
professeurs de Français au contrôle des mots que vous êtes autorisé à utiliser dans 
vos conversations de tous les jours. Ces individus seraient en mesure de 
transformer la structure de votre langue à tout instant… retirant et ajoutant des 
mots au hasard.

Imaginez maintenant qu’ils nominent un professeur à l’expérience limitée au poste
de responsable de leur organisation. Pensez-vous que ce professeur ait un intérêt à 
se soucier de la manière dont ses décisions affectent votre vie quotidienne ? Yellen
a été élevée au rang des plus puissants du monde.

Une majorité des banquiers centraux du monde ont fait leurs débuts au sein des 
Too Big To Fail ou en tant que négociants principaux (ou sont des académiques, 
comme Yellen et Bernanke, qui ont pour la première fois pu avoir un aperçu du 
« monde réel » en accédant à la présidence du système financier).

Leurs avoirs nets… leur influence professionnelle… et leur sens 
d’accomplissement sont dérivé du travail qu’ils ont effectué pour ces 
organisations.

Et on s’attend d’eux qu’ils se soucient de Pierre le plombier et de Paul le 
réparateur de chaudières. Ils ne parlent même pas directement avec ces gens 
lorsqu’ils ont un problème chez eux. « Bonjour, c’est Mario Draghi. Vous savez, 
celui qui contrôle la devise de votre économie. Vous pourriez venir déboucher mon
évier ? »

C’est pourquoi Yellen, Draghi et les autres peuvent dire sans sourciller que 
maintenir les taux d’intérêt à zéro pourcent et négatifs bénéficie à l’économie. 
C’est la raison pour laquelle ils peuvent dépenser des trillions de dollars pour 
refinancer des banques sans même avoir à y réfléchir à deux fois. C’est pourquoi 
aucun de ceux qui commettent des fraudes n’est jeté en prison. C’est pourquoi 
mentir est permis et même applaudi sur le système financier… parce que ceux qui 
mentent et qui trichent sont aussi ceux qui ont promu les régulateurs.

Et c’est pourquoi nous avançons vers une nouvelle crise. Une crise qui sera bien 
pire que celle de 2008. La fraude responsable de la débâcle de 2008 n’a pas été 
résolue. On lui a autorisé à se propager sur l’ensemble du secteur public. 



Aujourd’hui, les banques centrales ont des ratios d’endettement qui feraient rougir 
de honte Lehman Brothers.

La prochaine fois que quelque chose lâchera sur le système financier… il n’y aura 
pas que des banques qui se retrouveront à flotter le ventre en l’air. Mais des pays 
tout entiers.

Voyez la Chine, dont la banque centrale injecte 29 milliards de dollars par jour sur 
le système financier… Son marché boursier continue de s’effondrer. Certaines 
situations sont si désespérés que même les banques centrales ne peuvent les régler.

Ce qui s’est passé en Chine arrivera près de chez vous. Où que vous soyez.

L’impécuniosité heureuse
30 sept 2015 | Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ Par où commencer ? Par le moyen d’augmenter sa richesse ? Ou de la perdre ?

Pour ce qui est de la perdre, c’est assez simple : il suffit d’acheter quelque chose 
qui ne vaut pas l’argent qu’on a dépensé. On est instantanément plus pauvre, qu’on
en soit conscient ou non. C’est ce qui arrive aux investisseurs boursiers. Les actifs 
qu’ils ont achetés ne valaient pas l’argent investi ; à présent, M. le Marché le leur 
fait savoir.

Le Dow a baissé — prochaine étape : 15 000 points. "C’est un marché baissier", 
dit Jim Cramer. Ce sera "un bain de sang", prévient Carl Icahn.

Nous n’en savons rien. Mais nous sommes d’avis que, dans 10 ans, vos actions ne 
vaudront pas plus que ce qu’elles valent aujourd’hui.

Mais passons à la manière de gagner de l’argent.

Nous avons quitté Paris tôt hier matin. Il faisait encore sombre. Désormais, les 
jours raccourcissent… deviennent humides et froids. Sous les feuilles en 
décomposition, le trottoir était glissant. Le déclin qui approche rend les derniers 
jours de l’automne particulièrement riches, comme la dernière bouchée d’un 
dessert favori. Et sur Paris brillait une "super lune" qui a dû faire se languir bien 
des coeurs…

Mais se languir de quoi ? De romantisme ? D’amour ? Prenez en pitié le pauvre 
coeur de fer blanc — comme une poubelle vide — qui observait cette pleine lune 
éclairant les toits d’ardoise de Paris et espérait de l’argent.

▪ Pourquoi être riche, finalement ? 
C’est pourtant l’argent notre thème, à la Chronique. Et nous
nous y tenons. Mais l’argent ne signifie rien sans la 

Si l’on n’a pas d’argent, 
on doit pouvoir dépasser 
le luxe, l’avidité et la vie 
facile la tête haute
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philosophie. Au-delà de ce dont nous avons besoin pour survivre, l’argent n’a pas 
d’importance. Est-ce bien ? Est-ce mal ? Tout dépend. Nous avons besoin d’une 
philosophie simple pour le comprendre… pour nous guider au-delà du dernier sac 
Gucci, au-delà de la télé câblée et au-delà de l’appartement à un million d’euros 
dans le 16ème. Non qu’il y ait quoi que ce soit de mal à tout ça. Mais c’est cher. Et
si l’on n’a pas d’argent, on doit pouvoir dépasser le luxe, l’avidité et la vie facile la
tête haute, non les épaules voûtées sous la défaite et le dégoût de soi. Et pour ça, il 
faut la philosophie. Ou au moins l’esthétique.

Tous les gens — à moins d’être des saints ou des innocents — veulent avoir une 
bonne image d’eux-mêmes. C’est leur but premier dans la vie, et la seule raison 
pour laquelle ils s’intéressent à l’argent (en dehors du minimum vital). Dans la 
mesure où nous sommes une espèce compétitive, notre propre estime est 
proportionnelle à notre supériorité aux autres. Peu importe d’être mince… sauf si 
ceux qui nous entourent ne le sont pas. Il n’y a pas d’avantage à être intelligent… 
sauf si les autres sont bêtes. Cela n’a aucun sens d’être riche… sauf si les autres le 
sont moins.

Mais notre espèce est si rusée que nous pouvons trouver de la supériorité partout 
ou presque. Si nous sommes gros, nous redéfinissons la gamme de la corpulence 
de manière à être "plaisamment dodu" tandis que d’autres sont "malsains" et "trop 
minces". Si nous sommes bête, nous nous concentrons sur notre bon sens, par 
rapport aux intellos tête-en-l’air. Et si nous n’avons pas d’argent ? Eh bien dans ce 
cas, dépenser est vulgaire, superficiel et vide de sens !

Une personne se sent supérieure à cause de ce qu’elle possède… une autre à cause 
de ce qu’elle ne possède pas. Une autre personne pour ce qu’elle sait… et encore 
une autre pour ce qu’elle ignore. Quelqu’un se sent supérieur à cause de ce qu’il 
est, tandis qu’un autre mesure sa stature à ce qu’il n’est pas. Mais celui qui se sent 
supérieur à tous les autres est celui qui n’a rien, ne sait rien et n’est absolument 
personne. Il est libre des vanités qui encombrent la vie des autres !

Au 10ème siècle, posséder très peu est devenu à la mode. Les gens abandonnaient 
leurs possessions pour une vie de contemplation. Ils voulaient échapper aux 
distractions et aux tentations du quotidien, de manière à vivre de manière plus 
pure… dans la simplicité et la piété. La demande de pauvreté était si grande que 
les monastères et les couvents avaient du mal à suivre. Ils durent en construire de 
nouveaux dans toute l’Europe.

▪ Ces pauvres riches !
Inutile d’insister. Il suffit de reconnaître qu’il y a des gens 
ayant peu ou pas d’argent qui vivent bien… Et il y a des 

Il y a des gens ayant peu 
ou pas d’argent qui vivent
bien… Et il y a des gens 
avec beaucoup d’argent 
qui vivent mal



gens avec beaucoup d’argent qui vivent mal. Notre objectif sera de vivre mieux —
et nous mettrons un point d’honneur à le faire sans dépenser plus.

Nous possèderons moins, mais nous chérirons notre frugalité comme un homme 
pourrait apprécier une collection de voitures anciennes ou des biceps bien 
développés. Ensuite, à mesure que nos jours déclineront, que notre appétit 
s’évanouira et que notre énergie se retirera avec les eaux de la vie, notre trésor de 
néant grandira, car nous aurons besoin de moins en moins de choses. Un livre. Un 
lit. Une chandelle. Que demander de plus ?

Oui, nous parlons d’un programme de privation radicale et d’impécuniosité 
heureuse. Notre but serait de nous sentir supérieur aux riches… sans avoir 
d’argent. En fait, nous porterons notre nouvel amour de la pauvreté comme une 
médaille… et nous nous en servirons pour devenir riche !

Déjà, nous avons pitié d’eux. Les riches. Dans notre coffre vide, nous avons le 
plus grand trésor de tous — l’espoir du bonheur. Oui, cher lecteur, bénis soient les 
pauvres — car ils bénéficient du don de l’ignorance. Ils pensent encore pouvoir 
être heureux… si seulement ils avaient plus d’argent !

Bien entendu, c’est là une illusion que seuls les pauvres peuvent se permettre. Les 
riches sont mieux informés. Ils ont trop d’argent. Ils savent que l’argent ne peut 
pas acheter le bonheur. C’est pour cette raison que le taux de suicide à Aspen est 
quatre fois supérieur à la moyenne américaine.

Mais les pauvres, quels veinards. Ils ont encore de l’espoir ! Ils pourraient gagner 
au loto. Ils pourraient avoir une augmentation, ou trouver un meilleur emploi. Ils 
pourraient hériter d’un oncle richissime. L’argent est toujours à portée de main. Le 
bonheur doit donc l’être aussi… à seulement un enterrement ou un billet de loterie 
de distance.

A suivre… avec notamment les détails pratiques : comment avoir plus d’argent ?

Des banques centrales condamnées à l’échec     !
Rédigé le 30 septembre 2015 par Eberhardt Unger | La Chronique Agora

Mi-septembre, la Fed a décidé de ne pas relever son taux d’intérêt. Les écarts entre
les taux du marché monétaire et les rendements obligataires se sont donc de 
nouveau resserrés et, pour le moment du moins, les turbulences ont été évitées.

Cette décision ne doit pas masquer le fait que Janet Yellen souhaite remonter les 
taux américains, ce qui signifie la fin de la politique des taux d’intérêt zéro (ZIRP)
et une hausse des taux du marché monétaire. Ce plan n’est pas annulé, mais 
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seulement interrompu.

Les marchés financiers spéculent déjà quant à la date de la première augmentation.
Cependant, ils prennent aussi peu à peu conscience que "normalisation" ne signifie
pas que les taux reviendront à la moyenne sur ces 50 dernières années, soit environ
2 à 3% pour les taux monétaire et 4 à 5% pour les rendements obligataires.

Le Congressional Budget Office (CBO) estime (voir le graphique ci-dessous) que, 
d’ici 2025, le déficit budgétaire grimpera de 7 200 milliards de dollars pour 
atteindre un total de 25 000 milliards, soit 3,8% du PIB.

En supposant un taux d’intérêt de 4%, les Etats-Unis devront payer 1 000 milliards
de dollars d’intérêts annuels. A ce moment-là, la politique budgétaire deviendra 
inefficace et seule une hausse modeste des taux sera possible.

Les niveaux de taux attendus (graphique du milieu, ci-dessous) ont diminué ces 
derniers mois, et la probabilité d’une hausse en décembre a également diminué 
(graphique de droite).



Autre fait à souligner : les banques centrales utilisent de façon différente leur 
quantitative easing (graphique de gauche).

Que font les banques centrales de leur QE ? 
Alors que la Fed a limité ses nouveaux achats aux paiements des intérêts et aux 
remboursements, la BCE et la Banque du Japon (BoJ) continuent d’acheter 
d’importantes quantités d’actifs. La BCE souhaite acheter pour 60 milliards 
d’euros par mois jusqu’à fin septembre 2016, soit un total de 1 100 milliards 
d’euros. La BoJ a déjà acheté pour 2 000 milliards de dollars.

Le bilan de la Fed est cependant déjà passé de 1 000 milliards de dollars fin 2008 à
4 500 milliards fin 2014 alors que, dans le même temps, le PIB américain n’a 
augmenté que de 2 700 milliards. Environ 900 milliards sont partis dans les 
marchés financiers.

L’idée de ramener une économie affaiblie sur le chemin de la croissance en 
utilisant l’assouplissement quantitatif semble avoir échoué.

De nombreux exemples dans l’histoire montrent qu’un financement des dépenses 
publiques via les banques centrales conduit seulement à une crise.

Les banques centrales persistent et signent
Toutefois, la BCE reste convaincue des effets positifs de ses achats d’obligations 
sur la demande de crédit, citant comme preuve le volume de crédit croissant ainsi 
que les conditions de crédit très favorables.

Les données sur l’évolution des dépôts à vue auprès de la BCE donnent une image



différente. Après correction des avoirs de réserves obligatoires, les avoirs sur les 
comptes courants– on utilise aussi le terme de surliquidité – ont augmenté de 
54,4 milliards d’euros en août, alors que, dans le même temps, la BCE a acheté 
pour un montant total de 51,6 milliards d’actifs. Conclusion, l’argent distribué est 
retourné à la BCE.

On peut donc craindre qu’une prochaine augmentation du QE européen ne 
stimulera pas l’économie, mais ne fera que grossir avoirs déposés à la BCE. Un tel
phénomène ne peut être contenu que si on diminue les rendements en augmentant 
les frais de gestion des comptes de liquidités détenus auprès de la banque centrale.

Conclusion : les marchés sont en train de remettre en question la croyance en la 
politique monétaire en tant que panacée contre les problèmes économiques. Sans 
réformes budgétaires, la ZIRP, l’INEP et le QE conduisent dans une impasse, tout 
comme les nouveaux programmes gouvernementaux de relance économique. Cela 
pourrait faire grandir l’aversion aux risques chez les investisseurs.

IMPORTANT     : Face à la déconfiture de
Glencore, un avertissement systémique

Bruno Bertez  30 septembre 2015

La déconfiture de Glencore pèse sur les marchés. Tout le complexe du risk en 
est affecté, les spreads se dilatent, les prix des CDS montent. 
Vous trouverez ci dessous un texte que nous considérons comme important. Il vient
du FMI. Ce texte attire l’attention sur la montée du risque lié à l’endettement des 
firmes internationales de taille systémique.Il ne cherche pas à comprendre 
comment on en est arrivé là afin de ne pas froisser les USA, mais il décrit bien la 
situation.
En fait les taux zéro, le printing ont crée une recherche de rendement globalement.
Cela a permis des émissions de dettes en dollars par des émetteurs de qualité 
douteuse ou bien par des émetteurs audacieux. Le montant des dettes émises par 



les pays émergents est passé de 4 trillions en 2004 à 18 trillions l’an dernier. C’est
donc une masse considérable.
Les USA tentent de normaliser leur politique monétaire donc il est logique que les 
marchés anticipent une hausse du dollar, une liquidité en dollars moins forte et un
recul du Reflation Trade, c’est à dire une chute des prix des commodities et de 
l’énergie. C’est ce qui se produit depuis quelques mois. Et c’est la conséquence-
retour  de la cause initiale à savoir: la politique monétaire non conventionnelle 
américaine qui a consisté à trasher le dollar. 
Ce qui a été fait dans un sens, le mouvement de flux financier vers les émergents, 
doit être fait dans l’autre sens , le reflux des capitaux vers le le Centre Américain. 
C’est précisément à cause de ce phénomène que la Fed a retardé en 2013 son 
Taper, elle a craint que la dislocation des assets à risques du printemps 2013 se 
transmette aux actifs américains, même non risqués comme les Treasuries. 

Les firmes internationales et les émergents ont, ou auraient du avoir le temps de 
se préparer, mais la chute brutale des prix du pétrole et des commodities a pris 
beaucoup de gens par surprise. 
La normalisation , ou plutôt sa tentative, doivent accentuer les mouvements en 
cours. Le risque doit monter alors qu’il n’est pas à son prix. Les leverages 
excessifs doivent être résorbés, les banques doivent se replier en bon ordre, tout ce
ceci est amplificateur du cycle en cours. Il y donc un risque que, même si les 
firmes prennent les bonnes décisions, ces décisions ajoutent aux difficultés et 
surtout aux tendances déflationnistes et récessionnistes.
Vous noterez le biais du FMI, pour résoudre les problèmes il n’est pas question 
d’en supprimer les causes, à savoir les politiques monétaires laxistes et abusives, 
non, il faut multiplier les contrôles et les réglementations.

= = = = =
« Emerging markets should brace for a rise in corporate failures as a debt-bloated 
firms struggle with souring growth and climbing borrowing costs, the International
Monetary Fund warned Tuesday in a new report.

From sugar firms in Brazil to pipe makers in Russia, firms in developing countries
bulked up on cheap debt as central banks gassed the easy-money pedal in the wake
of the financial crisis.

Then, emerging markets were the drivers of global growth. Developing-country 
firms quadrupled their borrowing from around $4 trillion in 2004 to well over $18 
trillion last year, with China accounting for a major share.

Now, prospects in industrializing economies are weakening fast even as the U.S. 
Federal Reserve is getting set to raise interest rates for the first time in nearly a 



decade, a move that will raise borrowing costs around the world.

The burden of 26% larger average corporate debt ratios and higher interest rates 
come as commodity prices plummet, a staple export for many emerging-market 
economies. Compounding problems, many firms borrowed heavily in dollars. As 
the greenback surges against the value of local currency revenues, it makes 
repaying those loans increasingly difficult.

That massive debt build-up means it is “vital” for authorities to be increasingly 
vigilant, especially to threats to systemically important companies and the firms 
they have links to, including banks and other financial firms, the IMF said.

“Monitoring vulnerable and systemically important firms, as well as banks and 
other sectors closely linked to them, is crucial,” said Gaston Gelos, head of the 
fund’s global financial stability division.
Shocks to the corporate sector could quickly spill over to the financial sector “and 
generate a vicious cycle as banks curtail lending,” the IMF said.
And emerging markets should also be prepared for the eventuality of corporate 
failures, it warned: “Where needed, insolvency regimes should be reformed to 
enable rapid resolution of both failed and salvageable firms.”
The issue, presented in a report prepared ahead of the IMF’s annual meetings next 
week in Lima, Peru, will likely take center stage at the gathering of the world’s 
finance ministers and central bankers.

The Institute of International Finance on Tuesday estimated global investors have 
sold roughly $40 billion worth of emerging-market assets in the third quarter of 
the year, which would make it the worst quarter of net-capital outflows since late 
2008. The IIF represents around 500 of the world’s largest banks, hedge funds and 
other financial firms.
Besides the petroleum sector, where borrowing didn’t anticipate the nosedive in 
prices, the construction industry is particularly exposed to the changing business 
climate, the IMF said.
Worried about the building risks, investors have been selling out of many 
emerging markets, pushing down equity and exchange-rate prices, and pushing up 
borrowing costs. That market turmoil is exacerbating their economic woes.
In Latin America’s six largest economies, for example, the average growth rate has
fallen from 6% in 2010 to around 1% this year. Brazil’s central bank last week said
the country’s recession is far worse than expected.
China’s recent market turmoil and faster-than-expected economic slowdown is in 
large part fed by worries over the massive rise in China’s borrowing and whether 
the economy is vulnerable to a host of credit-driven bubbles in real estate, 



construction and other sectors.
Rapid credit growth has been a harbinger of previous emerging market crises. 
While economists say many countries have learned from the past by building up 
currency reserves and allowing flexible exchange rates to buffer against 
downturns, the mounting risks for many emerging markets are fueling worries 
across the globe.
Further complicating emerging market problems, the changing structure of 
financial markets leaves many developing economies exposed to major outflows 
of capital as investors scramble to exit. That can lead to fire sales and a breakdown
in markets.
“In extreme conditions, markets can freeze altogether, and affect the financial 
system more broadly, as seen during the global financial crisis,” Mr. Gelos said.
To help guard against building risks, the IMF said policy makers should introduce 
stronger financial regulations such as higher cash buffers for exchange-rate 
exposures and conduct stress tests to weed out problem firms. »

Related reading:
Central Banks’ Lesson: Easy Money Alone Isn’t a Growth Salve
Currency Swings Still Pack a Power Export Punch
Brazil’s Sugar Cane: An Emerging Debacle
Dollar’s Surge Pummels Companies in Emerging Markets

BANQUES : LE MÉNAGE N’EST TOUJOURS PAS FAIT ! 
par François Leclerc 29 septembre 2015

Une nouvelle enquête est ouverte par les autorités suisses à propos de 
manipulations des cours de l’or et de l’argent par sept grandes banques 
internationales – toujours les mêmes – mais cela passe largement inaperçu : la 
routine faisant son œuvre, ces fraudes et manipulations de marché sont devenues 
banales à force de se répéter et n’accèdent plus aux grands titres de l’actualité. 

Si les amendes continuent de pleuvoir, tout est instruit comme s’il s’agissait d’une 
succession de dérapages individuels à mettre au compte de traders indélicats, et 
non d’une pratique collective couverte par les hiérarchies bancaires. De la même 
manière qu’un grand constructeur automobile mondial s’est arrogé le droit de 
s’affranchir des normes de pollution en le masquant, le système bancaire s’est 
permis de manipuler à son avantage – et au détriment de ses clients – les 
principaux cours et taux qui régissent l’activité financière. Le rapprochement 
s’impose. 

L’opacité continue de régner dans les bilans bancaires, il est d’expérience difficile 



d’en douter. On en sait déjà assez, cependant, pour comprendre que le ver est 
toujours dans le fruit. Selon la BCE, le montant des créances douteuses dans les 
bilans des banques de la zone euro atteignait 879 milliards d’euros en novembre 
2014, le double de ce qui avait été enregistré en 2009. D’après l’institut, les 
banques des pays de l’Europe de sud sont les plus touchées, les établissements 
italiens à eux seuls détenant 330 milliards d’euros de prêts non performants. Or, le
gouvernement italien esquive la création d’une bad bank qui pourrait les recueillir,
car il ne pourrait éviter de se trouver à terme en charge du financement de ses 
pertes. 

En Espagne, la bad bank a bien été créée sous le nom de Sareb, ce qui a permis de 
retarder le moment où le trait de l’addition devra être tiré, la restructuration du 
système bancaire ne permettant pas de continuer à planquer les actifs douteux 
comme en Italie. Mais un autre problème est apparu à propos des Deferred Tax 
Assets (DTA), cet instrument comptable qui permet d’anticiper des détaxations 
futures, lorsque le temps des bénéfices sera hypothétiquement revenu. Pour 
l’instant, les DTA ont encore a accès au saint du saint des fonds propres des 
banques, qu’ils consolident à leur manière : le core tier one. 

La Commission européenne s’est inquiétée de l’utilisation très répandue des DTA, 
des subventions déguisées en puissance qui avantageraient les banques utilisant ce 
mécanisme comptable. Elle l’a relevé non seulement en Espagne, mais aussi en 
Italie, en Grèce et au Portugal, précisément les pays où les montants de créances 
douteuses sont les plus élevés. Le gouvernement espagnol croit depuis avoir 
trouvé une parade en faisant payer un intérêt pour certains de ces DTA, comme s’il
s’agissait d’un prêt et non d’une subvention. La Commission pourra s’en satisfaire,
mais l’autorité européenne de supervision (le Single supervisory mechanism, 
SSM) qui a les DTA dans le collimateur ne le sera pas nécessairement, ayant 
comme objectif la solidité des bilans bancaires.

L’utilisation des DTA permet dans l’immédiat de pallier l’insuffisance de fonds 
propres des banques au regard du montant des créances douteuses inscrites à leur 
bilan. L’enjeu est donc de taille. Comparées aux banques américaines, les 
européennes ne se sont en effet pas résolues à passer aux profits et pertes leurs 
créances douteuses à la même échelle, car cela leur impose une coûteuse 
recapitalisation. C’est ce qu’a constaté le FMI, qui en rejette la responsabilité sur 
une « supervision insuffisamment poussée » et jette ainsi une pierre dans le jardin 
de la BCE, d’où la réaction du SSM qui travaille sous son autorité.

Selon une étude de l’Institut Bruegel, la sous-capitalisation des banques sous 
contrôle de la BCE pourrait être fortement sous-estimée par celle-ci, si l’on prend 



en considération l’effet de levier brut, avant pondération sujette à caution de la 
valeur des actifs en fonction de leur risque. L’absence de tout risque pour les titres 
de la dette souveraine est également relevé. L’étude met l’accent sur les banques 
de petite et moyenne taille, hors du périmètre de surveillance de la BCE qui se 
concentre sur celles qu’il estime systémiques en raison de leur taille.

Ce tissu bancaire alimentant le crédit des PME européennes, l’étude y voit l’une 
des raisons à la faiblesse persistante du crédit, qui contribue à celle de l’économie, 
au côté d’autres facteurs comme la stagnation des salaires et le maintien d’un haut 
niveau de chômage. Le prochaine épisode va être celui des banques grecques, qui 
vont être recapitalisées grâce aux fonds du 3ème plan de sauvetage, mais le niveau
qui sera décidé importera pour la suite des événements dans le pays. 

«J’étais l’invité d’Ecorama, le résumé ! »
Charles Sannat 29 septembre 2015

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Comme tous les mardis j’étais l’invité de l’émission Ecorama et vous trouverez la 
vidéo à la fin de cet article.
Pour celles et ceux en particulier qui sont dans les transports je vous livre un petit 
résumé de nos échanges car il s’agit d’une actualité économique brûlante 
notamment pour les bourses.
Nous avons donc parlé des charges sociales et des marchés qui dévissent !

Commençons par les marchés !

Comme vous le savez sans doute, parce que c’est ce qu’on vous répète à l’envie, la
bourse c’est le meilleur placement… bon dans la réalité c’est un peu plus 
compliqué que cette simple affirmation dont je vous invite à vous méfier 
grandement.

Prenons donc un peu de recul sur les performances du meilleur placement au 
monde, que dis-je de l’univers…
Depuis le 1 Janvier la bourse gagne 1.66% pour le moment ce qui est nettement 
mieux il est vrai que le Livret A sauf que la bourse elle, elle peut baisser ce qui 
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arrive actuellement.

Bon depuis une semaine c’est pas la même histoire parce que celui qui a acheté ses
actions il y a 7 jours en est de sa poche à hauteur de 1,91% de perte.

Sur 1 mois c’est -6.65%, sur 3 mois -10.80% et sur 6 mois -14.55% sur 5 ans en 
revanche votre placement aurait monté de 16.23%… C’est bien certes, mais c’est 
loin d’être phénoménal surtout que si vous avez investi en 2000 au plus haut, vous 
êtes 15 ans après toujours nettement perdant.

Donc attention aux marchés boursiers, encore une fois, rarement les particuliers 
sont gagnants sur le long terme. Cela ne veut pas dire que les actions ce n’est pas 
bien, cela signifie simplement que votre répartition patrimoniale doit-être 
équilibrée.

Pensez également à couper certaines positions quand le vent se lève et c’est le cas 
actuellement.

Pourquoi les marchés baissent ? Pour deux grandes raisons.

La première c’est que les taux vont monter, enfin c’est ce que dit la FED la banque
centrale américaine et quand les taux montent il y a moins de bénéfices pour les 
entreprises et des cours de bourse plutôt orientés à la baisse.

Mais ce n’est pas l’essentiel. Le plus important c’est que les marchés ont, comme 
qui dirait, de méchants doutes concernant la réalité de la reprise économique et de 
la croissance mondiale. On vous dit que c’est « la faute à la Chine », mais ce n’est 
pas vrai.

La Chine reste un géant des exportations. Si la croissance de la Chine cale c’est 
parce que ses clients calent… et qui achète tout plein de chinoiseries aux Chinois ?
Nous évidemment, enfin, nous les européens et « nous » les américains puisque 
l’Europe est le premier client de la Chine et les USA le second.

Lorsque les exportations chinoises baissent ce n’est pas parce que la demande s’est
effondrée au Bhoutan mais bien parce que les américains et les européens ont 
quelques menus problèmes de croissance, bien que François Hollande voit la 
reprise à chacune de ses allocutions du 14 juillet depuis 3 ans.

Il ne faut pas non plus oublier que l’économie c’est des cycles en général de 7 ans 
et ça tombe bien, depuis la dernière grande crise de 2007 (que nous n’avons jamais
quitté en réalité) il vient de s’écouler 7 ans… nous sommes donc techniquement en
« fin de cycle de reprise »… Vous avez aimé la crise de 2007 ? Vous allez adorer 
celle de 2016 !



C’est évidemment tout cela que les marchés commencent à anticiper.

Attention néanmoins, car les bourses mondiales ne prennent pas en compte pour le
moment le risque d’insolvabilité généralisé en raison d’un endettement mondial 
stratosphérique.

En France nos cotisations sociales sont trop élevées !

En France, les cotisations sociales représentent 16,9 % du PIB alors que la 
moyenne européenne tourne autour de 12,3 % selon un rapport de la Commission 
de Bruxelles sur les réformes fiscales dans l’UE. Un tel écart est-il justifié ?

A priori non, mais évidemment comme d’habitude tout dépend ce que l’on met 
dans chaque calcul. Force est de constater que les modalités de calcul, quoique 
l’on en dise, varient d’un pays à l’autre et c’est exactement la même chose pour le 
taux de chômage.

Bon oui le modèle social français est trop coûteux. En fait non, il n’est pas trop 
coûteux, car son coût est le fruit d’un choix démocratique d’allocation de nos 
dépenses… non le problème n’est pas le coût de notre modèle social (et on peut 
être pour ou contre).

Le problème c’est de financer ce modèle social sans avoir recours à 
l’endettement !

Alors avec un coût du travail moins élevé il n’y aurait plus de chômage ? Et bien 
non, c’est entièrement faux. Le problème n’est « presque » plus le coût du travail. 
Pourquoi ? Parce que quand la Société Générale annonce la fermeture de 20% de 
ses agences ce n’est pas une question de coût du travail (et toutes les autres 
banques vont suivre) c’est une question d’encaissement des gains de productivité.

Il faut comprendre que l’on peut remplacer les « bonhommes » par de la 
technologie, de l’informatique, de la robotique ou même un petit Chinois qui lui 
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n’a aucune protection sociale du tout… rien, donc être compétitif par rapport à un 
Chinois ne nécessite pas de baisser notre protection sociale mais de tout 
simplement la supprimer.
Bref, le niveau d’emploi n’est plus directement lié au coût du travail. C’était vrai il
y a 20 ans, mais cela ne l’est plus du tout aujourd’hui.

C’est toute l’économie qui est en pleine mutation en pleine transformation et si 
jusqu’à présent la « super structure » n’a pas fondamentalement bougé, je peux 
vous assurer que dans les mois et années qui viennent tout sera profondément 
bouleversé.

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

Le monde comptera bientôt des millions de pauvres en plus
Il n’y a pas besoin que la Banque Mondiale augmente le « seuil » technique de 
pauvreté pour se rendre compte ou savoir qu’il y a des pauvres dans le monde.

D’ailleurs je vous invite à un effort de mémoire. On vous explique depuis des 
années que grâce à la mondialisation le nombre de pauvres est en diminution 
constante, donc la mondialisation c’est forcément bien, bon, et souhaitable, et si 
vous n’êtes pas d’accord c’est que vous êtes au choix un horrible communiste ou 
un terrible facho!

Si vous partez du principe que le dollar a perdu tout de même 30 à 40% de sa 
valeur dans les cinq dernières années, en « pouvoir d’achat », on ne va pas très 
loin avec 1,25 dollar par jour ayant perdu 40% de ses capacités monétaires!

Vous comprendrez donc aisément qu’avec ce genre de méthodes de calcul de la 
pauvreté, on minore évidemment de façon considérable le nombre de pauvres.

C’est volontaire puisque le but est de vous « vendre » le mythe de la 
« mondialisation heureuse

Charles SANNAT
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La Banque mondiale pourrait relever son seuil de pauvreté jusqu’à 1,90 
dollar américain par jour contre le niveau actuel de 1,25 dollar.

Selon le Financial Times, la révision du critère de l’extrême-pauvreté par la BM 
entraînera une augmentation du nombre de pauvres dans le monde de près de 150 
millions de personnes. Il convient de rappeler que l’organisation s’est donné 
l’objectif de mettre fin à la misère à l’horizon 2030.

« Nous avons décidé de corriger le seuil de pauvreté établi à 1,25 dollar, en 2005, 
pour tenir compte du fait que les prix avaient augmenté depuis et qu’on ne pouvait 
plus s’offrir en 2015 la même chose que ce que l’on achetait en 2005 avec 1,25 
dollar », explique l’économiste en chef de la Banque mondiale Kaushik Basu sur 
le site de l’institution.Dans un rapport publié l’été dernier, les Nations unies 
estimaient à 836 millions les personnes se trouvant dans une situation d’extrême 
pauvreté dans le monde et que, dans les pays en développement, un habitant sur 
cinq vivait avec moins de 1,25 dollar par jour.

D’après le journal britannique, les analystes de la BM ont réalisé leurs calculs avec
l’hypothèse d’un seuil à 1,92 dollar. Si cette révision finit par être officialisée, 148 
millions de personnes supplémentaires basculeront dans l’extrême pauvreté.

Le quotidien indique que l’éventuelle décision de la Banque de relever son seuil de
pauvreté exercerait l’impact le plus fort sur l’Asie du Sud-Est, dont la population 
pauvre se verrait presque multipliée par deux: de 157 millions, cette population 
passerait alors à 293 millions avec le seuil actuel.La BM fixe son seuil de pauvreté
selon la méthode de la parité de pouvoir d’achat, qui permet de comparer les taux 
de change entre devises en vue d’évaluer la consommation et le revenu réel des 
ménages en dollars. Si une personne gagne moins que la somme prévue, son 
niveau de vie est considéré comme insoutenable.
Source Sputnik ici

A Pékin le salaire minimum est de 2,9 dollars de l’heure !
En Chine il n’y a pas de salaire unique, le salaire dépend de la zone géographique. 
D’ailleurs en France ils sont de plus en plus nombreux à vouloir avoir un « smic » 
par région!

Donc le salaire minimum le plus élevé c’est à Pékin, la capitale. Logique. Avec 
2,90 dollars soit environ moins de 2 euros quarante, c’est presque 5 fois moins que
le smic français…

Voilà qui laisse rêveur quant aux « efforts » de compétitivité que nous devrions 
consentir!
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Je vous laisse faire vos calculs d’apothicaire, car en ce qui concerne la province la 
moins chère, le cours du petit Chinois des champs est vraiment très bas. N’y voyez
aucun mépris mais un profond agacement vis-à-vis de ce système économique 
avilissant pour l’ensemble des peuples de la planète.
Charles SANNAT

Pauvres riches épargnants! La banque Landsbanki renvoyée en 
correctionnelle
Voici ce que l’on apprend aujourd’hui concernant cette banque islandaise ayant 
contribué à la ruine de quelques riches épargnants français:

« D’où les plaintes des particuliers à partir de 2009 dans la foulée d’Enrico 
Macias, qui avait contracté en 2007 un prêt d’une valeur de 35 millions d’euros 
auprès de Landsbanki, dont 26 millions étaient dans un portefeuille géré par la 
banque.

Certains ont été ruinés et accusent la banque d’avoir sciemment proposé le 
montage financier sans vérifier les capacités de remboursement. Plus de 110 
épargnants, pour la plupart fortunés, sont parties civiles. « Beaucoup sont menacés
par la saisie de leur résidence principale », relève le juge Van Ruymbeke dans son 
ordonnance ».

Vous pourrez aller lire l’article complet mais ce qu’il faut retenir est là…

Oui la Landsbanki a menti, arnaqué, grugé ses clients à qui elle a proposé de 
mauvais produits, de mauvaises idées d’investissements et de mauvaises formules 
pour le faire MAIS ces dizaines d’épargnants qui ont plongé dans ce système dont 
un célèbre chanteur l’ont fait par appât du gain.

On n’hypothèque jamais sa maison pour gagner du fric sur le crédit que l’on 
vous fait…

Parce que c’est cette idée là que ces imbéciles ont achetée et là dessus il n’y a eu 
aucun mensonge de la Landsbanki. La banque a juste fait miroiter le fait 
qu’évidemment c’était sans risque et que la bourse cela ne faisait que monter…. 
Sauf que les choses ne se sont pas passées ainsi.



Le concept était le suivant, moi Charles ayant envie de gagner un peu de sous et 
étant un « riche chanteur » je suis sur le listing VIP de quelques vendeurs de 
solutions financières pour méga riches, un truc premium et exclusif quoi!

On me propose donc un montage génial qui consiste à continuer à vivre dans ma 
maison estimée à 30 millions d’euros. On me fait donc un crédit de 30 millions 
d’euros contre une hypothèque sur ma maison qui vient en garantie du crédit 
octroyé. Puis, on place ces 30 millions à la bourse. Si la bourse monte de 10%, j’ai
gagné 3 millions d’euros grâce à la valeur de ma maison et sur de l’argent que je 
n’avais pas… génial non?

Bon si la bourse s’effondre c’est une autre histoire… et la bourse s’effondra. Du 
coup la banque dit « hé les gars, maintenant faut me rembourser mes sous »… 
l’épargnant dit « je peux pas… la bourse a perdu 60%, et 60% de 30 millions ça 
fait quand même 18 millions d’euros et je ne les ai pas évidemment puisque c’était
un crédit ».

« Ok » dit la Landsbanki « pas grave, je prends votre maison puisque j’ai une 
hypothèque dessus… »

« hoooo non » alors répond le pauvre petit client ruiné par la méchante banque… 
« je vais saisir le gentil juge car toi méchante banque. »

Ouf gentil juge juge que banque méchante vraiment pas belle… beurk la 
banque Landsbanki.

Morale de l’histoire? Evidemment les banques sont méchantes et je passe pas mal 
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de temps à le dire et à le dénoncer, mais, nous les clients, les épargnants, nous ne 
sommes pas non plus obligés de nous comporter comme des abrutis finis.

On ne spécule jamais sur sa résidence principale qui sert à loger sa famille.

On ne spécule jamais à crédit avec de l’argent qu’on n’a pas…

On ne signe rien tant que l’on n’a pas compris ce que l’on risque…

Et non, gagner de l’argent facilement, sans travailler et sans risque c’est 
impossible, sauf en jouant en loto.
Charles SANNAT                                         Source ici

La zone euro au bord du gouffre
Par Jean-Pierre Chevallier. Publié le 30 septembre 2015 dans Économie internationale Contrepoints

La crise n’est ni en Chine, ni aux États-Unis, mais bien en Europe !

L’évolution des marchés, surtout depuis la semaine dernière, confirme que c’est 
bien la zone euro qui est au bord du gouffre (et non pas la Chine et encore moins 
l’Amérique !)…

Les bons spéculateurs, ceux qui voient juste et loin et qui ont une bonne culture 
monétariste, savent que la fin de l’euro système s’est amorcée depuis juillet 2007 
lorsque les rendements du Bund ont commencé leur descente en divergeant des 
rendements des autres mauvais bons à 10 ans des Trésors de la zone.

Document 1 :

En effet, en l’absence de monnaies nationales, les bons à 10 ans des Trésors jouent
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le rôle d’ersatz de monnaies nationales dans une zone monétaire contre nature 
comme l’est la zone euro.

Les rendements du Bund ont été miraculeusement sauvés du zéro absolu, c’est-à-
dire du grand désordre, par les déclarations de membres du FOMC le 28 avril 
2015, sinon le crash se serait produit fin août début septembre,

Document 2 :

À chaque intervention des membres du FOMC annonçant leur intention de relever 
leur taux de base, les rendements du Bund remontent, mais ils retombent 
inexorablement par la suite, ainsi que leur écart par rapport au Schatz du fait des 
mauvais fondamentaux de la zone…

Document 3 :

… alors que l’écart analogue entre les Notes à 10 ans et à 2 ans reste sur une 
tendance stable et sereine, en attente du désordre à venir dans la zone euro,
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Document 4 :

Ces écarts entre les bons des Trésors à 10 ans et à 2 ans montrent que le cycle 
initié par la Fed est bien cassé et correspond à une croissance du PIB à un taux 
normal mais tendant vers zéro dans la zone euro,

Document 5 :

La politique monétaire contrapontique de la Fed par rapport à celle de la BCE 
renforce le dollar en réduisant les perspectives de bénéfices des entreprises 
américaines et inversement dans la zone euro. C’est là un aspect paradoxal mais 
logique de la régulation automatique de marchés libres.
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Comme les journalistes les plus médiatiques n’ont pas cette culture monétariste, ils
ne comprennent rien à ce qui se passe et les interprétations les plus folles se 
propagent, faisant monter ou baisser anormalement les cours, ce qui alimente la 
spéculation gagnante.

Tout est simple.

Le transporteur maritime japonais Daiichi Chuo
Kisen Kaisha se place en faillite

BusinessBourse et Reuters Le 30 sept 2015 

Le dépôt de bilan d’un groupe japonais de transport maritime et les résultats 
en forte baisse du géant du négoce Louis Dreyfus ont confirmé mardi l’impact
de plus en plus sensible de la chute des cours de l’énergie et des matières 
premières sur la plupart des entreprises du secteur.

Le secteur du transport maritime, lui, subit le contrecoup de cette tendance. 

L’armateur spécialisé dans le transport de vrac Daiichi Chuo Kisen Kaisha s’est 
placé mardi sous la protection de la loi sur les faillites.

Le dépôt de bilan de Daiichi Chuo Kisen Kaisha a, eu des répercussions sur les 
concurrents de l’armateur, le secteur contribuant au repli de 4,05% de la Bourse de
Tokyo.

Daiichi Chuo, qui a enchaîné quatre exercices consécutifs dans le rouge en raison 
de la baisse de la demande chinoise de minerai de fer et de charbon, affichait 
environ 108 milliards de yens (802 millions d’euros) de dettes fin mars alors que 
sa valeur boursière ne dépasse pas 11,7 milliards de yens.
Source: reuters

Les marchés de matières premières sous
tension

BusinessBourse et Capital Le 30 sept 2015

http://fr.reuters.com/article/businessNews/idFRKCN0RT1C920150929
http://www.wikiberal.org/wiki/Mon%C3%A9tarisme


Le dépôt de bilan d’un groupe japonais de transport maritime et les résultats 
en forte baisse du géant du négoce Louis Dreyfus ont confirmé mardi l’impact
de plus en plus sensible de la chute des cours de l’énergie et des matières 
premières sur la plupart des entreprises du secteur.

Lundi, déjà, le cours de Bourse du géant des mines et du négoce Glencore a chuté 
de près de 30% sur la journée en raison des inquiétudes liées à sa dette. Mardi, le 
titre regagnait un peu de terrain (+3,76% à la mi-journée), un analyste ayant 
envisagé une sortie pure et simple de la Bourse.

Glencore est victime des mêmes maux que ceux qu’affrontent les autres grands 
noms du secteur minier : la baisse prolongée des cours des métaux, liée entre 
autres au ralentissement économique en Chine, premier consommateur mondial.

Les prix de l’énergie et de nombreuses autres matières baissent depuis des mois, 
principalement parce que leur production n’a cessé d’augmenter après de lourds 
investissements engagés en période de cours élevés, alors que la demande s’est 
orientée à la baisse.

Les résultats semestriels publiés mardi par Louis Dreyfus Commodities sont ainsi 
marqués par une chute de moitié des profits du groupe.

Le secteur du transport maritime, lui, subit le contrecoup de cette tendance. 
L’armateur spécialisé dans le transport de vrac Daiichi Chuo Kisen Kaisha s’est 
placé mardi sous la protection de la loi sur les faillites.

L’ASIE EN PREMIÈRE LIGNE

A la Bourse de Londres, l’action Glencore, malgré son rebond de mardi, accuse 
encore une baisse de plus de 80% depuis sa mise sur le marché en 2011, année du 
dernier pic du marché des matières premières.

Sa capitalisation boursière est brièvement tombée lundi pour la première fois sous 
10 milliards de livres (13,5 milliards d’euros).

La banque Citigroup a néanmoins jugé mardi que le groupe offrait aujourd’hui des
perspectives de valorisation et l’a recommandé à l’achat, expliquant que ses 



actionnaires pourraient opter pour une sortie de la Bourse.

D’autres analystes sont plus prudents et préfèrent rester à l’écart du secteur des 
matières premières.

“Il est difficile de trouver des arguments justifiant l’achat d’actions du secteur des 
matières premières en général avec le climat actuel sur la Chine et la montée de la 
volatilité des marchés”, explique Gerren O’Neill, trader senior de Thames Capital 
Markets.

A Singapour, Noble Group, un négociant qui réalise la majeure partie de ses 
activités en Asie, a chuté de 10,1% mardi, retombant non loin des plus bas atteints 
pendant la crise financière de 2008 et ramenant sa capitalisation à moins de trois 
milliards de dollars de Singapour (1,87 milliard d’euros).

En Australie, le mouvement de baisse a touché principalement le secteur de 
l’énergie : Santos, Origin Energy et Karoon Gas ont perdu entre 9% et 11% de leur
valeur sur la journée.

“CRISE DE CONFIANCE”

“Il y a une crise de confiance et les investisseurs continuent de réduire leur 
exposition aux valeurs de matières premières”, résume Benjamin Chang, directeur 
général du fonds LBN Advisers, qui gère environ 600 millions de dollars d’actifs.

Glencore et Noble Group souffrent aussi sur le marché du crédit, où les cours de 
leurs “credit default swaps” (CDS), des instruments de protection contre un risque 
de défaut d’une société sur sa dette, sont orientés à la hausse.

Le dépôt de bilan de Daiichi Chuo Kisen Kaisha a, lui, eu des répercussions sur les
concurrents de l’armateur, le secteur contribuant au repli de 4,05% de la Bourse de
Tokyo.

Daiichi Chuo, qui a enchaîné quatre exercices consécutifs dans le rouge en raison 
de la baisse de la demande chinoise de minerai de fer et de charbon, affichait 
environ 108 milliards de yens (802 millions d’euros) de dettes fin mars alors que 
sa valeur boursière ne dépasse pas 11,7 milliards de yens.

Autre conséquence de la crise des marchés de matières premières : la dépréciation 
des devises de pays dont celles-ci constituent une source primordiale de revenus.

En Malaisie, gros producteur de pétrole et de gaz naturel, le ringgit est ainsi 
retombé mardi, face au dollar américain, à son plus bas niveau depuis la crise 
financière asiatique de 1998. En Indonésie, premier exportateur mondial de 
charbon thermique, la roupie évolue elle aussi au plus bas depuis 17 ans.



Quant au dollar australien, dont l’évolution est étroitement liée aux exportations de
minerai de fer, de charbon, de pétrole et de gaz, il a perdu plus d’un quart de sa 
valeur face au dollar américain depuis juin 2014, date du début de la chute des 
cours de l’or noir.
Source: capital

Quand la musique va s'arrêter (3/3)
Pierre Templar   30 septembre 2015

Le type d'embuscade décrit dans la seconde partie, et une centaine de variations 
sur le même thème, auront finalement accompli ce que la police ne pouvait faire :

Mettre un terme à des émeutes de manifestants violents faisant de nos rues et de 
nos routes des zones mortelles infranchissables.

Les candidats potentiels comprendraient alors rapidement qu'il est suicidaire de se 
regrouper et de s'engager dans des actes de violence, tant une réponse immédiate 
et définitive pourrait surgir à tout moment sous la forme de tirs venant de 
centaines de mètres...

Un tireur muni d'un semi-automatique ou d'une carabine à lunette serait capable de
briser à lui tout seul une émeute de taille moyenne. Méditez cela, et prévoyez en 

http://www.capital.fr/bourse/actualites/les-marches-de-matieres-premieres-sous-tension-1073290
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conséquence !

Beaucoup de citoyens devront le moment venu transporter des armes dans leur 
véhicule, de sorte qu'ils aient au moins une chance de se frayer un chemin au cas 
où ils se retrouveraient coincés dans une émeute. Si leur véhicule est arrêté en 
dehors de la zone de turbulence, ils seraient alors en mesure de diriger un tir précis
sur les émeutiers à quelques centaines de mètres de là.

À l'intérieur du rayon fatal des cent mètres, les conducteurs et leurs passagers 
malchanceux seront toujours tirés hors de leurs voitures et brutalement violés, 
mais la probabilité d'embuscades à vaste échelle lors de grandes manifestations de 
rues sera beaucoup moins fréquente une fois que les représailles à distance 
deviendront une réponse systématique.

LA RÉPONSE DU GOUVERNEMENT À L’AUTODÉFENSE

Là où ils seront incapables de répondre rapidement ou efficacement aux exactions 
des émeutiers, la police et les instances officielles réagiront vigoureusement contre
les attaques meurtrières mais limitées des brigades d'autodéfense. Ces embuscades
de tireurs d'élite et autres tactiques anti CPF seront classées comme actes de 
terrorisme domestique et assassinats en masse par les responsables 
gouvernementaux et les médias traditionnels.

Les vidéos diffusées en boucle des caméras urbaines montreront quelques-unes de 
ces brigades près de leurs véhicules, appuyées par les programmes de 
reconnaissance faciale et autres moyens techniques. Quelques premières 
arrestations pourraient être effectuées. Mais bientôt, les forces d'autodéfense vont 
s'adapter à la pression croissante qu'elles subissent en devenant plus intelligentes 
dans leur camouflage, en utilisant des voitures volées, des faux uniformes et des 
masques lors de leurs missions. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe au Mexique de 
nos jours pour avoir une idée sur la façon dont ce type de sale guerre est menée...



Finalement, l'armée elle-même pourrait être appelée à la rescousse pour éteindre 
les brasiers sociaux qui dévastent nos villes, restaurer l'ordre et la sécurité, pacifier
les masses en colère, nourrir les millions d'affamés, faire en sorte que les 
infrastructures vitales fonctionnent à nouveau, et tout cela dans une douzaine de 
Beyrouth, Sarajevo et Mogadiscio français à la fois.

Je leur souhaite d'ores et déjà beaucoup de plaisir...

Quelques centaines de membres actifs de l'IRA se sont joués de milliers de soldats 
britanniques dans leur petit coin d'île durant des décennies. Les mêmes ratios ont 
plaidé en faveur des talibans au cours de la dernière décennie dans leur lutte contre
la puissance combinée de l'OTAN. Mettons de côté un instant les millions 
d'affamés en colère pris au piège dans les zones urbaines - et les conséquences 
désastreuses sur la sécurité qui en découlent - et considérons maintenant la 
réaction officielle à l'autodéfense séparément. Il est peu probable qu'une 
quelconque combinaison des forces de police locales et régionales, celles du 
maintien de l'ordre en général, ou même des troupe d'active de l'armée puissent 
neutraliser ou éliminer des milliers d'anciens soldats, survivalistes, chasseurs, et 
autres patriotes essayant d'assurer la sécurité de leurs compatriotes avec leurs 
propres moyens.

Des milliers de français sont déjà beaucoup mieux armés et entraînés que les 
quelques centaines d'IRA ou de talibans ne l'ont jamais été. Par ailleurs, il ne faut 
pas croire que la police et l'armée opéreraient à partir de bases sécurisées, leurs 
familles vivant à l'abri à des milliers de kilomètres dans une zone retranchée. Dans
ce scénario, il n'y a pas de zone retranchée, et chaque membre de leur famille 
devrait faire face au danger d'éventuelles actions de représailles émanant de l'une 
ou l'autre des parties belligérantes, partout et à tout instant.
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Dans cet environnement hyper dangereux, des lois nouvelles interdisant le port 
d'armes à feu dans les véhicules ou sur soi seraient ignorées, en tant que diktat 
illégitime de la dictature, à un moment où ces dernières seraient plus que jamais 
nécessaires. Les membres de la police ou des forces armées menant des fouilles 
aux postes de contrôle seraient eux-mêmes devenus des cibles pour les tireurs 
d'élite des groupes d'autodéfense. Servir dans ces factions "anti-armes" serait 
considéré comme rien d'autre que de la trahison pure par des milliers de 
concitoyens qui ont fait le vœu secret de défendre la République ou de servir leur 
pays. Les politiciens qui n'auraient pas agi dans l'intérêt de la sécurité de leurs 
électeurs - comme les principes de loi leur commandent normalement de faire - 
seraient également visés.

Un guerre épuisante du chat et de la souris avec la police ou l'armée au milieu à 
essuyer les feux des deux côtés pourraient durer plusieurs années, et transformer 
de nombreuses villes françaises en un véritable enfer. N'oublions pas les leçons de 
l'histoire : quand l'armée britannique a atterri en Irlande du Nord en 1969, ils ont 
été accueillis par les catholiques avec des fleurs et des applaudissements. Les 
"Tommys" étaient considérés au départ comme des gardiens de la paix sensés 
protéger de la violence protestante. Mais cela a très vite changé... Les arbitres bien
intentionnés doivent souvent assumer le feu de tous les côtés. C'est aussi prévisible
que le lever du soleil au matin. Pour quelle raison en serait-il autrement lorsque 
l'armée française sera envoyée dans nos villes pour briser les factions ethniques en
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guerre ?

Même après ces événements, il sera impossible pour les groupes ethniques en 
conflit de vivre ensemble ou même de se mêler pacifiquement. Trop de rage et de 
haine auront été accumulées de part et d'autre. Les nouvelles blessures resteront à 
vif et douloureuses de longues années, comme ce fut le cas après les deux guerres. 
La fracturation des zones urbaines, divisées par des No man's land, entravera la 
reconstruction économique pour de nombreuses années, tant que les corridors 
d'infrastructures critiques resteront insécurisés.

Finalement, de hauts "murs de la paix" comme ceux de Belfast, en Irlande du 
Nord, seront construits en dur là où les différents groupes ethniques vivent à 
proximité. Cela uniquement si le retour à des normes saines et civilisées de 
comportement sont restaurées dans nos vies, et que nous ne glissons pas vers un 
nouvel âge des ténèbres, une tyrannie sévère et permanente où les seigneurs de la 
guerre, l'anarchie ou toute autre issue désastreuse deviendrait la règle.

Les périodes sombres peuvent durer des siècles, après que les civilisations aient 
été emportées dans un tourbillon infernal. "Quand la musique se sera arrêtée, 
éteignez les lumières", disait Jim Morrison des Doors. Parfois, les lumières ne 
brillent plus pendant une longue période. Parfois, c'est la civilisation elle-même 
qui est perdue. Des millions de cartes de crédit affichant le message "Erreur" 
pourraient bien être l'avertissement de terribles transformations...

C'est une chose effrayante que d'essayer de transposer en mots l'avènement 
possible de la famine et de la guerre ethnique, de sorte que l'esprit soit forcé de 
ressasser divers scénarios tous plus douloureux les uns que les autres. Il est 
beaucoup plus facile de détourner les yeux et l'esprit de la laideur du monde à 
venir par des promesses politiquement correctes. Dans ces articles, sombres pour 
sûr, je décris une situation brutale de guerre civile ethnique qui ne s'écarte pas 
beaucoup des pires scènes de l'histoire récente des Rwanda, Afrique du Sud, 
Mexique, Bosnie, Irak, et de nombreux autres endroits qui ont connu divers types 
et degrés d'effondrement sociétal.

Nous déplorons tous les conditions qui pourraient nous conduire vers un tel 
résultat, et nous devons travailler sans relâche pour remettre la France sur le 
chemin de la solidarité véritable, de la paix et de la prospérité. Mais ne nous 
leurrons pas, la tâche est plus que difficile car ceux qui auraient le pouvoir et les 
moyens de remettre le pays sur les rails sont payés pour faire le contraire.



Souvent les gens qui me connaissent me demandent quand surviendra le chaos, 
croyant que le fait d'écrire sur la survie m'en donnerait une idée. Mais je suis pas 
membre des loges qui mènent le monde et ne possède donc aucune vue sur leur 
agenda. Les prédateurs apatrides qui nous gouvernent tiennent le devenir de notre 
société entre leurs mains. Ils ont la possibilité réelle de déclencher le chaos lorsque
bon leur semble par le simple gel des transactions bancaires ou celui des 
prestations sociales. Puis de verser le sang en agitant les différentes ethnies qu'ils 
ont sciemment installées sur le territoire depuis quelques dizaines d'années.

De peur que ces deux scénarios ne soient pas suffisant, et comme ils ont vraiment 
en horreur le sang français - à moins qu'il ne coule en abondance - l'idée leur a pris
depuis peu d'importer directement de vrais terroristes sur notre sol, comme si nous 
n'avions pas assez de ceux installés dans nos banlieues. Et c'est aujourd'hui par 
centaines qu'ils arrivent en barque et s'installent dans leur nouvel Eldorado, dans 
l'attente de passer à l'action. Mais ne nous y trompons pas : quel que soit 
l'événement déclencheur, qu'il s'agisse d'un ou plusieurs attentats d'envergure 
commis par ces nouveaux barbares ou d'un effondrement économique, le résultat 
sera le même et nous arriverons tout naturellement aux événements qui sont 
décrits dans les trois parties de cet article. 

Si ces mêmes prédateurs choisissent de laisser pourrir la situation - qui leur est 
profitable à de nombreux égards - alors nous y arriverons aussi, par le simple fait 
de la croissance démographique exponentielle des allogènes et notre débordement 
irrémédiable, jusqu'à devenir un nouveau Pakistan. Cela prendra encore un peu de 
temps, mais nous y arriverons, je vous le garantis ; Il n'y a aucune échappatoire. 
Même si aujourd'hui tout cela vous parait totalement irréaliste, voire grotesque.

A moins qu'ils ne soient parvenus entre-temps à extirper tout instinct de survie de 
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l'esprit des peuples européens.

La plupart d'entre nous souhaiteraient pouvoir remonter dans le temps, à l'époque 
bénie des "Tontons flingueurs" et des petits matins parisiens comme on les 
aimaient tant. Mais malheureusement, nous ne le pouvons plus. La France 
véritable a sombré dans les abysses ; Elle est à présent bien loin de notre vue, si ce 
n'est de nos mémoires. A en juger par les changements sociaux et culturels actuels,
et leur extrême accélération, il est évident que nous avons dépassé le point de non-
retour, du moins pour ce qui serait d'une issue pacifique.

A nous de nous préparer en conséquence...
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