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Le temps de la crise finale...
Patrick Reymond  4 septembre 2015

[Voilà quelqu'un qui parle comme moi. Son titre ressemble au mien (ci-
haut) : « en route vers la dépression économique finale. » En plus, il pense

lui aussi que la crise aura pour origine le pétrole.]

Le temps de crise finale semble arriver. Il sera un mix d'effondrement des prix 
et d'effondrement de la production pétrolière. Indépendamment d'autres choses. 
Il sera suivi par l'effondrement de la production, industrielle et agricole.

L'effondrement des prix pétroliers ne permettra plus de forer comme des fous, 
comme c'était le cas.

En France, on s'acharne à continuer comme avant, avec un EPR gouffre qui 
coûte déjà 10.5 milliards d'euros, des objectifs ridicules pour le renouvelable et 
la construction d'un aéroport aussi superflu que coûteux.
Quand au chemin de fer, il est, lui, prié de laisser la place au pétrole, via les bus.

Daniélo, sur son blog, dit que "le monde n'est pas clos". C'est vrai et faux. C'est 
vrai que le bombardement solaire assure de l'énergie, mais il est vrai aussi que 
notre monde est rempli d'inadaptés.
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L'inadaptation est technique, mentale, et comportementale. Pour passer à une 
société tout renouvelable, il faudra en passer, par 50 ou 100 ans d'adaptation, un
écroulement de civilisation, qui se traduira aussi par un écroulement du chiffre 
de la population.
Si Moïse passe 40 années dans le Sinaï, ce n'est pas parce qu'il faut 40 ans pour 
le traverser, même à pied, il ne faut pas plus de 40 jours, c'est que des gens qui 
sortent de l'esclavage ne sont pas aptes à devenir des hommes libres. 
Mentalement, il resteront toujours des esclaves, mêmes s'ils sont prétendument, 
libres. Il faut que la génération suivante soit adulte, et apte à se prendre en 
charge. De plus, le nombre sortant du Sinaï devait être beaucoup moins 
important que celui entrant... Même avec la manne.

En attendant, donc, on aura le monde à deux vitesses. Une frange de plus en 
plus réduite de gens vivant "normalement", dans une société pétrolière qui ne 
veut pas mourir, et une frange de plus en plus importante de laissés pour 
compte, qui eux, entament leur transition politique, technique, 
comportementale.
Braudel décrivait les pauvres comme étant innovant. Pour survivre. Les plus 
riches, eux, dominent socialement. Et ont acquis les sociétés anciennes.

En attendant, les faillites vont se multiplier... Faillites d'entreprises, d'états, de 
concepts. Combien de gens sont prêts à s'entendre dire qu'il n'y a plus assez de 
pétrole ? Pas beaucoup.

Plus de 750 milliards de dollars/an dépensés dans le pétrole classique, au lieu de
250 milliards par an au début du siècle. Plus 1700 milliards pour les 4 millions 
de barils du pétrole de schiste.

Combien de gens sont prêts à faire face aux conséquences de la raréfaction du 
pétrole ? encore moins. Les vacances aux Seychelles, finis, finis aussi les 
scrupules des retraités face aux migrants.

Comme l'a dit un lecteur, ils reçoivent du système beaucoup plus qu'ils n'ont 
donné.

Comme je l'ai dit, le sketch de Fernand Reynaud sur le boulanger, il est très 
marrant quand il n'y a pas de problèmes alimentaires.

Après, le boulanger, c'est lui qu'on mettra à la lanterne.

2015. Naissance du nouveau siècle.

La voix du Maître...
Patrick Reymond 4 septembre 2015

 Le maître a parlé, le bwana POTUS (président of the united states), par 
l'intermédiaire du secrétaire d'état à l'énergie, et il faut que la crise soit grave 
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pour qu'il passe par dessus la tête de tous les lobbys énergétiques et lobbys en 
général qui existent aux USA.

Donc, pour le secrétaire d'état à l'énergie, un physicien nucléaire, le 
renouvelable éolien et solaire, a tellement baissé qu'il est compétitif avec toutes 
les autres sources d'énergie.
Cette affirmation est tout à fait remarquable, dans une état complètement 
dominé par les pétroliers, et à peine 7 ans après la présidence Bush, qui était un 
des leurs, et en plein "miracle" du pétrole de schiste.

Il faut vous dire aussi, que le POTUS, c'est qu'un mec chargé de lire le 
prompteur, télégénique, mais sans plus.

Il faut donc que toutes les déclarations de son administrations passent par des 
filtres diverses, et qu'on la laisse passer. Quelquefois, le POTUS peut dérailler, 
mais il est vite remis dans les clous, et la "réalité", hollywoodienne du cercle de 
pouvoir de Washington.

On parle aussi, à la base, de maisons économes en énergies, aux USA, ce qui est
une rupture. En effet, hier, le ouinneur [winner], c'était celui qui payait sans 
sourciller ses factures, de préférences grosses, parce qu'il était, justement, un 
ouinneur. Plus elles étaient grosse, plus la sienne était grosse... Question de 
virilité. Avec l'abonnement au golf. Le golf, en lui même est un "sport", 
abscons, sans aucun intérêt, sauf de payer une cotisation très chère et qui fait 
que les golfeurs se retrouvent "entre eux".

Sommes-nous oui ou non dans un marché
baissier     ?

07 sept 2015 | Bill Bonner | La Chronique Agora
▪ Du point de vue de l’investissement, il y a deux possibilités à la situation 
actuelle. Ce à quoi nous avons assisté jusqu’à présent est soit la volatilité 
naturelle et la correction d’un marché haussier normal… soit la première phase 
d’un marché baissier majeur.

Ce sera probablement interprété de ces deux manières. Parce que nous sommes 
probablement au début d’un marché baissier — mais aussi pas très loin d’un 
mouvement explosif à la hausse. Pourquoi ? Parce que les autorités ne vont sans
doute pas laisser un marché baissier se dérouler normalement. Au lieu de ça, à 
mesure qu’il s’intensifie — s’il s’intensifie — elles interviendront 
probablement avec une vigueur si colossale (rappelez-vous, c’est la guerre !) 
qu’elles feront s’envoler les actions comme le pare-chocs d’une automobile qui 
vient de passer sur une mine anti-personnel.

Nous expliquions vendredi que les sherpas de la finance étaient de sortie, 
expliquant que lors d’une baisse telle que celle-ci, les investisseurs pourraient 
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devoir patienter quatre mois d’attente avant que le marché se remette 
complètement. Nous soupçonnions que ce phénomène décrit en réalité autre 
chose que le fonctionnement normal d’un marché sain. Nous avons donc 
demandé à notre équipe de recherches de jeter un oeil.

Cela n’a pas manqué : les faits rapportés étaient corrects. Il y a bien eu deux 
corrections majeures depuis 2009. Il a fallu environ quatre mois pour que les 
marchés se remettent. Mais si l’on regarde soigneusement, on constate que les 
forces naturelles du marché n’étaient pas à l’oeuvre — loin de là. C’était plutôt 
l’ouvrage des bricoleurs de la Fed. Dans les deux cas, la Fed a annoncé de 
nouveaux programmes de liquidités lorsque les corrections étaient à leur plus 
bas. Les actions n’ont pas tardé à remonter ensuite.

Regardez le graphique. Vous verrez ce qui s’est passé.

Tout ça révèle bien autre chose qu’un marché haussier solide… avec des 
liquidations périodiques suivies d’une résurgence saine des achats. Cela révèle 
un marché si truqué par les autorités qu’il ne peut se maintenir que grâce à de 
nouvelles doses gigantesques de crédit.

▪ Un "resserrement quantitatif" 
De plus — nous l’avons déjà dit –, le flux de crédit va en diminuant. Partout 
dans le monde, nous voyons des signes de ralentissement — c’est-à-dire moins 
de demande de crédit, généralement… et moins de relances de la part du 
gouvernement, qu’elles soient monétaires ou fiscales.

On peut le voir sur les bilans des banques centrales : la liquidité n’augmente 
que très légèrement — de loin pas assez pour maintenir la vigueur du marché 
actuel. Il y a aussi la croissance de la "masse monétaire" elle-même : elle est en 
chute.



Et revoici Bloomberg, décrivant comment des réserves en baissent créent une 
situation de "resserrement quantitatif" :

"[...] 2015 marquera un sommet d’accumulation de réserves après 
deux décennies de croissance où la Chine était aux avant-postes — 
son nouveau régime de devises signifiant qu’elle doit limiter ses 
réserves pour éviter une chute libre du yuan. Elle a déjà réduit ses 
détentions à 3 650 milliards de dollars, par rapport à 3 990 milliards 
en 2014.

‘Ce mouvement contrariera sans doute durablement la volonté des 
banques centrales des pays développés de mettre fin à leurs politiques
non-conventionnelles dans les années qui viennent, représentant une 
source supplémentaire d’incertitudes dans l’économie mondiale’, 
affirmaient Saravelos et ses collègues dans un rapport aux clients [de 
Deutsche Bank] mardi. ‘Le chemin vers la ‘normalisation’ restera 
probablement lent et truffé de difficultés’."

Sur le front budgétaire également, les déficits chutent. Les Etats-Unis, le Japon, 
la France, l’Italie, l’Australie, le Canada et l’Inde empruntent moins. Quant à 
l’Allemagne, elle est en surplus.

Ce n’est qu’un avertissement. Le marché est truqué. Et les truqueurs ne le 
truquent pas assez agressivement pour maintenir les cours à la hausse.

Dans un marché honnête, on n’a pas besoin que la Fed injecte des liquidités 
pour que les entreprises puissent racheter leurs propres titres grâce au crédit bon
marché. Dans un marché honnête, de vrais investisseurs placent leur argent — 
étudiant avec soin quelles actions ont le plus chances de leur verser les 
dividendes les plus abondants ou les plus fiables. Ils achètent des actions dans 
de bonnes entreprises et font confiance aux dirigeants pour faire fructifier leur 
investissement grâce à la croissance et aux revenus.

Dans un marché honnête, ils ne font pas tant d’erreurs ; on peut souvent les 
corriger avec une simple baisse de 10%.

Ce n’est pas ce qu’on voit sur le graphique ci-dessus. Ce marché a été 
déséquilibré par les autorités. A présent, il est sujet à un basculement majeur.

Restez à l’écoute.

«     Un désastre systémique     » parmi la liste des



grandes menaces pour l’humanité, selon des
scientifiques de l’Université     d’Oxford

Blog de la résistance 07 septembre 2015

– Des scientifiques d’Oxford citent un « désastre systémique global » parmi
les douze plus grandes catastrophes qui menacent la civilisation mondiale.

– Un « désastre systémique global » est une menace bien plus grande que ce
que beaucoup d’Occidentaux pourraient penser.

– Leur étude est décrite comme une « analyse scientifique du potentiel de 
destruction totale ».

– Les autres menaces listées incluent une guerre nucléaire, une dégradation
de l’environnement, des catastrophes géologiques et une perte de contrôle 
sur la technologie.

Une récente recherche menée par des scientifiques de l’Université 
d’Oxford en vue d’identifier les plus grandes menaces auxquelles fait face 
la civilisation humaine cite des « échecs de systèmes globaux liés à la 
structure du réseau » parmi les douze risques majeurs.

Un effondrement économique global, l’intelligence artificielle et la 
nanotechnologie ont été cités aux côtés d’une guerre nucléaire, d’une 
catastrophe géologique et des supra-éruptions volcaniques dans la liste des 
« risques qui menacent la civilisation humaine ».

Les systèmes économiques et politiques du monde font face à des risques 
systémiques en raison de leur nature complexe et interconnectée. Les 
chercheurs de l’Université d’Oxford ont déclaré que davantage de recherches 
devraient être menées pour déterminer quels secteurs du système pourraient 
s’effondrer pour potentiellement entraîner la destruction de la civilisation 
occidentale.

Les auteurs de l’étude désirent nous fournir « une meilleure compréhension de 
la magnitude des épreuves à venir, qui pourra aider le monde à s’adapter aux 
risques auxquels il fait face et à mettre en place un développement plus 
durable ».

http://www.24hgold.com/24hpmdata/articles/img/Mark%20OByrneGlobal%20System%20Catastrophe%20Is%20Key%20Threat%20To%20Human%20Civilization-2015-02-23-001.gif


La Global Challenges Foundation, avec laquelle travaillent les chercheurs, a été
établie en 2011, dans l’objectif de financer la recherche des risques qui 
menacent l’humanité et d’encourager la collaboration entre les gouvernements, 
les scientifiques et les entreprises face au risque.

En dehors de l’échec des systèmes de civilisation, le rapport se penche 
également sur la menace représentée par :

– les changements climatiques extrêmes

– la guerre nucléaire

– les pandémies globales

– les impacts d’astéroïdes

– les supra-éruptions volcaniques

– les catastrophes écologiques

– la biologie synthétique

– la nanotechnologie

– l’intelligence artificielle

– la gouvernance mondiale future

– des raisons inconnues

Selon l’étude, l’impact des activités humaines sur notre environnement est le 
problème principal auquel fait actuellement face notre monde.

Le rapport nous met en garde contre un « changement climatique extrême » qui 
pourrait engendrer des scénarios de famine, de morts de masse, 
d’effondrements sociaux et de migrations massives qui donneront lieu à des 
conflits globaux à mesure que la civilisation s’effondrera.

Joyeux !

Je ne fais pas partie des prêcheurs de l’Armageddon et je ne pense pas que la fin
du monde soit proche. En revanche, je suis d’avis qu’un effondrement 
économique soit une possibilité en raison de la nature instable et insoutenable 
du système économique, monétaire et financier global moderne.

Les risques soulignés par le rapport pourraient être des événements de cygne 
noir qui nous mèneront vers une nouvelle dépression économique et 
l’effondrement du château de cartes du système financier et économique.

Nous faisons aujourd’hui face à un grand nombre de risques environnementaux,
dont l’érosion et la dégradation des sols, la destruction de la vie marine et la 
disparition de la population d’abeilles – dont dépendent nos réserves 
alimentaires.

http://globalchallenges.org/wp-content/uploads/12-Risks-with-infinite-impact-full-report-1.pdf
http://www.goldcore.com/us/gold-blog/ebola-and-global-recession-risks-send-stocks-sliding/


Avec des politiciens qui ne cessent plus de nous parler de leurs politiques vertes
et de nous mettre en garde contre le réchauffement climatique généré par 
l’Homme – un mouvement qui a pris des airs de prêche religieux et dont les 
défenseurs défendent agressivement un modèle scientifique que beaucoup ne 
comprennent pas – d’autres risques environnementaux plus pressants encore 
sont laissés de côté.

Fukushima déverse toujours des déchets radioactifs dans le Pacifique. Les 
stocks halieutiques diminuent en raison d’une pêche excessive. Les créatures 
dont nous ne dépendons pas disparaissent à un taux de 200 espèces par jour 
alors que nous détruisons aveuglément tout ce qui se trouve sur notre chemin 
vers la croissance économique.

Des processus qui ont demandé des millions d’années de sélection naturelle 
sont transformés par les organismes génétiquement modifiés qui sont forcés 
dans la biosphère sans que l’on en comprenne les conséquences de long terme.

Le rapport discute la possibilité de voir apparaître un pathogène susceptible 
d’éradiquer la civilisation humaine.

Les risques présentés par des événements géologiques comme un impact 
d’astéroïde ou une supra-éruption volcanique ne sont pas compris par une 
majorité des gens dans notre monde d’aujourd’hui. Parce que notre planète est 
couverte d’immensités d’eau et de denses végétations, les cicatrices laissées 
derrière eux par les astéroïdes ne sont pas immédiatement visibles.

Une simple observation de la Lune au travers de l’œil d’un télescope suffit à 
comprendre que – en termes de durée de vie de notre système solaire – de tels 
événements sont assez fréquents.

Des indices géologiques ont fait surface ces dernières années, qui suggèrent que
la Terre ait fait l’expérience de tels événements il y a seulement 13.000 ans. En 
sont nés des tsunamis et une hausse du niveau de la mer de 300 pieds en raison 
de la fonte des glaces. Voilà qui pourrait être à l’origine des histoires de déluge 
que nous content les mythologies du monde.

Si un événement similaire se développait aujourd’hui, les villes côtières seraient
détruites. Et son impact sur notre civilisation interconnectée serait désastreux.

Le nuage de poussière qui se mêlerait à l’atmosphère en conséquence d’un 
impact avec un astéroïde ou de l’éruption d’un supra-volcan pourrait contribuer 
au refroidissement de la planète qui, à son tour causerait des pénuries 
alimentaires, des famines et des instabilités.

Les grandes pandémies de l’Histoire – la peste bubonique, la petite vérole et la 
grippe espagnole – sont toutes apparues en période de raretés alimentaires. Les 
plus grandes épidémies ont été précédées par des périodes de faible production 
agricole liées au manque de soleil. Ces périodes sont dites correspondre aux 



activités volcaniques.

La petite vérole s’est répandue dans les quartiers insalubres de l’Occident 
pendant la révolution industrielle. Bernard Shaw, écrivain contemporain qui 
s’est penché sur le sujet, était d’avis que ce sont les programmes sociaux ayant 
amélioré la nutrition et les systèmes sanitaires, plutôt que les vaccins, qui ont 
permis d’éradiquer la maladie.

La grippe espagnole est apparue en 1918 en raison du climat de malnutrition et 
de carence issu de la première guerre mondiale. Elle a infecté 500 millions de 
personnes à travers le monde, et en a emporté près de 100 millions sur son 
sillage – 5% de la population globale.

Aujourd’hui encore, des pandémies se propagent en Afrique, la région la plus 
pauvre du monde. Comme l’a suggéré l’auteur Terence McKenna, dans de 
nombreuses régions du monde, l’apocalypse anticipée par les Chrétiens 
occidentaux a déjà commencé.

Bien que les systèmes sanitaires de l’Occident soient suffisamment développés, 
nous avons un gros problème nutritionnel. Nous avons plus de nourriture, mais 
une grande majorité est de mauvaise qualité. Nous avons nos propres épidémies
– le diabète, l’obésité, le cancer. Notre capacité à faire face à une nouvelle peste
est discutable.

Le rapport mentionne également l’intelligence artificielle, qui est susceptible 
d’exterminer l’humanité de la même manière que nous traitons les espèces 
moins intelligentes que la nôtre. C’est un sujet qui touche à la nanotechnologie 
qui, en théorie, pourrait être utilisée pour fabriquer des armes nucléaires qui 
tiennent dans la poche.

Concernant l’échec systémique, voici ce que nous indique le rapport :

« Le système économique et politique du monde est composé de nombreux 
acteurs aux liens et aux objectifs divers. Des systèmes si complexes et 
interconnectés sont sujets à des échecs globaux générés par la structure même 
du système. »

Le cyber-terrorisme et les attaque pirates ont le potentiel de faire s’effondrer 
notre système monétaire et notre chaîne de production, ce qui pourrait causer 
des paniques de grande échelle et des pénuries de produits nécessaires à la vie 
de tous les jours.

Les devises des nations les plus endettées courent aussi un risque. Les devises 
n’ont, pour une grande majorité d’entre elles, aucune valeur intrinsèque et ne 
sont garanties que par la confiance du public – que se passe-t-il lorsque les gens
perdent confiance en leurs gouvernements, en leurs banques centrales et en 
leurs devises ?

http://www.goldcore.com/us/gold-blog/cyber-war-poses-risk-bail-ins-banks-deposits/


Un agriculteur des Philippines acceptera-t-il une devise dévaluée en échange de 
son riz, ou demandera-t-il quelque chose de tangible en retour ? Dans un tel 
contexte, qu’arrivera-t-il à notre accès à l’énergie ?

Nous aurions à nous reposer davantage sur l’agriculture et les industries 
indigènes, parce que les importations plongeraient. Le coût de l’énergie 
nécessaire à ces industries les rendrait insoutenables à mesure que leurs revenus
et l’épargne de leurs clients se trouveraient diminués.

Ce ne seraient là que des conséquences de court terme. Les ramifications 
politiques de tels événements pourraient générer toutes sortes de chaos, 
d’autoritarismes et de guerres.

Ce sont des sujets sur lesquels il est intéressant de se pencher. La liste ne 
présente aucun point que les ingénuités humaines ne seraient pas capables de 
surmonter. Ce qui nous manque, c’est la volonté.

Pour l’heure, nous avons un système économique de court terme et insoutenable
dirigé par des corporations et des gouvernements opportunistes qui ne se 
soucient pas le moins du monde de notre avenir.

Que de bonnes nouvelles !            source

DANGER : L’effondrement mondial accélère
maintenant     !

Par Michael Pento     (King World   News) publié sur le blog de la résistance 07 septembre 2015

« Le bien le plus précieux est l’information »  – Gordon Gekko (film « Wall Street »)

 Les principaux indices sont en hausse de près de 200% depuis le creux Mars 
2009. Aujourd’hui, Wall Street a beaucoup de pom-pom girls, mais il 
faut beaucoup moins se réjouir : les actions sont beaucoup moins attrayantes 
que ce qu’elles étaient 2009 et ce marché baissier a beaucoup plus de chemin à 
parcourir ..

 Tout d’abord, les actions qui étaient sur-haïes en 2009 sont maintenant sur-
aimées. Cela est attesté par la dette sur  marge qui est à des niveaux records 
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(notez la balance des crédits extrêmement négative en rouge pour les années 
2000, 2007 et les extrêmes de 2015 ! ).

Plus tôt dans l’année la dette sur marge a augmenté de plus de 30 milliards $ ou 
6,5% à 507 milliards $ et était égal à un record de 2,87% du PIB américain, ce 
qui dépasse le précédent plus haut historique de 2,78% atteint en Mars 2000 – 
le sommet de la dernière plus grosse bulle du marché boursier dans l’histoire.

Et malgré l’assurance de chaque gestionnaire de fonds commun de placement à 
la télévision qu’ils ont des cargaisons d’argent cash prêt à être déployés à ces 
niveaux « réduits »,  début août les niveaux de trésorerie des fonds communs de
placement ont coulé à leur plus bas niveau dans l’histoire, de 3,2% (voir tableau
ci-dessous) . En pourcentage de la capitalisation boursière, le niveau de 
trésorerie des fonds s’approchent également du plus bas record de 2000, lorsque
le NASDAQ avait atteint un sommet et avait par la suite chuté d’environ 80%.

http://kingworldnews.com/wp-content/uploads/2015/09/KWN-Pento-I-952015.jpg
http://kingworldnews.com/wp-content/uploads/2015/09/KWN-Pento-II-952015.jpg


Ensuite, les actions sont surévaluées dans presque tous les métriques. Ma 
métrique favorite, le Ratio Prix sur ventes , estime le prix des actions par 
rapport aux ventes sur l’indice S & P 500 pour 2015 à 1,66. En 2006, le Ratio 
Prix sur ventes était de 1,49 et en 2007 et il était de 1,43. Comparez cela à 
2008, lorsque le ratio était de 0,87 et à 2009 quand il était à 1,23.

S’Ajoutant à cette surévaluation du prix d’achat des actions,  est le manque de 
croissance des revenus pour le S & P 500 et les effets négatifs de la hausse du 
dollar sur les sociétés multi-nationales.

Le Repli de la Chine a créé de la déflation dans le monde  

Ensuite, nous avons la moitié du monde développé soit dans, ou au bord de la 
récession. En 2009, la Chine était dans l’enfance d’un cycle de relance énorme 
qui a conduit à la plus mauvaise allocation de capital dans l’histoire.

Des Villes vides ne se construisent pas seules ; elles nécessitent une énorme 
demande de ressources naturelles, ce qui conduit à une sur-accumulation dans 
les pays riches en ressources naturelles comme le Brésil, l’Australie, la Russie 
et le Canada. Maintenant, ces économies sont en récession , et le Japon et 
l’ensemble de l’Union européenne semblent prêts à suivre.

Le ralentissement de la Chine a créé la déflation dans le monde entier comme 
en témoigne l’indice core PCE de base et l’indice CRB.

Mais les taureaux (les haussiers ndlr) de Wall Street voudraient vous faire croire
que le prix du pétrole est une bonne chose parce que la « réduction de l’impôt 
sur l’énergie » lié conduira à des dépenses de consommation. 
Malheureusement, nous avons encore à voir les effets positifs de la baisse du 
pétrole, mais la Fed de Dallas a récemment fait prendre conscience des effets 
négatifs 

Lectures économiques désastreuses – Accélèration de l’effondrement global

Le Rapport manufacturier de la Fed de Dallas, a montré que son indice 
d’activité est tombé à -15,8 à partir d’une lecture déjà faible de -4,6 en Juillet. 
Ajoutant à cette faiblesse il y a eu les relevés déflationnistes dans les matières 
brutes à -8.0 et les produits finis avec une  lecture de -15,7.

L’énergie et le fracking avaient été l’un des rares points positifs quant 

http://kingworldnews.com/wp-content/uploads/2015/07/King-World-News-Chinas-Stock-Market-Crash-Rattles-Confidence-Across-The-Globe.jpg


à l’économie américaine depuis la Grande Récession et avait été le principal 
moteur de la création d’emplois.

Cependant, de nombreux charlatans de Wall Street soutiennent que les États-
Unis sont à l’abri de la déflation et d’un ralentissement mondial et restent 
aveuglément optimiste quant à une forte deuxième moitié d’année.

Malheureusement nous sommes déjà aux deux tiers du chemin dans le troisième
trimestre et la Fed d’Atlanta prédit que le PIB va croître à un taux médiocre de 
1,3%. En outre, l’indice manufacturier ISM d’Août est tombé de 52,7 à 51,1 , 
son plus faible niveau sur deux ans et le nombre d’emplois du secteur privé 
ressort à 190.000, le marché attendait 220.000. 

Et en parlant de PIB (produit intérieur brut), alors que le PIB du deuxième 
trimestre est tombé avec un taux annuel robuste de 3,7 pour cent , due en partie 
à une énorme accumulation de stocks, le GDI (revenu intérieur brut) a 
augmenté à un taux annuel de seulement 0,6 pour cent.

Le PIB prend en compte toutes les dépenses en biens et services produits aux 
États-Unis et le GDI pistes Tous les revenus perçus par ceux qui l’ont produit . 
Ces deux mesures doivent être égales parce que chaque dollar dépensé pour un 
bien ou service (PIB) produit un flux de revenus pour un ménage, une 
entreprise, ou le gouvernement (et devrait donc apparaître dans le GDI). Les 
deux chiffres sont parfois diffèrent dans la pratique à cause d’erreurs de mesure.
Cependant, on a là une assez grande erreur de mesure, et ça amène à se 
demander si quelque chose se passe.

Pourtant, malgré tout cela la présidente de la Fed Janet Yellen semble 
déterminée à bord de l’USS Abraham Lincoln à accrocher la bannière «mission 
accomplie». Elle est désespérée pour prétendre à la victoire et se déplacer hors 
de la politique des taux zéro.

« Vous en êtes de votre poche maintenant »

En 2009, la Fed était prête à fournir tout le vent pour la voile du marchés. Et 
malgré la croissance mondiale terne le marché boursier a bondi en avant avec 
un taux d’intérêt zéro et l’impression monétaire de la Réserve fédérale. Pendant 
sept ans, il ya eu une énorme disparité entre les fondamentaux économiques et 
le prix des actions.

http://kingworldnews.com/wp-content/uploads/2015/07/KWN-SentimenTrader-I-7292015.jpg


Maintenant Yellen et la Fed sont déterminés à supprimer la 
politique monétaire accommodante – la politique des taux d’intérêt zéro. Même 
si les taux restaient pas loin de zéro, ils ont donné un message clair aux 
marchés: « Vous en êtes de votre propre poche maintenant. »

Cela signifie que le marché baissier des actions vient de commencer .
Kingworldnews– resistanceauthentique

Egon von Greyerz sur les turbulences à venir et le
QE augmenté de la     BCE

Blog de la résistance et http://or-argent.eu/  07 septembre 2015
En cette rentrée, les prédictions d’Egon von Greyerz depuis un certain 
temps, et sa lecture des événements, deviennent une réalité . 

Même Le G20 Finances est inquiet pour la croissance mondiale :

« La crainte d’une rechute de l’économie mondiale a plané sur la réunion des 
grands argentiers du G20 qui s’est tenue ce week-end en Turquie. Les ministres 
des Finances et banquiers centraux des vingt principales puissances 
économiques de la planète reconnaissent que «la croissance mondiale ne 
satisfait pas leurs attentes».

Plus qu’une « rechute » , car l’économie (mondiale) n’a jamais vraiment 
récupéré de 2008, c’est un effondrement qui s’accélère . Z 

= = = = =

Interview d’Egon von Greyerz publiée par KWN :

«  Nous sommes désormais en septembre 2015. Il se peut que nous soyons 
sur le point d’entrer dans une période qui va secouer la planète entière. Je 
m’attends à des baisses dévastatrices des bourses du monde entier 
déclenchées par des événements inattendus, qu’ils soient d’ordre financier 
ou géopolitique.

Des années sombres sont devant nous alors que les mauvaises nouvelles 
s’accumulent. Il suffit d’ouvrir les yeux. Le Brésil est en récession alors que sa 
devise s’effondre, elle a chuté de 50 % depuis 2011. La note du pays va 

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2015/09/06/20002-20150906ARTFIG00136-le-g20-finances-inquiet-pour-la-croissance-mondiale.php
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2015/09/03/97002-20150903FILWWW00400-sapin-absent-du-g20-finance-en-turquie.php
http://or-argent.eu/
http://kingworldnews.com/the-terrifying-dark-years-have-begun-and-people-need-to-protect-themselves-from-what-is-coming/
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probablement être abaissée à « junk » (obligations pourries).

Si on se tourne vers la Corée du Sud, la production industrielle y a chuté de 15 
% en août. Les Coréens pourraient bien voir la valeur de leur devise encore 
baisser. Aux États-Unis, une famille des classes moyennes n’a même plus les 
moyens de vivre dans les zones métropolitaines les moins chères du pays. Le 
marché américain de l’immobilier se contracte. Le PMI de la Chine est en 
baisse tandis que la situation économique en Europe continue de se détériorer. 
Ce constat risque de s’aggraver en s’accélérant dans tous ces pays dans les mois
à venir.

Le PIB du Canada a baissé de 0,5 % au T2. En Europe, Draghi vient de remettre
une couche de QE afin de sauver l’Europe. Désormais, la BCE va acheter 
jusqu’à 33 % des obligations de n’importe quel pays membre. Donc jusqu’à 
1/3 de cette dette non viable sera achetée par la BCE. Ce pourcentage, qui était 
de 25 %, a été porté à 33 % car il s’agit d’une dette invendable.

L’effondrement de l’économie mondiale

Draghi a également déclaré que la débâcle des marchés émergents menace la 
croissance mondiale. Il a tort. Ils ne menacent pas la croissance mondiale mais 
de provoquer l’effondrement de l’économie mondiale. Du côté du Japon, la 
banque centrale monétise des sommes supérieures aux déficits budgétaires du 
pays.

Aux États-Unis, Robert Schiller vient juste d’affirmer que le Dow Jones ne 
devrait pas être à 16.000 points mais plutôt autour des 11.000. Cela correspond 
à une baisse des actions de 30 %. Des plans de réduction des effectifs sont 
annoncés un peu partout. En 2015, il y aura 650.000 suppressions de postes, un 
record depuis 2009.

Les banques centrales paniquent parce que la liquidité s’assèche alors que les 
réserves en devises fondent comme neige au soleil. L’année dernière, elles 
avaient déjà baissé de 600 milliards. Cet événement a été provoqué par la sortie 
des capitaux, ce qui est synonyme de contraction mondiale. La Chine a utilisé 
l’afflux massif de devises étrangères pour doper son économie durant les 15 
dernières années. Ces flux entrants sont désormais de l’histoire ancienne.

Cela va clairement exacerber et accélérer le déclin mondial. Et tandis que celui-
ci poursuit sa descente, les banques centrales sont coincées. Nous avons déjà 
assisté à un regain dramatique de la volatilité des bourses mondiales mais ce 
n’est que le début. Chaque jour, le Dow Jones monte ou descend de quelques 
centaines de points.

Il est désormais clair que les bourses mondiales sont engagées dans un 
marché baissier qui va durer des années. Nous allons assister à des chutes 



massives, surtout dans les mois à venir. Lorsque ce marché baissier sera 
terminé, de nombreux marchés auront perdu jusqu’à 90 % en termes réels.
En août, de nombreuses bourses ont perdu 20 % en un seul mois.

La situation est chaotique en Arabie Saoudite à cause de la chute des cours du 
brut. Son déficit extérieur courant chute de façon dramatique et son déficit 
budgétaire est désormais de 20 % du PIB. Un prix du pétrole bien plus élevé est
la seule chose qui peut sauver l’Arabie Saoudite de l’effondrement et de des 
troubles sociaux.

À chaque fois que je me rends à Dubaï je suis frappé par les excès de ce pays. 
Ce pays n’a pas pétrole, il a simplement des services financiers ainsi que l’une 
des bulles immobilières les plus importantes du monde. Je m’attends à un 
effondrement total de Dubaï dans les années à venir.

À Hong Kong, quasi tous les bâtiments principaux disposent de leur centre 
commercial dont la plupart des magasins sont vides. J’avais déjà signalé cette 
tendance il y a 2 ans sur KWN et aujourd’hui la situation dégénère alors que les
grandes marques ne peuvent plus se permettre de payer les loyers exorbitants de
Hong Kong.

Des bulles partout

Il y a donc des bulles partout mais comment pourrait-il en être autrement dans 
un monde qui a dépensé 200 trillions à crédit durant les 100 dernières années ? 
Avant la fin de cet épisode nous assisterons à l’implosion de la majorité de ces 
200 trillions de dollars et de tous les actifs qui y sont liés comme les actions, 
l’immobilier et les obligations. Et alors que les actifs mondiaux s’effondrent, les
gouvernements créeront de la nouvelle monnaie par multiples de ces 200 
trillions tandis que l’hyperinflation dérape et que le marché des produits dérivés
pesant 1,5 quadrillion de dollars implose. (…)

Lorsque cela arrivera, nous aurions bien d’autres soucis que celui de préserver 
notre patrimoine. Mais pour ceux qui ont quelque chose à protéger aujourd’hui, 
l’or physique l’une des rares solutions pour éviter la destruction totale de son 
patrimoine et préserver son pouvoir d’achat.

Vu les troubles sociaux qui se manifesteront à travers le monde, il est 
absolument critique de conserver son or dans les coffres les plus sûrs du monde.
(…) »

Etats-Unis: Nouveau Record: 94,031 millions
d’américains en dehors de la population active

4 septembre, 2015 Posté par Benji Les moutons enragés

http://lesmoutonsenrages.fr/


 94 millions d’américains en dehors de la population active, en considérant que 
ce sont les chiffres officiels, je vous laisse imaginer la réalité… Si on ajoute 
comme paramètre au passage que l’Oncle Sam a un gros trou dans la poche de 
plus de 18 000 milliards de dollars [déficit], cela sent la catastrophe à plein 
nez… Bien sûr, c’est une paille comparé à la dette mondiale de 200 000 
milliards, mais au vu de l’importance des USA sur cette planète, la paille paraît 
grosse comme un gazoduc! À quand l’effondrement alors? Proche suivant 
certains économistes, plus qu’imminent suivant plusieurs pessimistes, et il 
serait même là suivant les défaitistes.

Le nombre d’américains se trouvant hors de la population active a
atteint un nouveau record en Août, selon les nouvelles données sur
l’emploi publiées vendredi 04 Septembre 2015 par le département 
du travail américain (Bureau of Labor Statistics-BLS).

Le Département du Travail Américain (Bureau of Labor Statistics – 
BLS) rapporte que 94,031 millions d’américains (âgées de 16 ans et 
plus) n’étaient ni employés le mois dernier, ni en recherche active 
d’un emploi pendant les quatre semaines précédentes.

Le nombre d’américains en dehors du marché du travail en 
Août a augmenté de 261 000 personnes battant ainsi le record 
du mois de Juillet qui s’élevait à 93,77 millions d’américains 
exclus du marché du travail.

Le taux de participation à la population active qui est de 62,6 % 
n’a pas été si bas depuis Octobre 1977, lorsque le taux de 
participation était de 62,4 %.

Le Département du travail américain indique que la population active 
civile a connu une légère baisse de 41 000 personnes en Août après la 
hausse de 69 000 personnes en Juillet.

http://www.bls.gov/news.release/empsit.a.htm
http://treasurydirect.gov/NP/debt/current
http://treasurydirect.gov/NP/debt/current


N’oubliez pas que la population active avait connu une forte chute au 
mois de juin avec 432 000 personnes en moins.

Si l’on fait la synthèse sur les 3 derniers mois: -41 000 + 69 000 – 432
000 = – 404 000. Par conséquent, sur les 3 derniers mois(Juin-Juillet-
Août), 404 000 personnes ont disparu de la population active.

Quel serait le réel taux de Chômage aux Etats-Unis ?

Un graphique vaut parfois mieux qu’un long discours. Ce dernier est 
très intéressant puisqu’il vous montre le taux officiel basé sur l’indice 
U3 ( l’officiel ), on découvre aussi l’indice U6 utilisé par le BLS 
( Bureau of Labor Statistic ) qui permet une mesure plus large des 
chiffres du chômage puisqu’il prend en compte certains chômeurs 
découragés ou en temps partiels cherchant malgré tout un emploi à 
plein temps. Enfin, nous avons l’indice utilisé par Shadowstats qui 
prend en compte quant à lui toutes les personnes exclues des 
statistiques.

Le taux de chômage serait de 22,9% au mois d’Août 2015 selon le 
site shadowstats.

Comme vous le voyez, le taux de chômage aux Etats-Unis est situé 
entre 20 et 25 %. Qui a parlé de reprise aux Etats-Unis ? Quand on sait
que les taux de chômage en Espagne ou en Grèce se situent 
“officiellement” dans les 22 % ou plus, il y a de quoi avoir froid dans 
le dos.

http://www.shadowstats.com/alternate_data/unemployment-charts
http://lesmoutonsenrages.fr/wp-content/uploads/2015/09/sgs-emp-08.gif


Vous me direz certainement que vous le saviez, que cela n’apporte 
rien, ou que nous ne sommes pas mieux avec nos 9 millions de 
chômeurs “officieux”, je vous répondrai simplement que tous les 
analystes se basent sur les chiffres officiels pour leur prévision, autant 
dire qu’avec un taux aussi biaisé ils ne risquent pas d’être au bout de 
leur surprise !

Article en intégralité+vidéos sur Business bourse

Pétrole de Schiste américain:   L’assainissement du
secteur va être brutal !

BusinessBOurse et Boursier.com/ Le 07 septembre 2015

Quelque 30 milliards de dollars ont été retirés de l’industrie du pétrole de 
schiste aux Etats-Unis sur le seul premier semestre 2015. Les données Factset 
exploitées par le ‘Financial Times’ montrent en effet que les dépenses 
d’investissement des sociétés indépendantes du secteur cotées aux Etats-Unis 
ont dépassé de 32 milliards de dollars les entrées de numéraire en provenance 
des opérations entre le 1er janvier et le 30 juin, quasiment autant que les 34 
Mds$ constatés sur la totalité de l’année 2014.

La chute du prix du pétrole met à mal un secteur qui s’est financé sur le 
marché et par endettement bancaire pour gonfler ses réserves, et qui peine 
désormais à rentabiliser ses investissements. L’abondance de liquidité leur a 
ouvert le robinet du crédit en grand, mais le plongeon de l’or noir et des 
marchés plus restrictifs récemment ont asséché les ressources.

Une purge en vue ?

Certains spécialistes s’attendent à un assainissement brutal du secteur, qui 
entraînera une consolidation et fera disparaître les sujets les plus faibles. 
C’est la théorie du patron des matières premières chez Citigroup, cité par le 
quotidien financier britannique. Depuis le début de l’année, seize sociétés 
américaines de production de pétrole se sont placées sous la protection de la 
loi sur les faillites. Le défaut le plus important est celui de Samson Resources, 
qui avait été racheté par KKR en 2007 pour 7,2 milliards de dollars. S&P note 
également huit entreprises “CCC” ou moins, signe qu’elles seront bientôt à 

http://www.businessbourse.com/2015/09/04/etats-unis-nouveau-record-94031-millions-damericains-en-dehors-de-la-population-active/


court de liquidités.

Il pourrait y avoir de mauvaises surprises le 1er octobre prochain dans le 
secteur, car l’industrie connaît deux révisions annuelles par lesquelles les 
banques valorisent les réserves pour déterminer les capacités d’emprunt. Si le
round du début du printemps s’est plutôt mieux passé que prévu, car les 
financiers misaient sur un rebond des cours pétroliers, les remous estivaux 
pourraient les avoir rendus bien plus prudents, prévient le ‘FT’…

Source: boursier

Je vous conseille d’aller lire l’article de Philippe Béchade intitulé: Pétrole : 
le scénario le plus noir, un retour vers l’enfer pour le « shale oil »

Ci-dessous l’un de ces derniers tweet à ce sujet.

Pétrole : le scénario le plus noir, un retour vers l’enfer pour le « shale oil »
Par Philippe Béchade19 août 2015

La hausse hebdomadaire des stocks de pétrole publiée par l’agence américaine 
AIE fait voler en éclat le support des 42$ sur le « WTI »: entre 42,5$ (plancher 
de la mi-mars) et 42$ (de la mi-août), il était difficile de parler de signal baissier
majeur.

A 41,4$, le doute n’est plus permis et les couteaux sortent des manches des 
vendeurs à découvert: ils passent à l’attaque et ils ne feront pas de quartier.

Ils vont « découper » le cours du « Brent » et du WTI avec des objectifs situés 
probablement 10% plus bas… et le WTI pourrait bien chuter jusque vers 
35/35,5$, ce qui ne manquera pas de provoquer un séisme – potentiellement 
dévastateur – parmi les extracteurs de shale oil qui vivent à crédit depuis 2010 

http://labourseauquotidien.fr/shale-oil-cours-brent-petrole/
http://labourseauquotidien.fr/shale-oil-cours-brent-petrole/
http://www.boursier.com/actions/actualites/news/tempete-sur-le-petrole-de-schiste-americain-643169.html?fil16


et sont financièrement à l’agonie.

Conclusion : se tenir également à l’écart des banques américaines exposées sur 
les géants de l’énergie US.

Le pire cauchemar de la Chine : L’Arme
pétrolière des     États-Unis

Blog de la résistance et ZeroHedge 06 septembre 2015

Production et consommation de  brut en Chine : prévisions

Dans ce papier ZH donne des précisions sur la guerre du pétrole entre Chine et 
US , et la guerre économique (ainsi que le risque de guerre mondiale) qui en 
découle :

Le pire cauchemar de la Chine :      L’Arme du pétrole des États-Unis

Le bâtiment (ou « plateforme ») de la Chine au large de l’île de Subi Reef dans 
la mer de Chine méridionale a mis les Etats-Unis dans une situation difficile. 
Pour protéger ses alliés de l’agression de la Chine, les États-Unis avaient peu de
choix, mais de contraindre la Chine par des moyens militaires. 

Toutefois, les États-Unis ne s’ engagerons pas directement avec la Chine dans 
une guerre dans un avenir prévisible, parce que le Etats-Unis dominent la Chine

http://www.zerohedge.com/news/2015-09-05/guest-post-china%E2%80%99s-worst-nightmare-us%E2%80%99s-oil-weapon


avec sa force navale et aérienne supérieure, et la seule façon pour la Chine de 
niveler le terrain de jeu est d’utiliser des armes nucléaires. La nature nucléaire 
de la (potentielle) guerre sino-américaine ferait chuter en même temps les 2 
géants, les n °1 et le no.2 mondiaux de l’économie .

Donc, il y a une possibilité que les États-Unis puissent utiliser l’arme du pétrole
au lieu de frapper au cœur de la faiblesse de la Chine – l’énorme dépendance à 
l’importation de pétrole. À l’heure actuelle, la Chine importe 55% de son 
pétrole, et près de la moitié vient des pays du golfe Persique . Ce Qui représente
5,3 millions de barils par jour et est environ 75% de la production de l’Arabie 
Saoudite. C’est un fait, la dépendance de la Chine au pétrole du Moyen-Orient a
augmenté progressivement en ligne avec sa demande croissante pour le pétrole. 
À l’heure actuelle, la Chine a atteint l’équivalent du pic US de dépendance 
aux importations de pétrole et ne ralentit pas. La plus grande source 
d’importations de pétrole brut de la Chine est l’Arabie Saoudite.

L’Etat des réserves de pétrole de la Chine  ne lui fourniront environ que 90 
jours de consommation, soit un total de 684,340,000 de barils (108 801 000 
m3).

Sources d’approvisionnement en brut de la Chine

Pendant ce temps, les US progressent lentement vers l’indépendance 
énergétique. Avec les avancées technologiques dans le gaz de schiste , les États-
Unis ont commencé une révolution énergétique: la production américaine de 
pétrole brut a augmenté de 50% depuis 2008. Avec cette augmentation, ainsi 
que des moyens plus efficaces, les importations de pétrole ont baissé de leur 
hauts de 60% en 2005 à 35% aujourd’hui, aussi bas que en 1973. Avec la 



production nationale et la consommation d’essence qui augmente encore, les 
importations vont continuer à diminuer. Il est aussi impressionnant que la 
production américaine de gaz naturel a augmenté de près de 33% depuis 2005, 
et que le gaz de schiste est passée de 2% de la production en 2000 à 44% 
aujourd’hui.

Dès 2013, les États-Unis sont devenu le deuxième plus grand producteur 
mondial de pétrole brut, après l’Arabie saoudite, et le deuxième plus grand 
exportateur de produits raffinés, après la Russie. D’apres la revue statistique BP
Plc’s Statistical Review of World Energy, les États-Unis ont dépassé la Russie 
comme le plus grand producteur de pétrole et de gaz naturel en 2014. Tout en 
regardant l’énergie totale, les États-Unis étaient à plus de 70% d’auto-suffisance
en 2008. En mai 2011, les États-Unis sont devenus un exportateur net de 
produits pétroliers raffinés.

Avec ce pétrole nouvellement acquis , les  États-Unis pourrait permettre l’Iran 
de bloquer le détroit d’Ormuz sans dommages économiques sur les Etats-Unis 
eux-mêmes, afin de frapper un coup sévère sur l’économie fragile de la Chine. 
Tout d’abord, le Congrès américain va rejeter l’accord nucléaire avec l’ Iran; et 
ensuite, les États-Unis donneront le feu vert aux frappes de l’armée de l’air 
Israélienne contre les installations nucléaires de Téhéran. Et puis, l’Iran 
ripostera en bloquant le détroit d’Orrmuz. Le détroit est le seul passage de la 
mer du golfe Persique vers l’océan ouvert.Une fois qu’il sera bloqué, la Chine 
va se démener pour répondre à ses besoins en pétrole. En Chine, l’inflation va 
exploser; le yuan va chuter, et une crise économique viendra .

La Chine va succomber à la puissance des Etats-Unis qui va utiliser l’arme du 
pétrole pour se sauver de l’effondrement politique, économique et sociale. 
L’arme du pétrole va faire ce que l’armée ne peut pas faire , à moindre coût. Ce 
scénario est quelque chose dont la Chine devrait être vraiment inquiète (source 
ZH)

Résultat, pour revenir à l’infographie de l’article précédent,  dans un 2e papier 
de ZH ,Barclays met en garde sur le coût massif de l’intervention de la Chine 
sur le marché des changes (qui est donc en partie corrélé aux prix du brut)

« Si le rythme de l’intervention sur le FX (marché des changes) reste à 86 
milliards USD par mois, nous estimons que la PBoC (banque centrale chinoise)
 pourrait perdre jusqu’à 510 milliards  USD de ses réserves entre Juin et 
Décembre 2015, ce qui représenterait une baisse non négligeable de 14%. »

14 % des presque 4000 milliards de réserves de la Chine qui risquent 
de s’évaporer d’ici fin 2015 pour soutenir sa devise, le Yuan … Z

http://www.zerohedge.com/news/2015-09-05/we-do-not-think-sustainable-barclays-warns-massive-cost-chinas-fx-intervention
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« La peur est une bien mauvaise conseillère
pour le peuple! »

Charles Sannat 7 septembre 2015
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

« Selon vous faut-il laisser les entreprises fixer librement le temps de travail par
accord avec leurs salariés ? »
C’était la question posée il y a quelques jours par sondage aux français. J’en 
discutais au téléphone, et mon interlocuteur, interloqué par une telle réponse 
aussi massivement positive à cette question, puisque 71% des sondés ne s’y 
disaient pas hostiles du tout, et ce dernier me dit, « ce n’est pas possible, c’est 
encore un faux sondage »…
Je n’en suis même pas sûr, ou pour être plus précis, je suis presque persuadé, 
que ce sondage est véridique et la question relativement claire et simple.

Et vous savez pourquoi ? Parce que nos concitoyens ont peur et que l’on fait 
presque tout pour entretenir cette peur à commencer par abreuver les 
téléspectateurs de séries immondes, avec des légistes dépiautant des cadavres en
gros plan avec marqué « experts » sur leur tee-shirt !

Le cadavre en court d’autopsie ayant été tué par un gentil voisin, l’ex-mari de la
victime, le père de la meilleure amie de votre fille, transformant le monde entier
autour de vous en un ramassis de prédateurs n’attendant que de vous manger. 
D’où la question logique en fin de soirée « chérie tu as bien fermé la porte à clef
? Et les volets ? Personne ne se demande à quel point les émissions de télé sont 
anxiogènes, mais elles sont anxiogènes. Nous sommes conditionnés à la peur et 
le marché du travail vous en serez d’accord a effectivement de quoi faire peur.

Le travail la peur au ventre !

Combien de gens partent tous les matins au travail la boule au ventre devant 
affronter de peurs sourdes ? En réalité une immense majorité.

Peur de la perte du travail et du déclassement social allant avec.

Peur des objectifs pas atteints,

Peur du management, des petits chefs, des petits cadres à l’esprit étriqué chien 
de garde de l’entreprise et de l’esprit « corporate » !

Peur du chefaillon totalement caractériel mais contre lequel on ne peut rien,

Peur évidemment de se retrouver au chômage et de ne jamais rien retrouver.

Peur du RSA, peur de ne pas pouvoir aider ses enfants.

Cette peur est d’autant plus forte que l’on est « vieux » (on est désormais vieux 
sur le marché du travail à partir de 37 ans) ou trop jeune et que l’on n’a pas 
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d’expérience ou pas le niveau d’étude requis.

Alors oui, les français ont peur, tous très peur de perdre leur travail. Peut-on 
leur en vouloir ? Évidemment non, ce réflexe non seulement est naturel mais en 
plus c’est parfaitement logique.

Nous avons tous les mêmes problèmes et nous sommes pourtant seuls et 
isolés !

C’est là tout l’immense paradoxe et l’immense succès du totalitarisme 
marchand qui a réussi à ne faire de nous que des consommateurs individualistes
assoiffés de possessions matérielles abdiquant aussi bien notre rôle de citoyen 
que de syndiqué !

Alors que nous devrions être unis nous n’avons jamais été autant indifférents au
bien commun, hostile à l’autre ne voyant en lui qu’un adversaire potentiel, 
qu’une menace possible et c’est bien ce sentiment qui régit les relations au 
travail qui n’ont jamais été aussi difficiles.

A ce petit jeu là tout le monde est perdant. Tout le monde, sauf l’entreprise dont 
le seul objectif et de vous vider de votre énergie vitale, d’obtenir de votre part 
l’investissement le plus total en vous versant la contrepartie la plus faible 
possible et en vous maintenant dans un état de peur permanent pour que vous 
soyez toujours en mesure de donner encore plus. Lorsque vous n’en êtes plus 
capable, l’entreprise vous vire généralement, et là où ce n’est pas encore le cas 
et je pense aux derniers bastions quelques peu paternalistes, si vous regardez 
objectivement les choses, les choses-là aussi y sont en train de changer et pas en
bien.

Alors ce sondage ne fait que refléter la peur des français face à ce monde du 
travail épouvantable, préférant être corvéables à merci que sans emploi.

Logique. Mieux vaut avoir beaucoup de travail même trop, que pas du tout. 
Sauf qu’au bout du compte, des millions de postes seront supprimés dans les 10
ans qui viennent et que beaucoup en serons les victimes alors qu’ils auront « 
tout donné », « tout sacrifié ».

Les gens pensent qu’en perdant les 35 heures ils gagneront du travail. Ils 
perdront les deux !

Comme cette Europe que l’on nous vend comme étant la prospérité. Puis cette 
monnaie unique dont on vous a dit qu’elle ne pourrait apporter que la richesse 
et la félicité partagée. Ou comme ce Traité Transatlantique dont on vous 
explique qu’il va créer tout plein de croissance économique. Rien de tout cela 
ne s’est produit. C’est juste de la propagande.
Il faut être logique. Au moment même où les gains de productivité n’ont jamais 



été aussi grands grâce aux nouvelles technologies et prochainement à l’arrivée 
massive des robots, s’imaginer que l’on va créer de nouveaux postes en 
augmentant le temps de travail des rares à qui il reste du boulot est une stupidité
économique sans nom.
L’inverse est également vrai. Croire que l’on va relancer la machine de l’emploi
en baissant le temps de travail ne fonctionne pas non plus.

Pourquoi rien ne marche ?

Parce qu’encore une fois, nous sommes arrivés à la « fin des temps » du salariat
et du besoin en « bras ». Le capitalisme, l’entreprise n’a plus le même besoin de
main d’œuvre aujourd’hui, qu’hier et demain ce sera encore pire.
Nous vivons la fin du travail de masse et la question est désormais comment 
répartir la richesse sans la notion de travail ! Mais ce n’est évidemment pas la 
seule question qui se pose pour résoudre la crise historique à laquelle nous 
sommes confrontés.

En attendant « la France a peur », les gens ont peur pour leur avenir, mais la 
peur est bien mauvaise conseillère, au contraire, il est grand temps non plus de 
perdre son temps à avoir peur, mais de devenir acteur de sa vie. Cela ne peut 
sembler que des mots ou un concept vide, pourtant, dans tout ce système, nous 
sommes avant tout des victimes consentantes, et dans l’expression victime 
consentantes, il y a aussi le mot consentante ! Le plus souvent il suffit de ne 
plus accepter de jouer une partie ou les dés pipés que nous lançons nous 
condamnent au bout du compte à être perdant. Ce n’est pas facile car il faut 
reposer les postulats sur lesquels nos vies sont le plus souvent basées, pourtant 
cette réflexion sera indispensable et il y aura une immense différence entre ceux
qui l’auront menée et tous les autres.

En attendant, préparez-vous, il est déjà trop tard !

Selon la Banque Centrale la correction du marché
boursier chinois est plus ou moins en place

Charles Sannat 6 septembre 2015
Pour le Gouverneur de la banque centrale chinoise, la correction sur le marché 
boursier chinois est terminée ou presque et la volatilité devrait diminuer. C’est 
vrai qu’en interdisant de vendre les actions qui baissent le plus, les autorités 
chinoises sont en mesure d’empêcher n’importe quel Krach ou presque mais 
cela pose un léger problème.

Si vous n’avez plus le droit de vendre vos actions, cela revient à bloquer vos 
fonds et à vous empêcher d’utiliser votre argent.

Cela revient aussi à n’autoriser que l’achat d’action mais pas la vente.
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Tout cela le Gouverneur de la banque de Chine se garde bien d’en parler dans sa
déclaration pourtant c’est une réalité, et n’imaginez pas que cela ne concerne 
que les chinois, car en cas de grosse panique sur les indices occidentaux, il y a 
fort à parier que les bourses seraient tout simplement fermées ce qui là encore 
reviendrait à bloquer votre argent.

Mais dans tous les cas, on vous dira à la télé que c’est pour votre « bien »!

Préparez-vous!!

Charles SANNAT

BEIJING, 6 septembre (Xinhua) — Le récent processus de correction du 
marché boursier chinois est plus ou moins en place, et une plus grande stabilité 
du marché financier est prévue, a déclaré le gouverneur de la banque centrale 
chinoise, Zhou Xiaochuan, lors de la réunion des ministres des Finances et des 
gouverneurs des banques centrales du G20 organisée en Turquie.

Ces remarques publiées par la Banque populaire de Chine sur son site Internet 
répondent aux préoccupations concernant la stabilité financière chinoise 
alimentées par le récent cycle d’ajustements.

Le gouvernement a promulgué une série de politiques, dont le soutien en 
liquidité de la banque centrale, afin de mettre fin à cette chute libre, a indiqué 
M. Zhou, précisant que ces politiques avaient aidé à prévenir les risques 
systématiques.

« L’effet de levier du marché a fortement chuté depuis la correction, mais cela 
n’a pas eu d’impact notable sur l’économie réelle », a-t-il expliqué, ajoutant que
les fluctuations ne changeraient pas la détermination du gouvernement à 
poursuivre les réformes.

Concernant la révision du mécanisme de taux de change du yuan, qui a conduit 
à la dépréciation de la monnaie chinoise, elle ne constitue pas un signe 
annonciateur de changements, car les fondamentaux économiques de la Chine 
restent intacts et le pays possède un excédent relativement important en matière 
de commerce extérieur, a souligné M. Zhou.

Au cours des deux jours de réunion à Ankara, en Turquie, les ministres des 
Finances et les gouverneurs des banques centrales du G20 se sont engagés à 
agir de manière décisive pour maintenir la reprise économique sur la bonne 
voie.
Source Agence de presse Xinhua ici

http://french.xinhuanet.com/2015-09/06/c_134594874.htm


Ron Paul: Washington responsable de
l’effondrement des bourses mondiales

Charles Sannat 6 septembre 2015 
Il est d’usage de dire que « l’on ne voit une bulle que lorsqu’elle a éclaté ». Cet 
adage n’a d’utilité autre que de camoufler au mieux l’incompétence, au pire la 
malhonnêteté de certains grands argentiers ou financiers de la planète.

La formation des bulles est parfaitement visible qu’il s’agisse de bulles 
boursières, obligataires ou immobilières et actuellement nous en avons un 
paquet et en France nous avons même les trois! Logique, les taux sont à zéro ou
presque et l’argent est presque gratuit.

Donc tous les actifs montent. Le problème c’est que la FED veut monter ses 
taux d’intérêt. A chaque fois que la FED monte ses taux d’intérêt elle provoque 
une crise économique plus ou moins grande.

C’était le cas en 1929 (où la FED a monté les taux), en 1987 ou encore avant 
2007… alors évidemment si la FED monte ses taux en 2015 ou 2016 sur une 
économie chancelante elle provoquera un krach économique d’anthologie. 
Evidemment les experts de la FED savent aussi bien que moi ce qu’il va se 
passer… et certains politiciens américains également.

La question c’est pourquoi?

Charles SANNAT

Pour le G20… la cible de croissance a été ratée… sans blague!

 Cette dépêche de l’Agence Sputnik hélas en anglais dans le texte nous apprend 
en gros que pour le G20 on a un peu raté la cible de croissance économique 
cette année… (sans blague) mais ils nous promettent des, je cite, « mesures 
décisives pour maintenir la reprise économique sur la bonne voie « .

Autant dire que vous avez intérêt à vous préparez à la prochaine période de 
disette économique parce qu’en lisant entre les lignes du communiqué du G20 il
n’y a tout de même pas de quoi être ultra rassuré.

 « Nous nous félicitons du renforcement de l’activité économique dans certains 
pays, mais la croissance mondiale est en deçà de nos attentes. Nous avons 
engagé une action décisive pour maintenir la reprise économique sur la bonne 
voie et nous sommes confiants dans le fait que la reprise économique mondiale 
va gagner en vitesse ».

Cela fait tout de même presque 8 ans que l’on attend « l’accélération de la 
poussée de la croissance super forte qui reprendrait l’économie »… et toujours 
les mêmes promesses et les mêmes discours.
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D’ailleurs, je ne sais pas pour vous, mais moi je pense qu’il nous faut « relancer
l’emploi », « tout faire pour lutter contre le chômage », « ne pas accepter la 
fatalité des inégalités », « renforcer le lien social », hahahahahahahahahaha…
Charles SANNAT Source Sputnik ici

Les actions de la bourse japonaises dans le
collimateur

Par Tyler Durden – Le 3 septembre 2015 – Source zerohedge

Les traders liquident les actions japonaises à un rythme jamais vu dans
l’histoire.

La légende du banquier central omnipotent continue d’être mise à rude 
épreuve au vu de l’incapacité de la Chine à sauver son propre marché, la 
dernière incarnation des investisseurs perdant confiance. Nulle part le 
fanatisme religieux n’a été plus fervent que dans la négociation des actions 
japonaises où Abe et Kuroda ont enfreint toutes les règles d’indépendance 
dans leur manipulation de l’effet de richesse par le cours des actions.

Cependant, il semble que la fête soit finie; comme le rapporte Bloomberg, 
les étrangers ont liquidé 1,43 milliards de yens d’actions japonaises dans 
les trois semaines précédant le 28 août, comme le montrent les données de 
la Bourse de Tokyo actualisées jeudi. C’est le record sur une durée de trois 
semaines, il  dépasse la période pendant laquelle la banque Bear Stearns 
s’est effondrée en 2008.

Les investisseurs mondiaux retirent leur argent du marché boursier du 
Japon au rythme le plus rapide depuis au moins 2004, selon Mizuho 
Securities Co. Voici les détails de Bloomberg :

La semaine dernière, les étrangers ont vendu un 
¥1 850 Mds net ($15,4 Mds) d'actions japonaises et de
contrats à terme sur les indices actions, le plus 
grand écoulement combiné depuis que Mizuho a commencé
à suivre les données il y a plus d'une décennie, a 
déclaré Yutaka Miura, analyste technique senior en 
courtage basé à Tokyo. Les investisseurs fuient suite
aux craintes concernant les perspectives économiques 
de la Chine et la hausse des taux d'intérêt aux 
États-Unis, a-t-il dit.

http://sputniknews.com/business/20150905/1026640799.html#ixzz3kwoR5fo3
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«C'est le résultat de la liquidation par les 
investisseurs des actifs mondiaux à risque, a déclaré
Miura. Les actions japonaises ont bien performé 
depuis le début de l'année, et comme en Europe, nous 
voyons les gens prendre leurs bénéfices.»

Ventes nettes d’actions japonaises par les investisseurs étrangers. La pire 
période sur 3 semaines. 

Les ventes nettes d'actions ont totalisé 707 
milliards de yens la semaine dernière, et les 
investisseurs ont également réduit les positions à 
terme sur indices de 1,14 milliards de yens. Les flux
cumulés pour 2015 restent toujours positifs, les 
étrangers ayant acheté un 1,1 milliard de yens nets 
d'actions jusqu'à la semaine dernière.

Comme un courtier local l’a noté :

«La vente a commencé en Chine, a dit Clarke, à la fin
les investisseurs ne pouvaient plus vendre là-bas, 
alors la vente s'est étendue à toute l'Asie, et 
au Japon en particulier car il a une plus grande 
liquidité, pour finir par atteindre l'Europe et les 
États-Unis.»

C'est le moment pour un nouveau QE, M. Kuroda? Oh 
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minute! Attendez – vous ne pouvez pas!!

NOUVEAU G20 FINANCES POUR RIEN
par François Leclerc  6 septembre 2015

La marche du monde suscite bien des inquiétudes chez nos ministres des 
finances et banquiers centraux du G20, qu’ils affectent de dissimuler en tenant 
des propos rassurants au sortir de leur réunion d’Ankara. Sans leur donner une 
politique commune que l’on cherche vainement. 

Comment digérer à la fois un atterrissage chinois, qui pourrait se révéler brutal, 
et un relèvement des taux de la Fed qui drainerait les capitaux des pays 
émergents, accentuant encore leurs difficultés entre autres conséquences ? 
Comment freiner les dévaluations compétitives de ceux qui tentent de limiter 
les dégâts ? Les questions du moment sont posées, les réponses ne sont pas 
apportées. Les uns nient l’existence de la « guerre des monnaies », les autres 
s’abritent derrière la sur-interprétation des marchés devant la crise chinoise, 
mais tous sont circonspects en attendant une décision de la Fed qui ne vient pas,
car la réaction des marchés est redoutée.

Se toisant, ils évitent de publiquement se chercher des poux dans la tête. Ne 
pouvant insister sur la nécessité de mieux coordonner leurs actions – chacun en 
faisant à sa tête pour sauver la sienne – les participants au G20 s’en tiennent à la
nécessité de « calibrer et communiquer soigneusement leurs actions, en 
particulier dans le contexte de décisions majeures de politique monétaire ». 
Cela semblerait s’imposer, en effet, dans un contexte où les banques centrales 
chinoise, japonaise et européenne inondent le marché de liquidités, et où la Fed 
cherche à accroître le coût du crédit dans un mouvement inverse … 

La croissance mondiale ne satisfait pas [leurs] attentes, reconnaissent-ils, tout 
en faisant preuve d’une grande retenue en annonçant : « nous avons promis 
d’engager des actions décisives pour que la reprise économique reste en bonne 
voie », sans identifier des mesures et un calendrier. La promesse de l’année 
dernière d’accroître de deux points le PIB des 20 dans les cinq ans à venir est 
oubliée. 

Au nom du FMI, Christine Lagarde trouble l’ambiance en affirmant que « la 
croissance est trop basse, les échanges commerciaux trop faibles, 
l’investissement insuffisant et seul le chômage est trop élevé ». Mais ce constat 
ne donne toujours ni diagnostic ni remède. Panne de croissance, panne d’idées !
Le monde ne marche plus comme il faut… Il y a de la résignation dans l’air.
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Pour survivre, la Chine devra faire faillite !
Michel Santi 6 septembre 2015

Le mal profond dont souffre la Chine n’est pas forcément celui ou ceux que 
l’on croit. Ce sont en effet les sociétés « zombies » qui gangrènent son tissu 
économique, c’est-à-dire ces entreprises en état d’échec que les autorités 
chinoises maintiennent néanmoins sous respirateur artificiel. L’argent facile et à
très bas prix qui inondait le système favorisait effectivement toutes sortes de 
comportements inconséquents, de gestion pour le moins discutable et 
d’allocation des ressources déficiente. Pourtant, ces entreprises existent toujours
à l’heure actuelle. Pire encore, puisqu’elles continuent de consommer des 
ressources pour produire des biens et des marchandises avec des pertes plus ou 
moins importantes. L’Etat et ses banques ne cessent effectivement d’y injecter 
des liquidités, ou -au minimum – d’en reconduire ou de restructurer les prêts, 
afin de préserver l’emploi et l’outil de travail. 

C’est donc en faisant la promotion active de la mauvaise gestion de leurs 

entreprises nationales que les autorités chinoises achètent la paix  sociale, se 

trouvant être leur priorité – ou obsession? – principale. Soutien qui se pratique à

tous les niveaux puisque des usines complètement à la dérive dans toutes les 

provinces de Chine sont maintenues à flot dans le seul but de renflouer 

l’économie locale. L’exemple du voisin japonais devrait pourtant alerter les 

autorités chinoises, de ce Japon ayant subi une traversée du désert de vingt ans 

pour s’être obstiné à maintenir en vie ses entreprises et ses banques agonisantes.

La (double) « décennie perdue » japonaise provient effectivement en ligne 

droite de la stagnation économique induite par le soutien étatique apportée aux 

entreprises moribondes. En mettant ses pas dans ceux du Japon des années 

1990, la Chine favorise une infection de l’ensemble de son système par ses 

propres sociétés « zombies » et sape ainsi ses perspectives de croissance. 

Tétanisé par le chômage de masse et par l’agitation sociale qui en serait 

immanquablement issus, le Parti Communiste participe activement au 

pourrissement de son tissu économique – et ce faisant se saborde – en évitant la 

faillite à nombre d’entreprises désormais parasites. 

Les autorités chinoises tentent ainsi de modeler ou d’infléchir le système 



capitaliste qui exige pourtant qu’une entité mal gérée disparaisse. La faillite est 
en effet la sanction par excellence d’erreurs et de maladresses commises dans le
cadre de la gestion et de la direction d’une affaire: c’est ainsi que le système 
nettoie les fautes de gestion, et c’est à ce jour la seule méthode pour 
reconstruire sur les ruines d’un échec. La Chine feint d’ignorer cette règle 
fondamentale qui consiste à laisser mourir une entreprise qui génère des pertes, 
afin de réallouer les ressources qu’elle monopolisait jusque là de manière plus 
productive. Il est donc crucial pour l’avenir de son économie comme de ses 
emplois que la Chine tranche dans le vif, et qu’elle sépare les dettes de 
l’appareil productif. La faillite est en effet la trouvaille idéale inventée par le 
capitalisme et qui permet de restructurer ou de carrément effacer les dettes, tout 
en préservant les actifs qui peuvent dès lors être réalloués à bon escient. 

 Avant de soutenir ses bourses et avant de manipuler sa monnaie, la Chine doit 
donc d’urgence promulguer des lois sur la faillite de ses sociétés qui devront 
évidemment s’appliquer à celles détenues par l’Etat autant qu’aux entreprises 
en mains privées. La faillite autorise ainsi de pardonner les erreurs passées et de
redéployer les atouts inhérents à toute entreprise au bénéfice de la collectivité. 
Une perte n’affecte en effet pas exclusivement l’entreprise qui la subit, elle nuit 
à l’ensemble du tissu économique et, en finalité, appauvrit la société. Véritable 
droit à l’oubli, la faillite est le pilier essentiel du système capitaliste.

La Chine révise à la baisse la croissance du
PIB pour 2014

BusinessBourse et Boursorama Le 07 sept 2015 

La Chine a annoncé lundi une révision à la baisse de la croissance de son 
PIB en 2014, réduite de 0,1 point à 7,3% contre 7,4% auparavant, dans un 
climat d’inquiétudes aggravées sur le ralentissement de la deuxième 
économie mondiale.

Cette révision est le résultat d’une “confirmation préliminaire”, a indiqué le 
Bureau national des statistiques chinois (BNS) dans un communiqué. Elle 
devrait être suivie d’un chiffre définitif en janvier l’an prochain, selon le BNS.



Le chiffre de 7,4% de croissance pour 2014, annoncé en janvier dernier, 
représentait déjà un plus bas depuis 1990.

Les marchés boursiers ont été pris par un vent de panique le mois dernier en 
raison des inquiétudes sur la santé de l’économie chinoise, dont le 
ralentissement de la croissance affecte le reste de l’économie mondiale.

Après des années de croissance à deux chiffres, Pékin tente d’amorcer un 
douloureux virage vers un nouveau modèle de croissance, tiré par la 
consommation plus que par les investissements publics.

La croissance au cours des deux premiers trimestres de cette année a poursuivi 
son ralentissement, à 7%.

L’objectif des autorités est une croissance “d’environ 7%” en 2015, bien que 
nombre d’analystes commencent à douter qu’il soit atteint.

La banque ANZ estime ainsi que le PIB va tomber à 6,4% au troisième 
trimestre avant de se reprendre à 6,8% au dernier trimestre. Ce qui serait en 
deçà des 7% de croissance annuelle visés.

– Une correction sans incidence réelle –

Interrogé par l’AFP, Wendy Chen, analyste chez Nomura International, a relevé 
que “la correction du PIB pour l’an dernier vient surtout du secteur des services,
qui a enregistré une croissance plus faible que les chiffres mentionnés plus tôt”.

Mais le développement des services est essentiel à la transition vers un nouveau
modèle, “et cela signifie donc que la structure économique de la Chine n’a pas 
évolué aussi bien que souhaité”, a-t-elle ajouté.

La semaine dernière, deux indices ont montré que l’activité manufacturière 
chinoise s’était violemment contractée en août, donnant des sueurs froides aux 
marchés internationaux, les investisseurs se demandant si la Chine ne se 
préparait pas à un “atterrissage brutal”.

Le géant asiatique représente 13% du Produit intérieur brut (PIB) mondial et les
marchés s’inquiètent de la contagion du ralentissement chinois.

La dévaluation soudaine du yuan face au dollar en août, largement perçue 
comme un effort désespéré de Pékin pour soutenir la compétitivité de ses 
exportations, avait encore aggravé une débâcle boursière en cours depuis 
juin.

La Bourse de Shanghai était toutefois à la hausse à la mi-journée lundi, prenant 
0,87% ou 27,65 points, à 3.187,82 points, malgré un léger recul en séance après
l’annonce du chiffre du PIB pour 2014.

“La correction du chiffre du PIB pour l’an dernier a peu d’impact sur le 
marché”, a relevé Qian Qimin, analyste chez Shenwan Hongyuan Group.



“C’est un chiffre pour l’an dernier et tout le monde sait que l’économie ne va 
pas bien de toute façon. Le marché continue à fluctuer, mais les actions des 
petites entreprises se reprennent après les lourdes pertes précédentes”, a-t-il 
ajouté.

Les Bourses chinoises s’étaient envolées de 150% sur un an à la mi-juin, 
alimentées par un endettement des investisseurs encouragé par les autorités. La 
sévère correction survenue après la mi-juin leur a fait perdre près de 40%, la 
pire débâcle en près de 20 ans.

Et les interventions du gouvernement, à coups de centaines de millions de 
dollars, n’y ont rien fait.

– Fin de la “bulle” ? –

Le gouverneur de la banque centrale chinoise (PBOC) et les régulateurs du 
marché ont admis ce week-end l’existence de “bulles” sur les marchés, mais 
pour eux, la crise est quasi terminée.

“La correction sur les marchés boursiers est maintenant proche de la fin”, a 
déclaré le gouverneur de la PBOC, Zhou Xiaochuan, lors de la réunion des 
ministres des Finances du G20 à Ankara, assurant que l’économie chinoise 
n’avait pas été “trop affectée” par ce qu’il a refusé de qualifier d'”éclatement” 
de la bulle spéculative.

“Les gains sur le marché boursiers ont été trop rapides et trop élevés, créant des 
bulles boursières, dès lors, plongeons et ajustements étaient inévitables”, a-t-il 
indiqué dans un communiqué.

Les investisseurs s’inquiètent désormais d’un retrait des autorités et de leurs 
capacités à maîtriser la situation et à engager des réformes.

“Nous prendrons des mesures décisives et variées pour stabiliser le marché à un
rythme approprié”, a souligné de son côté la China Securities Finance (CSF), 
principal organisme public de régulation.

La Chine a réduit le mois dernier pour la cinquième fois ses taux d’intérêt 
depuis novembre.                   Source: boursorama

PER: La valorisation des indices est toujours aussi
déconnectée de l’économie réelle

Le 07 sept 2015 

http://www.boursorama.com/actualites/la-chine-revise-a-la-baisse-la-croissance-du-pib-pour-2014-2153b585c995b88a6dbd770395cc345e


Le PER désigne le rapport de la capitalisation boursière sur les bénéfices 
nets.

Le Price Earning Ratio est en quelque sorte la « cherté » de l’indice par rapport 
à ses bénéfices réels ou par rapport à ses bénéfices anticipés dans le cas du 
P.E.R. anticipé.

Plus le P.E.R. est faible, plus l’indice est considérée comme bon marché.

Ci-dessous, la mise à jour des PER d’indices internationaux réalisée par le site 
mystocksinvesting.com, le 10 Août 2015 date où le CAC 40 était à 5 154,75 
pts. 

La guerre est déclarée
05 sept 2015 | Françoise Garteiser | La Chronique Agora

▪ La guerre est donc déclarée.

http://la-chronique-agora.com/author/francoisegarteiser/
http://mystocksinvesting.com/us-stocks/market-outlook/global-stock-market-indices-pe-ratio-at-a-glance-10-august-2015/


Depuis le 1er septembre, les paiements en cash supérieurs à 1 000 euros sont 
officiellement interdits en France.

En Espagne, les grandes banques taxent désormais les retraits aux distributeurs, 
relevait Simone Wapler récemment.

Le Financial Times publiait il y a quelques jours un article invitant à supprimer 
cette “autre relique barbare” qu’est le cash.

Sur le site internet France 2022, lancé à l’initiative de Jacques Attali, on trouve 
une page “Supprimer la monnaie fiduciaire” listant tous les avantages qu’il y a à
se passer du cash.

L’un de ces avantages — et non des moindres — est la “fin de la transmission 
de microbes via la monnaie”.

Mais oui ! A bas les billets pouacres et les pièces poisseuses ! Et ne nous 
arrêtons pas en si bon chemin : supprimons aussi les barres d’appui dans les 
transports publics — ces surfaces répugnantes grouillant de virus et de bactéries
qui nuisent à la santé générale !

Comment, que dites-vous ? “Ce serait absurde, tout le monde tomberait” ? Mais
mon bon monsieur, puisqu’on vous dit que c’est pour votre sécurité !

▪ Bref, la guerre que mènent les autorités contre le cash est en train de prendre 
une tournure de plus en plus musclée. Et pour cause, comme l’expliquait Bill 
Bonner jeudi :

“Si les autorités peuvent bannir le cash, elles vous auront entièrement en votre 
pouvoir. Vous investirez quand elles voudront que vous investissiez. Vous 
achèterez quand elles veulent que vous achetiez, ce qu’elles veulent que vous 
achetiez”.

“Vous serez contraint de conserver votre argent dans une banque — une banque
contrôlée, bien entendu, par les autorités. Vous direz que vous aurez ‘de l’argent
à la banque’, mais ce ne sera pas vrai. Tout ce que vous aurez, c’est un crédit 
auprès de la banque”.

“En l’état actuel des choses, la banque aura du cash réel — mais de loin pas 
assez pour satisfaire ses engagements. Si cette nouvelle attaque réussit, de par la
loi, vous n’aurez plus de cash du tout. Vous serez cerné. Si les autorités veulent 
vous forcer à dépenser… ou investir… votre argent, elles imposeront 
simplement un ‘taux d’intérêt négatif’, qui n’est rien de plus qu’une taxe. A 
Chypre, ils ont ponctionné les plus gros comptes d’une taxe de 50% simplement
parce que les banques n’avaient pas assez d’argent. En Argentine, elles ont 
carrément été fermées. Lorsqu’elles ont rouvert, les dépôts en dollars avaient 
été convertis en pesos, avec une perte de 66% !”

“[...] En 2008-2009, quasiment toutes les grandes banques étaient au bord de la 

http://la-chronique-agora.com/cash-2/
http://la-chronique-agora.com/cash-2/
http://pro1.publications-agora.fr/407129
http://nonalasocietesanscash.fr/2015/08/17/184/


faillite. Mais s’ils réussissent à nous isoler du cash, ça n’arrivera plus jamais. 
Parce que les banques n’auront qu’à se servir chez nous — avec l’approbation 
pleine et entière des banques centrales, des gouvernements et des zombies un 
peu partout”.

▪ Ca suffit, tout ça, non ?

Il est temps de récupérer un peu de terrain perdu en matière d’indépendance et 
du droit à disposer de votre propre argent.

Nous sommes en train d’agir, aux Publications Agora : joignez-vous à nous en 
signant notre pétition. Plus nous aurons de signataires… mieux notre appel sera 
entendu.

Merci.

LE BLOG DE PIERRE JOVANOVIC

LA COUR DES COMPTES VEUT DONNER DU CANIGOU AUX SOLDATS 
(POUR EN FINIR AVEC L'ARMEE FRANCAISE) 
du 7 au 11 septembre 2015 : Depuis 10 ans (mandats Sarkozy-Hollande), 
l'Armée Française n'a cessé d'être rabaissée et dépecée au nom du "budget" 
qui n'est qu'un paravent de la dette à rembourser aux banquiers fabriquants 
de monnaie de singe-PQ. Eh bien, chers lecteurs, vous ne serez pas surpris 
que n'ayant plus rien sur quoi effectuer encore plus d'économies, la Cour des 
Comptes a décidé qu'il fallait tailler dans le repas quotidien donné à chaque 
soldat !!!

!!! 

Il fallait oser !

Les officiers, jusqu'à présent obéissants les doigts sur la couture du pantalon 
jusqu'à la soumission servile des masochistes, l'ont très très mal prise cette 
information d'Opex360. L'un de nos lecteurs demande: "Est ce que l'ordinaire
des généraux va aussi être touché? La Cour des comptes veut des économies
sur les repas servis aux militaires"... 

"En 2013, environ 52 millions de repas ont été servis aux militaires, dont 40 
sur le territoire national, 7 en opérations extérieures et 5 à bord des navires 
de la Marine nationale. La Cour des comptes a voulu savoir s’il n’y avait pas 
là matière à faire des économies : 1 euros de gagné sur le rata, c’est 40 
millions qui ne sont pas dépensés ... D’où son référé qu’elle vient de 
publier à ce sujet le 4 septembre".

Mieux: la Cour des Comptes veut tout simplement supprimer la 
gratuité des repas servis aux militaires...

On en est là aujourd'hui...

http://nonalasocietesanscash.fr/2015/08/17/184/
http://nonalasocietesanscash.fr/2015/08/17/184/


Rappel à ces ***** de la Rue Cambon, pour compenser la faible paye des 
engagés, les recruteurs des 3 Armes ont toujours utilisé (et cela depuis des 
lustres) l'argument béton du "logé-nourri" qui permettait de convaincre bien 
des indécis. Ils écrivent: "Ce prix de revient (15,60 euros par personne) 
devrait d’autant plus être maîtrisé que de très nombreux militaires 
bénéficient de la gratuité des repas, sur des bases juridiques dont la 
Cour des Comptes a déjà eu l’occasion de souligner la fragilité ... 
Aussi, la Cour estime ce coût beaucoup trop élevé par rapport à celui
des repas facturés à 9,70 euros "dans le cadre d’une externalisation
auprès d’un prestataire privé"".

Sauf que (pour des raisons de sécurité évidentes) l'Armée a toujours voulu 
contrôler ses cuisiniers et sa chaîne alimentaire... Empoisonner une armée, 
c'est vieux comme le monde, et décrit par Mika Waltari dans l'un de ses 
livres-fleuve. Donc les fonctionnaires de la Rue Cambon, qui ne savent même
pas ce qu'est une Armée, veulent privatiser le service des "cuistots".

Résultat: en cas de conflit, les " intervenants privés" ne sont pas tenus de 
travailler, et encore moins sur un champ de bataille!

Voilà comment vous sabotez toute l'Armée française, en lui enlevant sa 
capacité de se nourrir par elle-même, en mouvement, sur les lieux 
d'intervention! (et là je ne vous parle même pas du temps perdu par le 
Ministère de la Défense à répondre point par point aux arguments aux 
comptables de la Rue Cambon, dont le vrai but caché consiste à supprimer 
l'Armée sous le faux prétexte de remboursement de la dette).

Donc, prochaine étape, faire payer un loyer de caserne à chaque soldat, 
histoire que l'Etat français puisse rembourser les rouleaux de PQ - Monnaie 
de singe à la Bank of Japan. Lire ici Opex360

UN "ECONOMISTE" FRENCH VEUT TAXER DE 17% LE PATRIMOINE 
DE TOUS LES FRANCAIS POUR REMBOURSER LES BANQUES 
du 7 au 11 septembre 2015 : Génial. Jacques Delpla écrit dans Challenges
(merci à Confucius) qu'il faut "taxer de 17% le patrimoine de tous les 
Français au delà de 30.000 euros pour supprimer notre 
endettement public en une seule fois. La France est très riche. Ne 
comparons pas le stock historique (la dette publique) au flux de 
revenus (le PIB), mais à l'actif complet des Français.

Or si l'Etat français est très endetté (95 % du PIB en 2014), les 
Français, ménages et entreprises, ont un actif net, après paiement 
de leurs dettes financières, très élevé (immobilier, foncier et 
placements financiers), de l'ordre de 680 % du PIB en 2011, selon 
l'Insee (voir graphique) . Restructurons donc le patrimoine des 

http://www.opex360.com/2015/09/05/la-cour-des-comptes-veut-des-economies-sur-les-repas-servis-aux-militaires/


Français en utilisant une partie de l'actif pour rembourser la dette 
publique.

Dans ce patrimoine, ne touchons pas aux premiers 10 % du PIB, 
pour ne pas léser les plus pauvres. Cette taxe exceptionnelle que je 
suggère s'appliquerait, en une fois, à un taux de 17 % sur tout le 
patrimoine de chaque Français au-delà de 30 000 euros - bref, un 
ISF généralisé. Le produit de cette taxe, qui représente lui aussi 100
% du PIB, irait uniquement au remboursement de la dette 
publique".

Alors qui est ce Mr Delpla? 

Réponse via sa fiche Wiki (la sienne n'a pas été supprimée, LOL) : "Titulaire 
d'une maîtrise d'économie et d'une licence de philosophie de l'Université de 
la Sorbonne, ancien élève de l'École normale supérieure (Ulm, section 
économie et sciences sociales), diplômé de l'École nationale de la statistique 
et de l'administration économique (ENSAE) et agrégé de sciences sociales, il 
a également suivi des études d'économie à Harvard. De 1992 à 1994, il 
est conseiller économique du gouvernement russe. Résident à Moscou, il 
travaille dans l'équipe de l'Américain Jeffrey Sachs, du Suédois Anders
Åslund (en) et du Français Charles Wyplosz (...) En avril 1998, il est chef 
économiste de Barclays Capital Paris, puis de mai à novembre 2004 
conseiller économique auprès de Nicolas Sarkozy alors ministre de l'Économie
et des Finances. Depuis juin 2005, il est économiste et conseiller sur le 
marché des capitaux à la BNP Paribas (...) Depuis avril 2007, il tient une
chronique mensuelle dans le journal Les Échos sur le thème comment la 
théorie économique éclaire les débats de politique économique. En juin 2007,
il a été nommé à la Commission pour la libération de la croissance française 
dite Commission Attali. En novembre 2012, il rejoint le comité de direction 
du think-tank Droit et Croissance", lire ici la page complète.

J'ai une autre proposition: taxer de 50% TOUT le patrimoine des 
Américains et des Japonais qui fabriquent de la fausse monnaie PQ 
Yen et Dollar depuis 40 ans... histoire de se rembourser de tout ce 
qu'ils nous ont volé commes richesses... Mais Mr Delpla ne sait pas 
que la FED fabrique de la fausse monnaie à volonté en compagnie 
de la Bank of Japan. ET POUR LUI, CE SONT LES FRANCAIS QUI 
DOIVENT PAYER....

(au passage, je me dis qu'il existe vraiment de belles ***** dans ce pays, il 
n'y a pas de doute).

Ne soyez pas étonné que ces gens (bien choisis, vous avez remarqué) 
donnent des cours un peu partout, qu'ils aient des "tribunes" dans la presse 
éco, etc., etc. Lire ici Challenges pour le croire, et pour voir aussi à quel point

http://www.challenges.fr/economie/20130530.CHA0010/gommer-la-dette-publique-d-un-coup-chiche-l-economiste.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Delpla


"ils" vous prennent pour un ****. 

LA POLICE TABASSE LES EPARGNANTS SPOLIES DE LA BANQUE DU 
SAINT-ESPRIT !!! 
du 7 au 11 septembre 2015 : Mr Fernandes nous montre encore la 
pourriture des médias financiers french qui n'ont pas daigné rapporter les 
images et informations suivantes en provenance de Lisbonne. Il nous dit: 
"suite à la faillite de la Banque de l'Eprit Saint qui a pris le nom provisoire de 
Banco Novo, en attendant d'être revendu après sa nationalisation en 
catastrophe, des protestations parfois violentes ont eu lieu tout cet 
été au Portugal. Notamment de la part d'émigrants dont les 
investissements ont été "confisqués" et rendus partiellement après un an 
d'attente, sous forme d'obligations avec date de maturité en... 2046 et 
2051 !!!! C'est évidemment inacceptable et il s'en est suivi des heurts"

Wouaa... D'ici là, la plupart d'entre eux SERONT MORTS !!!!

Voilà ce qui attend aussi les clients de la Banque Postale en particulier, et 
ceux des autres en général, qui sont assez stupides pour laisser leurs 
économies dans une "banque"... 

J'imagine que Mr Delpla va applaudir à deux mains à cette initiative policière, 
et qu'il va proposer de taxer tous les Portugais de 20% sur leur patrimoine 
pour sauver les autres banques, pardon, pour rembourser la dette du 
Portugal. 

HAUSSE DES RETARDS DE PAIEMENTS INTER-ENTREPRISES !!! 
du 7 au 11 septembre 2015 : Mme Landry qui voit toujours des 
informations remarquables a vu cette fois que "Les retards de paiement au 
plus haut en France au 1er semestre 2015... A peine plus d'une entreprise 
sur trois (36,8 %) paye ses factures sans retard en France sur le premier 
semestre 2015 selon la dernière analyse d'Altarès. ".

Toutefois, Mme landry attire votre attention sur le dernier paragraphe de 
l'article de Batiweb: ""En France, le crédit interentreprises pèse plus de 
635 milliards d'euros. Cela représente cinq fois le montant total des 
crédits court terme accordés par les institutions financières (120 
milliards d'euros). C'est près du tiers du PIB de la France!".

Autrement dit, la première banque de France pour les PME, ce sont les PME-
PMI elles-mêmes, et il n'est pas difficile de voir quelles seraient les 
conséquences si demain tout le monde demandait à être payé comptant ou 
au camion. C'est ce qui se passe en ce moment par exemple au Vénezuela, et



dans d'autres pays dont la monnaie a plongé de plus de 25%. Lire ici 
Batiweb.

QUAND LES GENS DE LA BANQUE POPULAIRE ABUSENT DE LEUR 
POUVOIR 
du 7 au 11 septembre 2015 : De notre lecteur Laurent: "Je suis à la 
Banque Populaire, et j'ai changé de véhicule en mai 2015, mais je n'ai pas 
demandé de prêt, j'ai simplement pris sur mes économies ... j'ai fait un 
chèque de 7.000 euros au garage.

Quelques jours après, je reçois un coup de téléphone de mon 
agence qui me demande à quoi correspond ce chèque.

J'avoue que je suis resté sans voix pendant quelques secondes avant de lui 
demander "de quoi je me mêle" , on me répond que tout chèque de plus de 
3000€ doit être affecté dans leurs ordinateurs. N'ayant rien à cacher, je 
l'invite tout de même à regarder le chèque qui est à l'ordre de... FIAT.

Je pense que vous êtes dans le vrai, et de plus, avec la nouvelle loi "SAPIN", 
l'Etat contrôle désormais la monnaie sous prétexte de lutter contre le 
terrorisme. Nous sommes en dictature".

Pour qui se prend ce type de la banque? Fait-il la même chose aux 
entreprises qui ont leur compte dans son agence et qui payent des sommes 
bien plus importantes? Evidemment que non... Il importe de terroriser les 
particuliers, de les empêcher de retirer leur argent, grâce auquel la banque 
tient encore debout.

TOTAL VEND SES BIJOUX DE FAMILLE AUX PLANCHE A BILLETS 
ANGLAISE ET TURQUE !!! 
du 7 au 11 septembre 2015 : Mr Lacoste a vu que le groupe pétrolier 
Total vend tout à la criée: "Mais cela ne sera pas suffisant, et nous allons voir
des mega lcenciements dans peu de temps. Comme d'autres fleurons de 
l'industrie française, TOTAL sera depecé. Reuters écrit: "Total a annoncé 
mardi la cession de ses activités de distribution de carburant en Turquie, qu'il
juge insuffisamment rentables, au groupe Demirören pour 325 millions 
d'euros"", lire ici.

Et cette autre information a mettre en parallèle: "Royaume-Uni : Total cède 
une participation minoritaire dans des champs à l'ouest des îles Shetland 
pour 565 millions de livres sterling à SSE E&P UK une participation de 20% 
dans les champs gaziers de Laggan, Tormore, Edradour et Glenlivet, situés à 
l'ouest des îles Shetland ... "Cette cession d’intérêts minoritaires s’inscrit dans
la politique de gestion du portefeuille du groupe Total et dans l’objectif de 
cessions de 5 milliards de dollars en 2015", lire ici le communiqué de presse 

http://www.total.com/fr/medias/actualite/communiques/royaume-uni-total-cede-une-participation-minoritaire-dans-des-champs-louest-des-iles-shetland-pour
https://fr.news.yahoo.com/total-c-ses-activit-distribution-131910345.html
http://www.batiweb.com/actualites/vie-des-societes/les-retards-de-paiement-au-plus-haut-en-france-au-1er-semestre-2015-25-06-2015-26725.html
http://www.batiweb.com/actualites/vie-des-societes/les-retards-de-paiement-au-plus-haut-en-france-au-1er-semestre-2015-25-06-2015-26725.html


du groupe.  

LA BANQUE POSTALE DE SCEAUX (92) DANS LA SPLENDEUR DE SA 
FAILLITE (Ne suite, merci à Didier) 
du 7 au 11 septembre 2015 : 

 

SUPPRESSION DE L'ARGENT LIQUIDE: LA SG MET UN TERME AUX 
RETRAITS + UNICREDIT VIRE 10.000 BANQUIERS 
du 7 au 11 septembre 2015 : L'un de nos lecteurs a vu ceci: "Depuis le 
1er septembre 2015 la SOCIETE GENERALE ne procède plus DU TOUT au 
paiement/retrait d'espèces au guichet. Il faut donc utiliser dorénavant les 
distributeurs puisque les agences n'auront plus à nous servir"

Eh oui, cela colle à la campagne de presse mondiale (qui va s'intensifier en 
France à partir de 2016) pour la suppression totale de l'usage de l'argent 
liquide. "Ils" (les banquiers en faillite) veulent que tous les paiements se 
fassent par carte (relisez 777 et la déclaration du patron de VISA), pour le 
plus grand bonheur des opérateurs américains MS, Amex et Visa justement. 
"Vous ne pourrez ni vendre, ni acheter si vous n'êtes pas marqué par le 
nombre de la Bête à 7 têtes"

Et pour vous montrer à quel point cela peut sauver une banque de la faillite 
(empêcher les gens de dépenser tout leur argent), Unicredit, lui, n'a pas 
réussi à tenir, et va virer 10.000 banquiers de plus, en toute discrétion bien 
sûr, annoncé fin août. "UniCredit is considering eliminating another 10.000 

http://www.total.com/fr/medias/actualite/communiques/royaume-uni-total-cede-une-participation-minoritaire-dans-des-champs-louest-des-iles-shetland-pour


jobs in coming years on top of thousands of cuts already carried out, said 
people with knowledge of the discussions, a sign of the bank’s growing 
reliance on a shrinking workforce to lift profit. Employees in Italy, Germany 
and Austria would probably be most affected by the reductions, two people 
said Thursday, asking not to be identified because the plan isn’t public. The 
new reductions would bring the number of job cuts announced since last 
year to about 15.800, and represent about 6.8% of the workforce of Italy’s 
biggest bank", lire ici Bloomberg.

Ce qu'il y a de dingue, c'est que les journalistes french parlent de la "super-
reprise" en Italie. Ah oui ? Elle est où? Si Unicredit vire 10.000 salariés de 
plus, c'est qu'il y a une RECESSION, pas une reprise. CQFD. Mais bon, on 
n'est plus à ça près dans la désinformation globale... 

LES BELGES VONT SE FAIRE VOLER LEUR RETRAITE (merci Marie-
Claire) 
du 7 au 11 septembre 2015 : A partir de septembre 2015 jusqu'en 2019, 
chaque banque belge doit "voler" par avance (LOL) 1% des retraites 
"épargne-pension" aux 3 millions de citoyens belges concernés!!! C'est aussi 
ce qui attend les Français, juste une question de temps. Lire ici l'Avenir pour 
le croire, merci à notre lectrice. 

Nul besoin de commentaires supplémentaires pour en comprendre les 
tenants et aboutissants. 

LES VRAIS CHIFFRES DU CHOMAGE PAR AGORAVOX + CHOMEURS 

http://www.lavenir.net/cnt/dmf20150826_00693155
http://www.lavenir.net/cnt/dmf20150826_00693155
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-09-03/unicredit-said-to-weigh-more-than-10-000-job-cuts-in-bank-revamp-ie48upj0


AMERICAINS 
du 7 au 11 septembre 2015 : Notre lecteur Mr Dufrénoy nous donne les 
vrais chiffres de juillet 2015 qui ont soi-disant eu une "embellie", LOL. Selon 
les comptes très sérieux d'Agoravox, en juillet il y a eu "22.200 chômeurs de 
plus, malgré 303.100 radiés ce mois là. Moyenne de +34.866 chomeurs par 
mois, au cours des 6 premiers mois de l'année. Exactement 6.432.200 privés 
d'emploi et travailleurs occasionnels officieux, toutes catégories confondues, 
+ 3.945.400 invisibles qui n'entrent pas ou plus dans les statistiques 
officieuses ( chiffres détaillés bas de page). Total: + de 10 MILLIONS de 
chômeurs en France (fourchette basse)".

Dans les détails: "Radiations des listes A,B,C,(D,E) de Pôle Emploi par motifs, 
pour le seul mois de juillet 2015:

- Défauts d'Actualisation (bugs informatiques + oublies + des 
découragés non indémnisés) : 212.700, 43,4 % des sorties des listes. 
(+ 5,6 % sur 1 an)

- Radiations Administratives (les punis) : 38.900, soit 7,9 % des sorties.
(-19,6 % sur 1 an)

- Autres Cas (morts, suicidés, emprisonnés et départs à la retraite) : 
51.500 et 10,5 % des sorties. (+ 7,7 % sur 1 an)

Soit 303.100 radiés des listes (61,8 % des sorties) ce mois. Lire toute 
l'analyse sur le site d'Agora ici.

De son côté, Mr Arfeuille a vu comme moi qu'en août 2015, "un record 
historique a été battu aux Etats-Unis: 94 millions de citoyens américains 
n'ont plus été comptabilisés dans la population active!
Record historique battu !

C'est facile d'obtenir des bons chiffres du chômage : il suffit de faire 
disparaître des statistiques officielles 94,031 millions de citoyens! Ils ne 
travaillent pas, ils sont sans emploi, mais ils n'apparaissent plus dans les 
statistiques du chômage! C'est ça, le plus important ! Regardez ce graphique 
ahurissant ici sur le site officiel du BLS: "Not in labor force" = nombre de 
citoyens étatsuniens qui ne sont plus comptabilisés dans la population 
active".

Eh oui, une fois de plus, on voit que l'Etat français n'a pas assez bidonné ses 
chiffres si on les compare aux Américains qui effacent des listes les gens qui 
n'ont pas trouvé de travail au bout de deux ans. C'est radical pour améliorer 
la moyenne. Nous sommes bien entrés dans l'Ere du Mensonge. 

PENDANT CE TEMPS, L'EST DE LA FRANCE CONTINUE SA DESCENTE 
AUX ENFERS... + GRANDE DISTRIBUTION 

http://data.bls.gov/timeseries/LNS15000000
http://data.bls.gov/timeseries/LNS15000000
http://www.agoravox.fr/actualites/economie/article/vrais-chiffres-chomage-juillet-171111


du 7 au 11 septembre 2015 : Mme Brenner qui est à Metz nous dit que 
"c'est inquiétant de voir que les agences de rachat d'or sont à vendre, ainsi 
que de nombreux commerces en alimentation et vêtements". Elle nous donne
3 liens sur la presse locale qui rapporte les fermetures de point de ralliement 
standard, comme le Fluch de Metz qui ferme (dingue, lien ici), le Centre aéré 
de Favieres (lien ici) ou encore le Colruyt de Saint Avold, lien. Tout disparaît, 
au fut et à mesure que l'argent se retire dû au chômage massif et aux 
restrictions de budgets.

La tendance, comme dirait le Figaro Madame (dont les journaleuses beauté-
mode-etc. vivent clairement sur une autre planète) est confirmée par la 
baisse des ventes dans la grande distribution (Auchan -3%), voir cet article 
des Echos "Le temps se couvre sur l'empire Auchan", merci à Marine. 

NOUVEAU: APRES LES HLM DE MADRID, GOLDMAN SACHS PASSE A 
LA COTE D'IVOIRE 
du 7 au 11 septembre 2015 : Grâce aux yeux de Mr Emery, on découvre 
une nouvelle stratégie de la Goldamn Sachs dont les tentacules s'étendent 
maintenant en... Afrique. Si, si !!! De BlogFinance: "Après la finance, le 
secteur de l’énergie et tout particulièrement le gaz, Goldman Sachs semble 
désormais vouloir miser sur l’immobilier et qui plus est, l’immobilier en 
Afrique, vaste sujet ...

Selon plusieurs medias ivoiriens ainsi que le journal Jeune Afrique, la 
banque américaine va intégrer ce secteur en Côte d’Ivoire avant la 
fin de l’année 2015. Elle financera à hauteur de 1 milliard de dollars 
un projet de 20.000 logements sociaux destinés aux fonctionnaires.
Histoire s’attacher les faveurs du gouvernement ivoirien pour mieux 
s’implanter dans d’autres domaines ? L’histoire ne le dit pas, enfin, pas 
encore.", lire ici Ecofin et surtout Jeune Afrique: "La banque américaine 
Goldman Sachs débarquera à Abidjan avant la fin de l’année 2015, non pas 
pour une implantation directe, mais pour financer à hauteur de 1 milliard de 
dollars un projet de 20.000 logements sociaux destinés aux fonctionnaires. 
Le remboursement prendra la forme de celui d’un crédit immobilier".

Leur stratégie est simple (voir plus bas l'article "GS rase gratis"): s'implanter 
sous un prétexte banal (logements sociaux) et arroser large les gens en 
charge de toutes les courroies de transmissions administratives... Une fois 
que tout le monde a eu sa part, on passe aux choses sérieuses. C'est ainsi 
que le Premier Ministre de Malaisie a eu son chèque perso de 630 millions de 
dollars.

Vive Goldman Sachs grâce à qui l'Afrique va sortir du troc (LOL, cherchez un 
peu).

http://www.jeuneafrique.com/mag/238179/economie/goldman-sachs-debarque-a-abidjan/
http://www.agenceecofin.com/finance/0307-30353-goldman-sachs-to-finance-us-1-billion-real-estate-development-project-in-abidjan
http://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/021294131459-le-temps-se-couvre-sur-lempire-auchan-1149322.php
http://www.estrepublicain.fr/edition-de-toul/2015/07/30/favieres-le-centre-aere-a-ferme-ses-portes
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-saint-avold-creutzwald/2015/08/10/colruyt-ferme-a-son-tour
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-metz-ville/2015/06/15/metz-le-restaurant-flunch-ferme-ses-portes


LE BANQUIER VOUS PRELEVE TOUJOURS DEUX FOIS PAR ERREUR 
du 7 au 11 septembre 2015< : De notre lecteur Jean-Luc: "Une petite 
voix m'a soufflé de jeter un oeil sur mes comptes. J'ai été surpris de voir que 
l'échéance de mon prêt immobilier du 7 septembre avait doublé, passant 
ainsi de 308.53 à 617.06 euros! En regardant dans le détail, le Crédit Foncier 
compte me prélever deux fois. Je téléphone au CF et un message d 'accueil 
m'informe qu'un problème informatique a créé une boucle et qu'ils travaillent 
dessus pour empêcher ce futur double prélèvement ! Nous verrons bien le 7 
prochain! En attendant, je suis bien content d'avoir délesté mon compte de 
presque 700 euros pour l'achat de Napoléons et Hercules sonnants et 
trébuchants!"

LE PS VA DETRUIRE LES SERVICES D'URGENCES DANS LES 
HOPITAUX 
du 7 au 11 septembre 2015 : Mr Dufrenoy a vu que le massacre continue,
et cela fait maintenant 10 que cela dure en toute discrétion. A ce rythme, il 
ne restera plus grand chose comme service public hospitalier en France. Le 
plus drôle est que là, "ils" disent que c'est parce qu'il n'y a plus de 
médecins!!! LOL Fallait oser... 



"Valognes dans la Manche, Firminy dans la Loire, Saint-Vallier dans la Drôme,
Thonon-les-Bains en Haute-Savoie, Mantes-la-Jolie dans les Yvelines, 
Condom dans le Gers. Faute de personnel, une demi-douzaine de services 
d'urgence ou de Smur (service mobile d'urgences et de réanimation) ont dû, 
cet été, fermer leurs portes temporairement, au minimum la nuit. Ces 
quelques exceptions, sur 650 services en France, ont révélé un problème 
latent: le manque criant de médecins urgentistes." Lire ici Le Figaro pour le 
croire.

Voici 30 ans, tous les médecins en France étaient Français. Puis arriva Mr 
Kouchner qui avait estimé qu'il y avait trop d'étudiants en médecine. 
Aujourd'hui, on voit le résultat, beaucoup sont soignés par des médecins 
roumains ou polonais qui parlent à peine le Français. Mais tout est normal en 
France en ce moment. 

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2015/08/31/20002-20150831ARTFIG00013-urgences-un-service-sur-dix-menace-de-disparition.php
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