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Pic pétrolier et comique de situation...
Patrick Reymond 14 septembre 2016

 Le pic pétrolier, qui devait ne jamais avoir lieu, est donc bel et bien là, et n'est pas 
annoncé par tous les alarmistes habituels et oiseaux de mauvaise augure (Quoique que 
Ambrose Evans Pritchard ait bien une tête de héron, bien pleine, faut il le 
reconnaître, mais héron quand même), mais par des financiers s'apercevant que tels 
Will E. Coyot poursuivant le bip-bip, nous sommes bien dans le vide.

Bloomberg, (Une niche de communistes ???) pour ne pas citer, s'alarme donc de la 
faiblesse des découvertes, qui devrait d'ici 10 ans, nous apporter des problèmes 
d'approvisionnements...

Moi, je dirais que 10 ans, c'est quand même optimiste, vu le déclin actuel des gisements 
(-5 % l'an).

http://lachute.over-blog.com/2016/09/pic-petrolier-et-comique-de-situation.html
http://lesakerfrancophone.fr/le-pic-petrolier-sous-un-autre-nom-est-encore-le-pic-petrolier
http://www.telegraph.co.uk/authors/ambrose-evans-pritchard/
http://www.telegraph.co.uk/business/2016/09/13/oil-investment-crashes-to-60-year-low-incubating-next-energy-sho/


Cela représente un déclin global de 40 % en dix ans. Ce que disait Oil Man sur son blog,
c'est que cela représentait pas loin de 4 arabies séoudites en terme de production.
Donc, avec les gisements qu'on trouve plus, l'argent qu'on ne dépense plus, 10 ans, c'est 
quand même relativement optimiste... C'est le moins qu'on puisse dire...

Bien entendu, il ne faudrait pas que la production cesse dans certains pays ou soit 
considérablement amoindrie. Par exemple, que le Venezuela reste un havre de paix et 
puisse continuer à développer son très cher et très coûteux brut lourd de l'Orénoque 
(pour le plaisir de développer et de polluer d'ailleurs, parce que question prix, c'est 
loin de recouvrir le coût de production). Ou que l'Arabie séoudite ne rentre pas en 
guerre (là, c'est pas gagné).

Ou, par exemple que les augmentations de production ne soient pas une simple 
accélération du pompage, à des buts budgétaires (là aussi, en Arabie, c'est pas gagné).
D'autant que si, la dite Arabie a ouvert ses propres raffineries de pétrole, c'est que celui 
qu'il extrayait est loin d'être le brut de 1948. Celui qui est tiré aujourd'hui est lourd, 
soufré et chargé de métaux lourds. Un tel cauchemar, que même pendant la période à 
144 $ le baril, même bradé, les acheteurs ne se bousculaient pas au portillon.

De même, il ne faudrait pas que les USA sombrent dans les troubles politiques (ça non 
plus, c'est pas gagné), entrainant concurremment effondrement de la production et de la 
consommation, et encombrant le marché du pétrole de quantités invendables.

Pour les nouvelles découvertes, sur le graphique bloomberg, l'année 2016, c'est le 
bitoniau, juste au dessus de zéro. (Enfin, je crois, parce que je n'ai pas de loupe pour voir
si réellement au dessus de zéro.)

je rappellerais aussi que le TRE/EROI (Taux de retour énergétique ou Energy returned 
on Energy invested) est de moins en moins satisfaisant. Il faut de dépenser de plus en 
plus d'énergie pour aller la chercher...

D'ailleurs,la dégringolée de la production des pétroles de schistes est impressionnante 
aux USA (de 9 472 000 barils jours en avril 2015 à 8 701 000 en juin 2016), une fois 
passée la vague d'investissements.

Mais les plus forts, c'est vraiment les chinois.Se taper 6 % et des brouettes de croissance,
après une chute de la production charbonnière de 1400 millions de tonnes, soit 
l'équivalent de 700 millions de tonnes de pétrole, il fallait le faire...

La tempête parfaite...
Patrick Reymond 14 septembre 2016 

Comme je l'ai souvent dit, notre monde, ce n'est que de l'énergie, et sa transformation.

Avec un pic charbonnier mondial, la production de pétrole brut s'annonce aussi 
désastreuse à terme.

http://lachute.over-blog.com/2016/09/la-tempete-parfaite.html
http://bfmbusiness.bfmtv.com/bourse/la-lente-agonie-du-marche-du-charbon-873790.html
http://www.eia.gov/petroleum/production/
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-08-29/oil-discoveries-at-a-70-year-low-signal-a-supply-shortfall-ahead


Avec un taux de déplétion de 5 % l'an, les gisements pétroliers s'épuisent très vite, et la 
production de pétrole classique n'a été maintenue qu'à coups d'investissements 
importants, et la progression de production provient du développement de pétrole 
atypiques (pétrole de schiste, bruts lourds, mais surtout condensats de gaz naturels).

La chute de l'investissement, s'annonce très lourde de conséquences. Et elle s'accélère.

Pire que ça, le montant annoncé pour 2020 (1000 milliards de $) indique que la courbe 
va s'infléchir durablement. Un investissement pétrolier, ça se programme très longtemps 
à l'avance, et ne s'arrête pas du jour au lendemain.

En 2019-2020, donc, ce ne sera que 150 à 100 milliards annuels qui seront investis...

Mais visiblement, en haut lieu, on s'intéresse davantage aux dégâts que la déconfiture 
des sociétés énergétiques occasionne sur le marché de la dette, et sur les dividendes...

D'ici là, les capacités de production tant en pétrole qu'en charbon, auront été tellement 
ravagées, qu'il sera impossible de les relancer.

Une mine de charbon, sans entretien et sans investissements constants, cela dépérit vite. 
Les dégâts occasionnés, sur les capacités, tant en Chine, et plus encore aux USA et en 
Australie, sont sans doute irrémédiable. Si les réserves chinoises étaient devenues 
minces, tels les sandwichs SNCF, Australie et USA n'étaient pas concernées par 
l'épuisement géologique, cas de la Chine, qui aura épuisé ses réserves comme une lampe
de flash.

Le brexit sans doute, est une des conséquences politique incrémenté par la fin des 
gisements pétroliers et gaziers britanniques de mer du nord. Le parti conservateur, qui a 
permis le referendum a sans doute voulu reprendre sa liberté d'action pour gérer l'après.

Nous aurait on menti ???
Patrick Reymond 14 septembre 2016 

Il parait que l'économie de la Chine se stabilise, qu'elle est en "meilleure forme 
qu'attendue". Ah bon, elle est en mauvaise forme ???

C'est pas ce qu'on nous avait dit, parce qu'avec une croissance de 6 %, c'est canon dans 
l'absolu...

Ah oui, la production industrielle continue de progresser, et on va vers l'économie de 
service.

En même temps, on y apprend que les entreprises zombies y sont légions... Dans le 
secteur charbonnier, notamment, et que celui-ci est ne chute libre.

En réalité, plus le taux de croissance est élevée, plus le taux de malhonnêteté l'est. 
Comme je l'indique souvent, les chiffres de John William, ne donnent pas les mêmes 
chiffres que la réserve fédérale, pourtant celui-ci n'a pas innové. Il compte simplement 

http://lachute.over-blog.com/2016/09/nous-aurait-on-menti.html
http://www.shadowstats.com/alternate_data
http://www.economiematin.fr/news-l-illusion-d-une-economie-de-services
http://www.economiematin.fr/news-l-illusion-d-une-economie-de-services
http://www.latribune.fr/economie/international/l-economie-de-la-chine-en-meilleure-forme-qu-attendu-598595.html#xtor=EPR-2-[l-actu-du-jour]-20160913
http://www.latribune.fr/economie/international/l-economie-de-la-chine-en-meilleure-forme-qu-attendu-598595.html#xtor=EPR-2-[l-actu-du-jour]-20160913
http://www.telegraph.co.uk/business/2016/09/13/oil-investment-crashes-to-60-year-low-incubating-next-energy-sho/


de la même manière qu'en 1980.
Promeneurs de chiens, tondeurs de pelouse ou ronronneurs de chats, ne sont en rien 
l'indice d'une bonne santé de l'économie.

Tous ces métiers pouvaient exister en l'an zéro, et n'indiquent en rien un progrès 
technique. seulement des métiers occupationnels.

De même, l'aide soignante de la maison de retraite n'indique en rien un progrès 
technologique, mais elle est simplement une personne, certes très utile et indispensable, 
mais l'équivalent global des employés de maison de 1900. Elles ne vendent que temps et
présence.

Le tondeur de pelouse était, à son époque, une chèvre, qui avait l'avantage de fournir ses 
1000 litres de lait, en production réelle, et le faisait bien mieux que la tondeuse. Je doute 
que le tondeur, aujourd'hui, fournisse 1000 litres de lait...

Le chiffre de croissance de l'économie américaine est en réalité une sous évaluation 
massive de l'inflation réelle, dont la plus flagrante est celle des soins médicaux, une sous
évaluation massive du chômage, et ne sert qu'à des fins de propagande.
La même chose est vraie en Chine.
La seule baisse de la production charbonnière en 2016, et l'effondrement de ses cours, 
contredit absolument toute idée de croissance "positive". S'il y a croissance, en Chine, 
elle est totalement "négative", c'est à dire, en dessous de zéro.

Seulement, on ne tient pas compte de ce qui fait tâche, notamment la vitesse de 
désinvestissement, absolument phénoménale. Une usine peut être construite, équipée et 
détruite, machines comprises, quasiment la même année.

Il faut aussi compter dans ce schéma, le poids du politique. Les politiques allemands 
déjà, ont une réticence folle à accepter le déclassement des centrales électriques au 
charbon. En Chine, c'est absolument pareil, dans tous les secteurs d'activités.

Rien que le charbon, c'était 3900 millions de tonnes de production, plus une production 
grise de 600 millions de tonnes.

Les cours ont baissés de moitié, et la production n'est plus que de 3100 millions en 
termes annualisées. La production grise, dans ces cas de figure à une tendance marquée 
à tomber immédiatement à zéro.

A vue de nez, la perte engendrée par ce seul secteur, tant en désinvestissement, qu'en 
pertes financières causées par la chute des cours et la baisse de production, atteindrait au
minimum les 500 milliards de $. Et c'est sans doute largement sous estimé.

Bien entendu, il n'est même pas question des pertes en amont et en aval... là, on peut 
aussi doubler le chiffre.

http://www.economiematin.fr/news-croissance-pib-monde-economies-G20-t2-2016-ocde


Guide de survie en cas de fin du     monde
Philippe Gauthier 9 août 2013 Voir.ca

 Après avoir échoué à convaincre leurs concitoyens de protéger l’environnement et les 
ressources naturelles, plusieurs écologistes ont plus ou moins jeté l’éponge et en sont 
venus à évoquer la mort imminente et inévitable de la civilisation industrielle. The Long 
Emergency, publié par James Howard Kunstler en 2005, est une sorte de classique du 
genre. Partant du postulat que l’énergie fossile en viendra à manquer et que les substituts
sont insatisfaisants, l’ouvrage décrit le déclin à venir de notre monde basé sur la mobilité
et la consommation et l’émergence d’une société plus austère, basée sur l’agriculture et 
l’économie locale.

 Si ce genre de littérature est presque devenu un genre en soi, The Five Stages of 
Collapse, de Dmitry Orlov (2013) en brise les règles en envisageant le problème à 
hauteur d’homme. Alors que Kunstler adopte une approche extérieure et à long terme 
pour parler de l’effondrement de notre civilisation, Orlov s’intéresse à la manière dont 
les individus se sont adaptés, dans un passé pas si lointain, à divers cas d’effondrement 
partiel ou localisé.

 

Orlov, né citoyen soviétique, a connu l’effondrement de l’URSS, les années de pénurie 
qui l’ont précédé et les années d’anarchie qui l’ont suivi, avant que Vladimir Poutine 
parvienne à rétablir un ordre relatif – et peut-être pas si favorable au citoyen ordinaire, 
en fin de compte. Orlov préfère de loin une anarchie créatrice de nouvelles solidarités à 
la dérive autoritaire, qui impose à l’individu un carcan inadapté, qui réduit ses chances 

https://voir.ca/philippe-gauthier/files/2013/08/5SC_Cover.png


de survie.

Car pour Orlov, passé une certaine limite, le système peut se disloquer très vite. Ce sont 
les « cinq étapes de l’effondrement » qu’évoque le titre de l’ouvrage. Le premier signe 
que quelque chose s’est détraqué est l’effondrement financier. Du jour au lendemain, le 
système bancaire s’écroule, l’argent n’a plus de valeur et votre fonds de retraite vient de 
disparaître. Heureusement, les alternatives existent : les métaux précieux, le troc d’objets
de valeur, la mise en place de monnaies locales…

Un malheur n’arrivant jamais seul, l’effondrement du système financier mène à celui du 
commerce. À cette deuxième étape du déclin de notre civilisation, l’absence de moyens 
de paiement sûrs paralyse les longues chaînes d’approvisionnement auxquelles nous 
sommes habitués. Les biens restent dans les lieux lointains où ils sont produits et ne 
viennent plus garnir les tablettes de votre magasin préféré. Orlov explique comment une 
économie du don – basée sur les cadeaux réciproques – peut se mettre en place pour 
faire face à un tel contexte.

On comprend qu’un État sans argent et sans commerce n’a plus de revenus non plus. Il 
est vite condamné à disparaître ou à ne plus jouer qu’un rôle symbolique. C’est la 
troisième étape, celle de l’effondrement politique. À cette étape, la loi et l’ordre ne sont 
plus guère qu’un souvenir, tout comme l’État-providence. Aux sceptiques, Orlov 
rappelle qu’en ce moment même, les États déchus sont de plus en plus nombreux dans le
monde. Pensons à la Somalie, à l’Afghanistan, à Haïti. Et qui peut dire où en sera la 
Grèce dans quelques années?

C’est une étape critique. Se sentant menacé, l’État peut imposer sa loi par la force, 
devenir autoritaire, se lancer dans des aventures militaires et fonctionner sur la base de 
réquisitions. On peut, par exemple, penser au communisme de guerre de Lénine, qui a 
entraîné des souffrances inouïes. Orlov observe de plus que de tels régimes sont 
également trop rigides pour mener des réformes complexes, comme de passer d’un 
mode d’organisation industriel et centralisé à un système agraire et décentralisé.

La quatrième étape est celle de l’effondrement social. Il n’existe plus de vie civique 
organisée et la plupart des institutions sont mortes. Celles qui restent peuvent cependant 
commencer à jouer un rôle de remplacement. Orlov évoque l’Église, qui a joué un rôle 
pacificateur après l’effondrement de l’Empire romain et qui pourrait fort bien reprendre 
ce rôle à l’avenir. Orlov mentionne aussi, mais sans paraître y croire beaucoup, une 
cinquième étape, l’effondrement culturel, celle où même les liens familiaux se 
disloquent et où l’homme, privé de tout repère moral, devient un loup pour l’homme.

Orlov insiste sur le fait qu’en temps de crise, l’unité de survie de base est la famille 
étendue, dont les membres peuvent compter les uns sur les autres. À partir de cette base, 
il est possible de créer des solidarités plus étendues, à l’échelle d’un pâté de maisons ou 
d’un village, par exemple. Car l’être humain est une créature sociale et peu importe ce 
que nous réserve l’avenir, c’est en groupe que nous le traverserons. Les individus qui 



excellent à organiser les choses au niveau communautaire ont un bel avenir devant eux.

The Five Stages of Collapse brille aussi par ses nombreux exemples inusités : les tribus 
afghanes, qui ont su tenir trois empires en échec sans même avoir d’État; les Gitans, qui 
survivent depuis des siècles en marge de la société, grâce à leur solidarité et leur sens du 
secret; ou la mafia russe, qui a servi de noyau à un nouveau pouvoir après la chute de 
l’URSS. Loin d’être déprimant, l’ouvrage montre que d’autres modes de vie sont 
envisageables – et possiblement aussi valorisants que la société industrielle.

Orlov, Dmitry. The Five Stages of Collapse, New Society Publishers, 2013.

L’inexorable déclin des grandes pétrolières
Philippe Gauthier 22 août 2013 Voir.ca

Les temps sont durs pour les cinq plus grandes entreprises pétrolières privées du monde. 
Bien que leurs rapports annuels promettent chaque année une croissance soutenue de la 
production pétrolière, force est de constater que le flot se tarit un peu plus chaque année.
De 2004 à 2012, la production combinée de BP, Total, Chevron, Shell et Exxon a 
diminué de 25,8 % pour ce qui est du pétrole et de 15 % pour ce qui est du pétrole et du 
gaz ensemble.



Une partie de ce déclin rapide découle de la vente de la société russe TNK-BP, dont BP a
été forcée de se départir en 2012. Cette liquidation lui a fait perdre d’un coup 40 % de sa
production. Mais selon les données compilées par le quotidien Le Monde, la production 
pétrolière combinée de ces cinq grandes entreprises serait passée de 10,760 millions de 
barils par jour (Mb/j) en 2004 à seulement 7,981 Mb/j en 2012. Même en tenant compte 
d’une production accrue de gaz naturel, la production totale combinée des « cinq 
grands » chute en moyenne de 2,1 % par année depuis près d’une décennie.

Résultats par entreprise
ExxonMobil est l’entreprise qui a le moins souffert. Sa production n’a presque pas 
bougé, passant de 2,5 Mb/j en 1997 à 2,3 en 2011. Ce léger déclin a été plus que 
compensé par une forte hausse du côté du gaz naturel. Chez BP, la production de pétrole 
est passée d’un sommet de 2,6 Mb/j en 2005 à 2,2 en 2011 et le gaz a suivi la même 
tendance. La production de pétrole de Shell décline depuis 1999. Elle atteignait alors 
2,5 Mb/j, contre seulement 1,5 Mb/j en 2011. Ce déclin est en partie masqué par une 
hausse très lente de la production de gaz. Chez Chevron, la production de pétrole a 
glissé de 1,5 Mb/j en 2004 à 1,2 en 2011. La hausse du côté du gaz n’a pas réussi à 
combler ce déclin.

https://voir.ca/philippe-gauthier/files/2013/08/5-majors-total-oil-output.png


Total et la tendance à l’excès d’optimisme
Le lent déclin de la firme française Total (et de ses composantes, Fina et ELF) est 
particulièrement bien documenté dans une étude récente de l’ingénieur pétrolier Jean 
Laherrère. La production de pétrole (en vert) aurait atteint son sommet à 1,7 Mb/j en 
2004 avant de retomber à 1,3 Mb/j en 2012. La hausse rapide de la production de gaz 
naturel (en jour) n’a pas suffi pour combler cette perte et la production combinée (en 
noir) a aussi plafonné en 2004, connaissant un lent déclin par la suite.

Ce qui est intéressant, c’est que le tableau comporte aussi les diverses prévisions de 
production émises par Total de 1999 à 2012. On constate qu’elles promettent toutes une 
croissance importante, alors que les chiffres réels indiquent plutôt un déclin marqué. En 
2005, Total promettait une croissance de 4 % par année à ses actionnaires; en 2006, elle 
parlait même de 5 %. L’entreprise a plutôt connu une baisse de production du même 
ordre.

https://voir.ca/philippe-gauthier/files/2013/08/Total_actual_oil_gas_production_vs_projections_1995_2017.jpg


Cet excès d’optimisme est monnaie courante dans l’industrie, note Laherrère : après 
tout, il ne faut pas effaroucher les actionnaires. Mais le phénomène donne une image 
faussée de l’état réel de l’industrie pétrolière. L’Agence internationale de l’énergie (IEA,
en anglais) révise chaque année ses prévisions, depuis 2001. L’objectif reste 
sensiblement le même d’année en année, soit une production totale mondiale de 110 à 
120 Mb/j, mais la date où cette cible sera atteinte est sans cesse repoussée.

 

L’industrie canadienne n’échappe pas à cette tendance. La ligne noire indique la 

https://voir.ca/philippe-gauthier/files/2013/08/EIA-World-Oil-Prod-Forecasts-2000-2011.png
https://voir.ca/philippe-gauthier/files/2013/08/Alberta-Bitumen-Prod-Forecasts-2005-2012.png


production réelle de pétrole extrait des sables bitumineux jusqu’en 2012 (1,8 Mb/j) et, 
après cette date, elle représente une projection au rythme annuel de croissance moyen de
2000 à 2011. On voit que les prévisions de l’industrie (lignes colorées) sont toutes 
avérées beaucoup trop optimistes et qu’elles ne se sont jamais matérialisées.

Cette année encore, l’industrie nous promet des flots de pétrole et des prix à la baisse 
dans un avenir proche. Parions que ces belles promesses ne ralentiront pas le déclin des 
cinq « géants » du pétrole. Leur production combinée représentait 13,4 % du total 
mondial en 2004. Elle n’en représentait plus que 10 % en 2011, et il semble que cette 
part a encore diminué en 2012. L’avenir de l’industrie se joue ailleurs, dans de grandes 
entreprises nationalisées et dans de petites sociétés engagées à fond dans des jeux 
risqués d’exploration et de production de ressources marginales.

L’essoufflement des réserves pétrolières
mondiales

Philippe Gauthier 21 juillet 2013 Voir.ca

Combien de pétrole nous reste-t-il à exploiter, au juste? Jean Laherrère a récemment 
repris les calculs qu’il avait faits en 1998 pour « The End of Cheap Oil », un article de la
revue Scientific American resté célèbre. Pour cet ingénieur pétrolier qui a travaillé 37 
ans chez Total avant de devenir un consultant de réputation internationale, les chiffres 
sont clairs : les réserves s’épuisent rapidement. Dans à peine 30 ans, la production 
mondiale de pétrole aura déjà chuté de 40 %.

Ces résultats contredisent ceux des économistes, qui prédisent en général une croissance 
infinie. « Les économistes, explique Jean Laherrère, se fient seulement aux énoncés de 
réserves émis par le Oil & Gas Journal, l’EIA, la firme BP et l’OPEP, qui sont erronés; 
ils n’ont pas accès aux données techniques confidentielles. Les économistes qui 
négligent le pic pétrolier ne font pas d’erreur de calcul, mais ils calculent à partir des 
mauvaises données! »



Les statistiques gouvernementales, tout comme les énoncés financiers des entreprises 
pétrolières, se fondent sur les ressources récupérables probables, des données 
préliminaires qui sont souvent trop optimistes, ou gonflées pour faire saliver les 
actionnaires. Jean Laherrère, en raison de sa position privilégiée, a eu accès aux données
confidentielles sur les réserves prouvées.

https://voir.ca/philippe-gauthier/files/2013/07/Ressources-et-r%C3%A9serves-final.png
https://voir.ca/philippe-gauthier/files/2013/07/%C3%89tat-des-r%C3%A9serves.png


Il s’en est servi pour construire ce tableau. La courbe verte montre l’état des réserves 
prouvées et leur évolution en fonction de certaines grandes découvertes historiques. Les 
autres courbes montrent les réserves probables, selon les statistiques officielles : les 
réserves mondiales totales en rouge, celles des pays de l’OPEP en mauve et celles des 
producteurs non membres de l’OPEP en bleu.

Alors que les données gouvernementales montrent une rassurante progression, la courbe 
verte des réserves prouvées montre un déclin marqué depuis 1980. Les réserves 
mondiales ne dépasseraient plus les 800 Gb (milliards de barils), alors qu’il y en avait 
2 200 Gb à l’origine. Nous aurons donc déjà brûlé près des deux tiers de notre pétrole. 
Comme nous le consommons au rythme de 26 Gb par année, les réserves actuelles 
représentent donc en principe que 30 ans de consommation.

En pratique, les nouvelles découvertes aident un peu. Mais les découvertes prouvées ne 
représentent que la moitié de la production. De plus, un puits de pétrole n’est pas comme
une baignoire, qui se vide à vitesse constante. Il est plutôt comme une éponge imbibée, 
dont le liquide s’écoule de plus en plus lentement. Le débit d’un puits conventionnel 
diminue de 5 % par année en moyenne, de sorte que la production décline sans cesse, 
même quand il reste beaucoup de pétrole sous terre.

Le véritable enjeu consiste donc à maintenir le rythme de production malgré 
l’épuisement des réserves et la baisse de débit des puits existants. Et nous allons y 
échouer, selon Laherrère. La production mondiale totale (la ligne brune), qui plafonne 

https://voir.ca/philippe-gauthier/files/2013/07/Production-mondiale-1900-2100.png


depuis 2005 à environ 26 Gb par année, va bientôt se mettre à diminuer, pour n’atteindre
que 15 Mb dans 30 ans et 7,5 Mb dans 50 ans. Même si l’ingénieur pétrolier ne s’avance
pas sur ce point, on peut aussi s’attendre à une explosion du prix de l’or noir.

Il ne faut pas chercher de solution du côté du pétrole de schiste. En dépit des énormes 
ressources dont les médias font état, les ressources actuellement prouvées ne 
représentent guère que neuf mois de consommation mondiale. De plus, la recherche dans
ce domaine a connu quelques échecs retentissants qui ont refroidi l’ardeur des 
pétrolières.

L’impact du pétrole lourd

Les chiffres de Laherrère ne tiennent toutefois pas compte du pétrole extralourd, 
notamment des sables bitumineux, dont il existe deux grands gisements dans le monde, 
l’un en Alberta (175 Gb) et l’autre au Venezuela (200 Gb). Ces ressources sont 
extrêmement coûteuses à exploiter et après des dizaines de milliards de dollars 
d’investissement, la production canadienne n’atteint que 1,8 million de barils par jour 
(soit environ 650 Mb par année). Quant aux sables vénézuéliens, ils sont enfouis à plus 
de 1 500 mètres de profondeur et il n’est pas évident que leur exploitation sera un jour 
rentable.

Ce pétrole extralourd est représenté sur quatre courbes à part, dont la plus importante est
la noire, qui représente la production mondiale totale. Selon le consultant, celle-ci 
augmentera lentement jusqu’à atteindre environ 6 Gb par année, vers… 2070. Cette 
production s’ajoutera alors à environ 6 Gb de pétrole conventionnel (moyen et léger), 
pour un total de 12 Gb. Soit environ 60 % moins de pétrole qu’aujourd’hui – ou un 
retour au niveau de production de 1965.

La seule différence, c’est que nous étions 3,3 milliards en 1965. Nous serons au moins 
trois fois plus nombreux en 2070. Nos sociétés pourront-elles s’adapter à ce monde 
presque à sec? Que deviendront l’industrie et les transports? Le prix astronomique du 
pétrole restant tuera-t-il dans l’oeuf tout début de croissance économique, comme cela 
semble être le cas depuis 2008? On ne peut plus nier la réalité. Il faut maintenant s’y 
préparer… ou la subir, avec tout ce que cela implique.

Rapport  de Jean Laherrère  (technique, 39 pages en anglais) :

http://aspofrance.viabloga.com/files/JL_2013_oilgasprodforecasts.pdf

Les océans, plus sensibles au climat que     prévu
Philippe Gauthier 2 août 2013 Voir.ca

 Ce n’est un secret pour personne : les calottes polaires fondent beaucoup plus vite que 
prévu. Mais quel impact cela aura-t-il sur le niveau des mers? Jusqu’ici, les prévisions 
étaient plutôt prudentes, faute de données. Mais de nouvelles études donnent à penser 
que les océans sont plus sensibles au climat qu’on le pensait et que si rien ne change, 

http://aspofrance.viabloga.com/files/JL_2013_oilgasprodforecasts.pdf


leur niveau montera d’au moins deux mètres d’ici la fin du siècle… et de bien plus à 
long terme.

Selon une étude récemment publiée dans la revue Science, le taux actuel de gaz 
carbonique dans l’atmosphère va provoquer une fonte massive des calottes polaires 
arctique et antarctique et entraîner une hausse du niveau des océans d’environ 20 mètres 
environ. Les auteurs en arrivent à ces résultats en comparant les variations du climat et 
du niveau des océans dans le passé de la Terre. Cette fonte des glaces pourrait cependant
s’étaler sur plus de mille ans.

Si cet horizon de mille ans paraît lointain, il correspond toutefois à une hausse du niveau
des mers d’environ deux mètres par siècle, un rythme beaucoup plus rapide que celui 
qu’on nous annonçait jusqu’ici. Une autre étude récente, menée de manière 
indépendante de la première et publiée dans la revue Nature Geoscience, montre que la 
mer monte bel et bien 60 % plus vite que prévu et que les icebergs sont responsables de 
cette accélération.

Les modèles climatiques courants, expliquent-ils, ne s’intéressent qu’à la fonte des 
glaciers– la glace bien ancrée au sol, qui fond sur place. Ils ne tiennent pas compte des 
icebergs, parfois gigantesques, qui se détachent du Groenland ou de l’Antarctique pour 
venir fondre de manière accélérée dans les eaux relativement chaudes des océans. Or, 
ceux-ci sont de plus en plus nombreux, ce qui explique la hausse rapide du niveau des 
océans.

Loin de ralentir, la création d’icebergs est appelée à augmenter. Les chercheurs estiment 
que les vastes étendues glaciaires sont beaucoup plus vulnérables au climat qu’on le 
croyait et qu’elles risquent une « désintégration catastrophique ». Toute cette glace, qui 
se trouve actuellement sur la terre ferme se retrouverait rapidement à la mer, où elle 
fondrait à grande vitesse. L’examen d’anciens coraux montre qu’il est déjà arrivé que la 
mer monte de 2,5 mètres en 50 ans. Cela pourrait se reproduire si rien n’est fait pour 
contrer les changements climatiques.

Chaque litre de pétrole compte

Tout ceci peut sembler bien lointain et bien abstrait. Une autre étude, publiée par 
Proceedings of the National Academy of Sciences, s’efforce de montrer le coût concret 
de nos habitudes de consommation de carburants fossiles. Ses résultats sont étonnants. 
Chaque litre de pétrole brûlé provoque l’ajout de 647 litres d’eau dans la mer. Une seule 
tonne de charbon, pour sa part, équivaut à l’ajout de 550 489 litres. À ce rythme, il n’est 
pas étonnant que le niveau des mers augmente si vite.

Au fait, que représenterait à Montréal une hausse de 20 mètres du niveau de la mer? Le 
fleuve Saint-Laurent, qui coule actuellement à 8 mètres d’altitude, serait rempli d’eau de
mer et serait soumis aux marées. Les quais du Vieux-Port (de 10 à 14 mètres d’altitude) 
seraient submergés. L’immeuble de Radio-Canada, situé à 15 mètres d’altitude, aurait les
pieds dans l’eau – il faudrait se rendre jusqu’à la rue Sainte-Catherine pour trouver la 



plage. Mais la tour de la Bourse, à 25 mètres d’altitude, serait sauve. Faut-il y voir un 
symbole?

*****

Sources :

« East Antarctica’s Ice Sheet Not as Stable as Thought » dans Science, http://news.sciencemag.org/2013/07/east-
antarcticas-ice-sheet-not-stable-thought

« Diverse calving patterns linked to glacier geometry », dans Nature Geoscience, 
http://www.nature.com/ngeo/journal/vaop/ncurrent/full/ngeo1887.html

« The multimillennial sea-level commitment of global warming », dans Proceedings of the National Academy of 
Sciences,http://www.pnas.org/content/early/2013/07/10/1219414110.

Étonnant, Nicolas Sarkozy serait devenu malthusien
Biosphere 17 septembre 2016 

Jeudi 15 septembre sur France 2, le (re)présidentiable Nicolas Sarkozy précise : «  Vous 
me dites le changement climatique est le premier défi de l’humanité. Permettez-moi de 
m’inscrire en faux . Le premier défi n’est pas celui-là, c’est le défi démographique. » 
Une telle déclaration est détonnante. Au niveau politique, l’enjeu démographique était 
resté un véritable tabou, et les malthusiens voués aux gémonies. Jusqu’à présent, seuls 
de rares écologistes ont alerté sur la surpopulation de la planète : René Dumont dans les 
années 1970 et Yves Cochet plus récemment. Ce dernier avait même suggéré en 2009 « 
que l’on agisse en France sur les allocations familiales de manière à dissuader les 
couples de procréer au-delà des deux enfants qui assurent le renouvellement minimal 
des générations ». Les autres politiciens préfèrent vanter la vitalité de la fécondité 
française.

Mais Sarkozy fait l’erreur courante de classer les chocs que rencontrent l’humanité alors
qu’il y a interdépendance. Le réchauffement climatique est un multiplicateur des risques 
autant que l’explosion démographique : une menace entraîne l’autre et réciproquement. 
Une équation montre d’ailleurs parfaitement ces enchaînements qui aboutissent à 
amplifier les émissions de gaz à effet de serre, l’équation de Kaya.

CO2 = (CO2 : TEP)  x (TEP : PIB) x (PIB : Pop) x Pop[ulation] => CO2

(CO2 : TEP) : contenu carbone d’une unité d’énergie (qui peut s’exprimer en TEP, 
tonnes d’équivalent pétrole). Cela correspond à un choix de ressources naturelles, 
charbon ou gaz, électricité, énergie renouvelable ou non, nucléaire…

(TEP : PIB) : quantité d’énergie requise à la création d’une unité monétaire (qui peut 
correspondre globalement au PIB). C’est l’intensité énergétique de l’économie ou 
inverse de l’efficacité énergétique. Mais l’innovation technologique ne permet pas de 
faire suffisamment baisser ce paramètre.

(PIB : Pop) : production par personne ou niveau de vie moyen. Il est nécessaire de 

http://news.sciencemag.org/2013/07/east-antarcticas-ice-sheet-not-stable-thought
http://news.sciencemag.org/2013/07/east-antarcticas-ice-sheet-not-stable-thought
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http://www.nature.com/ngeo/journal/vaop/ncurrent/full/ngeo1887.html


mettre en place une politique d’austérité partagée. C’est la variable à laquelle aucun 
politique ne pense, et pourtant c’est le seul critère qui peut baisser fortement… quand il 
y a récession économique !

Pop : population, nombre d’habitants. Les questions d’éthique s’imposent dans ce 
dernier paramètre de l’équation. Mais Dennis Meadows montrent que nous n’avons pas 
le choix : « Il n’y a que deux manières de réduire la croissance de l’humanité : la 
réduction du taux de natalité ou l’accroissement du taux de mortalité. Laquelle 
préféreriez-vous ?  » Cette interrogation a été abordée dans un essai collaboratif 
coordonné par Michel Sourrouille, Moins nombreux, plus heureux (l’urgence écologique
de repenser la démographie) dont le titre évocateur laisse supposer la position de 
l’auteur sur cette question au centre de toute réflexion écologique. 

Au niveau mondial il faudrait diviser par 3 d’ici 2050 les émissions de gaz à effet de 
serre (CO2) si on ne veut pas dépasse le seuil de 2°C de réchauffement. En fait ce seuil 
n’est qu’un élément de langage politique. Les dernières indications scientifiques 
montrent qu’il ne faudrait pas dépasser le seuil de 1,5°C, soit une division par 4 (c’est-à-
dire – 75%). Mais quand on divise par 3 ou 4 les émissions de CO2, cela implique qu’il 
faut diviser par 3 ou 4 en moyenne tous les autres membres de l’équation. Personne n’a 
expliqué cela au sortir de la COP21 à Paris sur le climat !

Le début de l’Anthropocène remonte à la découverte
de l’Amérique

Par Loïc Chauveau Publié le 18-03-2015 Science et Avenir

Selon deux chercheurs anglais, la découverte de l’Amérique a provoqué de tels 
bouleversements qu’il faut considérer l’évènement comme le début d’une nouvelle 
ère géologique dominée par l’action de l’homme.

http://www.sciencesetavenir.fr/index/2015/03/18/
http://www.sciencesetavenir.fr/journaliste/60041/loic-chauveau.html
http://biosphere.ouvaton.org/annee-2013/130-bibliotheque/annee-2014-et/2594-2013-11-19-20-49-53
http://biosphere.ouvaton.org/annee-2013/130-bibliotheque/annee-2014-et/2594-2013-11-19-20-49-53


Image Nasa prise en 2012 montrant les lumières des villes la nuit ©Nasa / SIPA

ANTHROPOCENE. Mais à quelle époque vivons-nous ? En 2000, Paul Crutzen et 
Eugene Stoermer suggéraient que l’Humanité était désormais entrée dans 
«l’anthropocène» (lire ici page 17). Mais depuis quand l’homme a-t-il suffisamment 
altéré le fonctionnement de la planète pour considérer que celle-ci est entrée dans une 
nouvelle époque géologique ? Le début de l’agriculture, il y a 8000 ans ? La révolution 
industrielle du XVIIIème siècle ? L’usage de la bombe atomique en 1945 ? Dans un 
article passionnant paru dans Nature, deux chercheurs britanniques, Simon Lewis et 
Mark Maslin, proposent un nouveau marqueur temporel, très surprenant mais bien 
étayé : 1610.

CLOU D'OR. Les deux géographes sont partis à la recherche du "point stratotypique 
mondial". Ce marqueur physico-chimique baptisé aussi "clou d’or" révèle un 
changement global sur l’ensemble de la planète définissant les limites entre deux étages 
géologiques. Pour les époques les plus anciennes, il s’agit la plupart du temps de la 
présence de fossiles d’espèces disparues. Ainsi, l’Ordovicien démarre il y a 443,8 
millions d’années avec l’apparition de l’espèce de plancton Akidograptus ascencus.

Les marqueurs de l'histoire géologique de la Terre

AGE GLACIAIRE. Le début de l’Holocène dans lequel nous vivons toujours 
officiellement est daté à partir d'un brusque effondrement des valeurs en deutérium 
datant de 11 650 ans avant le présent (le présent étant ici l’année 1950), écart enregistré 
à une profondeur de 1492,25 mètres du forage du NorthGRIP situé sur l’inlandsis du 
Groenland. Cette mesure correspond aux premiers signes de réchauffement climatique 
mettant fin au grand âge glaciaire.

http://www.sciencesetavenir.fr/tag/rechauffement-climatique
http://www.nature.com/articles/nature14258.epdf?referrer_access_token=kRMKUwCQCyayB2Xj-vMKMNRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0NY9hwYLWp7R0oJ40dNLmwRNIWFwvx03EKJH0zM6Mp4Jmq8ubLPe0DIYObTstuwdYSIHOj5ypRCv-L3r9Obwzbf3jNgmuw_WOvGaydUQu3MvozkZJL8kW7NfiVIa9FWYfwu0m7jaJ9R47d4CTRwOL6F&tracking_referrer=www.bbc.com
http://www.igbp.net/download/18.316f18321323470177580001401/NL41.pdf


Que nous soyons entrés dans l’Anthropocène, personne n’en doute. Depuis 1750, 
l’Homme a relâché dans l’atmosphère 550 milliards de tonnes de CO2  et s’accapare 
entre le quart et le tiers de la production naturelle de la planète. Mais il faut fixer le clou 
d’or. Crutzen et Stoermer avaient symboliquement suggéré 1784, année de l’invention 
de la machine à vapeur. Lewis et Maslin proposent 1610. "L’arrivée des Européens dans
les Caraïbes en 1492 et la conquête des Amériques a mené au plus grand 
bouleversement de populations depuis les 13 000 dernières années et au premier réseau 
commercial global reliant l’Europe, l’Afrique, la Chine et les Amériques, provoquant le 
mélange de biotopes auparavant séparés, connu comme l’échange colombien" plaident 
les auteurs. Le nouveau monde exporte le maïs, les pommes de terre, le cacao et l’ancien
envoie le blé et la canne à sucre. Le cheval, la vache, la chèvre et le cochon débarquent 
aux Amériques. C’est une réorganisation radicale de la vie sur terre.

Les microbes responsables d'un refroidissement de la Terre!

ROUGEOLE. Surtout, les Européens amènent avec eux des microbes inconnus dans le 
nouveau monde. Résultat : les Américains passent de 54 millions en 1492 à 6 millions en
1650! Faute de bras, 65 millions d’hectares de terres agricoles sont abandonnées à la 
forêt et aux landes. Toute cette végétation stocke le CO2 atmosphérique, réduisant le 
phénomène d’effet de serre et provoquant un petit âge glaciaire. Les chercheurs 
proposent donc que le clou d’or soit constitué par la teneur en CO2 de 271,8 ppm, la 
plus basse enregistrée à 285,2 mètres de profondeur au forage de Law Dome en 
Antarctique. Ce qui correspond à l’année 1610. Pour mémoire, nous sommes aujourd'hui
à 400 ppm.

Les auteurs proposent aussi en second choix l’année 1964 qui montre le maximum de 
concentration en radionucléides et polluants chimiques persistants. Mais cela leur 
semble moins pertinent et solide que la conquête de l’Amérique. Des propositions que 
ne manqueront pas d’étudier le groupe de travail sur l’Anthropocène qui doit décider 
d’un clou d’or d’ici 2016.

Fonte du pergélisol: la bombe à retardement
climatique

Laurent Banguet , Agence France-Presse Paris Publié dans La Presse.ca le 30 novembre 2011

http://quaternary.stratigraphy.org/workinggroups/anthropocene/
http://ec.europa.eu/clima/sites/campaign/pdf/measuring_gases_fr.pdf


 

Un iceberg fond à Kulusuk au Groenland, près du cercle polaire.

Photo: John McConnico, Archives AP

 La fonte accélérée des sous-sols arctiques gelés, le pergélisol, va encore accentuer l'effet
du réchauffement climatique dans des proportions d'autant plus inquiétantes qu'elles sont
largement sous-estimées par les modèles climatiques actuels, avertit une étude.

 Avec la hausse rapide des températures dans les régions arctiques, le pergélisol, qui 
reste habituellement gelé tout au long de l'année, est en train de fondre.

Le pergélisol représente près de 19 millions de km2, soit environ un cinquième des 
terres émergées de l'Hémisphère nord.

 Ce pergélisol constitue une gigantesque réserve de carbone organique, les restes des 
plantes et des animaux qui se sont accumulés dans le sol au fil des millénaires. Ce stock 
de carbone est neutralisé par le gel dans le sous-sol, mais avec la fonte du pergélisol, les 
organismes microbiens commencent à le décomposer et à en libérer une partie dans 
l'atmosphère.

 Au total, les terres arctiques renfermeraient quelque 1700 milliards de tonnes de 
carbone.

 C'est «environ quatre fois plus que tout le carbone émis par les activités humaines au 
cours des temps modernes et le double de ce que contient l'atmosphère actuellement», 
soulignent deux biologistes américains, Edward Schuur et Benjamin Abbott, dans un 
commentaire publié mercredi par la revue britannique Nature.

Selon ces scientifiques et une quarantaine d'experts internationaux du réseau Permafrost 
Carbon Network signataires de l'étude, ce chiffre représente «plus du triple» des 
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estimations précédentes utilisées dans les modèles de changement climatique.

La raison de cet écart est toute simple: on mesure habituellement le carbone au sein du 
premier mètre de sol en surface. Mais au fil des millénaires, l'alternance de gel et de 
dégel et la migration des sédiments ont produit un effet de «brassage» qui a enfoui le 
carbone du pergélisol beaucoup plus profondément, expliquent ces experts.

Des scénarios à l'étude

Selon leurs calculs, la fonte du pergélisol va relâcher dans l'atmosphère un volume de 
carbone équivalent à celui produit par la déforestation, si cette dernière se poursuit au 
rythme actuel. Mais ces émissions auront un impact sur le réchauffement climatique 2,5 
fois plus élevé, car la fonte du pergélisol produit non seulement du dioxyde de carbone 
(CO2), mais aussi du méthane (CH4), un gaz à effet de serre particulièrement 
redoutable.

L'impact potentiel du méthane sur le réchauffement est environ 25 fois supérieur à celui 
du CO2 à un horizon d'une centaine d'années, insistent les membres du réseau 
Permafrost Carbon Network.

En fonction de différents scénarios retenus par le GIEC (Groupe d'experts 
intergouvernemental sur l'évolution du climat), ils ont donc tenté d'évaluer la fonte du 
pergélisol et les émissions de carbone qui en découleraient, obtenant selon eux des 
«résultats frappants».

Si la température moyenne des zones arctiques augmentait de 2,5°C d'ici 2040 (par 
rapport à la moyenne de la période 1985-2004), le pergélisol relâcherait 30 à 63 
milliards de tonnes de carbone (CO2 et méthane confondus). Avec une augmentation de 
7,5°C d'ici 2100, on passerait à une quantité de 232 à 380 milliards de tonnes.

Une estimation «1,7 à 5,2 fois plus grande» que celles retenues par des études récentes 
sur la base de scénarios similaires, relèvent les auteurs.

Quel que soit le scénario de réchauffement retenu, l'essentiel du carbone émis dans 
l'atmosphère serait du CO2, le méthane ne représentant qu'environ 2,7% du total. 
«Néanmoins, le CH4 ayant un potentiel de réchauffement global plus élevé, il serait 
responsable de plus de la moitié du changement climatique induit par les émissions de 
carbone du pergélisol», soulignent-ils.

Un astéroïde appelé « Peak Oil »
… ou la véritable cause de l’inégalité sociale croissante aux États-Unis

Par Ugo Bardi – Le 13 septembre 2016 – Source Cassandra Legacy

http://cassandralegacy.blogspot.fr/2016/09/an-asteroid-called-peak-oil-real-cause.html


Productivité / Salaire 

Dans un article récent sur le Huffington Post, Stan Sorscher présente le graphique 
ci-dessus et pose la question de ce qui a pu se produire au début des années 1970 
qui a tout changé. Le graphique est impressionnant, mais qu’est ce qui a causé ce 
«quelque chose» qui est arrivé au début des années 1970 ? Selon Sorscher, c’est 
notre choix de valeurs nationales. Nous avons abandonné les valeurs américaines 
traditionnelles qui ont construit une grande et prospère nation.

Malheureusement, c’est le cas classique d’une explication qui n’explique rien. Pourquoi 
le peuple américain a-t-il décidé d’abandonner les valeurs traditionnelles américaines à 
ce moment précis ?

En réalité, ce point de bascule est connu depuis longtemps. Les premiers à l’avoir 
remarqué sont Harry Bluestone et Harrison Bennet avec leur livre publié en 1988 The 

http://www.huffingtonpost.com/author/stans-413
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Great U-turn : Corporate Restructuring And The polarisant Of America. Ils ont noté que 
beaucoup de paramètres économiques avaient complètement inversé leurs tendances 
historiques au début des années 1970, y compris l’inégalité globale mesurée en termes 
de coefficient de Gini. Depuis près d’un siècle, la société américaine se déplaçait vers un
degré plus élevé d’égalité. Depuis le début des années 1970, la tendance a changé de 
direction, ce qui porte les États-Unis à un niveau d’inégalité similaire à celui des pays 
d’Amérique du Sud, en moyenne.

Donc, qu’a été ce «quelque chose» qui a tout changé au début des années 1970 ? 
Personne ne le sait vraiment, mais au moins il y eu un changement majeur mesurable qui
a eu lieu en 1970 : le pic pétrolier aux États-Unis.

Wikipedia 

C’est un véritable astéroïde qui a frappé l’économie américaine et qui a changé 
beaucoup de choses. Peut-être le changement le plus important est-il que les États-Unis 
ont cessé d’être un exportateur de pétrole et sont devenus un importateur de pétrole. Ce 
changement a été transparent pour les utilisateurs, en ce sens que les Américains qui 
remplissaient les réservoirs de leurs voitures ne savaient pas d’où provenait le pétrole 
qui avait produit leur essence (et la plupart ne s’en souciaient pas du tout). Mais le 
changement a impliqué un important transfert de capitaux en provenance des États-Unis 
vers les producteurs étrangers, même si une grande partie de ceux-ci y sont retournés 
sous la forme d’investissements. C’était le phénomène du recyclage des pétrodollars  qui
a affecté principalement le système financier ; tout cet argent n’a jamais vraiment 
ruisselé jusqu’aux couches les plus pauvres de la société américaine. Cela pourrait bien 
expliquer la tendance à l’inégalité croissante qui a commencé au début des années 1970.

Mais, si le pic pétrolier de 1970 explique les tendances à l’inégalité, ne devrait-on pas 
avoir un nouveau renversement de tendance avec la «révolution du pétrole de schiste» 
pour tout changer à nouveau ? C’est étonnant mais il existe des preuves que c’est peut 
être le cas.

https://en.wikipedia.org/wiki/Petrodollar_recycling
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coefficient_de_Gini


Les données de la Banque mondiale indiquent que le coefficient de Gini pour les États-
Unis a atteint un sommet en 2006 et est resté constant depuis ou en léger recul. Encore 
une fois, cela fait un certain sens ; il est difficile de s’attendre à un retour aux faibles 
valeurs d’inégalités des années 1960 puisque le grand boom du pétrole de schiste n’a pas
transformé les États-Unis en un pays exportateur de pétrole. À l’heure actuelle, avec le 
pic récent du champ Bakken, il semble que les bons moments connus il y a un demi-
siècle ne reviendront jamais.

Le Bakken est au nord à cheval sur le Montana et proche de la frontière canadienne. 

http://news.goldseek.com/GoldSeek/1473777375.php
http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=US


Tout cela nécessite beaucoup de travail pour être mieux quantifié et éprouvé. Mais ce 
n’est pas une surprise de voir que notre vie dépend tant et si profondément de la 
production de ce liquide noir vital que nous appelons «pétrole brut». Et avec le 
ralentissement probable de la production américaine qui semble commencer maintenant,
nous allons voir des changements de plus en plus radicaux dans notre société. Que 
seront ces changements, cela reste à voir, mais il est difficile de penser qu’ils vont tendre
à une plus grande égalité.

Ugo Bardi

Note du Saker Francophone

Je profite de cet article pour un aparté anti-système. 
Notre ambition reste de proposer des traductions d'articles
non francophones pour élargir le débat, la réflexion des 
lecteurs et de certains chroniqueurs qui puisent dans notre
site sans retenue pour leur propre articles. Nous faisons 
peu de promotion de blogs francophones n'estimant pas 
nécessaire un quelconque prosélytisme, chacun étant assez 
grand pour trouver ses sources. Mais comme je traduisais 
cet article, je suis tombé dans son analyse sur un des 
blogs que je suis à titre personnel, lachute.over-blog.com.
Comme il puise aussi régulièrement son inspiration sur 
notre blog, le sakerfrancophone.fr, je ne puis que vous 
conseiller ses analyses percutantes et sans concessions. Il
est par exemple l'un des rares à suivre en détail le marché
du charbon en Chine ou aux USA et à en tirer des 
prospectives intéressantes.

Et si l'utilisation de nos articles par d'autres blogs nous
conforte dans nos choix, à l'inverse, ce blog, et d'autres 
comme dedefensa, nous servent aussi à alimenter notre base 
de textes car on y trouve régulièrement des sources 
pertinentes. Il existe donc un mouvement de pendule 
informel assez efficace entre les différents sites anti-
systèmes sans qu'il soit nécessaire de se synchroniser, 
c'est la qualité et la pertinence du contenu qui nous sert 
de liens, chacun apportant de nouvelles sources qui 
condensent ou pas. 

Concernant cet article d'Ugo Bardi, je vous laisse donc 
lire l'analyse de lachute. Pour ma part, cet article de 

http://lachute.over-blog.com/2016/09/l-inegalite-n-est-pas-une-fatalite-c-est-un-choix.html
http://new.dedefensa.org/
http://lachute.over-blog.com/2016/09/l-inegalite-n-est-pas-une-fatalite-c-est-un-choix.html
http://news.goldseek.com/GoldSeek/1473777375.php


Bardi a la mérite de repartir d'un point d'inflexion de 
l'histoire, un des ces moments de grande divergence. On 
pourra bien sûr ergoter qu'il y a aussi eu le découplage du
dollar et de l'or, les chocs pétroliers «provoqués» par 
l'OPEP, la fin programmée de l'URSS et bien d'autres 
choses. Mais là où il touche juste, c'est que si seules les
pénuries d'essence ont été perceptibles, c'est bien dans 
les années 1970 que le système a commencé à muter sur la 
lancée des années 1960, comme si cette décennie n'avait 
servi qu'à préparer la suivante et les autres à venir, 
alors que les néo-trotskystes se frayaient leur chemin vers
le pouvoir (néo-conservateurs aux USA).

On peut d'ailleurs penser que nous vivons actuellement une 
autre de ces bifurcations. Les oligarchies prennent 
conscience que ces inégalités vont durer et sont amenées à 
se creuser, mais surtout que cela commence à se voir. Elles
ont donc commencé à réorganiser nos «démocraties» pour les 
doter de moyens de répression accrus contre nous, profitant
largement de cette «guerre» contre le terrorisme et 
s'appuyant sur des cinquièmes colonnes islamistes ou 
marxistes culturelles, conscientes ou pas de leur rôle.

On se retrouve donc maintenant à combattre sur deux fronts,
un front global contre les oligarchies et un front 
intérieur contre ces fameux radicalisés que l'on nous vend,
et une classe de mondialistes de tout poil. Les récentes 
fuites autour de Soros et de son ONG Open Society montrent 
très clairement que ce genre d'ONG est financée par le Big 
Business et finance à son tour pêle-mêle LBGT, migrants, 
antifas, revendication ethnique et religieuse, mouvements 
d'indépendance... Bref tout ce qui va permettre de 
dissoudre les États ou même les familles, derniers remparts
face à la dictature consumériste qui nous est promise.

Pour revenir à l'article de Bardi, autre chose a changé. La
croissance a disparu et s'il avait été aisé d'endormir les 
peuples dans un océan de pétrole, la situation va être plus
difficile à piloter avec des peuples qui se réveillent, 
comprenant que la fête est finie et cherchant des 
coupables. Pas sûr que les boucs émissaires qu'on nous 
agite sous le nez suffisent à distraire les peuples pour 



les empêcher de diagnostiquer les véritables 
responsabilités. En tout cas, nous ferons tout pour aider 
les meilleures vérités à percer le plafond de verre érigé 
par nos chères élites.

Traduit par Hervé, relu par Cat pour le Saker Francophone

Cette fois ci la FED ne pourra pas nous sauver

 

Robert P. Murphy 
Mises.org 

Publié le 20 septembre 2016 

 
 Au mois de décembre, la Fed a rehaussé son objectif des taux des fonds fédéraux, qui 
représente les taux d’intérêt que les banques s’imposent entre elles sur le prêt de réserves
au jour le jour. Depuis 2008, les objectifs de la Fed pour les taux des fonds fédéraux se 
sont situés entre 0 et 0,25% (ou 0 à 25 points de base). Mais le mois dernier, la Fed a 
pris la décision de porter ses objectifs de 0,25 à 0,50%, pour mettre fin à une période de 
taux d’intérêt à zéro pourcent qui a duré sept ans.

Nous pouvons déjà voir le chaos s’installer sur les marchés financiers, qui ont enregistré 
leur pire début de semaine depuis le début de l’Histoire des Etats-Unis. Ce qui s’aligne 
parfaitement avec la théorie autrichienne des cycles économiques, selon laquelle les 
banques centrales peuvent donner une impression de prospérité pendant un temps à 
l’aide de l’émission de crédit peu cher, mais qu’une telle décision ne fait que positionner
l’économie pour un effondrement dès que les taux recommencent à grimper. 

Mais le cycle actuel présente quelque chose de nouveau. La Fed essaie de faire grimper 
les taux tout en maintenant ses bilans sur-gonflés. Elle tente d’effectuer un tour de magie
qui lui permettrait de conserver les avantages de ses précédents programmes 
d’assouplissement quantitatif tout en se débarrassant du stimulus artificiel que sont les 
taux d’intérêt très bas. Comme nous allons le voir, cette tentative ne se terminera pas 
bien, que ce soit pour le directoire de la Fed ou pour le reste d’entre nous. D’ici là, Ben 
Bernanke continuera d’observer la situation avec inquiétude, écrivant ici et là un billet 
sur son blog et donnant quelques discours sur la difficile situation de Janet Yellen. 

http://www.mises.org/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-robert-p-murphy.aspx?contributor=Robert%20P.%20Murphy


La théorie autrichienne des cycles économiques

L’une des contributions les plus importantes de Ludwig von Mises a été ce qu’il appelait
la théorie de la circulation du crédit, ou des cycles économiques. Aujourd’hui, nous 
l’appelons simplement théorie autrichienne des cycles économiques. La théorie de Mises
a plus tard été élaborée par Friedrich Hayek, un travail qui a contribué à son obtention 
du Prix Nobel en 1974.

Selon Mises et Hayek, les taux d’intérêt sont des prix marchés qui jouent un rôle social 
défini. Ils nous apportent des informations vitales quant aux préférences des 
consommateurs pour ce qui concerne la prévision de la consommation. Les 
entrepreneurs doivent décider dans quels projets se lancer, et ces projets peuvent être de 
durées variées. Intuitivement, un taux d’intérêt élevé signale une impatience des 
consommateurs, ce qui signifie que les entrepreneurs ne devraient pas lier leurs 
ressources à des projets de trop long terme, à moins que ce délai ne soit certain de leur 
apporter gros. D’autre part, un taux d’intérêt assez faible réduit la pénalité représentée 
par les investissements de plus long terme, et donne le feu vert à l’allocation de capital à 
des projets de plus longue durée.

Tant que les taux d’intérêt sont déterminés par des forces de marché véritables, ils 
informent correctement les entrepreneurs. Si les consommateurs décident de repousser 
leurs dépenses, ils épargnent d’importants pourcentages de leurs salaires, ce qui fait 
baisser les taux d’intérêt. Le niveau d’épargne élevé qui en découle libère des ressources
liées à la consommation présente – comme un repas au restaurant ou un ticket de cinéma
– et permet à de nouvelles usines d’être construites et à de nouveaux puits de pétrole 
d’être creusés. 

En revanche, si les taux d’intérêt baissent non pas en raison de l’épargne, mais parce que
la banque centrale achète électroniquement des actifs grâce à de l’argent créé à partir de 
rien, alors les entrepreneurs reçoivent un signal erroné. Ils s’endettent à faible taux, mais
la société tout entière s’embarque dans une trajectoire insoutenable. Il devient vite 
impossible pour tous les entrepreneurs d’entrer en compétition sur le long terme dans le 
cadre de leurs nouveaux projets.

AU début, cette expansion insoutenable semble prospère. Toutes les industries sont en 
expansion, et tentent de se procurer le personnel et les ressources des autres. Les salaires
et les prix des matières premières grimpent, le chômage et les capacités non-utilisées 
sont en baisse. L’économie se porte bien, et les citoyens sont heureux.

Et pourtant, tout finit par s’effondrer. Dans un cycle classique, l’inflation des prix finit 
par atteindre un niveau tel que les banques deviennent nerveuses. Elles mettent fin à leur
expansion de crédit, et laissent les taux d’intérêt grimper pour atteindre un niveau plus 
proche de la réalité. Le resserrement des marchés du crédit fait initialement souffrir les 
opérations les plus endettées. Mais graduellement, de plus en plus d’entreprises se 
retrouvent en difficulté. Une vague de licenciements s’ensuit. Un grand nombre 



d’entrepreneurs réalise soudain qu’ils ont été trop ambitieux. Une récession douloureuse 
s’installe. 

Cette fois-ci, c’est différent (en quelque sorte)

Depuis la crise financière de 2008, les hausses du marché boursier ont coïncidé avec les 
programmes d’assouplissement quantitatif, et les marchés ont subi un ralentissement à 
chaque fois que l’expansion monétaire a touché à sa fin. Les ventes massives d’août 
2015 se sont produites après que les investisseurs ont pensé qu’une hausse des taux était 
imminente (elle était prévue pour le mois de septembre). Cette hausse des taux a été 
repoussée, et après sa mise en place en décembre, le marché a plongé jusqu’à atteindre 
son niveau de 2014.

Comme nous pouvions nous y attendre, et comme nous l’avons vu ces derniers mois, en 
période de resserrement de ses politiques monétaires par la Fed, la base monétaire 
officielle chute. Mais cela ne signifie pas que la Fet vend des actifs (comme elle le ferait 
dans le cadre d’un cycle naturel). En effet, les actifs de la Fed sont restés constants 
depuis la fin de la réduction de ses programmes d’achat d’obligations à la fin 2014.

C’est assez peu habituel, parce que la masse monétaire et les actifs de la Fed se 
déplacent généralement en tandem. Pourtant, depuis la fin 2014, il y a eu trois 
effondrements majeurs de la base monétaire qui sont survenus alors même que la Fed 

L’explication est que la Fed a testé de nouvelles techniques afin de sortir temporairement
les réserves du système bancaire, tout en ne réduisant pas ses réserves totales. 

Au mois de décembre, la Fed a rehaussé les taux d’intérêt versés aux banques 
commerciales pour le dépôt de leurs réserves auprès de la Fed. J’aime décrire cette 
politique comme un versement par la Fed aux banques, afin que ces dernières 
n’accordent pas de prêts à leurs clients.

Qu’est-ce que tout cela signifie ?

Pourquoi donc la Fed tente-t-elle de resserrer la masse monétaire sans vendre d’actifs, 
comme elle l’a fait par le passé ? Tout n’est question que de ceci : afin de refinancer les 
banques commerciales et d’investissement – du moins celles qui s’entendent bien avec 
les officiels de DC – ainsi que de rendre possible pour le gouvernement fédéral de 
générer des déficits de plusieurs trillions de dollars. A la fin 2008, la Fed a commencé à 
acheter des trillions de dollars de dette du Trésor et de titres adossés à des actifs 
hypothécaires. Le système bancaire s’est trouvé inondé de trillions de dollars de 
réserves, en parallèle aux intérêts de court terme jusqu’à zéro pourcent.  

La Fed souhaite désormais (bien que modestement) faire grimper les taux, mais elle ne 
souhaite pas vendre ses bons du Trésor, de peur de faire flamber le coût d’emprunt et de 
faire s’effondrer le secteur immobilier. Alors la Fed augmente ses subventions aux 
grosses banques commerciales pour qu’elles conservent leurs réserves auprès de la Fed 



(plutôt que de les prêter à leurs clients) et – pour ces institutions qui ne sont pas 
légalement éligible dans le cadre de telles politiques – la Fed paie directement pour 
emprunter des réserves. En ajustant les taux d’intérêt que la Fed paie pour ces 
transactions, elle peut faire grimper ou descendre le plancher qui se trouve sous les taux 
d’intérêt. Aucune institution ne prêterait à une organisation du secteur privé pour moins 
que ce qu’elle touche de la part de la Fed, puisque la Fed peut créer des dollars comme 
bon lui semble, ce qui fait d’elle l’endroit le plus sûr où déposer des réserves. 

Nous avons donc là le pire des deux mondes. Nous souffrons toujours des effets 
économiques du resserrement des politiques monétaires, parce que le prix du crédit est 
en hausse, ce qui est normale en période de resserrement monétaire. Et pourtant, nous ne
bénéficions pas d’une Fed moins importante et d’un retour des actifs vers le secteur 
privé. Les contribuables américains versent des subventions aux institutions de crédit 
pour les pousser à imposer plus d’intérêts sur leurs prêts, alors même que les grosses 
banques et le Trésor continuent de bénéficier des plans de refinancement dont ils 
profitent depuis des années. 

Une situation qui ne pourra pas durer

La Fed sera-t-elle capable de faire durer la partie encore longtemps ? En un mot, non. 
Nous avons déjà vu que la plus faible des hausses des taux d’intérêt va main-dans-la-
main avec un effondrement important des marchés. Annuellement, la Fed verse 11 
milliards de dollars de subventions aux banques. Si elle souhaite faire passer les taux des
fonds fédéraux à 2%, alors ces subventions annuelles passeront à plus de 40 milliards de 
dollars. C’est là de la véritable monnaie, dans le sens où les revenus excédentaires de la 
Fed seraient autrement remis au Trésor. Ainsi, pour n’importe quel niveau de dépenses 
fédérales et de recettes fiscales, une hausse des versements offerts aux banquiers 
implique une hausse du déficit budgétaire fédéral.

Janet Yellen et ses collègues se trouvent coincés dans une gigantesque bulle sur les actifs
dont sont responsables leurs prédécesseurs. S’ils entament un nouveau programme 
d’achat d’actifs, ils pourront peut-être repousser l’effondrement à plus tard, mais ils ne le
rendront aussi que plus violent.

Il est impossible d’enrichir un pays par la création monétaire, notamment lorsque cette 
nouvelle monnaie est offerte au gouvernement et à Wall Street. Les tours de magie de la 
Fed qui visent à faire grimper les taux d’intérêt sans vendre d’actifs ne lui permettront 
pas d’échapper à cette réalité.

« Pour Jens Weidmann (Bundesbank), si les taux
remontent, les dettes ne seront plus supportables ! »

 L’édito de Charles SANNAT  20 septembre 2016
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,



Message à toutes et tous ! Comme certains ont pu le constater, mon envoi hier a été 
souvent classé « phishing » ou « suspect »… Normal ! J’ai eu l’outrecuidance 
d’utiliser le mot « BNP » dans l’objet du mail associé au mot « sécurité »… Du coup, 
boum, censuré, pas envoyé ou reçu avec des clignotants rouges ! Tout devrait rentrer 
dans l’ordre… ou pas ! Sachez que si vous ne recevez pas votre lettre d’infos 
quotidienne, le site, lui, est bien mis à jour tous les jours ! Encore un immense merci 
à vous toutes et tous pour votre fidélité et votre bienveillance.

« Si les taux remontent, les dettes ne seront plus supportables » vient de déclarer Jens 
Weidmann, le gouverneur de ce qu’il reste de la banque centrale allemande… Et 
pourtant, ils vont monter !

Pas forcément en Europe dans un premier temps, mais aux États-Unis certainement. On 
vous servira pour justifier ces montées de taux un discours plein d’âneries sur le retour 
de la croissance, les risques du retour de l’inflation ou encore le retour du plein emploi 
et les tensions sur les salaires… Néanmoins, rien de tout cela n’est vrai. On vous 
enfumera derrière un écran de fumée pour vous cacher l’essentiel, et l’essentiel est assez
simple.

Gagner du temps à tout prix !

Voilà le seul objectif possible ou cohérent. Je n’ose imaginer que la FED, la banque 
centrale US, ne relève ses taux vers des niveaux du genre 7 ou 8 % car si cela était fait, 
alors la seule et unique explication serait une volonté suicidaire d’effondrement 
économique.

Bien que le pire ne puisse jamais être exclu et que ceux qui nous dirigent peuvent avoir 
parfois des comportements à la limite de la psychopathie (pour ne pas dire plus), cette 
possibilité, vous m’avez compris, n’a pas ma préférence. D’ailleurs, depuis maintenant 
presque 4 ans, la FED annonce qu’elle va monter les taux sans jamais vraiment oser le 
faire.

Bref, gagner du temps. Voilà l’objectif. Or avec des taux 0 ou négatifs, on voit bien 
qu’économiquement on casse le prix maître de tous les autres prix, à savoir le prix de 
l’argent. Vous devez bien comprendre que tous, absolument tous les prix découlent du 
prix de l’argent, à commencer par vos choix d’investissement qui sont directement 
corrélés au prix de l’argent. Si vous pouvez emprunter pas cher et louer un appartement 
un peu plus cher, alors vous achèterez de l’immobilier. C’est la même chose pour les 
actions et, de façon générale, pour tous les choix d’investissements et de placements.

La conséquence la plus visible de l’argent gratuit c’est la constitution de bulles 
spéculatives dans presque toutes les classes d’actifs. C’est aussi l’absence totale de 
rendement qui finit par menacer la stabilité des banques et des compagnies d’assurance 
que ces mêmes taux bas étaient censés sauver. Bref, le remède devient dangereux.

Il faut donc monter les taux et accessoirement sauver aussi le système de retraite par 
capitalisation basé sur les rendements obligataires qui tendent donc vers 0.



Pourtant, le gouverneur allemand déclare que si on monte les taux, alors le système
explose !

Et c’est également vrai, si l’on monte trop les taux, c’est tout le système qui explose car 
le système repose sur une pyramide colossale et instable de dettes et d’instruments 
dérivés de cette dette.

Il faut donc que les banques centrales tentent de trouver un équilibre précaire entre les 
non taux 0 , donc des taux a priori positifs, idéalement avec un poil d’inflation ce qui 
rendrait les taux « réels » proches de zéro, mais surtout pas trop hauts pour qu’ils ne 
mettent pas en péril le système financier et économique qui repose sur les dettes.

Des taux entre 1 et 2 % pourraient sans doute faire l’affaire, éventullement 3 % mais 
guère plus. Pour mémoire, à 5 % ce sont presque tous les pays qui sont en faillite, y 
compris la France assise sur plus de 2 000 milliards d’euros de dettes. 5 % de 2 000 
milliards, cela fait 100 milliards rien que pour les intérêts et c’est le double du plus gros 
budget de l’État, à savoir l’éducation nationale…

Oui les taux vont monter mais pas très      haut ! Et voici ce qu’il va 
vraisemblablement se passer. 

Donc oui les taux vont monter, non ils n’iront pas bien haut ! Ils vont remonter assez 
doucement mais un peu plus vite que ce à quoi nous avons été habitués depuis 2014.

Les cours des actions risquent d’être chahutés, mais ils s’en remettront quand tout le 
monde finira par comprendre que les taux n’iront pas jusqu’au ciel ! La baisse sera 
comprise entre 10 et 20 % avec des pics de faiblesse, mais les discours rassurants 
viendront tempérer les débuts de panique.

L’immobilier ralentira d’un poil ou de deux car c’est le secteur le plus sensible, surtout 
aux États-Unis. En Europe, le resserrement n’est pas pour tout de suite et il y aura sans 
doute un délai de 18 mois avant que l’Europe ne monte ses taux comme les USA.

Cela veut dire que le dollar ne va pas s’effondrer. Il va s’apprécier, car les taux seront 
plus favorables aux États-Unis. Mais cela ne devrait pas non plus entraîner une fuite 
massive de capitaux car il y a un « coût » au risque de change et aux opérations de 
change. Il faut donc un différentiel de taux suffisamment important pour absorber ces 
coûts et rendre pertinent d’aller tous placer nos sous en dollars aux États-Unis.

La baisse de l’euro servira notre croissance et nos exportations, mais les importations 
seront un peu plus coûteuses, notamment le prix de l’énergie. Faites le plein de votre 
cuve à fioul pour l’hiver…

Les pays émergents vont souffrir, et les dollars risquent de revenir aux USA et de quitter 
l’Asie… mais les Américains s’en fichent un peu de la « douleur » économique des 
Chinois.

Comme nous arrivons vers une nouvelle étape de la crise et que nous nous dirigeons 
vers un nouveau moment de « récession », les autorités monétaires auront tous les 



prétextes pour justifier un cycle de hausse de taux d’assez faible ampleur.

Enfin, ces hausses de taux vont peser sur l’or évidemment et les matières premières. Ne 
paniquez pas ! Ce sera justement le moment de vous renforcer pour ceux qui font des 
achats réguliers, et de vous positionner pour ceux qui ne sont pas couverts par du métal 
jaune.

Ce sera sans doute le dernier grand mouvement baissier de l’or, car au bout du compte, 
tout le monde finira par se rendre compte que les taux négatifs tuent l’économie et que 
des taux plus élevés que 3 % tueraient l’économie également… Ce sera la fin de la 
grande fiction de la reprise, de la croissance, et de la croyance dans l’efficacité des 
banques centrales.

Il est déjà trop tard. Préparez-vous !

La dette publique espagnole atteint 1 243 milliards de dollars US au deuxième 
trimestre 2016

Retenez bien ce chiffre… Multipliez par un taux à 3, 4 ou 5 % et vous obtiendrez la 
faillite de l’Espagne si les taux vont trop haut.

Encore une fois, il n’y a plus vraiment aucune bonne solution ou de solution indolore.

Nous en sommes réduits à un pilotage à vue et un entre-deux qui finira par dégénérer.

La seule inconnue est de savoir combien de temps nous pourrons encore gagner du 
temps.

Charles SANNAT

Assurance vie ! Même le Canard Enchaîné a compris et met en garde ses lecteurs !!

Voilà, ça y est, nous y sommes !

Même le Canard Enchaîné a compris et met ses lecteurs en garde sur le placement 
« préféré » des Français en expliquant clairement ce qui doit être dit, à savoir que ce qui 
fut le meilleur placement des 30 dernières années va s’avérer devenir une calamité.

Citations du célèbre « palmipède » :

« Le texte prévoit que le HSCF présidé par le ministre des Finances pourra restreindre 
temporairement ou suspendre les retraits des titulaires de contrats en euros ainsi que la 
distribution des intérêts prévus. En clair, sur simple décision administrative les 
épargnants ne pourraient plus retirer leurs fonds pendant une durée de 3 mois 
renouvelable. » (Je rajoute « sans doute comme l’état d’urgence »… c’est du 
renouvellement permanent et éternel hahahahahahaha !!)

Et notre petit canard de rajouter :

« L’assureur qui comme son nom l’indique a le devoir de rembourser sera contraint de 



vendre l’obligation qui ne rapporte que 1 %. Mais sa valeur aura alors sévèrement 
diminué, de 80 % dans le pire des cas, et l’assureur devra sortir la différence de sa 
poche. Problème : 1 300 milliards d’euros sont actuellement investis par les Français 
dans de tels contrats. D’où, à l’arrivée, un risque de faillite pour les établissements 
financiers. Pour éviter cette tragique perspective, le ministre des Finances pourrait 
bloquer tout retrait. Aujourd’hui vanté comme sûr et liquide, ce placement deviendrait 
brusquement risqué et bloqué. »

Hahahaha !

Hahahahahaha !

Je vous le dis depuis 5 ans… Là encore, c’est éminemment prévisible. Le problème, 
c’est que je suis sûr que vous êtes encore très nombreux à avoir de beaux contrats 
d’assurance vie parce que vous n’osez pas tirer les conclusions de tous ces 
raisonnements. Et ce n’est pas illogique, tant il est difficile justement de changer de 
logique, de logiciel de penser et de se situer en anticipation des masses. Pourtant, il faut 
avoir le courage de passer avant.

Après, il est trop tard. Sachez que d’après mes nombreuses sources, les rachats sont de 
plus en plus difficiles à obtenir et la disponibilité de vos fonds se réduit déjà.

Si vous ne m’écoutez pas… écoutez au moins le Canard !!

Si vous êtes un peu perdu, et que voulez quelques pistes de réflexions pour aborder ces sujets et être 
accompagné dans cette période délicate, vous pouvez vous abonner à ma lettre STRATÉGIES ici.

Charles SANNAT

La stratégie économique de la Chine

La Chine, culture millénaire, qui a aussi un art de la guerre séculaire, et les Chinois 
savent plus que n’importe quel autre peuple s’inscrire dans la durée et c’est évidemment 
ce qui nous fait défaut, nous dont l’horizon de temps est la séance boursière du jour et 
les prochaines élections.

C’est donc dans la durée que la Chine élabore et construit sa stratégie de puissance 
d’aujourd’hui et de demain. Une stratégie qui ne passe pas justement par l’immatériel 
mais par le concret et la possession de véritables richesses, dont évidemment les 
matières premières.

Charles SANNAT

Airbus pourrait réduire ses effectifs

Nos camarades d’Airbus attirent mon attention depuis longtemps sur les changements 
qu’ils perçoivent et qui ne sentent pas bon, notamment sur l’absence de projet et la 
réduction de cadence. C’est toute la filière qui sera touchée car cela va impacter 
également les motoristes comme Safran par exemple.

http://www.insolentiae.com/boutique/


Si je ne suis pas trop inquiet pour nos impertinents d’Airbus qui ont la tête bien faite et 
sauront certainement rebondir avec grand succès si cela était nécessaire, c’est néanmoins
une grande période d’incertitude qui va s’ouvrir pour des milliers de personnes et de 
familles.

C’est également un futur problème pour notre balance commerciale qui reste encore 
sous contrôle uniquement grâce à des exportations d’avions. Si nous ne vendons plus 
d’avions, la France apparaîtra sous son véritable jour industriel, à savoir totalement nue.

Charles SANNAT

Marc Roche: L’économie mondiale est assise sur
un volcan

BusinessBourse.com Le 20 Septembre 2016 

Le journaliste Marc Roche était l’invité de franceinfo mercredi. Il publie une 
enquête fouillée sur le monde de la finance et pointe du doigt le rôle de BNP 
Paribas dans la crise qui a débuté en 2007.

Huit ans après la chute de la banque Lehman Brothers, le journaliste Marc Roche est 



revenu sur franceinfo mercredi 14 septembre sur les débuts de la crise qui marque 
encore aujourd’hui l’économie mondiale.

Selon le journaliste, la banque BNP Paribas a été, « sans le savoir, l’étincelle qui a 
déclenché la crise en août 2007 (…) BNP Paribas, sans se rendre compte de la situation
financière explosive existant dans le système financier américain, a fermé trois SICAV 
(…) Cela a provoqué une ruée, une glaciation du marché interbancaire (…) La Banque 
centrale européenne, le même jour que l’annonce de BNP Paribas, a été obligée 
d’injecter 95 milliards d’euros – trois fois le PIB du Luxembourg – dans l’économie 
européenne pour éviter l’effondrement. C’était un an avant la chute de Lehman 
Brothers ».





 http://www.businessbourse.com/2016/09/20/marc-roche-leconomie-mondiale-est-
assise-sur-un-volcan/

Marc Roche constate que plusieurs responsables de l’époque occupent toujours de 
hautes fonctions dans la sphère financière. Des politiques également. José Manuel 
Barroso, ancien président de la Commission européenne, a récemment suscité un tollé en
Europe, lorsqu’il a rejoint la banque Goldman Sachs. Selon le journaliste, « Goldman 
Sachs se préoccupe peu de l’effet de cette nomination. Ce qui compte, c’est d’avoir un 
personnage influent qui va lui expliquer, moyennant grosse rémunération, comment 
fonctionne Bruxelles. »

Dans son livre Histoire secrète d’un krach qui dure (Albin Michel), Marc Roche nous 
emmène dans les coulisses des plus grandes banques, avec les protagonistes de l’époque 
et ceux d’aujourd’hui. Selon lui, rien n’est réglé, et « l’économie mondiale est toujours 
assise sur un baril de poudre ». 

http://www.businessbourse.com/2016/09/20/marc-roche-leconomie-mondiale-est-assise-sur-un-volcan/
http://www.businessbourse.com/2016/09/20/marc-roche-leconomie-mondiale-est-assise-sur-un-volcan/




Bientôt une tempête sur les taux ?
 Rédigé le 20 septembre 2016 par Simone Wapler La Chronique Agora

 Les rendements obligataires remontent un peu partout dans le monde depuis deux 
semaines. Si ce mouvement s’intensifie, les intérêts des dettes deviendraient vite 
insupportables. Les Allemands se préparent au pire et préparent un Gold-euro.
 La quantité d’obligations à rendement négatif diminue. En juin 40% des obligations 
émises par les pays étaient dans ce cas. Aujourd’hui ce n’est que 34% selon le Financial 
Times. Mais ce niveau est encore le double de celui du début de l’année. La marée ne 
monte plus (elle avait atteint 12 600 milliards de dollars) mais va-t-elle maintenant 
descendre vite ?
 Sur ce graphe du Financial Times, en rouge les obligations à rendement négatif. En rose
celles qui ne rapporte rien et en vert celles qui offrent un rendement positif.

 
 Comme vous le voyez, la proportion du marché obligataire souverain en rendement 
négatif reste encore importante.



 Et comme vous le savez, dans le créditisme, les obligations souveraines sont le pivot du 
système monétaire. Les titres en dollar, yen, euro, livre et franc suisse sont les « 
monnaies » les plus sûres, le dollar étant le maître.
 Pour expliquer ce mystère moderne, que des investisseurs puissent vouloir payer pour 
prêter, deux explications sont habituellement avancées : le pessimisme quant à l’avenir 
et la réglementation. Cette dernière pousse les institutionnels à investir leurs fonds 
propres (l’argent qui leur sert de garantie) dans les actifs sûrs que sont supposés être les 
emprunts d’État.
 Ajoutons aussi qu’acheter une obligation souveraine est un moyen de spéculer sur les 
variations monétaires. Par exemple, un investisseur admet de parquer son argent en 
euros en payant 1% par an s’il pense que sa monnaie d’origine peut se déprécier par 
rapport à l’euro de plus de 1%.
 Mais depuis juin, donc, la gangrène des taux négatif semble vouloir reculer et les 
rendements remontent à nouveau.
 La normalisation se ferait-elle sans que Janet Yellen de la Fed, Shinzo Abe au Japon ou 
Mario Draghi ait leur mot à dire ? Le marché serait-il toujours vivant ?

 Le monde ne peut supporter une tempête sur les taux
 Pour Jens Weidmann, le président de la Bundesbank allemande, « si les taux remontent, 
les dettes ne seront plus supportables ».
 Les contribuables ne pourront pas payer les intérêts dus sur la dette publique. Les 
banques qui se sont lestées d’emprunts de leurs propres pays seront à nouveau en 
difficulté.
 Que vont faire nos banquiers centraux ? Vont-ils tout racheter ? Mais dans ce cas, les 
peuples conserveraient-ils leur confiance dans la monnaie qu’on leur impose ?
 Est-ce pour cela que l’Allemagne prépare un « euro-or » comme le révélait le journal 
Handesblatt la semaine dernière ? Les Allemands n’entendent pas se faire “japoniser” ni 
par les taux négatifs ni par une inflation provoquée par le décollage des helicopters 
money.
 Leur plan A consiste donc à créer une monnaie, pour l’instant privée, utilisable en 
paiement et unité de compte. Cet euro-or aurait pour objectif de protéger les épargnants 
allemands contre l’inflation ou les taux négatifs. Ils pourraient ouvrir des comptes Gold-
euro adossé à de l’or physique.
 En cas d’explosion de l’inflation ou d’implosion de l’euro : basculement vers le Gold-
euro qui deviendrait une monnaie officielle, contenant 1 gramme d’or et frappée du 
sceau allemand. C’est le plan B.
 Oui, il semble bien que les Allemands se préparent à une tempête sur les taux.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/bientot-tempete-taux/
Copyright © Publications Agora
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La guerre la plus profitable de l’histoire de
l’Amérique

 Rédigé le 20 septembre 2016 par Bill Bonner | La Chronique Agora
 Depuis que le président George W. Bush a déclaré la guerre contre le terrorisme, ce 
conflit a coûté 4 700 milliards de dollars aux Etats-Unis. De l’argent emprunté à très bon
compte pour financer un mythe et qui a profité à l’industrie sécuritaire. « A court terme 
», déclare Warren Buffett, l’investisseur milliardaire, « le marché actions est une 
machine à voter. A long terme, c’est une machine à peser ». Autrement dit, à court terme,
le marché actions réagit aux mythes et aux tendances. A long terme, les mythes et 
tendances laissent la place aux faits. Rappelez-vous, les mythes ne sont pas forcément 
faux. Mais quelle que soit leur vérité, elle émane de l’imagination des hommes, et non 
de faits imposés par le monde extérieur. La gravité, par exemple, est un fait. Si vous 
sautez d’une fenêtre au deuxième étage, peu importe à quel point vous agitez les bras, ou
ce que ce vous pensez, la gravité vous attire vers le trottoir, en bas.

 Les résultats des entreprises, eux aussi – bien qu’ils soient manipulés et trafiqués – sont 
des faits. Les profits mythiques ne permettent pas de payer les factures. Mais il existe 
d’autres « faits », également… ceux qui doivent entièrement leur existence à notre 
capacité à fabriquer des mythes. Ils naissent sous forme d’observations plausibles. Mais 
ensuite, ils ont une façon de croître… de se développer… de se muer en délires 
surdimensionnés, du genre à coûter à un pays sa richesse et son âme.
 Les pharaons étaient-ils des créatures divines ?
 Apparemment, c’est ce que l’on croyait, dans l’Égypte ancienne. Pendant 3 000 ans, les 
Égyptiens ont tellement idolâtré ce mythe qu’ils ont consacré presque tout l’excédent 
économique du Delta du Nil à construire des monuments en leur honneur. Nous n’avons 
pas connaissance de quelconques tests physiques permettant d’identifier une divinité. 
Vous pourriez dire « qu’un être divin ne peut être tué ». De temps à autres, un 
Thoutmosis ou un Néferkarê mouraient comme tout le monde. « Les dieux ne meurent 
pas » disaient les sceptiques. Mais Jésus est mort. Et de savants chrétiens ont passé des 
siècles à débattre du comment et du pourquoi c’était possible. Au bout du compte, une 
divinité peut faire ce qu’elle veut. Elle peut apparaître morte… ou sembler mortelle à 
d’autres égards. En fait, il n’y a pas moyen de savoir. Pour autant que l’on sache, les 
pharaons étaient des créatures divines. Certes, il était bien pratique de le croire, du 
moins pour eux et pour l’élite qui les entourait.

 Le mythe de la « race supérieure »
 Adolf Hitler (entre autres) a promulgué le mythe de la « race supérieure ». D’abord, les 
gens l’ont pris pour un hurluberlu. L’intelligentsia s’est moquée de lui. Le « caporal 
autrichien », l’avait-elle surnommé. Ou le « petit peintre en bâtiment ». Même 
lorsqu’Hitler est devenu chancelier en 1933, la bonne société pensait qu’il serait mâté 
par les fonctionnaires consciencieux et les responsabilités pesantes de sa fonction. Mais 



au lieu de cela, le mythe de l’Übermensch (le « surhomme », une idée qu’Hitler a 
empruntée à Nietzche, totalement hors contexte) a été adoptée par un grand nombre 
d’Allemands. Une fois de plus, il n’y avait aucun moyen de prouver qu’il n’en allait pas 
ainsi. Et avec le temps, de plus en plus de gens ont trouvé cela plaisant. Cela leur offrait 
une façon de se sentir supérieur… et peut-être d’acheter pour rien la maison, en bas de la
rue, qui avait appartenu à un Juif.
 De plus, le caporal autrichien avait transformé l’industrie allemande au point d’en faire 
pâlir d’envie le monde entier… avec des usines florissantes et le plein emploi. (Ça aussi,
c’était un mythe : Hitler avait créé une bulle économique basée sur des dépenses 
militaires sans lendemain). Alors que de plus en plus de gens trouvaient pratique de 
croire à ce mythe, celui-ci s’imposa de plus en plus comme une évidence. Et rapidement,
les Allemands marchèrent sur Stalingrad. Les mythes s’étendent ou se rétractent, selon 
ce que vous en pensez. Selon une étude réalisée par l’Université Brown, la somme totale
affectée à la guerre contre le terrorisme, l’an prochain, s’élèvera à 4 700 milliards de 
dollars. C’est une somme équivalant à près d’un quart du PIB annuel américain, que l’on
transfère des poches des Américains vers le secteur combattant le terrorisme. Cette 
guerre contre le terrorisme est la plus longue de l’histoire des Etats-Unis. Et pour le 
secteur de la sécurité, c’est la guerre la plus profitable de tous les temps. Bien sûr que 
c’est réel ! Lorsque le président George W. Bush a déclaré la Guerre contre le terrorisme,
au départ, personnellement, nous avons pensé que cela ne ferait pas grand-chose… et 
qu’elle coûterait « plus de 1 000 milliards de dollars ». Nous l’avons sous-estimée de 4 
000 milliards !

 Bombe, drone, mise à mort
 Il existe un mot, pour ce phénomène, la prophétie autoréalisatrice (ou effet Pygmalion). 
Plus vous vous concentrez dessus… plus cela devient réel. Faites savoir que les 
terroristes rôdent partout. Bombardez-les, envoyez-leur des drones, tuez-les. Certaines 
estimations estiment le nombre de morts à plus d’un million. Si vous repérez quelque 
chose, dites-le [NDLR : If you see something, say something : campagne lancée par la 
Sécurité nationale américaine] ! Plus vous vous faites d’ennemis… plus vous avez 
d’ennemis. Ensuite, inutile de regarder d’où vient le mal : c’est lui qui vous trouve ! « 
Un autre colis suspect a été trouvé »… déclare Bloomberg, en gros titre, ce matin. Si 
l’on arrondi les chiffres, la Guerre contre le Terrorisme a coûté environ 350 milliards de 
dollars par an au cours de ces 15 dernières années. Comme les pyramides, ce projet 
absorbe une bonne partie de l’excédent d’un pays.
 Mais attendez.
 D’où l’État sort-il autant d’argent ? Des impôts ont-ils été levés pour couvrir ces 
dépenses ? A-t-on réduit les dépenses dans d’autres domaines ? Oh que non. Comment 
est-ce financé, alors ? En s’endettant, en empruntant moyennant les taux d’intérêt les 
plus faibles enregistrés depuis Ramsès et Amenhotep. Aux taux de rendement et 
d’inflation actuels, le gouvernement fédéral américain peut emprunter pratiquement pour
rien. C’est de l’argent gratuit.



 Mais ça aussi, c’est un mythe…

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/guerre-plus-profitable-de-lhistoire-de-lamerique/
Copyright © Publications Agora

Les taux d'interêt remontent
Marc Fiorentino   16 septembre 2016

Non. Ne vous précipitez pas sur votre écran en pensant qu'il est déréglé. Vous avez bien 
lu. Les taux d'intérêt REMONTENT. Depuis combien d'années n'avez vous pas lu cette 
phrase. Étonnant qu'on en parle si peu mais sur les marchés depuis quelques jours c'est 
un vrai mouvement de fond qui touche tous les pays développés des États-Unis au Japon
en passant par l'Europe. 

J'AI UNE NOUVELLE SURPRENANTE

ET c’est même LA nouvelle qui agite les marchés actuellement. Et pour cause. Les taux 
d’intérêt remontent. Pas les taux à court terme qui sont toujours à zéro ou presque un 
peu partout dans les pays développés. Mais les taux à long terme. En quelques jours plus
de l’équivalent de 1000 milliards de dollars d’emprunts d’état qui étaient à des taux 
négatifs sont repassés à des taux positifs. A commencer par les taux des emprunts d’état 
allemands à 10 ans qui sont repassés au-dessus de zéro. Et c’est particulièrement 
spectaculaire au Japon. Écoutez bien. Les taux à 30 ans japonais qui étaient à zéro en 
juillet sont passés à 0.55% cette semaine. Vous ne réalisez peut être pas mais c’est un 
mouvement colossal. L’équivalent d’un krach sur le marché des actions. 

ON A PEUT ÊTRE TOUCHÉ LE FOND SUR LES TAUX ?

Jusqu’à présent, le marché des emprunts d’état et des dettes d’entreprises ne 
connaissaient qu’une direction: la baisse, et on avait l’impression qu’il n’y avait pas de 
limite aux taux négatifs. Il semble qu’on ait buté sur une barrière naturelle et que les 
marchés ont enfin commencé à réagir un peu partout, du Japon aux États-Unis en 
passant par l’Europe. Les raisons de cette hausse inattendue des taux d’intérêt ? La 
sensation que les banques centrales ne peuvent plus aller beaucoup plus loin dans le 
délire de liquidités. Et surtout le sentiment que ce qu’elles font commencent à avoir plus 
d’effets négatifs que d’effets positifs et qu’il va falloir qu’elles trouvent d’autres idées 
ou que les gouvernements se lancent dans des politiques de relance en laissant 
totalement tomber les contraintes budgétaires. Ce qui se passe sur les marchés pourrait 
avoir un impact sur nos vies quotidiennes, à commencer par les emprunts immobiliers 
dont les taux pourraient avoir touché le fond.

http://la-chronique-agora.com/guerre-plus-profitable-de-lhistoire-de-lamerique/


LA GESTION ACTIVE CONTRE LA GESTION PASSIVE (SUITE)

Le chiffre est cruel. Il a été publié hier par S&P Global. 90% des fonds gérés activement 
sur les actions américaines n'ont pas fait mieux que leurs indices de référence. C'est un 
record. Dans toutes les catégories, grandes valeurs, valeurs moyennes, valeurs 
défensives, valeurs de croissance. Encore un boost spectaculaire pour la gestion passive 
et les ETF (trackers).

CA PASSE OU CA CASSE

Les Anglais ont donné leur feu vert à l'EPR d'Hinkley Point. On a sûrement sabré le 
champagne hier chez Edf mais on ne sait pas vraiment si ce deal est une bonne nouvelle.
Le risque financier est tellement colossal que c'est l'avenir même d'EDF qui se joue. En 
fait, c'est le notre qui se joue aussi car si Hinkley Point est un gigantesque fiasco 
financier, le coût de l'électricité que nous payons va exploser et nous devrons payer plus 
d'impôts en plus pour renflouer EDF. Comme d'hab'.

UN ATOUT POUR TRUMP

Même si l'économie Américaine dans son ensemble va mieux, les Swing States, ces états
clés qui peuvent faire basculer la victoire dans un camp ou dans l'autre, sont à la traîne 
de la croissance. Les États agricoles ou les États industriels traditionnels n'ont pas 
profité du boom économique. Cela pourrait largement profiter à Trump. 

QUI EST LE CANDIDAT A LA VICE PRÉSIDENCE DÉMOCRATE?

Troublant le bulletin de santé de Clinton. Pas de données précises, juste l'affirmation de 
son médecin qu' "elle était en état de devenir présidente". Pas rassurant tout ça. Il va peut
être falloir commencer à s'intéresser de près au vice président démocrate si Clinton est 
élue mais qu'elle ne peut plus assumer la présidence après quelques mois.

NEVER ENDING STORY

J'avais l'impression que c'était un deal qui était déjà conclu. L'impression que c'était un 
deal qu'on nous avait déjà annoncé 10 fois. A chaque visite d'un de nos présidents en 
Inde, ou d'un premier ministre Indien en France. Donc rebelote: il paraît que l'Inde va 
commander 36 Rafale. Ce sont toujours les mêmes depuis 8 ans.

SOMMET EUROPÉEN DE LA DÉPRIME

L'ambiance au sommet européen qui se tient aujourd'hui à Bratislava va être lourde, très 
lourde. Entre Merkel qui est sous pression et qui dirige l'Europe de plus en plus seule, 
Hollande qui a un nombre de Français qui le soutiennent inférieur à ceux qui regardent 
Secret Story, Renzi qui peut se prendre un mur au prochain référendum d'octobre et 
Rajoy qui dirige le pays sans avoir réellement de nouveau gouvernement, c'est un peu 



l'équivalent d'une boum de losers où il n'y aurait que des mecs et pas une seule fille. Si 
vous voulez faire la teuf, n'allez pas à Bratislava.

C'EST VOTRE ARGENT EXCEPTIONNEL 

ce soir sur BFM Business. On va rejouer la semaine avec Emmanuel Lechypre, 
Christopher Dembik de Saxobanque, Sébastien Lalevée de la Financière Arbevel, 
Christian Cambier de Focal et Pauline Tattevin. C'est Sébastien Lalevée qui, après avoir 
prévu une OPA sur Octo Technology, nous présente une de ses sociétés favorites 
(surprise...).

DU COTE DES MARCHES

Journée "avec" hier. On continue le yo-yo. Baisse de plus de 1%, hausse de plus de 1%. 
En fonction des nouvelles sur l'économie américaine. Hier, on a eu une déferlante de 
statistiques économiques américaines. Notamment les ventes au détail. Et elles ont 
plutôt déçu et donc rassuré les marchés sur la crainte d'une hausse des taux imminente 
par la FED. Donc 1% de hausse du Dow et du S&P, 1.5% de hausse du Nasdaq, dollar 
légèrement en baisse, et pétrole relativement stable. L'or lui continue à glisser. Il vaut 
1317 dollars.

ON S'EN FOUT ?

A force de se préoccuper de sa stratégie de second tour, Marine Le Pen pourrait faire un 
score moins bon au premier (on peut toujours rêver non??); une femme va mener le parti
principal d'opposition à Shinzo Abe et c'est un ancien mannequin (c'est sexiste ou 
dégradant de dire ça?, je ne sais plus); Lula est accusé, je cite, d'être "le chef suprême de 
la corruption au Brésil", rien que ça; Stiglitz me fatigue (j'allais écrire "m'emmerde" 
mais c'est vulgaire), il a beau être prix Nobel d'économie, ses bouquins se suivent et se 
ressemblent, le dernier: "Comment la monnaie unique menace l'avenir de l'Europe", il 
devrait le dédicacer à Marine le Pen; nous sommes tous des abrutis conditionnés et 
manipulés puisque les précommandes de l'iPhone 7 dont tout le monde s'accorde à dire 
qu'il a peu d'intérêt battent des records.

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

D'une économie de marché à une finance étatisée ?
Posté le 20 septembre 2016 par Bruno Colmant 

 Jadis, les banques centrales étaient destinées à assurer un rôle résiduel. Celui-ci se 
limitait à donner une indication du prix de la monnaie, c'est-à-dire le taux d'intérêt, et 
donc à gérer son effritement face à l'inflation. Depuis la crise, tout a changé : les canaux 
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bancaires sont devenus visqueux, les dettes publiques engorgent les bilans des 
institutions financières et le flux monétaire se tarit. Ce sont donc les banques centrales 
qui alimentent le stock de monnaie, tout en contrôlant les banques qui possèdent les 
dettes publiques, dont une partie est désormais monétisée auprès de ces mêmes banques 
centrales. Les taux d'intérêt sont maintenus artificiellement bas, car toute hausse 
pulvériserait les finances publiques. Pouvons-nous d’ailleurs affirmer que nous évoluons
encore en économie de marché lorsque des organismes publics, telles les banques 
centrales, jouent un tel rôle dans les circuits financiers ?Je ne le crois pas.

 Il est donc plausible que les prochaines années soient caractérisées par une « répression 
financière », c'est-à-dire des mesures coercitives destinées à obliger les banques de détail
et les entreprises d'assurances-vie à financer les États à un taux d'intérêt artificiellement 
bas. Au reste, c'est déjà le cas au travers de réglementations qui exonèrent les institutions
financières à couvrir la détention d'obligations souveraines par des charges en capitaux 
actionnariaux (Bâle III, Solvency II). D’ailleurs, de manière cynique, on peut se 
demander si les États n’ont pas fait un calcul en deux, voire trois temps, qui consiste à 
baisser les taux d’intérêt au plus bas, afin de refinancer leurs dettes à des conditions 
exorbitantes tout en pouvant les escompter auprès des banques centrales, avant de voir 
l’inflation déprécier ces mêmes dettes et/ou permettre leur rachat à des conditions 
avantageuses, et d’appauvrir ses citoyens par un impôt inflationniste lancinant. Est-ce un
scénario improbable ? Non, il ne faut pas l’exclure, d’un point de vue strictement 
théorique. Et lorsque l’inflation surgira, elle causera un appauvrissement insidieux mais 
aussi un défi à surmonter pour la population. Ce sera une sorte d’impôt implicite dont 
l’État pourra rejeter la responsabilité politique de la cause.

La terrible vérité derrière les taux d’intérêt négatifs
Jean-Marc Vittori / Editorialiste Le 19/09   Les Echos.fr

La crise financière que nous subissons depuis près d’une décennie est née d’un 
excès de dettes. Ceux qui ont trop prêté doivent accepter de prendre leurs pertes. 
Ou d’être prélevés sur leur épargne, ce qui revient au même.
Mais pourquoi donc cette étrange folie ? Après les banques centrales et les Etats, les 
entreprises se mettent aux taux d'intérêt négatifs. La française Saint-Gobain et 
l'allemande Henkel ont levé des centaines de millions en faisant miroiter un taux négatif 
de 0,05% par an. Un peu comme si elles attrapaient des mouches avec du vinaigre. Ce 
n'est pas fini car la Banque centrale européenne (BCE) achète des obligations à tour de 
bras, à tel point que cette matière première de la finance se raréfie. Les prix vont donc 
encore monter, et les taux d'intérêt encore baisser. La Banque du Japon est sur la même 
tendance. Et même si la Réserve fédérale des Etats-Unis semble pour l'instant regarder 
plutôt vers la hausse des taux, les Américains s'inquiètent de ce qui se passera lors de la 
prochaine récession. En décortiquant les propos tenus par Janet Yellen, la présidente de 
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la Fed, lors de l'université d'été des banquiers centraux à Jackson Hole, certains experts 
ont trouvé dans une note de bas de page l'indice que la Fed pourrait alors baisser son 
taux directeur jusqu'à... -9%.

Les banquiers centraux ont d'excellentes raisons de pratiquer l'inondation. Il faut 
relancer l'investissement trop faible, pénaliser l'épargne trop forte, redonner le goût du 
risque aux investisseurs. Tant pis si les banquiers souffrent, peinant à prendre une marge 
sur un produit de base au prix négatif ! Mais les grands argentiers visent en réalité une 
autre cible : les épargnants. Même s'ils ne l'avoueront jamais. 

Pour comprendre pourquoi les épargnants sont visés, il faut remonter le fil d'une 
décennie de crise. Comme toutes les grandes tempêtes financières, celle de 2007-2008 
est venue d'un excès de crédit. Trois économistes qui scrutent cet excès depuis des 
années, Oscar Jorda, Moritz Schularick et Alan Taylor, décrivent dans leur dernier article
académique un mouvement en forme de « crosse de hockey ». Dans les dix-sept pays 
étudiés, le crédit bancaire au secteur privé a par exemple bondi de 80% du PIB en 2000 
à 120% en 2009. « Jamais dans l'histoire du monde industriel le levier n'avait été plus 
grand ». Les emprunteurs ont trop emprunté. Le pendant de l'histoire est souvent 
oublié : si des emprunteurs ont trop emprunté, cela signifie fatalement... que des prêteurs
ont trop prêté.

Le problème, c'est que les prêteurs sont des épargnants. Ils ont le défaut d'être beaucoup 
plus nombreux que lors de la dernière dépression, celle des années 1930. Ils sont aussi 
souvent âgés, ce qui veut dire qu'ils votent beaucoup. Pas question de les froisser et 
encore moins de les effaroucher, ce qui pourrait les amener à vider leur compte en 
banque. « Je n'accepterai pas qu'un seul déposant perde un seul euro parce qu'un 
établissement financier se révélerait dans l'incapacité de faire face à ses engagements »,
avait ainsi déclaré à Toulon Nicolas Sarkozy quand il était président de la République, 
dix jours après la faillite de la banque Lehman Brothers en 2008. 

Mais si les prêteurs ne perdent rien, cela implique que les emprunteurs ont trop à 
rembourser. On a perdu le mode d'emploi des deux seuls leviers qui permettent 
d'échapper à cette loi d'airain : la croissance (qui accroît l'argent disponible pour 
rembourser) et l'inflation (qui diminue le montant réellement remboursé). C'est tout le 
drame de la Grèce. Sauf que le même Nicolas Sarkozy, encore président de la 
République, avait fait une déclaration très différente le 19 octobre 2010 à Deauville, 
avec son amie Angela Merkel. Les deux dirigeants avaient estimé que les futurs 
sauvetages d'Etats via le nouveau Mécanisme européen de stabilité devraient forcément 
se traduire par des pertes pour les créanciers privés. Autrement dit, les épargnants 
devront perdre. Et pas seulement un euro. 

Le Sarkozy de Toulon avait été loué pour sa vision, celui de Deauville vilipendé pour 
son inconscience. Pour nombre d'observateurs, la petite phrase de Deauville est le 
déclencheur de la crise européenne, qui a culminé en 2011-2012 avec les attaques 
spéculatives contre l'Espagne et l'Italie, seulement enrayées par la promesse de Mario 
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Draghi, président de la BCE, de faire « ce qu'il faudra » pour sauver la monnaie unique. 
Mais c'est le Sarkozy de Deauville qui avait raison. 

Pour sortir de la crise, ceux qui ont trop prêté devront prendre leurs pertes. C'est ce qui 
s'est passé lors de la crise de la dette latino-américaine des années 1980, même s'il a 
fallu perdre une décennie pour en arriver là. C'est ce qui s'est passé aux Etats-Unis à 
partir de 2009. En cinq ans, 465 banques ont fermé leurs portes. Les autres ont essuyé 
des centaines de milliards de dollars de pertes sur leurs prêts immobiliers. Les futurs 
retraités vont découvrir peu à peu que leurs fonds de pension rapporteront beaucoup 
moins que ce qu'ils espéraient (le célèbre fonds Calpers annonce encore un rendement de
6,5% alors que ses placements lui ont rapporté dix fois moins l'an dernier). C'est ce qui 
ne s'est pas encore passé en Europe et au Japon, ou trop peu. Les actionnaires français 
ont certes l'impression d'avoir été tondus (-25 % pour l'indice CAC40 depuis le pic de 
2008) , mais ce n'est pas le cas des Britanniques (le FT100 est étal) ou des Allemands 
(+30 % pour le Dax30). L'idée avancée par le FMI en 2013 d'une taxe de 10% sur les 
patrimoines pour solder la crise avait amusé la galerie. La taxation des dépôts au-delà de
100.000 euros dans les banques chypriotes la même année avait été regardée avec 
commisération. Mais quand une banque bavaroise applique depuis le 1er septembre 
2016 un taux négatif de 0,5% sur les dépôts des particuliers au-delà de 100.000 euros, 
elle prend exactement la même mesure, en l'étalant dans le temps. Voilà pourquoi les 
taux d'intérêt négatifs sont là pour longtemps : c'est le moyen rampant de faire payer la 
facture de la crise à ceux qui l'ont jusqu'à présent évitée.

Le racket américain
Marc Fiorentino  19 septembre 2016

Menace d'amende américaine de 14 milliards de dollars contre la Deutsche Bank. Les 
États-Unis continuent sur leur lancée. Et ils ne sont pas prêts de s'arrêter. Quel que soit 
le prétexte, principalement la responsabilité dans la crise des subprimes, mais aussi le 
contournement de sanctions ou tout autre sujet, les États-Unis ont découvert un moyen 
extraordinaire de gagner de l'argent. Beaucoup d'argent. 

PAS DE BUT POLITIQUE

On a largement dépassé les 100 milliards de dollars et le compteur des amendes records 
continuent à tourner. L’amende que devra payer Deutsche Bank sera nettement 
inférieure aux 14 milliards annoncés, après négociation, mais Deutsche Bank n’aura pas 
d’autre choix que de payer. On parle de mesure de rétorsion après l’amende contre 
Apple mais je n’y crois pas. L’enquête sur Deutsche Bank dure depuis des années et, 
Apple ou pas Apple, on savait qu’elle aboutirait sur une amende record. 
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PAS DE DISCRIMINATION

Rappelons que plus de 80% des amendes distribuées par les États-Unis l’ont été contre 
des banques américaines. Ce n’est donc pas une nouvelle forme de protectionnisme ou 
une guerre transatlantique comme je le lis ici ou là. Non, c’est une nouvelle forme de 
taxation sauvage, ou plutôt de racket, sans discrimination de nationalité. Et je vais vous 
surprendre, mais je trouve normal qu’après avoir sauvé des banques qui ont plongé le 
monde dans la crise qu’on connaît encore, on les ponctionne aujourd’hui. Le problème 
c’est que l’Europe a du mal faire preuve du même réalisme cynique.

CYNISME CONTRE ANGÉLISME

Il y a certes le cas Apple mais a-t-on distribué des amendes aux établissements financiers
européens pour leur rôle dans la crise de la dette européenne et de la crise de l’euro ? 
Non. A-t-on demandé à Google, Amazon, Facebook ou toute autre champion de 
l’évasion fiscale de payer pour continuer à avoir le droit de vendre en Europe. Non. Tout
ça n’est ni un scandale américain, ni une guerre entre les États-Unis et l’Europe. Tout ça 
est l’illustration du fossé qu’il y a entre le pragmatisme américain et l’angélisme 
européen. Nous aussi devons pratiquer le racket surtout qu'il est totalement justifié.

LE REPLI

Le commerce international est sous pression. Dernier signe: les importations 
américaines en provenance de Chine ont lourdement chuté en juillet selon un rapport de 
la FED. Les importations US en provenance des pays émergents sont en déclin 
permanent depuis janvier 2013. Et la tendance commence à toucher l'Europe qui elle 
aussi réduit ses importations des pays émergents. Une bonne nouvelle pour les anti-
mondialisation mais une mauvaise nouvelle pour l'économie.

DÉFAITE ÉLECTORALE POUR ANGELA MERKEL

Son parti remporte moins de 18% des voix à Berlin. Le parti d'extrême droite AfD 
continue sa progression à 12% mais c'est heureusement un parti "républicain", le SPD 
qui est en tête, même s'il recule, et remportera l'élection. Pas très rassurant tout ça quand 
même.

LA FOLLE MACHINE A DETTES

Avec des taux d'intérêt historiquement bas, les émissions de dettes atteignent des 
niveaux records depuis plus de 10 ans. 5.000 milliards de dollars cette année, rien que 
pour les États-Unis. La fête continue...

PAS D'ACCORD A L'OPEP

On a failli y croire. Mais le jour où les membres de l'OPEP se mettront d'accord n'est pas



encore venu. Réunis ce week-end ils n'ont pas décidé de geler leur production. Mais ils 
doivent se reparler le 28 septembre. L'Iran, la Libye et le Nigeria ont besoin d'argent et 
ne veulent pas entendre parler de contrôle de la production.

DU COTE DES MARCHÉS

Le CAC devrait rebondir un peu ce matin après une journée "sans" vendredi à -0.93% 
car l'Asie rebondit d'un peu moins d'1% ce matin. Vous avez deviné...On attend la 
réunion de la FED. Comme toujours. Grand calme sur les changes (1.1170 pour l'euro, 
102 pour le dollar yen) et l'or (1320 dollars). Le pétrole a repris près de 2% à 44.50 
dollars.

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

LA REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC

LES ASSURANCES-VIES DANS LE VISEUR DE BERCY AVEC SAPIN-2 
du 19 au 23 septembre 2016 : Comme on dit, et là, c'est vraiment le cas, "ça 
sent le sapin": le Canard Enchaîne a révèlé la semaine dernière l'astuce nichée dans 
des lignes absconses d'un texte (qui va être voté à l'Assemblée Nationale), et qui 
permettra à Bercy (pour le plus grand bonheur des banquiers et assureurs) 
d'empêcher les Français de retirer leur argent si, je résume, les circonstances ne le 
permettent pas... 

En clair, Bercy veut empêcher les gens de retirer des sommes de leur a-vie, et 
permettre en même temps aux assureurs de ne pas rémunérer les porteurs.

Ben voilà... Je vous l'annonce depuis 2008, Alexandre Caget (expert d'assuré) dans la
revue de presse vidéo vous l'avait également dit en 2014...

Rappel: s'il n'y avait pas péril en la demeure, jamais ils n'auraient glissé ce texte, 
évidemment.

Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer, d'autant que la situation 
n'est pas près de s'améliorer puisque la Banque du Japon a déclaré 
voici 15 jours qu'elle continuerait sa politique de taux négatifs (elle 
n'a pas le choix). EN FAIT AUCUN DES EMETTEURS DE MONNAIE DE 
SINGE N'AURA LE CHOIX.
Ce n'est ni plus ni moins qu'une adaptation différente d'une loi belge du même genre 
qui a permis aux assureurs-vie de ne plus payer à 3% ou 4% mais à 0%, alors même 
que le contrat le garantissait le 4% à... vie (voir plus bas dans cette page).



Personne, les énarques encore moins, n'avait prévu une telle chose en 2008, ni même
en 2010 (soit 2 ans après l'explosion de Wall Street). Mais entre temps, il a été fait un 
usage nucléaire, et quotidien, de la planche à billet. 

Je rappelle aux lecteurs qui prennent cette Revue de Presse en cours, que je vous 
parle des taux négatifs depuis... 2009.

Donc, vous connaissez le risque que vous courez, sans parler de votre tante ou de 
votre grand-mère qui pense que ses économies de toute une vie sont en sécurité. Si 
les conseillers ne sont pas les payeurs, ceux de Bercy, eux, peuvent carrèment mettre
la main sur votre épargne pour vous empêcher d'en profiter. Ca s'appelle le fascisme 
financier.

PS: le Canard ne se trompe pas, puisqu'il parle bien de "faillite" de ces 
établissements. Bercy a tout mis en place pour le grand braquage. 

L'APPROCHE SUISSE QUI INTERDIT DE VIDER LEUR FORME 
D'ASSURANCE-VIE (suite) 
du 19 au 23 septembre 2016 : De notre lecteur Mr Emberger: "La nouvelle vient
de tomber en Suisse: le gouvernement souhaite l'arrêt de la possibilté de retirer son 
"deuxiéme piler" en Suisse sous forme de capital. Le second pilier est un fond de 
pension... et de nombreux retraités suisses retiraient jusqu'à présent tout leur capital 
(souvent pour partir s'installer à l'étranger où la vie est moins chère... Thaïlande, Italie,
France...).

Les créateurs d'entreprise ne pourront pas non plus retirer leur second pilier pour 
financer la création de leur société. Il sera donc bientôt plus possible de recevoir son 
capital... mais juste de bénéficier de "la rente" (lire ici Le Courrier)".

Le prétexte donné par le gouvernement, je vous le résume, "nous ne voulons pas que 
ces gens deviennent des cas sociaux et dépendent de l'Etat". Et avant ce jour ??? 
Pourquoi c'était permis? Il ne faut surtout pas dire que c'est pour sauver les banques 
et assureurs suisses... 

LICENCIEMENTS DE SEPTEMBRE 2016: LA CONTAGION FURIEUSE NE
S'ARRETE PAS 
du 19 au 23 septembre 2016 : Le mois de septembre ne présage rien de bon 
pour les 6 mois à venir. Les licenciements tombent les uns après les autres, et on voit 
bien que là, les gouvernements commencent à vaciller sous le poids du social. Parler 
de "Reprise" depuis des années alors que chaque année c'est de pire en pire, est un 
véritable boomrang pour les hommes politiques: il leur revient dans la figure. Exemple 
parmi des milliers: Alstom.

La liste ci-dessous est le résultat de celle que vous voyiez ici en 2014. En revanche, 
j'ai noté une différence. Si en 2014 les licenciements prenaient entre 12 et 24 mois 
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pour en déclencher autant, maintenant 6 mois suffisent. Autrement dit, il y a une 
accéleration nette, exemple: ABN Amro, Walmart, Banco Popular, ING direct, etc.

Regardez bien les nombres, vous serez très surpris d'autant que 50% des entreprises 
de cette liste ont DEJA licencié massivement !!! Et il va de soi que cette liste ne 
représente que 0,001% de ce qui se passe réellement. Accrochez-vous à votre poste.

- ABN Amro Bank licencie encore et encore, cette fois 1.375 banquiers à la 
poubelle, merci à Yves 

- Apple le département de voitures qui se conduisent toutes seules licencie 26 
ingénieurs, merci à Jerp 

- Arkopharma cette société française qui existe depuis 36 ans a été rachetée en 
2014 par le hedge funds anglais Montaigu. Licenciements en cours: 42 commerciaux 
sur 78 afin de "rester compétitif", merci à Marie-Pierre 

- AZ Maiden le groupe de presse suisse envoie 26 salariés chez suisse emploi, 
merci aux lecteurs suisses 

- Banco Popular la banque espagnole licencie encore et encore, cette fois 2.800 
banqueris de plus,  merci à José 

- Bath Iron Works le grand fabricant US de vêtements marins va jeter à la rue 
1.200 ouvriers !!! merci à DJC 

- Belgique(pays) l'agence de presse national Belga découvre tout à coup que 4.000
personnes ont étés licenciées depuis le début septembre. Belga devrait suivre cette 
revue de presse, merci à Mme Renenson 

- Bradken le géant de l'acier américain ferme son usine de Amite et jette à la rue 65 
ouvriers, merci à Kimberley 

- Century Link le géant qui a 43.000 employés a décidé de jeter à la rue 3.500 
salariés, merci à Myriam 

- Ciment Lafarge USA jette à la rue 40 ouvriers dans son usine de Joppa, merci à 
Thibault 

- Citizens National Bank of Athens la banque régionale américaine a viré à 55 
banquiers, merci à DJC 

- Comptoir de la Famille la chaîne française de 23 magasins (petits équipements 
de la maison) vient de faire faillite, environ 100 salariés envoyés directement chez 
Paul emploi, merci à Mr Bélison 

- Dana métallurgie à Bruges jette à la rue 40 ouvriers, merci aux lecteurs belges 

- Disney Video Games jette 250 personnes à la rue de ses studios de 
développement, merci à Mr Mirada 



- Eurostation filliale des chemins de fer belges jette à la rue 40 salariés, merci aux 
lecteurs belges 

- Graebel Van Lines le transporteur de bus et de camions américain jette à la rue 
50 chauffeurs, merci à DJC 

- Halliburton Belgique va fermer son usine de Drogenbos: 50 ouvriers iront chez 
belge emploi, merci aux lecteurs belges  

- Haribo le fabricant de bonbons jette à la rue 110 ouvriers DE PLUS, merci à Jerp 

- Hôtel Pullman Montparnasse la direction ferme l'hôtel pour travaux pendant 4 
ans: 600 salariés vont prendre la porte, merci à Spartacus 

- ING Belgique la banque en ligne a préparé le terrain et annoncé un gros 
licenciement d'environ 4.000 banquiers, merci aux lecteurs belges 

- Intelligence artificielle selon CNBC, elle éliminera 6% de tous les emplois d'ici 
5 ans, pour le plus grand bonheur des multinationales comme Amazon, Apple, ou 
Facebook, merci à Mr Dufrenoy 

- Jacobs Douwe Egbertsa ferme son usine belge de Grimbergen et 274 ouvriés 
sont jetés à la rue merci à Mr Houttave 

- Kmart la chaine d'hypermarchés américaine à décidé soudain de fermer 60 hypers,
ce qui se traduit par 4.000 salariés à la rue du jour au lendemain, merci à Max 

- Lafarge Holcim "se réorganise" et jette à la rue 250 salariés de plus, merci aux 
lecteurs suisses 

- Lehigh Southwest Cement frappé par la crise, la compagnie de ciment jette à 
la rue 39 ouvriers, merci à Myriam 

- Lockheed Martin licencie ENCORE ENCORE ET ENCORE, cette fois 330 
ingénieurs aéronautique merci à DJC 

- Manor ferme carrémenr un de ses supermarchés en Suisse italienne: 37 salariés à 
la rue, merci à Mr Rorhbacher 

- Markel Insurance jette à la rue 80 informaticiens de son service informatique, 
merci à DGC 

- Mersen (chimie) à Pagny sur Moselle la PME à décidé de jeter à la rue 300 
salariés, merci à Mme de Lavedan 

- Morning Sun l'usine de fabrication de vêtements jette à la rue 80 ouvriers, merci à 
DJC 

- MS Mode la chaine belge qui avait déjà licencié voici quelques mois vient de faire 



faillite totalement: 220 salariés seront jetés à la rue, merci à Yves 

- NBC Universal le géant du cinéma et de la TV a supprimé 220 emplois de plus le 
13 septembre 2016 !!! Merci à Mne Pecherman 

- North Jersey Media le groupe de presse vient de licencier cette fois 200 
journalistes de plus, merci   à Myriam 

- Outils Wolf le célèbre constructeur de tondeuses à gazon depuis 1958 licencie 58 
ouvriés !! Les Français ne peuvent même plus s'acheter une tondeuse pour s'occuper 
de leur jardin, merci aux lecteurs 

- P & V Assurances la compagnie belge vire 300 assureurs, merci à la crise et aux
taux négatifs, merci à Mr Rorhbacher 

- Picardie 60 défaillances d'entreprises à répétition à Noyon (Lib Expertise, Mab2, 
Helloweb, OrionCloud, etc.) merci à Mr Dufrenoy 

- Printing Partners l'imprimeur belge à Grand Bigard a prévu de virer 158 
imprimeurs de plus d'ici 4 ans, merci à Mr Debrauwere 

- Proactiv Technologies militaire aérien, maintenance d'avions, a jeté à la rue 51 
ingénieurs, merci à Mme Lefumeux 

- Ruby la chaine de 10 grands restaurants de l'Illinois à fermé brutalement, 150 
personnes jetées à la rue, merci à Kim   

- Singapour (pays) au 2e trimestre, 4.800 salariés singapouriens ont été licenciés, 
merci à Myriam 

- Sony San Diego Studio Video Games vient de licencier 50 programmeurs, 
merci à Mme Lefumeux 

- The Guardian le célèbre quotidien anglais sabre son bureau américain: il licencie 
50 journalistes et admins (sur 150) , merci à DJC 

- Trinity Marine Products ferme carrément son usine en Floride et va jeter à la 
rue 288 mécaniciens et employés merci à Kimberley 

- United Launch Alliance la multinationale de l'espace se sépare de 350 
ingénieurs !!! merci à Ariane 

- Unilever Suisse la multinationale a décidé de virer 100 salariés sur 300, soit 30%,
merci à Schooner 

- Van Hulle Agro Distribution  sa faillite a provoqué une série d'impayés mettant 
en grave danger environ 300 agriculteurs de Seine Maritime, Oise, Indre, Eure et en 
Somme. La procédure judiciaire est toujours en cous en ce mois de septembre, merci 
à Francine 

- Zimbabwe( pays) le président Mugabe vient de jeter à la rue 25.000 



fonctiionnaires de l'Etat ! La planche à billet ne fonctionne plus du tout, merci à Cédric 

************************

LA MAFIA FINANCIERE AMERICAINE S'ATTAQUE AUX BANQUES 
ITALIENNES (AVEC MARC DE LACHARRIERE EN "GUEST STAR") 
du 19 au 23 septembre 2016 : Afin que les Italiens ne voient pas la faillite de 
leurs banques, le gouvernement a mis de l'argent dans un bazar qui s'appelle 
ATLANTE et qui rachète les banques avant qu'elles ne s'effondrent en poussière 
(surtout quand elles n'ont pas réussi à augmenter leur capital). C'est ainsi que Atlante 
a racheté les banques régionales Veneto Banca et Banca Popolare di Vicenza (trou de
1,5 milliard), juste avant d'être transformées en chaleur et lumière.

ATLANTE, ça a un côté Atlantide, genre continent bancaire... Vous voyez l'idée? Qui 
est là et puis qui disparaît du jour au lendemain.

Et justement Atlante cherche de l'argent pour regonfler les comptes des ses banques 
pourries, car elle ne peut pas les vendre tant qu'il y a du toxique dans les bilans. 
Précisément, elle cherche des pigeons, parce que 4 hedge funds américains SONT 
PRETS A RACHETER CES 2 BANQUES ITALIENNES à condition qu'elles soient 
"propres". Voyez les noms:

Warburg Pincus, Atlas, Centerbridge et Baupost.

Warburg Pincus... rien que le nom fait rêver. Il gère 35 milliards de dollars de fonds.

Qui est l'un des nouveaux directeurs de la Warburg ???

Je vous le donne dans le mille: Timothy Geithner, celui qui était patron de la Fed de 
New York lorsque Wall Street a explosé, et qui a permis à ce que l'argent du peuple 
américain soit pris pour sauver les banques...

Le monde de la finance est très petit...

Mais il est encore plus petit que vous ne le pensez. Ca date du 28 oct 2015: "Fimalac,
the holding company of the family of the French billionaire Marc Ladreit de Lacharrière
has acquired a 5% passive stake in Warburg Pincus, where he will act as a senior 
strategic partner, the private equity firm said on Wednesday."... 

S'il a de la chance, il ne sera pas dépouillé comme cet investisseur qui a vu ses fonds 
volés par des employés "indélicats" de la Warburg Pincus juste après l'explosion de 
Wall Street (lire ici This is Money). Lire ici Veneto Economia.

Un cas classique de la prédation américaine en action... 

Et parions que la Monte paschi de Sienne va s'ajouter à la liste, vu qu'elle n'a pas 
réussi à lever les fonds exigés pour remonter son capital. "Investors are reluctant to 
back Monte dei Paschi di Siena's bid to raise billions of euros, leading fund managers 
and a source with knowledge of the matter told Reuters, posing a huge challenge for a
new CEO seeking to save the Italian bank. The lender, which is expected to name a 
new chief executive on Wednesday, must raise up to 5 billion euros as part of an 
emergency rescue plan to stave off the risk of being wound down and a wider banking

http://www.venetoeconomia.it/2016/09/fondi-usa-banca-popolare-di-vicenza-veneto-banca/
http://www.thisismoney.co.uk/money/news/article-2080033/Alleged-fraud-Warburg-Pincus-execs-investigated-FSA.html


crisis that would send shockwaves across Europe."

Petit à petit, elle tombera entre les mains des banques... 
américaines, nettoyée des prêts toxiques QUE LES BANQUES 
AMERICAINES LEUR ONT VENDU EN GRANDE PARTIE... Elle n'est pas
belle la vie ??? Lire ici Reuters pour le croire. 

LE GENDARME DE WALL STREET VIENT D'ETRE EMBAUCHE PAR LES 
VOLEURS DE... WALL STREET 
du 19 au 23 septembre 2016 : Après Timothy Geithner (Fed New York) 
embauché par Warburg Pincus, après Manuel Baroso (UE) embauché par Goldman 
Sachs, après Ben Bernanke (Fed président) embauché par Citadel, voici que le 
gendarme de la SEC Gregg Berman (spécialiste de la fraude des HFT) vient d'être 
embauché par... Citadel.

Pour les lecteurs qui ne connaissent pas Citadel, c'est un hedge funds dont se sert la 
Fed pour manipuler les divers marchés financiers de la planète à sa guise. En fait, 
c'est même son bras armé, avec entre autres Blackrock.

Tout va bien dans le meilleur des mondes pour les banquiers. Les HFT pourront 
plumer les pigeons à Wall Street et au CAC40 encore plus rapidement. Lire ici le WSJ 
pour le croire. 

POURQUOI LE QUOTIDIEN LE MONDE EST DEVENU UN TORCHON.... 
du 19 au 23 septembre 2016 : Le 13 septembre dernier, le quotidien "du soir" 
écrivait "FRANCE: 2 à 4 millions de Français pluriactifs = cumul des mini-jobs à 500 
euros. Opticien et VTC, livreur et musicien, les Français sont de plus en plus 
nombreux à exercer plusieurs métiers à la fois. Choisi ou subi, ce phénomène n’est 
pas sans poser des questions sur l’encadrement des nouvelles formes de travail."

J'aime beaucoup le "choisi ou subi"....

Le Monde s'abstient de dire que ce phénomène est un pur acte de survie, l'étape 
ultime qui permet de ne pas se retrouver à la rue, exactement comme aux Etats-Unis 
où les gens ont parfois 3 et même 4 postes différents pour ne pas tomber dans la rue. 
Toute la semaine, ces gens passent autant de temps dans les transports qu'à leur... 
poste. Mais Le Monde présente cela comme une tendance très "in", les "slashers"...

Ben voyons, du moment que cela permet de ne pas parler de la raison précise pour 
laquelle ils en sont arrivés là, tout va bien. Lire ici le journal des bobos du Marais pour 
le croire.

Cet article a permis au journal Le Monde de ne pas voir l'article du Figaro, expliquant 
que "1 Français sur 4 ne boucle pas ses fins de mois", ce qui permet de comprendre 
pourquoi les Français prennent un 2e ou 3 poste à mi-temps: "26% des Français 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/09/13/la-double-vie-des-slashers_4996681_3234.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/09/13/la-double-vie-des-slashers_4996681_3234.html
http://www.wsj.com/articles/secs-former-high-frequency-trading-expert-joins-citadel-1473978359
http://www.wsj.com/articles/secs-former-high-frequency-trading-expert-joins-citadel-1473978359
http://www.reuters.com/article/us-eurozone-banks-italy-montedeipaschi-idUSKCN11J2C0


n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Ils sont de plus en plus nombreux à 
vivre avec un découvert. Près de 1 sur 2 (soit 46%) y a recours au moins une 
fois par an... 1 sur 5 se trouve «dans le rouge» chaque mois. Les Français 
estiment qu'il leur faudrait 464 euros supplémentaires pour mois pour «vivre 
confortablement» ... Le découvert s'élève en moyenne à 360 euros".

Découvert qui permet aux banques de se goinfrer avec des taux d'intérêts délirants et 
de prendre l'argent surtout aux plus pauvres. Bref tant que les journalistes du Monde 
seront des petits privilégiés de la gauche caviar PS, vous ne serez pas prêts d'être 
informés ne serait qu'un tout petit peu. Lire ici Le Figaro, merci aux lecteurs. 

UN BILAN DE L'ETE PARMI D'AUTRES: LE PETIT COMMERCE A ROYAN

du 19 au 23 septembre 2016 : De notre lectrice Sylvaine: "j'ai travaillé pour la 
saison dans une boutique de prêt-à-porter/accessoires à Saint Palais sur Mer. Selon 
ma responsable (qui a 7 années d expérience dans cette boutique), la baisse du 
chiffre d'affaires par rapport à celui de 2015 est de 50%.

Je fais partie du club d'entreprises de Royan, et j'ai eu le même son de cloche auprès 
de certaines de mes connaissances qui avouent une baisse constante, et qui 
s'amplifie depuis l'année dernière, avec des -15%, voire des -30%.

Une information confidentielle d'un de mes contacts du CCI: grosse baisse de 
fréquentation et pas de budget pour consommer chez les locaux, et saison réduite à 4
semaines mi-Juillet-mi-Aout... Je confirme: il n'y avait personne sur les plages ou dans
les rues par rapport aux autres années".

Comme on dit, à Royan et sa région, tout le monde voit la reprise... de la baisse. 
Revue de Presse par Pierre Jovanovic © www.jovanovic.com 2008-2016
— Vous soutenez cette revue de presse avec l'un de mes livres entre vos mains... 
— Envoyez ce lien à votre banquier et à tous vos amis..
— Le livre qui a tout lancé: "777, la chute de Wall Street et du Vatican"! Vos critiques 
sont ici
— Les videos des livres sont ici   -   Recevez le catalogue couleurs gratuit chez vous.
— Rediffusion des news, mise en réseau public ou privé, sous quelque forme sont 
interdites sans l'accord préalable de l'auteur.

Vous êtes En Espagne, au Japon, en Australie, en Chine, au Pérou, en Afrique, au 
bout du monde?
Les livres en 10 secondes direct dans votre I-Pad, I-Phone, Kindle, appli Amazon 
Android ou liseuse kobo-Fnac... 
 

ENCORE DEUX FAILLITES DE BANQUES RUSSES... 
du 19 au 23 septembre 2016 : La Russie n'est pas plus épargnée par la crise 
bancaire que les Etats-Unis. Témoin la faillite de la RosinterBank (61e banque du 
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pays) et de la Voïenno Promychlenny Banka dont les gestions ont été prises en mains
par la Banque Centrale de Russie.

Le site de la banque Rosinter (lien ici) a été carrément effacé, et l'adresse www ne 
répond plus.

Si depuis 2007, environ 600 banques et établissements de crédit ont fermé aux Etats 
Unis, la Russie en a quand même fermé 280... Lire ici Challenges.

De l'intérêt de ne pas laisser votre argent en banque trop longtemps... 

LA DEUTSCHE BANK RESISTE ENCORE UN PEU... 
du 19 au 23 septembre 2016 : Après sa condamnation par les autorités 
américaines à payer 14 milliards de dollars dans la vente de subprimes pourris et 
autres CDS, (rappel: Apple a été condamné à payer aussi 14 milliards à l'Irlande), 
l'action de la Deutsche Bank est encore à 12 euros. On ne sait pas trop par quel 
miracle, d'autant que le cours aurait dû s'effondrer littéralement et passer sous la barre
des 10 euros.

Rappelons qu'en juillet 2007, le cours de l'action de la DB était de... 100 euros et 
poussières. Aujourd'hui c'est 12 euros moins des poussières. Bientôt il ne restera que 
de la poussière.

Vous imaginez, pour une banque, passer de 100 à 12 ????

Cela vous montre l'étendue de sa faillite, et elle ne tient que parce qu'elle s'appelle 
Deutsche et que Angela Merkel n'aura pas d'autres choix que de la sauver soit par 
nationalisation, soit par fusion avec la Commerz Bank. 

LA CRISE SE VOIT PARTOUT DANS LES RUES.... 
du 19 au 23 septembre 2016 : De notre lecteur Mr Ricard: "conséquence des 
attentats (et de la crise): l'un des plus célèbres hôtels de Bruxelles, le Métropole, est à
vendre". Ajoutez y cet album-photo des rues de la ville de Mons avec toutes les 
boutiques... vides (lien)" Voici une année, en 2015, la Libre Belgique constatait 
l'hécatombe. Depuis, cela s'est aggravé. Lire ici pour rappel. 

En France c'est à peu près la même chose, à l'image de la célèbre ville de Grigny où 
les magasins ferment les uns après les autres selon notre lecteur Yves. Pour ma part, 
j'ai constaté de visu que la Rue des Saint Pères à Paris, connue pour tous ses 
antiquaires de luxe, affiche elle aussi des vitrines vides, à louer, ou bail à céder... Qui 
aurait imaginé une chose pareille à deux pas du quai Voltaire... 

 
LA FAILLITE DE HANJIN: 14 MILLIARDS DE DOLLARS AU SOLEIL... 
du 14 au 16 septembre 2016 : La faillite du plus grand transporteur maritime 
asiatique Hanjin (voir plus bas) est une véritable catastrophe apocalyptique pour des 
centaines de banques et des milliers d'entreprises qui n'avaient pas besoin de ça. 

http://www.lalibre.be/regions/hainaut/un-magasin-sur-quatre-est-vide-a-mons-55e9bc2535709767897d08ae
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Imaginez que les comptes ont été faits et que vous avez, en ce moment même, pour 
14 milliards de dollars de marchandises immobilisés en mer!!!

!!! Dingue !!! 

Du jamais vu dans l'histoire des transports maritimes, mais pour les médias français, 
ce n'est MEME PAS un sujet! Hallucinant... Bref, les clients en bout de chaîne n'ont 
certes pas à payer la marchandise attendue, mais celle-ci retarde voir stoppe 
totalement des milliers de chantiers, de contrats et autres commandes qui entrent 
dans la finalisation d'autres projets un peu partout dans le monde. Les expéditeurs, 
eux, s'ils avaient pris une assurance dans le cas où le navire s'abîmerait en mer, eh 
bien ils s'arrachent les cheveux que pour la grande majorité, ils n'avaient pas prévu 
que la société qui arme le porte-conteneur ferait... faillite.

Il y a toujours un grain de sable imprévu.

Et ceux qui avaient une assurance à l'épreuve des balles et de la faillite, doivent se 
battre avec leur assureur (blême), et qui va tout faire pour retarder le paiement au 
maximum. Prétexte: expertise, certificats, contre-expertise, etc.

Sans parler des marchanidses... périssables !!!

Résultat: 14 milliards de dollars flottent en ce moment en l'air...

    Sep 03, 2016, 14:00 UTC BARCELONA, SPAIN
    Aug 30, 2016, 12:04 UTC FOS-SUR-MER, FRANCE
    Aug 29, 2016, 11:04 UTC GENOVA, ITALY
    Aug 28, 2016, 04:02 UTC LA SPEZIA, ITALY
    Aug 27, 2016, 00:00 UTC LIVORNO, ITALY

Techniquement, une centaine de porte-conteneurs sont bloqués dans 
26 pays différents. Allez démêler cette situation, surtout quand la 
société est en faillite, quand la carte Visa des capitaines est bloquée 
(ils ne peuvent même pas acheter à manger à l'équipage, payer les 
taxes portuaires, les dockers, etc.). Et pendant ce temps, l'heure 
tourne, et les clients finaux s'impatientent quand ils ne demandent 



pas le remboursement des avances. Ou annulent le contrat et 
demandes des dommages et intérêts pour retard de... livraison.
Un cauchemar total qui affecte tous les continents, toutes, les banques pro, tous les 
assureurs maritimes, et bien entendu un nombre incalculable de petites et moyennes 
PME qui finiront par déposer le bilan. Lire ici le Nachrichten allemand et le site pour 
tracer les bateaux via VesselFinder.com avec les photos des navires. Exemple de 
données (merci à mes lecteurs dans le maritime): 

HANJIN HARMONY - Container Ship
HANJIN HARMONY - IMO 9502958 - Details and current position
VESSELS CARGO SHIPS HANJIN HARMONY
HANJIN HARMONY, IMO 9502958
Rating:4 of 5star/26 votes Photo of HANJIN HARMONY ship Upload photo 
What is the ship's current position? Where is the ship located?
HANJIN HARMONY last received position is 46.40453 N / 4.26315 W on Sep 
13, 2016 at 12:54 UTC.

Vessel HANJIN HARMONY (IMO: 9502958, MMSI: 235095936) is a container 
ship built in 2013 and currently sailing under the flag of United Kingdom. 
HANJIN HARMONY has 366m length overall and beam of 48m. Her gross 
tonnage is 141754 tons. Below you can find more technical information, photos, 
AIS data and last 5 port calls of HANJIN HARMONY detected by AIS. 

PS: Cela me rappelle un passage du texte de Jean qui explique que le commerce 
s'arrête: " 11Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, 
parce que personne n'achète plus leur cargaison, cargaison d'or, d'argent, de pierres 
précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de 
bois de senteur, de toute espèce d'objets d'ivoire, de toute espèce d'objets en bois 
très précieux, en airain, en fer et en marbre..." 

LE PDG D'AIR FRANCE VEND SES BIJOUX DE FAMILLE !!! 
du 14 au 16 septembre 2016 : Et voilà... le dépecage d'Air France, pardon, 
d'Airfrance a commencé, scoop des Echos: "Air France-KLM a privilégié l'offre de 
Gate Gourmet, en voie d'acquisition par le géant chinois HNA, sur Servair pour un 
valeur de 475 millions d'euros. Après le Club Méditerranée ou Louvre Hotels Group, 
un autre champion français relevant de l'univers du voyage s'apprête à passer sous 
pavillon chinois ... L'offre de HNA, conseillé par Lazard, valorise Servair 475 millions 
d'euros, avec dans la dernière ligne droite un écart encore très conséquent sur celle 
de Newrest. Air France cédera dans un premier temps 49,9 % du capital, et le 
contrôle opérationnel de Servair, tout en conservant un droit de veto significatif, selon 
un proche du dossier. Au bout de deux ans, le partenaire chinois pourra monter à 80 
%. La date de cession des 20 % restant n'a pas encore été fixée"

Traduction: vous assistez au démentèlement de la compagnie par son PDG Alexandre

https://www.vesselfinder.com/vessels/HANJIN-SHENZHEN-IMO-9347437-MMSI-372835000
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de Juniac. Le fait que Servair soit une société stratégique pour Air France, euh, 
Airfrance, ne lui a pas échappé, et c'est la raison pour laquelle il la vend. D'ici 15 ans, 
en France, on n'aura plus une seule société nationale. Que des Chinois, Japonais, 
Américains, Anglais, Israéliens (toute la sécurité des aéroports est quasiment entre les
mains de sociétés privées de Tel Aviv).

Sans parler des aéroports français eux-même vendus !!!

Vous voyez un tableau très précis se mettre en place... Et je vous le dis, la fusion 
d'Airfrance avec une compagnie américaine n'est plus trop éloignée. Ce sera alors 
trop tard. Lire ici le papier des Echos. Merci à Mr Dimino pour sa rapidité. 

 
TAUX NEGATIFS: MEME JAMIE DIMON COMMENCE A TRE%MBLER ! + 
SANOFI - HENKEL 
du 14 au 16 septembre 2016 : Le PDG de la JP Morgan et ex-patron de Blythe 
Masters a manifesté sa peur dans le Wall Street Journal des taux négatifs... LoL... Un 
an après il sort de sa réserve de Park Avenue et tente de convaincre la patronne de la 
Lucifed Mme Yellen de "monter les taux d'intérêts"... Mais voyez sa phrase "J.P. 
Morgan CEO says the economy can handle a modest increase a 25-basis-point 
increase is a drop in the bucket"... l'économie peut supporter une modeste 
augmentation une hausse de 25 points de base est une goutte d'eau.

Ah bon ??? Eh bien pas pour sa banque, qui va tout de suite gagner des milliards.

Le souci c'est que la Fed ne peut pas augmenter les taux, cela va contre sa stratégie 
qui lui permet de gagner du temps sur sa mega dette à elle. Et au pire des cas, si le 
taux augmentait, ce serait purement symbolique, histoire de faire plaisir. 

Pour que Jamie Dimon sorte des bois, sachez qu'il y a péril en la demeure... des 
banques évidemment! Lire ici.

PS: Les multinationales Sanofi (pharmacie) et Henkel (chimie) ont émis leurs 
premières obligations avec des TAUX NEGATIFS.... Tout va bien, Jamie Dimon 
accrochez-vous au plafond, on enlève l'échelle... 

WELLS FARGO: LA "VOLEUSE" EN CHEF VIENT D'ETRE VIREE AVEC 
UN... PARACHUTE ! 
du 14 au 16 septembre 2016 : Tout va bien pour les banquiers voleurs. Celle qui
a piloté le programme de vol global de 2 millions de comptes de citoyens ordinaires 
vient d'être convoquée par la DRH de la banque. Elle lui a annoncée qu'elle était virée
et que pour ces bons et loyaux services qui ont permis à la banque de s'enrichir, elle 
reçoit non un blâme mais un chèque de... 125 millions de dollars.

!!! ??? 

L'insulte s'ajoute au visage de ces 2 millions de personnes volées. Au lieu de la mettre
en tôle, Carrie Tolstedt repart avec un chèque bonus de 125 millions, une infime partie

http://www.wsj.com/articles/jpms-dimon-says-fed-should-raise-interest-rates-sooner-rather-than-later-1473700725
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de ce qu'elle leur a volé avec l'aide de ses 5200 chargés de comptes...

 

Tout va bien dans le meilleur des mondes bancaires. Le message implicite envoyé par
le Ministère de la Justice américain: banquiers vous pouvez voler les gens autant que 
vous voulez, même par millions, vous ne risquez rien... Oncle Sam ferme les yeux.

Quand vous pensez que les frères Dalton qui avaient attaqué deux banques en même
temps au XIXe siècle (dont la First National Bank) ont été criblés de balles!

Figurez vous que American Banker, le quotidien des banquiers US, l'avait nommée 
l'une des 25 banquières les plus puissantes des USA !!! "Senior EVP of Community 
Banking, Wells Fargo". Elle a dit: "Everyone's career journey is different based on their
experience, strengths and goals. I encourage emerging leaders to concentrate on the 
value they can bring to their teams." - Oversees the largest retail deposit bank in the 
United States - Manages a division with 120,000 employees - Achieved a retail bank 
cross-sell ratio of 5.8 products per household as of the first quarter, up from 5.6 
a year earlier, with 7.4% net growth in consumer checking accounts over same 
period" (lire ici Fortune et AB).

Impressionnant en effet... 

En enfer, et à ce niveau, je suis sûr qu'elle arrivera même à voler Lucifer en 
personne !!! A côté d'elle, Blythe Masters est aussi blanche et honnête que sainte 
Thérèse de Lisieux.

Dans tous les cas, bravo, c'est très très fort. Jamais la Justice n'a été bafouée de telle 
façon et publiquement devant les yeux du monde entier. 

LA NORVEGE TOUCHEE DE PLEIN FOUET... COMME LES SAOUDIENS 
du 14 au 16 septembre 2016 : De notre jeune lecteur Mr Beguin qui vit et étudie
en Norvège: "Cette fichue dette a même fini par se frayer un chemin jusqu'en 
Norvège. Moi qui me croyais en sécurité dans ce havre de paix! Il faut croire que 
même ici, les politiciens sont corrompus jusqu à la moëlle. Je m'excuse pour la 

http://www.americanbanker.com/women-in-banking/gallery/the-25-most-powerful-women-in-banking-1042515-1.html
http://fortune.com/2016/09/12/wells-fargo-cfpb-carrie-tolstedt/


traduction exécrable et les fautes, mais je trouve que la nouvelle en vaut la peine". En 
effet, c'est assez drôle même, dans un sens... 

Mardi la SSB a publié de nouveaux chiffres sur les comptes nationaux, qui 
montrent que la Norvège pour la première fois depuis le début des années 90, 
est maintenant officiellement en déficit lorsque l'on compare les chiffres d'une 
année entière dans son ensemble.

Au 2e trimestre de cette année, les rentrées d'argent étaient à découvert de 4,9 
milliards de couronnes par rapport aux dépenses. Alors qu'à la même période 
l'année passée, le pays était à 27,5 milliards de surplus. La différence est bien 
au-dessus de 10 milliards de couronnes par mois.

Les revenus provenant des activités de pétrole (sous forme de taxes pétrolières 
et les retraits d'intérêt financier direct de l'État (SDFI)) continuent de baisser et 
explique la baisse du chiffre d'affaires total. Les recettes fiscales provenant du 
pétrole ont plus que diminué de moitié au cours du trimestre par rapport à 
l'année precédente. Nous sommes passés de 46 milliards en 2015 à 23 milliard 
en 2016. Le total des recettes fiscales dans les comptes publics a diminué de 
8,3%, SSB écrit dans un commentaire.

La raison principale du déficit n'est pas que due a la baisse des prix du pétrole, 
car les prix du pétrole étaient déjà faibles à la même période l'an dernier. Le 
principal problème est que les dépenses du gouvernement ont grimpé en flèche.
En un an, les dépenses publiques a augmenté d'environ 8%. La conséquence 
est que le gouvernement maintenant repose officiellement sur l'argent du fonds 
pétrolier pour payer leurs factures. Lire ici en norvégien. 

Bientôt la Norvège sera totalement endettée... pour le plus grand bonheur des pays à 
monnaie de singe nucléaire, ie, Etats-Unis et Japon. Quand vous pensez que même 
les Saoudiens ont commencé à émettre des Bons du Trésor... L'article ne parle pas de
la crise elle même, vous avez remarqué ?? : -) 
 

LA MACIF AMMONICAL RAYE SES COMPTES... 
du 14 au 16 septembre 2016 : De notre lecteur Alexandre: "Dans la série "la 
crise financière est derrière nous"": "la MACIF a vu son résultat net part groupe fondre
de 90 % au premier semestre 2016 (15 M€ contre 146 M€), son résultat net consolidé 
diminuer de 88% et son résultat opérationnel plonger de 101 % (- 3 M€). On évoque 
une sinistralité exceptionnelle (inondations, grêles, et... "corporels lourds" !?? "

Alexandre continue: "Vous allez voir que ça va être la faute aux attentats, et quand 
même un peu "l'instabilité des marchés financiers" pour justifier ces très beaux 
chiffres". "Pas beaucoup mieux du côté de GROUPAMA qui, à peine sorti de son cycle
de restauration de bilan, évoque lui aussi pour justifier l'effondrement de sa marge 
nette de 75 % (69 M€ contre 266 M€) et de son résultat opérationnel "l'exceptionnelle 
sinistralité climatique".

"Bref", poursuit-il, "c'est la faute à la météo sauf à prononcer les deux mots qui tuent: 

http://www.msn.com/nb-no/okonomi/bors-og-marked/sjokktall-norge-g%C3%A5r-med-underskudd-for-f%C3%B8rste-gang-siden-90-tallet/ar-AAiybe0?


"taux" et "négatifs"".

Comment ? Qu'avez vous dit??? "taux négatifs" ??? Lire ici CBanque. 

LES SUISSES SONT LES COCHONS DE PAYANTS POUR LES 
AMERICAINS !!! 
du 14 au 16 septembre 2016 : J'avais déjà rapporté ici les actions bizarres de la
Banque Nationale Suisse qui est venu maintes fois au secours d'Apple: imaginez que 
la banque centrale hélvète achète ses actions pour les faire remonter au cric !!! 
Dingue ! 

Je ne savais pas que la banque du peuple suisse était surtout un 
domestique au service de la Fed et d'Apple...
Suisses, vous êtes trahis par vos politiques, comme les Français.

Et bien sachez que cet été (j'ai perdu le lien) , la BNS a racheté encore plus d'actions 
de sociétés américaines, arrivant à un total 62 milliards de dollars dans son bilan, une 
hausse de 50% en juste quelque mois.

!!!! 

Wouaaaa.... "In the second quarter, the Swiss National Bank added $7.3 billion to its 
US equity portfolio, and according to its just filed 13-F, is now long a record $61.8 
billion in US stocks, up from $54.5 billion a month ago. In fact, rising from $41.3 billion 
in total US stock holdings as of December 2015, this means that the Swiss central 
bank increased its total US holdings by a record 50% in the first half of 2016". 

A ce niveau de fraude généralisée, je ne peux que féliciter, si, si, le COS de Genève 
de la CIA. Vraiment, superbe travail. Congrats. Brillant. Voir 666 pour les lecteurs qui 
ne l'auraient pas encore dévoré. 

FAILLITE DE LA MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES 
du 14 au 16 septembre 2016 : Ci-gît MTA: "Le triste sort de la Mutuelle des 
Transports Assurances souligne la nécessité d’un régime de résolution pour les 
assurances ... le premier depuis l’entrée en vigueur de Solvabilité 2. La procédure 
ouvre la voie à la liquidation judiciaire de la MTA et à la caducité des contrats. 
En difficulté financière, la MTA a fait l’objet en 2014 d’une procédure d’insolvabilité 
que la mutuelle a contestée en mettant en avant son plan de redressement. Le 
Conseil d’Etat a donné raison à la MTA et transmis une question prioritaire de 
constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Début 2015, les sages ont alors censuré 
une partie du Code monétaire et financier relative aux mesures conservatoires que 
peut prendre l’ACPR en cas d’insolvabilité ou d’illiquidité".

Eh bien chers lecteurs, on se marre... avec "Solvabilité 2", ha ha ha ha, 
LoooooooooooL, avec les taux négatifs. On va vraiment se marrer, je vous le dis. 

http://www.cbanque.com/actu/59521/macif-133000-clients-bancaires-mi-2016


"Solvabilité 2" !!! Au rythme des taux négatifs, on arrivera vite à "Solvabilité 666" ! 
Merci à Spartacus. Lire l'AGEFI.

LES FRANCAIS DE PLUS EN PLUS... PAUVRES : - ( 
du 14 au 16 septembre 2016 : Les Echos constate(nt) que "depuis 2008 près de
1 million de Français sont devenus pauvres". Ces mêmes journalistes disaient à 
l'époque que tout va bien et que la crise durera 3 mois. Lire ici, merci à Mr Morel.

En 2015, environ 11 millions de Français n'avaient plus que 10 euros par mois pour 
leur épargne et leurs loisirs... Et ceux là ne sont pas considérés comme "pauvres". 
Bienvenue dans un monde dans lequel les banques ménent la danse avec les 
politiques comme musiciens. Merci aux lecteurs.

LES BANQUIERS SONT BIEN DES VOLEURS: ESCROQUERIE MASSIVE 
DES CLIENTS PAR LA WELLS FARGO BANK 
du 12 au 13 septembre 2016 : S'il fallait une affaire scandaleuse pour vous 
montrer à quel point les banquiers sont devenus fous depuis le 29 septembre 2008, 
celle de la Wells Fargo est absolument unique. Plus de 2 millions de clients ont été 
arnaqués par leur chargé de compte qui a créé un faux compte à chaque client sur 
lequel il a viré des fonds, bien entendu sans que le pauvre titulaire en soit informé.

Du coup, cela mettait 2 millions de comptes à découvert et déclenchait 
mécaniquement des agios et autres commissions d'intervention... Et pour les mieux 
lotis, le chargé de clientèle rajoutait une carte de crédit sans qu'elle ait été demandée. 
Plus de 560.000 cartes ont été ainsi émises, générant des taux d'intérêt de 15 à 20%.

C'est beau...

Ca me rappelle une pratique similaire des banques françaises que vous avez vu 
maintes fois ici: retarder les virements à l'arrivée pour mettre le compte du client à 
découvert, ce qui déclenchait aussitôt les fameuses "commissions d'intervention" et 
bien sûr les chèques rejetés.

(vous voyez à quoi en sont réduites les banques... pour ramasser un peu de monnaie)

Mais la Wells Fargo (que j'ai toujours appelé la Banque des Cow Boys) a poussé le 
bouchon un peu plus loin, jusqu'à créer un compte jumeau sur lequel l'argent en positif
du vrai compte était viré...

Multipliez cela par 2 millions...

http://www.lesechos.fr/economie-france/social/0211261007303-depuis-2008-pres-de-1-million-de-francais-sont-devenus-pauvres-2025379.php
http://www.agefi.fr/banque-assurance/actualites/quotidien/20160905/mutuelle-transports-s-approche-liquidation-197898


Mais la dépêche AFP (reprise par Le Monde, Figaro, etc.) ne donne pas l'information 
la plus importante, ce qui fait que les Français passent totalement à côté et ne 
mesurent pas la portée phénomènale de l'arnaque.

En effet, et contrairement aux Français qui sont payés une seule fois par mois (au 30 
du mois) les Américains, eux, sont payés CHAQUE VENDREDI...

Donc au lieu d'être à découvert une fois en fin de mois, le but de l'opération consistait 
à mettre ces 2 millions de comptes à découvert 4 fois par mois !!

Capito : - ) ??

Condamnée par l'autorité de défense des consommateurs de Los Angeles, la direction
générale de la Wells Fargo a licencié 5.300 chargés de comptes sur le champ pour 
avoir volé les clients, alors que ces chargés de comptes l'avaient fait contraints, forcés
et encouragés par cette même direction afin qu'ils puissent toucher leur... bonus!

Dingue !!!! 

C'est le voleur qui crie "Au voooooleur" !!!

Qu'il y ait quelques brebis galeuses dans une banque, ok, mais que 5.300 brebis 
galeuses agissent ensemble au grand jour, et dans la MEME banque, c'est du jamais 
vu... sauf quand cela est encouragé silencieusement par les supérieurs hiérarchiques.

Le succès de la Wells Fargo Bank remonte au XIXe siècle, époque des attaques de 
diligences par les frères Dalton qui dépouillaient les passagers de leurs dollars.

Au XXIe siècle, ce sont les banquiers de la Wells Fargo (Warren Buffet est son grand 
actionnaire) qui attaquent leurs clients !

Elle a payé 185 millions de dollars à la Justice US, et aucun gros banquier de la Wells 
n'ira en prison. Tout va bien pour eux... Bienvenue dans 777 !

Lire ici le New York Times, le BI, et ici CNN Money pour le croire. 

http://money.cnn.com/2016/09/09/investing/wells-fargo-ceo-john-stumpf-scandal-berkshire-hathaway-warren-buffett/
http://uk.businessinsider.com/why-wells-fargo-keeps-getting-into-trouble-2016-9?r=US&IR=T
http://www.nytimes.com/2016/09/09/business/dealbook/wells-fargo-fined-for-years-of-harm-to-customers.html?_r=0
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