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"Tensions sérieuses"...
Patrick Reymond 24 septembre 2016 

 Pour reprendre ce qu'a cité un lecteur : "Si l'on en croit les prévisions du Club de Rome,
c'est quelque chose qui peut arriver dès 2030. Avec les premières tensions sérieuses à 
partir de 2020. "

Les tensions sérieuses sont déjà commencées. Crise du pétrole, crise du charbon, et 
remontée de la mortalité, en Italie, et France, aux USA, en Allemagne, notamment à 
l'est, dans des pays qui sont le centre du système.

Recul de l'espérance de vie, et boum des décès. En aucun cas, le vieillissement de la 
population n'est en cause, on n'aurait pas eu 40 000 décès en plus en une seule année. 
Chiffre étonnamment comparable, d'ailleurs, au chiffre constaté en Italie.
Il s'agit simplement, d'une dégradation générale du système, pas seulement de santé, 
mais aussi économique et social.

Sans compter qu'on peut réellement faire remonter la tension à 2005, question énergie.

L'espérance de vie sans incapacité, elle, baisse très fortement dans les pays industriels. 

http://lachute.over-blog.com/2016/09/tensions-serieuses.html
http://archives-lepost.huffingtonpost.fr/article/2011/12/13/2659564_l-esperance-de-vie-des-pauvres-a-chute-en-allemagne-depuis-10-ans.html
http://www.lefigaro.fr/international/2015/11/03/01003-20151103ARTFIG00148-pourquoi-la-mortalite-augmente-chez-les-blancs-d-age-moyen-aux-etats-unis.php
http://www.francesoir.fr/lifestyle-vie-quotidienne/recul-de-lesperance-de-vie-et-boom-des-deces-en-france-selon-linsee
http://www.europe1.fr/international/mysterieuse-hausse-de-la-mortalite-en-italie-2640527
http://www.romandie.com/news/Arch-Coal-le-geant-du-charbon-americain-se-declare-en-faillite/665428.rom


Les chiffres de l'Ined et ceux d'eurostat indique quand à eux, que tout est loin de tourner 
rond...

80.9 années  pour l'Ined en 2014, contre 83.6 en 2013 pour eurostat...(28 pays de l'UE). 
Comme les bases de données sont identiques, pourrait supputer une baisse massive ???

Quelqu'un m'a dit que c'était une bonne nouvelle. Il y a toujours quelqu'un pour me le 
dire à chaque fois.

Mais ce qu'on ne dit pas, c'est qui, qui sera appelé à faire de la place ??? Hummmm ??? 
Pas forcément le bengali ou l'africain lointain. On commencera par vider les maisons de 
retraite, et les résidences pour handicapées, et après ??? Hummmm ???

SI l'on s'en tient à l'ex-URSS, la fin du régime a conduit à 20 millions de morts. Et 
encore, après 1999, le Kremlin a t'il pu reconstruire une économie et un cadre 
économique, parce que le reste du monde permettait, quand même, une reconstruction.

En cas d'effondrement des économies occidentales, il n'y aura pas de supports externes. 
Déjà, pas mal de Pays du "BRICs" sont malades (BRICs : Brésil, Russie, Inde, Chine), 
et déjà atones. Une déroute occidentale serait aussi leur déroute.

Tous les liens qu'ont crées la globalisation sont désormais des vecteurs de crise 
importants. Non plus des transmetteurs de produits et de croissance.

Le commerce international est malade, et les compagnies maritimes, encore plus. Le 
monde désormais, tourne plus par habitude, que parce qu'il a un but.

Le seul but de beaucoup de grandes firmes, c'est de continuer encore un peu.

Dans la faillite des charbonniers américains, j'ai beau creuser, je ne vois pas l'ombre 
d'une perspective d'avenir, et d'amélioration, et je vois par contre l'obsolescence très 
rapide des propos : la production doit augmenter jusqu'en 2020 ?

 Et bien, c'est raté...

On continuera simplement un peu, parce que la faillite aura un peu desserré le garrot...

Et la "croissance" ? Laissez moi rire. Le centenaire qui a fait une attaque ne concours 
pas au championnat du monde de boxe poids lourds...

La Grande Dépression... Avant la très Grande
Dépression

Patrick Reymond 23 septembre 2016 
Au Venezuela, on tue immédiatement les voleurs pris. C'est une mesure de salubrité 
publique. Quand il n'y a plus de lois, elle se reconstitue immédiatement.

Un mort, c'est toujours une bouche de moins à nourrir. C'est ainsi qu'on raisonnait aux 
temps anciens.

Maintenant, les bleus vont protéger les préfets qui annoncent aux communes qu'ils vont 

http://www.businessbourse.com/2016/09/23/venezuela-les-pillages-se-multiplient-la-police-nest-plus-payee-desormais-les-habitants-lynchent-les-voleurs/
http://www.romandie.com/news/Arch-Coal-le-geant-du-charbon-americain-se-declare-en-faillite/665428.rom
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Life_expectancy_at_birth,_1980%E2%80%932013_(years)_YB15-fr.png
https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/chiffres/europe-pays-developpes/esperance-vie/


accueillir des migrants.

Ou protègent certains gens du voyage, un peu trop casseurs.

Cela donne le ton de la décadence.

Braudel en 1979 disait que le plafond s'était reconstitué sur nos têtes. L'abondance 
d'énergie l'avait remonté, très haut. Il n'est pas seulement reconstitué, il est même en 
train de baisser. La notion de mondialisation (en France) et de globalisation (anglo-
saxonne), a fait oublier une petite chose :

"L’économie-monde capitaliste existe dans certaines parties du globe depuis le XVIe 
siècle. J’appelle cela le système-monde moderne. Il s’est constamment étendu 
géographiquement, pour finalement englober la terre entière, depuis la moitié du XIXe 
siècle. Cela a été un système très efficace, du point de vue de son principe directeur, 
l’accumulation sans fin du capital. "

Il faut rappeler aussi, que ce système d'économie-monde, a connu de très longues 
"stagnations séculaires", simplement parce qu'on avait atteint le plafond de ressources.

Le seul moyen désormais de se donner un certain niveau de ressources durables, c'est le 
renouvelable. Mais il faut dire que depuis 40 ans, on s'est surtout livré à un 
"acharnement thérapeutique" sur "sauver le monde d'avant".

Le système a été incapable de se brider pour croire à sa propre survie.

Le pic oil, a complétement disparu des conversations, pourtant, la situation du marché 
du pétrole, et de l'énergie en général, est alarmante.

On est parti d'une dépense énergétique en 1861, d'un baril dépensé pour 100 extraits, 
maintenant, pour les "bons gisements", ce ratio serait de 1 pour 10, et les mauvais de 1 
pour 3.

Evidemment, le rendement est loin d'être le même, et au tarif de 147 $, toute l'industrie 
en générale, et l'économie en particulier était tout simplement en train de crever.
Aujourd'hui, la chute des prix a fait que c'est l'industrie du pétrole qui voit ses funérailles
approcher. Avec celle du charbon, aux soins palliatifs, sans compter le gaz, qui évolue 
comme le pétrole avec un léger décalé, et l'uranium, guère rentable, et massivement 
consommateur d'énergie fossile, si consommateur d'ailleurs, qu'on se demande si le 
secteur nucléaire est un producteur net d'énergie, ou si c'est simplement transformer le 
pétrole en électricité...

On ne peut que rejoindre le verdict de 2000Watt [le Suisse Laurent Horvath] : 
"recherche, homme d'état, désespérément, en vue de remplacement de capitaine de 
pédalo pas trop compétent".

Et ouai, même capitaine de pédalo, visiblement, c'est trop pour certains.

C'est aussi, la question de l'adhésion à l'empire américain, ou américaniste comme le dit 
Philippe Grasset, qui se pose. Le caïd, à l'heure actuelle, c'est celui qui possède et 

http://2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/1216-petrole-le-calme-avant-la-tempete.html
http://lesakerfrancophone.fr/une-stagnation-seculaire-ou-pire-encore


consomme le plus d'énergie. Ou a défaut de le posséder, le contrôle.

L'Arabie Séoudite, pour X raisons, bonnes ou mauvaises a fait litière de son ancien rôle, 
qui était de réguler le marché, et qui échangeait ses pétro-dollars contre de l'armement 
US. Comme le Shah. D'ailleurs, au Shah, ça ne lui a pas apporté grand chose. Si, des 
ennuis avec sa population, qui voyait briller les ors, pendant qu'elle mourrait de faim.

Le pic semble donc atteint, partout. Le transport maritime, aérien, terrestre, et même les 
villes centres; comme Paris voient leur circulation décroitre. Sans doute un mélange de 
volontarisme politique, et de limites physiques entrainant le déclin. Comme l'avait dit 
Ivan Illitch, c'est merveilleux la bagnole, surtout quand on est coincé dans le bouchon.

"Dans l'œuvre d'Ivan Illich une idée revient de manière prédominante : à partir du 
moment où la société industrielle, par souci d'efficacité, institutionnalise un moyen 
(outil, mécanisme, organisme) afin d'atteindre un but, ce moyen tend à croître jusqu'à
dépasser un seuil où il devient dysfonctionnel et nuit au but qu'il est censé servir. 
Ainsi l'automobile nuit au transport, l'école nuit à l'éducation et la médecine nuit à la
santé. L'institution devient alors contre-productive en plus d'aliéner l'être humain et 
la société dans son ensemble."

Sans doute, le seuil de dysfonctionnalité est il atteint aujourd'hui, dans des domaines de 
plus en plus nombreux.

Il est clair que la dysfonctionnalité en matière d'énergie est sans doute le seuil critique 
où se joue le sort de la civilisation.

Catastrophe charbonnière en Chine...
Patrick Reymond) 24 septembre 2016 

 La baisse de production, confirmée par la presse pravda en Chine (baisse de 2 % en 
2014, 12 % en 2015, 9 % en 2016), comme aux USA, n'est pas, économiquement, une 
bonne nouvelle.

Bien entendu, dans une économie pinocchio, la baisse est encore plus importante. En 
effet, en période de boum, la production de charbon est souvent sous estimée. Elle l'était 
de 600 millions de tonnes en Chine. En période de crash, cette production grise a été la 
première à disparaitre. Donc, la baisse réelle est de 1400 millions de tonnes, environ.

Comme les dirigeants chinois ont vu qu'à l'étranger, on ne croyait plus leur chiffre 
officiel de croissance, mais qu'on scrutait leur chiffre de consommation électrique, ils se 
sont mis à le biseauter aussi.

Ce n'est pas non plus, comme on le claironne longuement, le résultat d'une "prise de 
conscience". C'est l'application brutale d'une loi économique.

Le charbon, destiné à 90 % à la fabrication d'électricité est victime de plusieurs 

http://www.usinenouvelle.com/article/les-prix-du-charbon-thermique-confortes-par-les-baisses-de-production-americaine-et-chinoise.N433712
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ivan_Illich
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ivan_Illich
http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/09/23/fermeture-des-berges-une-evaporation-du-trafic-automatique_5002363_3244.html


phénomènes : la baisse ou le plafonnement des quantités consommées, le pétage de 
plombs des charbonniers pendant l'envol des prix, qui ont conduit à des investissements 
démentiels, tant en matière d'investissements physiques, que de rachats de concurrents, 
la baisse généralisée des prix de l'énergie, le stockage monstrueux de montagnes de 
charbon, l'épuisement géologique en Chine...

Les hommes d'affaires en général, les charbonniers comme les autres, quand ils ne 
gagnent plus d'argent, mais en perdent, se mettent à réduire la voile, et à arrêter les 
activités les moins rentables, ou les plus déficitaires. Sans se soucier du reste.

Du climat, ils n'en ont et n'en avait rien à cirer. Ils gagneraient de l'argent, ils 
continueraient à en extraire au maximum qu'ils peuvent, et auraient acheté 
suffisamment de politiciens pour continuer à pouvoir le faire. C'est facile, et ils ne 
coûtent vraiment pas cher. 

Obama comme le président chinois sont venus se faire voir à la cop21, parce que leurs 
secteurs charbonniers étaient à l'agonie et que ça faisait bien médiatiquement... C'était 
dans la narrative. Seulement, quand Clinton et compagnies ont voulu chanter ladite 
narrative à leurs mineurs, ça ne s'est pas si bien passé.
D'ailleurs, pour prouver sa hardiesse politique, je lui suggérerais de se débarrasser de ses
gardes du corps armés, de la police qui veuille sur elle 24h/24, et d'aller visiter la 
Virginie Occidentale. L'état qui avait 300 mines, et qui en encore 100 et plein de 
maisons de mineurs à vendre.

Le problème, c'est que l'électeur, lui, la narrative officiel, il commence à en avoir 
vulgairement, ras le cul, surtout le mineur qui avait un salaire de 5 000 ou 8 000 $, et qui
se retrouve au chômage, dans des régions où il n'y a plus rien.

Ceci pour les USA. Pour la Chine, je serais curieux de connaître le chiffre des 
"événements de masses", nom politiquement correct des émeutes. Si ce chiffre baisse, 
cela aussi aura une signification encore plus épouvantable, c'est que la pression est en 
train de monter. Et ne s'échappe plus.

D'une manière générale, j'invite tous ceux qui se réjouissent de la bonne nouvelle à aller 
l'expliquer aux mineurs, en particulier, et à tous ceux qui ont perdus leur boulot à cause 
de la chute de consommation de charbon...

Le charbon a des beaux jours devant lui ??? 

les firmes liquidées et vendues au plus offrant ne verront plus un sou d'investissement, 
autre que l'investissement indispensable et se retrouve saisi par des dirigeants qui ne 
penseront qu'à l'essorer des derniers dollars, yuans, pesets, et tout ce que vous voudrez.

l'Agence Bloomberg a placé le fossile en "spéculatif".

En clair, ils vont ramasser ce qu'ils peuvent, sans risquer plus que nécessaire, alors, 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/projet-centrales-thermiques-charbon-monde-production-electricite-27528.php4


l'investissement à long terme, c'est une notion qui n'existe même plus...

D'autant que la consommation de charbon en Chine est aussi la résultante de la 
production d'acier, une production massivement en excédent.

De l'acier qui produit des appartements, en excédents. En dizaines de millions d'unités, 
pour les appartements, en centaines de millions de tonnes pour l'acier...

Le mirage de la croissance a fait perdre la raison aux dirigeants d'entreprise, sensés être 
des gens sérieux, mais qui ne sont que des girouettes poussées par le vent, et pour lequel 
le vent le plus fort a toujours raison.

La chute du charbon n'est pas, globalement une bonne nouvelle. Comme ne l'était pas, 
son essor au delà de toutes raisons. Chefs d'entreprises stupides, hommes politiques 
inconséquents, là aussi, les mots d'Ivan Illich sont confirmés. " la médecine nuit à la 
santé, tuant la maladie parfois au détriment de la santé du patient ; le transport et la 
vitesse font perdre du temps ; l'école abêtit ; les communications deviennent si denses et 
si envahissantes que plus personne n'écoute ou ne se fait entendre, etc. "

Dans le Etc, l'extraction du charbon a tué l'extraction du charbon, la source d'énergie 
bénéfique au départ et à petite dose est devenue mondialement, une nuisance à gérer, 
plus encore au niveau économique, qu'au niveau environnement, où, en fait l'action ne 
peut être que modeste, par rapport à l'ampleur de la crise occasionnée par la déconfiture 
du charbon.

Nous l'avons vécu en France, l'Europe l'a vécu, et des franges entières du territoire ne 
s'en sont jamais remises. Imagine t'on simplement l'impact de la crise en Chine, et aux 
USA ? L'étendue des territoires ravagés ?

Tout ça, pourquoi ? Parce qu'on voulait utiliser du charbon pour produire de l'électricité, 
que c'était un schéma simple, qui a fonctionné un temps. On extrayait du charbon, pour 
produire de l'électricité. C'était rodé, du papier à musique.

Seulement l'électricité a décliné, il a fallu du charbon, qui est devenu trop de charbon, un
charbon dont on ne sait plus que faire, et qui, en même temps, s'épuise.

Les militaires se préparent aux guerres, et font des variantes. Les comptables font des 
budgets prévisionnels, avec des variantes. Les uns et les autres sont prudents. Les 
décideurs, eux, décident de la variante qui va arriver. Normal, ce sont des psychopathes 
rigides qui ne tolèrent pas le doute.
Rabelais les connaissaient déjà. Pour eux, il a écrit les guerres picrocholines. La cause 
des guerres picrocholines ?

L'égo surdimensionné d'un personnage puissant. Et la fin ? une catastrophe. La conquête
du monde qu'ils imaginaient se finie dans le caniveau d'une ruelle sale.

Le XIX° siècle connaissait les rois du pétrole, de l'acier, du charbon... Exactement 
comme eux, ils ne rêvaient que de victoires, de conquêtes, et sont arrivés au caniveau de 
la guerre picrocholine.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Picrochole


Température moyenne de la Terre: août, 8ème mois
record de 2016

Vincent Rondreux Dr Pétrole et Mr Carbone Publié le 20 septembre 2016 

 16ème mois consécutif à battre son record de température selon l’agence 
américaine NOAA, le mois d’août a clairement dépassé, comme les précédents de 
cette année, les 1°C d’anomalie par rapport aux niveaux préindustriels. Et on ne 
peut plus vraiment compter sur le phénomène « refroidissant » La Nina pour faire 
retomber la fièvre de 2016…

 En moyenne au cours des huit premiers mois de l’année 2016, aucune terre d’aucun continent n’a 
connu une situation plus fraîche que la température moyenne du XXeme siècle. Doc. NOAA

Les records de température moyenne à la surface des continents et des océans se 
poursuivent encore sur la planète Terre: août 2016 est, selon la National Oceanic and 
Atmospheric Administration (NOAA), le 16ème mois consécutif à établir un nouveau 

http://www.noaa.gov/
http://dr-petrole-mr-carbone.com/temperature-moyenne-de-la-terre-aout-8eme-mois-record-de-2016/
http://dr-petrole-mr-carbone.com/wp-content/uploads/2016/09/Aout2016.png


record. Il a été plus chaud de 0,92°C par rapport à la moyenne du XXe siècle, soit 
nettement plus de 1°C par rapport aux niveaux de l’époque préindustrielle. Pour le 
Goddard Institute For Space Studies (GISS) de la NASA, l’anomalie atteint même 
+0,98°C par rapport à la moyenne 1951-1980.

Janvier – août: +1,62°C à la surface des terres par rapport à la moyenne du XXe 
siècle

Selon NOAA, ce mois d’août a été plus chaud de 1,29°C à la surface des continents, ce 
qui constitue là aussi une anomalie record. Cependant août 2016 a été un peu moins 
chaud qu’août 2015 à la surface des océans: +0,77°C contre +0,79°C. En moyenne, l’été
2016 (juin-juillet-août) a été le plus chaud depuis que l’on fait ce genre de calcul, c’est-
à-dire depuis 1880: +0,89°C par rapport à la moyenne du siècle dernier, relève NOAA. 
Ainsi, la température à la surface de la Terre a en moyenne atteint 16,49°C pendant ces 
trois mois.

Si on regarde maintenant les huit premiers mois de l’année, alors l’anomalie de 
température de la planète atteint +1,01°C par rapport à la moyenne du XXe siècle, 
toujours selon l’agence américaine, ce qui est supérieur de 0,16°C au précédent record 
de 2015. L’écart est de +0,79°C pour les océans, ce qui constitue là encore un record, le 
précédent datant de 2015 étant relégué à 0,11°C.

Avec +1,62°C à la surface des terres par rapport à la moyenne du XXe siècle, le coup de 
chaud est particulièrement marqué sur tous les continents: aucune zone n’a connu des 
conditions plus fraîches que la moyenne du XXe siècle au cours de ces huit derniers 
mois, indique NOAA qui note des records de chaleur à travers l’Alaska, l’ouest 
canadien, le nord de l’Amérique latine, l’ouest et le centre africain, le sud de l’Europe, 
l’Indonésie, ou encore à travers des parties de l’Amérique centrale, des Caraïbes, du 
nord et du centre de l’Asie, de l’Australie…

Pas de phénomène La Nina d’ici la fin 2016

Au total, la période janvier-août 2016 rentre dans le Top 3 des huit premiers mois de 
l’année les plus chauds pour chacun des six continents sans exception, avec des records 
en Amérique du Nord, en Asie et en Océanie, souligne également NOAA.

Selon les prospectives de l’agence américaine, pour que 2016 se retrouve au final 
derrière 2015 (à 0,01°C) dans le classement des années les plus chaudes, il est nécessaire
(contrairement à ce que l’on connaît depuis plusieurs années) que la température 
moyenne des quatre derniers mois de l’année corresponde à leur moyenne actuelle au 
XXIe siècle, sans bien sûr la dépasser.

Contrairement à ce qu’on aurait pu initialement penser, il ne faudra en tout cas pas 
compter sur La Nina -phénomène du Pacifique équatorial ayant tendance à refroidir 
l’atmosphère contrairement à El Nino, phénomène « réchauffant » et en partie 
responsable des records 2015-2016. En effet, alors que les calculs de NOAA prévoyaient
récemment, avec plus d’une chance sur deux, l’arrivée d’un phénomène La Nina d’ici la 

http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/2016/8/supplemental/page-2
http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/201608
http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/201608
http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/201608
http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/201608
http://data.giss.nasa.gov/gistemp/tabledata_v3/GLB.Ts+dSST.txt
http://www.giss.nasa.gov/
http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/201608
http://dr-petrole-mr-carbone.com/temperatures-moyennes-de-la-terre-20-mois-sur-28-ont-battu-leurs-records-depuis-2014/


fin de l’année, ils pronostiquent à présent, à 50 – 60%, une situation neutre jusqu’au 
printemps 2017.

rts, La 1  ère

«     La Ligne de Cœur     »

 Paul Jorion : Le dernier qui s’en va éteint la lumière, 22/9/2016 – Retranscription

Retranscription de «     La Ligne de Cœur     », Paul Jorion : Le dernier qui s’en va éteint
la lumière. Merci à Marianne Oppitz !

Rts – La ligne de cœur

Bonsoir Paul, vous avez révolutionné le regard porté sur l’économie et la finance. Ça 
tombe bien parce qu’on parle un peu de révolution. Je me souviens que c’est vous qui 
avez été le premier, ou un des premiers, qui avez annoncé la crise des subprimes, si je ne
me trompe pas. C’est juste ? 

PJ

Dans l’univers francophone, oui, certainement.

Vous êtes anthropologue et sociologue de formation, chroniqueur au journal Le Monde 
et dans différents périodiques et vous êtes l’auteur d’un livre paru chez Fayard : « Le 
dernier qui s’en va éteint la lumière. Essai sur l’extinction de l’humanité. » Alors 
justement, je ne sais pas si vous avez entendu ma réflexion, mais, on a eu plein de 
témoignages dans « La ligne de cœur » de femmes, d’hommes – qui ont été capables, 
alors qu’ils n’avaient rien pour eux, qu’ils avaient tout contre eux. Alors que l’homme, 
vous serez d’accord avec moi, entre le 20è et le 21è siècle, créatif, inventif, il a tout 
inventé, mais il n’est pas capable de lutter contre cette extinction. Alors peut-être que 
« Le dernier qui s’en va éteint la lumière » n’est pas si loin que ça. Pourquoi à votre 
avis ?

PJ :

Mais, c’est-à-dire qu’effectivement, il y a notre réflexion et, notre réflexion, elle n’est 
pas issue uniquement de notre culture occidentale. On a commencé à réfléchir à peu 
près dans des termes semblables aux nôtres, en Chine, bien avant. En fait, nous 
réfléchissons depuis très longtemps, nous sommes arrivés à des conclusions qui sont des
conclusions importantes, mais nous avons une difficulté à mettre cela en pratique. Il 
semble que les gens à qui nous confions le soin de mettre en application les conclusions 
auxquelles nous arrivons, ne le fassent pas. Est-ce qu’ils sont pris dans des logiques 
différentes. Ou est-ce qu’ils ne comprennent pas ce que les gens qui pensent leur 
suggèrent ? C’est un peu ce que Platon disait déjà, il y a très longtemps. Il disait : « Il y 

http://www.pauljorion.com/blog/2016/09/23/rts-la-1ere-la-ligne-de-coeur-paul-jorion-le-dernier-qui-sen-va-eteint-la-lumiere-le-22-septembre-2016/
http://www.pauljorion.com/blog/2016/09/23/rts-la-1ere-la-ligne-de-coeur-paul-jorion-le-dernier-qui-sen-va-eteint-la-lumiere-le-22-septembre-2016/
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/lanina/enso_evolution-status-fcsts-web.pdf
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/lanina/enso_evolution-status-fcsts-web.pdf


a d’un côté les philosophes qui comprennent les choses, et puis, de l’autre côté, il y a les
princes qui les mettent pas en application ». Et il remarquait que le contact ne se fait 
pas. Alors, il proposait que soit, les princes deviennent philosophes une fois qu’ils sont 
devenus princes ou qu’on demande un peu plus à des philosophes d’être princes. Je ne 
suis pas sûr que ce serait la solution. Il semble que nous avons une capacité à réfléchir 
mais nous avons une difficulté à faire communiquer cela avec les actes que nous posons 
véritablement. 

Alors, la question se pose parce que quand on s’adresse à des femmes et des hommes 
qui essayent d’évoluer, qui essayent de changer, qui doivent sortir d’une addiction, ce 
qui rend difficile tout cela, c’est la dépression, surtout quand elle est chronique. Est-ce 
que c’est aussi le cas pour le caractère universel de l’homme, cette dépression chronique
que vous évoquez dans votre livre, du reste ? 

PJ

Mais ce que j’évoque surtout, c’est ce qu’on peut appeler « le clivage » mais si vous y 
réfléchissez c’est une réflexion qui date de très longtemps. Dans notre culture on la voit 
apparaître pour la première fois chez Saint Paul. Il utilise dans des termes que nous 
traduisons ce dont il parle, nous parlons d’un conflit entre la chair et l’esprit, en fait 
nous parlerions maintenant plutôt d’un conflit entre nos motivations inconscientes et le 
résultat de nos délibérations, les choses que nous voulons véritablement faire. Et ça, 
nous le savons, quand il s’agit de nos motivations inconscientes, de ce qu’Aristote 
appelait nos « appétits », il y a une double demande de l’espèce sur nous, que nous nous
reproduisions et c’est une source de distraction considérable par rapport à ce que nous 
essayons de faire et surtout le souci bien entendu de notre survie personnelle, notre 
survie en tant qu’individu. Et tout ça, cet ensemble de considérations, c’est très difficile 
à organiser. 

A tout moment quand vous lisez les grandes histoires d’amour, ces personnes qui se 
donnent un but dans la vie, un homme et une femme, et puis alors voilà, il y a l’amour, il
y a tout ce qui apparaît autour, les relations compliquées que nous avons avec les êtres 
autour de nous et qui nous distraient de ces rails. Nous tombons de ces rails en 
permanence. 

Est-ce que vous pensez que, parce que c’est une question fondamentale, est-ce qu’on a 
aujourd’hui les outils pour éviter qu’il y ait une extinction de la race, qu’elle ne 
s’éteigne, ou pas ? 

PJ

Mais là, la question qu’il faut se poser, c’est « est-ce que nous avons les moyens 
véritablement » ? Même si nous mobilisions toutes nos ressources, tous nos cerveaux, 
toutes les décisions que nous pouvons prendre, est-ce que nous avons les moyens ? 
Avons-nous les moyens véritablement ? Est-ce qu’une espèce aussi intelligente que la 
nôtre, qui utilise la raison de manière systématique, est-ce qu’elle a la capacité de 



s’empêcher de disparaître à terme ? On parle des dinosaures qui n’avaient pas la 
capacité de délibérer, de s’asseoir autour d’une table et de prendre des décisions. Mais 
la question qui se pose maintenant, c’est que nous avons la capacité de délibérer, nous 
pouvons nous asseoir autour d’une table mais est ce qu’on peut quand même trouver 
des solutions ? Est-ce qu’il n’y a pas, je dirais, un caractère un peu insoluble aux 
problèmes que nous avons. Et ça, c’est une question que je suis en train d’explorer 
maintenant : est-ce que les problèmes que nous avons devant nous sont solubles en soi ?

Je vais vous demander de bouger un tout petit peu avec votre téléphone, Paul, parce que 
par moment on a de petites coupures. Je pense que du côté de la France, il y a beaucoup 
de gens qui appellent, je ne sais pas.

Juste une chose, aujourd’hui il y a une information, je ne sais pas si ça été le cas aussi 
chez vous en France, qu’on a reçu chez nous, comme quoi, la première migration était 
peut-être unique. C’était 80.000 ans avant notre ère, qui semble-t-il, est une migration 
venue du même lieu, avec des humains qui se sont tous déplacés en même temps. Ça on 
arrive à savoir, par contre on n’arrive pas à se projeter dans l’avenir. Et dans votre livre, 
il y a des moments extraordinaires, par exemple, quand vous parlez du cerveau. Vous 
dites que le cerveau réagit après l’acte, dans des circonstances et des situations 
concrètes. Cela voudrait dire, en fait, qu’on ne peut rien faire. Ou bien vous êtes quand 
même un tout petit peu optimiste, qu’il y aurait quand même quelque chose à faire pour 
éviter que l’évolution ne nous mène dans le mur définitivement ? 

PJ

Non, non, non parce que nous ne sommes pas tout à fait impuissants. Ce que nous avons
compris, récemment, dans les travaux des psychologues, c’est ce que nous appelons la 
conscience, et dans laquelle, nous avions l’habitude de voir un conducteur, assis sur le 
siège, et qui manipule le volant, le changement de vitesse, etc. Nous nous sommes 
aperçus que son temps de réaction est un peu long. Mais ce qu’il y a, c’est que cette 
conscience a quand même la capacité d’enregistrer ce qui vient d’avoir lieu et pour la 
suite, d’enregistrer en mémoire ce qu’il faudrait faire. 

Le problème, c’est le délai qui existe et qu’on constate et qui fait que en fait notre corps,
pour reprendre cette distinction entre le corps et l’esprit, notre corps prend les décisions
avant l’esprit. L’esprit peut enregistrer ça, renvoyer une information, sous forme de 
peur, sous forme d’enthousiasme, etc. et qui va devenir partie de la combinaison de ce 
que l’on pourra faire par la suite, mais il y a ce temps de retard. Le premier qui a 
observé ça, Benjamin Libet croyait qu’il y avait un retard d’une demi-seconde entre ce 
que nous faisons et ce que nous avons l’impression de décider, mais les psychologues 
découvrent maintenant que ce temps peut aller jusqu’à 10 secondes. Notre corps peut 
avoir décidé de faire des choses 10 secondes avant que l’intention n’apparaisse à notre 
esprit que nous sommes en train de le faire. 

Oui, c’est ça. Comme si la volonté dépassait tout, mais que le cerveau avait de la peine à



suivre. 

PJ

En réalité, cette notion de volonté, il faudrait vraiment la remettre à plat et essayer de 
voir ce qu’il en reste, une fois qu’on comprend le fonctionnement réel de notre cerveau.

Dites-moi Paul, quand vous avez entamé « Le dernier qui s’en va éteint la lumière », 
vous aviez une vision très différente de la vision que vous avez finalement aujourd’hui, 
au terme de l’écriture de ce livre ? De l’humain et de l’avenir de notre planète ? 

PJ

Mais, oui, il faut dire que le désir d’écrire ce livre, ça été un petit peu, je dirais, un peu 
le désespoir de me dire :  « Voilà, l’information tombe : on nous dit que la température 
augmente à une vitesse qui est devenue non maîtrisée », des choses de cet ordre-là, 
« nous sommes là à nous demander s’il faut voter pour un tel ou pour une autre 
personne. Comme si nous avions tout le temps devant nous, comme si nous ne savions 
pas que nous avons des décisions à prendre ! » Et là, je me suis dit : « il faut que 
j’écrive un livre en disant que si nous ne bougeons pas, que si nous restons sur les rails 
où nous sommes maintenant, eh bien que c’est terminé. Et effectivement, tout le monde 
le sait : quand on écrit un livre, le romancier qui parle de ses personnages qui prennent 
vie par eux-mêmes, le livre devient autre chose. L’ayant conclu, je me suis dit : « il y a 
là, peut-être la matière à un sursaut, qu’on se rende compte des difficultés dans 
lesquelles nous sommes et qu’il y ait un sursaut. Ou bien qu’il y ait un processus en 
parallèle peut-être qui est déjà en train d’avoir lieu, que nous faisons le deuil de notre 
propre espèce, que nous nous habituions à l’idée que, peut-être, c’est terminé et peut-
être terminé bientôt. »

Il y a quelque chose qui revient très fort dans votre livre, c’est cette omniprésence de la 
mortalité. C’est-à-dire, du sentiment que nous sommes mortels qui fait que ça paralyse 
peut-être, même, les envies d’évoluer. 

PJ

Oui, ça c’est une réflexion vraiment essentielle de Nietzsche quand il nous parle de la 
tragédie antique. Il nous dit que la tragédie antique, au moins elle nous mettait  le nez 
sur les problèmes de ceux qui sont les êtres humains. C’est-à-dire qu’il y a parfois des 
conflits qui sont simplement un donné dans les situations, comme quand on parle 
d’Antigone, il y a toujours des choses qui sont un donné et qu’on ne peut pas résoudre, 
je dirais, par une réflexion sur soi-même, en pensant à un bonheur qui pourrait 
s’installer comme ça. Il y a une difficulté essentielle qui fait partie d’un donné qui nous 
est venu comme ça. Malheureusement, l’idée d’immortalité, que tout s’arrangera dans 
un autre monde plus tard, nous empêche en fait de nous concentrer sur le monde dans 
lequel on est, et nous conduit parfois à mettre entre parenthèses les difficultés en 
disant : « Dans 50 ans, je ne serai de toute façon plus là, tout ça s’arrangera au Ciel 
d’une manière ou d’une autre ! » 



C’est-à-dire que ce manque de lucidité, nous prive des moyens d’agir sur le monde tel 
qu’il est.

Une remarque de Jojo, et puis on va se quitter sur cette dernière question. Il dit : « Moi, 
je me pose une question, pourquoi les gens ont peur de l’extinction ? C’est bien simple, 
la toute grande majorité a des projets à court terme et avec des idées à faible rayon 
d’action ». 

Et ma dernière question ce sera : « Quel rôle vous pouvez ou vous avez envie, vous 
Paul, de réserver à chacun dans cette lutte pour que ne s’éteigne pas cette espèce qui est 
la nôtre ? » 

PJ

Mais c’est-à-dire qu’on se rende compte que ce monde dans lequel nous sommes, il est 
plein de possibilités. Et que c’est simplement parce que nous pensons à des avenirs, 
comme disait Keynes, l’économiste anglais, que nous hypothéquons, nous avons peur 
d’hypothéquer l’avenir, alors que c’est du présent qu’il faudrait se préoccuper. Nous 
pourrions véritablement rapprocher le monde dans lequel nous vivons du paradis que 
nous imaginons comme cela. Mais au lieu d’aller réfléchir à ce qui pourrait se passer 
au Ciel nous pourrions faire davantage dans le monde où nous vivons tous les jours. 

Merci beaucoup Paul Jorion, je rappelle le titre de votre livre : « Le dernier qui s’en va 
éteint la lumière » aux éditions Fayard. Merci infiniment d’être venu ce soir et bonne 
soirée à Paris. Au revoir. 

Venezuela: les pillages se multiplient, la police n’est
plus payée. Désormais les habitants lynchent les

voleurs
Source: francetvinfo   Le 23 Septembre 2016

 Vivre à Caracas depuis deux ans c’est plutôt survivre. Les prix du pétrole ont chuté, 
l’économie s’est effondrée. Plus de sécurité pour les habitants qui peinent même à se 
nourrir normalement. Un pays exsangue où la loi n’a plus de valeur. Exemple ces scènes
de pillages capturées par vidéo-surveillance. Elles sont quotidiennes. De simples 



habitants qui deviennent des voleurs. Bien souvent, c’est qu’ils n’ont plus les moyens 
d’acheter.

Les lynchages se multiplient

Les Vénézuéliens sont exaspérés. Pour beaucoup, l’État n‘a plus d’autorité alors certains
décident de se faire justice eux-mêmes. Cette foule filmée par un amateur vient de 
frapper un homme qu’ils accusent de vol. Il est à terre. La foule est autour bien décidée à
le lyncher. La police est absente. Il sera mis à mort, brûlé vif par la rue. Cet homme 
c’était Roberto, un cuisinier de 42 ans. Sa tante est encore sous le choc et les coupables 
courent toujours.

http://www.francetvinfo.fr/monde/venezuela/venezuela-les-habitants-lychent-les-
voleurs_1837111.html

Venezuela: les pénuries alimentaires, les pillages et
l’effondrement économique actuel vont-ils se

propager aux U.S.A ?
Source: theeconomiccollapseblog Le 16 Mai 2016  [Article en reprise]

[NYOUZ2DÉS: avec les dernières nouvelles sur le pétrole (Bloomberg) non
seulement  les pénuries alimentaires, les pillages et l’effondrement économique

actuel vont se propager aux U.S.A, mais partout dans le monde.]

L’effondrement économique total qui a lieu en ce moment au Venezuela n’est qu’un
aperçu de ce que vivront les Américains dans un proche avenir.

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/watch-venezuela-because-food-shortages-looting-and-economic-collapse-are-coming-to-america-too
http://www.francetvinfo.fr/monde/venezuela/venezuela-les-habitants-lychent-les-voleurs_1837111.html
http://www.francetvinfo.fr/monde/venezuela/venezuela-les-habitants-lychent-les-voleurs_1837111.html


Il y a quelques années, la plupart des Vénézuéliens n’auraient jamais pu imaginer que 
les pénuries alimentaires deviendraient si graves qu’elles obligeraient les gens à chasser 
les chiens comme les chats pour se nourrir. Et comme vous le verrez ci-dessous, c’est 
ainsi que ça passe actuellement au Venezuela. Eh bien, voilà à quoi ressemble la fin du 
socialisme. Quand un gouvernement tout-puissant est élevé au-dessus de toutes les 
autres institutions de la société et qu’on remet les clés du pays à des gauchistes radicaux,
le résultat ne peut-être que désastreux. Aujourd’hui, les pénuries alimentaires, les 
pillages et l’abondance de crimes violents font tous partie de la vie quotidienne des 
vénézuéliens, et nous devons tous observer attentivement ce qu’il se passe dans ce pays, 
car des scénarios similaires se dérouleront bientôt un peu partout sur la planète.

Le plus drôle dans cette histoire est que le Venezuela détient plus de «richesses» que la 
plupart des pays dans le monde. Selon la CIA, le Venezuela possède plus de réserves de 
pétrole que n’importe quel autre pays sur la planète – y compris l’Arabie Saoudite.

Alors, comment une si riche nation a t-elle pu plonger aussi rapidement dans un 
effondrement économique total, et est-ce que ce qui se passe actuellement au Venezuela 
peut arriver aussi aux Etats-Unis ?

Le président du Venezuela a décrété l’état d’urgence pendant 60 jours dans une tentative 
désespérée afin de rétablir l’ordre, mais la plupart des gens ne croient pas que les choses 
vont s’améliorer. L’ordre social continue de se détériorer au fur et à mesure que 
l’économie implose. L’économie vénézuélienne a baissé de 5,7 % l’an dernier, et il est 
prévu qu’elle se contracte à nouveau de 8 % en 2016. Pendant ce temps là, l’inflation 
fait rage et est devenue hors de contrôle. Selon le FMI, le taux d’inflation officiel au 
Venezuela avoisinerait les 720% cette année et atteindrait les 2200 % l’année prochaine.

Lorsque les gens obtiennent un peu d’argent, ils se précipitent immédiatement dans les 
magasins afin de l’utiliser avant que les prix n’augmentent à nouveau. Cela a créé une 
sévère pénurie alimentaire, comme sur les produits de première nécessité et fournitures 
médicales.

Le Venezuela est également frappé par une pénurie d’électricité depuis plusieurs 
semaines, et le président Maduro vient d’annoncer que les fonctionnaires vénézuéliens 
ne travailleront désormais que le lundi et le mardi soit 2 jours par semaine et ce pendant 
2 semaines afin de faire face à la grave crise énergétique. Dorénavant, les crimes 
violents tels que les meurtres et les vols à main armée sont courants dans l’ensemble du 
pays, et par conséquent, la plupart des Vénézuéliens respectueux des lois s’enferment 
dans leurs maisons pendant la nuit.

La majorité des crimes sont commis par la mafia et les gangs, mais parfois ils sont bien 
entendu liés à la crise avec des gens à la recherche de nourriture. Les gens désespérés 
font des choses désespérées, et selon the Guardian, il y a eu « 107 pillages ou tentatives
de pillages en série au cours du premier trimestre de 2016″…

http://www.theguardian.com/world/2016/may/13/crowds-steal-flour-chicken-underwear-looting-venezuela
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2244rank.html


Au Venezuela, des hordes de gens ont
volé de la farine, du poulet et même des sous-vêtements cette semaine alors 
que les pillages ne cessent d’augmenter à travers tout le pays à la suite d’une 
grave pénurie de nombreux de produits de première nécessité. Beaucoup de 
gens ont pris l’habitude de se lever au milieu de la nuit pour passer des 
heures dans des longues files devant les supermarchés. Ne voulant pas se 
retrouver les mains vides ou voir les prix monter en flèche au marché noir, les 
pillages ce cessent d’augmenter au Venezuela qui bien que membre de l’OPEP
était déjà l’un des pays les plus violents au monde.

Il n’y a plus de données officielles, mais l’Observatoire vénézuélien des 
conflits sociaux a recensé 107 pillages ou tentatives de pillages en série au 
cours du premier trimestre de 2016. Des vidéos d’une foule entrant par 
effraction dans des magasins, grouillant autour de camions ou se battant pour 
arracher quelques produits de première nécessité font fréquemment le tour des
réseaux sociaux, même si parfois ces images restent difficiles à authentifier.

Prenons l’exemple du pillage qui a eu lieu le mercredi 11 mai 2016. Des milliers de 
personnes qui souffrent de faim ont dévaliser un marché de gros dans la ville de 
Maracay au centre du Venezuela pour pouvoir se nourrir, et la police semblait 
impuissante à les arrêter…

« Ils ont pris le lait, les pâtes, la 
farine, l’huile ainsi que le lait en poudre. Il y avait 5.000 personnes,  » voilà ce
qu’un témoin a rapporté au quotidien vénézuélien El Estimulo.

De gens sont arrivés de partout et sont venus à ce supermarché car selon les 
rumeurs, certains produits qui ne se trouvaient nulle part ailleurs allaient être 
vendus ici.

http://elestimulo.com/blog/multitud-saquea-mercado-mayor-de-maracay/
https://panampost.com/sabrina-martin/2016/05/11/venezuela-looting-wounded-5000-supermarket/
https://panampost.com/sabrina-martin/2016/05/11/venezuela-looting-wounded-5000-supermarket/
http://www.theguardian.com/global-development/poverty-matters/2013/sep/26/venezuela-food-shortages-rich-country-cia
http://www.theguardian.com/global-development/poverty-matters/2013/sep/26/venezuela-food-shortages-rich-country-cia
http://www.theguardian.com/world/venezuela


« Il n’y avait qu’un seul officier de la Garde nationale pour 250 personnes… 
beaucoup de gens et trop peu de soldats. Au moins un des policiers a été 
frappé parce qu’il avait essayé d’arrêter la foule », voilà ce qu’a déclaré une 
autre témoin de la scène au quotidien vénézuélien El estímulo.

Vous pouvez voir une courte vidéo de ce pillage ci-dessous…

Il est important de se rappeler que cela n’a pas été un incident isolé. Comme les gens ont
de plus en plus faim, il y a eu de nombreux rapports sur des pillages «     de pharmacies, 
de centres commerciaux, de supermarchés et de camions de livraison de 
nourriture     ». Durant certains de ces pillages, de nombreuses personnes scandaient 
« nous avons faim ».

D’autres Vénézuéliens font désormais les poubelles pour se nourrir. Cela semble 
abominable pour beaucoup d’Américains, mais si vous creviez de faim, vous seriez 
surpris par ce que vous êtes capables de faire.

Et comme je l’ai mentionné au début de cet article, certains Vénézuéliens en sont 
maintenant rendus à chasser chiens et chats pour se nourrir…

Ramón Muchacho, le maire de 
Chacao à Caracas, a déclaré que les rues de la capitale du Venezuela sont 
remplis de gens qui tuent des animaux pour se nourrir.

Grâce à Twitter, Muchacho a rapporté qu’au Venezuela, il y a une 
«douloureuse réalité» à savoir que les gens chassent « chats, chiens et 
pigeons » pour survivre. 

https://twitter.com/ramonmuchacho/status/727492503272865796
https://panampost.com/pedro-garcia/2016/05/02/16-reasons-why-venezuela-is-on-the-brink-of-collapse/
https://panampost.com/sabrina-martin/2016/05/04/in-venezuela-residents-resort-to-hunting-dogs-on-the-street/
https://panampost.com/sabrina-martin/2016/05/04/in-venezuela-residents-resort-to-hunting-dogs-on-the-street/
https://panampost.com/sabrina-martin/2016/05/11/venezuela-looting-wounded-5000-supermarket/
https://panampost.com/sabrina-martin/2016/05/11/venezuela-looting-wounded-5000-supermarket/
https://panampost.com/sabrina-martin/2016/05/11/venezuela-looting-wounded-5000-supermarket/


Vous pourriez être tenté de rejeter ces gens en les traitant de «barbares», mais un jour, il 
est probable que les Américains fassent exactement la même chose.

Il y a eu aussi un effondrement des services sociaux de base au Venezuela. La sévère 
pénurie de médicaments et de fournitures médicales ont eu des conséquences 
absolument tragiques. Quand je lis cet article du New York Times, cette crise au 
Venezuela me boulverse…

Au matin, trois nouveau-nés étaient 
déjà morts.

La journée avait commencé avec les risques habituels: des pénuries 
chroniques d’antibiotiques, de solutions intraveineuses, et même alimentaires. 
Ensuite, une panne d’électricité a balayé la ville, ce qui a stoppé les 
respirateurs dans le service de maternité.

Les médecins maintiennent en vie les nourrissons en pompant pendant des 
heures à la main de l’air dans leurs poumons. A la nuit tombée, quatre autres 
nouveau-nés étaient morts . 

Donc, une fois encore, je me demande comment une telle chose a pu arriver à une nation
aussi riche ?

Voici l’explication de businessinsider…

Le vrai coupable de cette situation 
est le chavisme, cette philosophie dominante que Maduro perpétue, et qui 
a une incroyable propension: à la mauvaise gestion (le gouvernement a 

http://www.businessinsider.com/venezuela-is-falling-apart-2016-5?IR=T
http://www.nytimes.com/2016/05/16/world/americas/dying-infants-and-no-medicine-inside-venezuelas-failing-hospitals.html?_r=1


injecté l’argent de l’Etat de façon arbitraire dans des investissements 
insensés), à la destruction des institutions (Chavez et Maduro sont devenus 
plus autoritaires et ont paralysé les institutions démocratiques du pays), à la 
prise de décisions politiques absurdes (contrôle des prix et des devises), et 
tout simplement au vol (la corruption a proliféré parmi les fonctionnaires 
irresponsables, leurs amis et leurs familles). 

Est-ce que les mêmes choses vont arrivés aux Etats-Unis ?

Le gouvernement américain gère également mal son argent. Depuis la première 
investiture de Barack Obama à la présidence des Etats-Unis en janvier 2009, la dette 
publique américaine a augmenté de plus 8.000 milliards de dollars. Le 
gouvernement américain dépense l’argent tellement n’importe comment, que la dette 
publique américaine à presque doublé depuis la dernière crise financière majeure.

La destruction institutionnelle est également un héritage de la présidence Obama. A 
chaque jour qui passe, notre pays ressemble de mois en moins à la société que nos 
fondateurs avaient initialement prévu, et elle ressemble de plus en plus aux dictatures 
socialistes. Nous pourrions tout aussi bien ne plus avoir de constitution, tant elle n’est 
quasiment plus respectée aujourd’hui.

Le troisième point que Business Insider a mentionné sont les «décisions politiques 
absurdes». C’est une parfaite description de ce qui se passe à Washington actuellement. 
C’est sans doute la raison pour laquelle le congrès n’obtient plus que 12.8 % de 
confiance en ce moment.

Enfin, le vol et la corruption sont également devenus hors de contrôle aux Etats-Unis 
aussi. L’élite et certains groupes d’intérêts dépensent des sommes d’argent énormes pour
placer leurs favoris à des hautes fonctions, et à leur tour ces politiciens douchent leurs 
amis avec de l’argent et des faveurs. la corruption devient alors un échange de bons 
procédés. ces relations sont toutes sauf saines, mais c’est malheureusement la manière
dont notre système fonctionne actuellement.

Nous sommes assis sur la plus grande montagne de dettes de toute l’histoire, et notre 
prospérité alimentée par cette dette est complètement dépendante des quantités 
gigantesques d’argent que nous avons prêté à des taux d’intérêt ridiculement bas au reste
du monde, qui continuent à utiliser notre monnaie de plus en plus fragile et qui dévalue à
un rythme effarant.

Nous consommons beaucoup plus que ce que nous produisons, et contrairement au 
Venezuela, les Etats-Unis ne détiennent pas des centaines de milliards de barils de 
pétrole. La quantité de « richesses » que nous avons en réalité ne justifie pas notre 
niveau de vie actuel. La seule manière de maintenir ce niveau de vie consiste à voler les 
générations futures en s’endettant toujours plus. Une étude a montré que notre niveau 
d’endettement est le plus élevé jamais atteint depuis la Grande Dépression des années 
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1930, et pourtant nous persistons dans cette voie et donc dans l’erreur sans même y 
réfléchir à deux fois ce qui détruit notre économie.

On récolte ce que l’on sème.

Et tout comme le Venezuela, les Etats-Unis finiront par récolter de très gros problèmes.

Source: theeconomiccollapseblog

Un choc planétaire, le divorce de Brad Pitt et
d’Angelina Jolie. Une banalité, les émeutes de

Charlotte aux USA.
Source: theeconomiccollapseblog BusinessBourse.com Le 26 Septembre 2016 

Bien que l’une des plus grandes villes des Etats-Unis est en train de se déchirer, la 
plupart des Américains semblent plus préoccupés par le divorce de Brad Pitt et 
d’Angelina Jolie.

Alors que la Ville de Charlotte se prépare à une troisième nuit d’émeutes et de violence, 
les médias ne parlent que de ce divorce avec des titres tels que «     Hé, triste divorce 
soudain de Jolie-Pitt     » et tout le monde a un avis sur le divorce d’Angelina Jolie et 
Brad Pitt… même le Dalaï-Lama. Oui, tout le bruit fait autour du Divorce des 
Brangelina illustre parfaitement notre décadence morale et sociale, mais ce qui se passe 
à Charlotte est beaucoup plus important. La confiance en nos grandes institutions s’est 
brisée, et les Américains choisissent de plus en plus la violence à un discours pacifique.

Depuis longtemps, j’ai alerté à maintes reprises que des troubles civils allaient éclater 
aux Etats-Unis. J’ai mis en garde à ce sujet dans mes livres, à la radio et à la télévision. 
Mais bien entendu, je suis plus connu pour mes articles, et d’ailleurs, voici ci-dessous 
quelques-uns d’entre eux où j’avais mis en garde sur ce qui allait bientôt arriver…

– Michael Snyder: Massacre de Dallas: Je vous avais averti quant à l’arrivée de ce genre de 
troubles civils en Amérique

– Etats-Unis: Hausse des violences, dégradations et troubles civils

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/what-is-going-on-in-charlotte-is-far-more-important-than-brad-pitt-and-angelina-jolies-divorce
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– Les meetings de Donald Trump révèlent l’augmentation des tensions entre américains alors que
le pays plonge dans les troubles civils

– Des troubles civils ont éclaté à Baltimore et ce n’est que le début d’un phénomène bien plus 
important

– Préparez votre foyer ainsi que votre voisinage à la violence qui va balayer l’Amérique

J’ai alerté aussi sur le fait que «     le mince vernis de civilisation que nous considérons 
tous comme acquis est en train de s’effacer     », et je ne suis pas forcément heureux de 
l’avoir démontré.

Revenons à Charlotte, il y avait eu un espoir que les choses se calment après les deux 
premières nuits de chaos à Charlotte, mais alors que j’écris cet article, les manifestants 
sont déjà massés dans le centre-ville et ce malgré le couvre-feu de minuit imposé par 
le maire Jennifer Roberts…

LIEN: De la splendeur à la décadence. Détroit n’est plus que l’ombre 
d’elle-même. 

Les manifestants scandaient « Rendez publique la vidéo », tout en bloquant 
brièvement une intersection près du siège de Bank of America au cœur du 
quartier des affaires de la ville. Ils ont ensuite continué d’avancer alors que 
des policiers les surveillaient. Les membres de la Garde nationale équipés de 
fusils ont également été déployés devant un bâtiment qui servait de bureau 
pour faire face à une nouvelle nuit de violence dans cette ville au bord du 
chaos.

Le maire Jennifer Roberts a signé un ordre de couvre-feu allant de minuit à 6 
heures du matin, malgré que Kerr Putney, le chef de police de Charlotte-
Mecklenburg ait dit qu’il ne voyait pas la nécessité d’un couvre-feu.

A titre personnel, je peux comprendre pourquoi un couvre-feu a été imposé. Personne ne
souhaiterait assister à une répétition de cette violence insensée lors des deux dernières 
nuits. A un moment donné, mercredi soir, les manifestants furieux avaient 
effectivement essayé de balancer un photographe de presse dans un feu…

Parmi les nombreux rapports au sujet de la violence constatée dans la ville de 
Charlotte en Caroline du Nord mercredi soir, il y a eu un fait choquant en 
particulier: les émeutiers ont tenté de jeter un photographe de presse dans un 
feu.

Vous pouvez constater ce qu’il s’est passé via la vidéo de la chaîne locale 
d’informations en continu de Time Warner Cable
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Si vous voulez réclamer justice, ce n’est pas en essayant de brûler vif quelqu’un que 
vous allez l’obtenir. Je ne sais pas qui peut justifier ce genre de pratiques à Charlotte. 



En plus d’essayer de jeter un pauvre photographe de presse innocent dans un feu, les 
«manifestants» ont également participé à d’autres formes de violence extrêmement 
inquiétantes. Le résumé qui suit provient à l’origine de Paul Joseph Watson …

• Le vol et le pillage des caisses enregistreuses d’entreprises locales n’a rien à voir 
avec un mouvement de protestation. 

• Un « manifestant » qui tire sur un autre « manifestant » n’a rien à voir avec un 
mouvement de protestation. 

• Attaquer physiquement des journalistes n’a rien à voir avec un mouvement de 
protestation. 

• jeter des pierres du haut d’un pont sur des véhicules qui passent et qui contiennent
des familles n’a rien à voir avec un mouvement de protestation. 

• Battre des innocents sur des aires de stationnement parce qu’ils sont blancs n’a 
rien à voir avec un mouvement de protestation. 

• Briser les fenêtres d’un appartement où des Afro-américains luttent pour le 
mouvement « Black Lives Matter » n’a rien à voir avec un mouvement de 
protestation. 

• Détruire votre propre quartier n’a rien à voir avec un mouvement de protestation. 
• Piller la boutique de l’équipe de Basketball des Charlotte Hornets n’a rien à voir 

avec un mouvement de protestation. 
• Tenter de voler des véhicules et terrifier leurs occupants innocents n’a rien à voir 

avec un mouvement de protestation. 

Ces événements ne sont pas censés se produire à Charlotte.

Nous avons déjà vu d’énormes émeutes dans des villes plutôt pauvres des Etats-Unis 
telles que Baltimore, Ferguson, Milwaukee et Baton Rouge. Mais ça n’était pas censé se 
passer dans la ville de Charlotte. Il faut savoir que durant la dernière décennie, Charlotte
a été l’une des plus prospères parmi les plus grandes villes des Etats-Unis. Il suffit de 
lire l’extrait de cet article de NBC News…

LIEN: Milwaukee, avant-dernière ville américaine à avoir connu une 
flambée de violence 

Charlotte n’est pas un ghetto urbain qui tombe ruine. Charlotte est l’endroit où
vous souhaitez aller lorsque vous recherchez du soleil, et une maison flambant
neuve dans un nouveau lotissement. Charlotte est une ville prospère où non 
seulement vous pouvez obtenir un emploi intéressant dans les 
quartiers d’affaires du centre ville, mais cet emploi vous permettra de louer un
chalet confortable dans les montagnes des Appalaches et d’effectuer de 
superbes escapades le week-end, tout en étant à heure de route des rives 
sablonneuses de l’Atlantique, facile d’accès depuis la Ville de Charlotte. 
Charlotte attire aussi bien les jeunes que les personnes âgées, et sa croissance 
est enviée par de nombreux maires de grandes villes.

http://www.businessbourse.com/2016/08/16/des-emeutes-eclatent-en-plein-coeur-de-lamerique-milwaukee-derniere-ville-us-a-connaitre-une-flambee-de-violence/
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Il est important de souligner que la ville de Charlotte a été révélée par le 
magazine d’actualité américain U.S. News & World Report comme étant l’un 
des meilleurs endroits aux Etats-unis où il fait particulièrement bon vivre. 
Cette nouvelle fût une source de fierté pour les citoyens de Charlotte alors que
d’autres médias expliquent que leur ville est l’un des meilleurs endroits dans 
tout l’État de la Caroline du Nord pour élever une famille.

Si des émeutes comme celles-ci peuvent se produire à Charlotte, alors cela pourrait se 
produire un peu partout aux Etats-Unis.

Maintenant, c’est un moment où nous avons besoin de pardonner, de nous réunir et 
d’apprendre à travailler à nouveau ensemble. j’ai vraiment apprécié ce que Donald 
Trump avait dit à ce sujet …

« Ce chaos donne selon lui une 
mauvaise image des Etats-Unis, « pays blessé », il faut que chacun fasse 
un pas vers l’autre, se mette à la place de l’autre, a demandé 
solennellement Donald Trump ».

Soulignant les manifestations violentes liées à la fusillade impliquant des 
policiers à Charlotte en Caroline du Nord, Trump a déclaré: « Ce chaos donne 
selon lui une mauvaise image des Etats-Unis alors que ce pays est censé être le
leader et se doit de donner l’exemple. Comment pouvons-nous prétendre 
diriger le monde alors nous n’arrivons même pas à contrôler nos propres villes
? »

http://cnsnews.com/news/article/susan-jones/trump-how-can-us-lead-when-we-cant-even-control-our-own-cities
http://cnsnews.com/news/article/susan-jones/trump-how-can-us-lead-when-we-cant-even-control-our-own-cities


Malheureusement, il n’y a pas beaucoup d’appels à l’unité.

Et à la place, s’exprime la colère, la haine, les conflits et la discorde.

Une nation divisée ne peut que s’effondrer, or l’Amérique est plus divisée aujourd’hui 
qu’elle ne l’a jamais été de toute ma vie.

Comme je l’ai expliqué hier, de plus en plus de troubles civils et de violence se 
profilent. Notre société est sur la mauvaise pente depuis des décennies, et maintenant 
nous récoltons ce que nous avons semé et les premiers fruits sont déjà très amers.

Source: theeconomiccollapseblog

Les banques centrales mènent les gens à
l’abattoir. L’Or est l’ultime porte de sortie !

Source: goldbroker  et BusinessBourse.com Le 24 Septembre 2016 

L’automne 2016 s’annonce depuis longtemps comme une période où de sombres nuages 
s’accumuleront sur l’économie mondiale. Il ne fut pas surprenant d’en voir les premiers 
signes. En un jour, le Dow Jones a effacé tous ses gains depuis le début du mois de 

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/what-is-going-on-in-charlotte-is-far-more-important-than-brad-pitt-and-angelina-jolies-divorce
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juillet, avec une chute de presque 400 points. Depuis le début de l’année, le Dow n’a 
grimpé que d’un maigre 4%. Près de huit ans de taux d’intérêt à ZÉRO n’ont pas réussi à
raviver l’économie américaine, ni l’économie mondiale. À plus long terme, le Dow 
Jones, tout comme plusieurs autres marchés, semble extrêmement vulnérable.

Les banques centrales mènent les gens à l’abattoir

Depuis le début du siècle, le Dow Jones a grimpé de 57%, ce qui, en surface, apparaît 
être une excellente performance sur 16 ans. Mais il ne faut pas oublier que nous avons 
eu une période d’impression monétaire et de création de crédit sans précédent, ces 16 
dernières années.

Dans mon article de la semaine dernière, j’ai parlé de la création massive de crédit 
aux États-Unis. Nous retrouvons le même modèle partout dans le monde. La dette de la 
Chine, par exemple, est passée de 1 000 milliards $ à 32 000 milliards $, ces 16 
dernières années. La dette du gouvernement japonais explose; elle a atteint 250% du 
PIB. Le Japon imprime maintenant la moitié des dépenses publiques chaque mois et 
achète toutes les obligations émises. Le Japon est en faillite et un défaut de paiement est 
inévitable. En Europe, la BCE imprime plus de 80 milliards € par mois. Mais cela ne 
suffira pas, évidemment, pour sauver un système financier européen en faillite. Que ce 
soit les banques grecques, françaises, italiennes ou allemandes, leur bilan est encrassé de
milliards d’actifs toxiques dont le seul acheteur est la BCE. C’est pourquoi le plan 
d’impression monétaire de la BCE ne se terminera pas en mars 2017, mais qu’au 
contraire il s’accélérera. Comme nous le savons tous, la monnaie imprimée ne pourra 
jamais sauver le système financier. Cela ne fera qu’augmenter le fardeau de la dette et 
créer de l’hyperinflation.

Des gestionnaires de placements mal avertis achètent des obligations sans valeur

Les taux d’intérêt négatifs en vigueur dans plusieurs pays ne procurent aucun effet 
bénéfique sur l’économie mondiale. Avec plus de 13 000 milliards $ de dette souveraine,
les investisseurs doivent maintenant payer les gouvernements pour le privilège de 
détenir leurs morceaux de papier sans valeur. Il est certain que non seulement ces 
investisseurs mal avertis récupéreront moins que ce qu’ils ont investi, à cause des taux 
négatifs, mais qu’ils auront du mal à revoir leur capital, étant donné qu’aucun 
gouvernement ne remboursera sa dette avec de la véritable monnaie. Olivier 
Delamarche et Marc Touati ont évoqué ce sujet ce lundi 12 septembre 2016 dans 
l’émission « intégrale placement » de BFM Business. Un conseil… Accrochez-vous !

Comme je l’ai dit plusieurs fois, les obligations gouvernementales sont un 
investissement que personne ne devrait détenir. Mais, malheureusement, la plupart des 
institutions et des fonds de retraite en détiennent des dizaines de milliers de milliards 
pour le compte de pauvres investisseurs et retraités qui verront leurs épargnes 
s’évaporer. Il n’est jamais arrivé dans l’histoire que les épargnes et les investissements 
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disparaissent dans un trou noir, pour ne jamais revenir. Mais le risque que cela arrive 
dans les cinq années à venir est dorénavant plus grand que jamais. Les conséquences 
seront dévastatrices.

Les rendements réels sur les actions sont épouvantables

Les investisseurs du monde entier font maintenant face à des risques majeurs sur tous les
marchés, qu’il s’agisse d’actions, d’obligations ou d’immobilier. La montée de 57% du 
Dow Jones depuis 2000 n’a pas du tout la même allure, si on la compare au pouvoir 
d’achat constant plutôt qu’au dollar gonflé. En termes réels, mesuré à l’or, le Dow Jones 
a décliné de 70%, ces 16 dernières années.

Le Dow Jones a perdu 70% contre l’or depuis 1999
Le ratio Dow Jones/or passera probablement sous le niveau de 1/1 de 1980
Cela signifie que le Dow Jones déclinera de 90% par rapport à l’or d’ici quelques années

Depuis le début de 2016, les marchés boursiers ont moins bien performé, et de 
beaucoup, que l’or et l’argent. Le Dow Jones a décliné de 19% contre l’or, en 2016, et 
de 25% contre l’argent. L’argent, d’ailleurs, est un des actifs les plus performants cette 
année.



L’argent a mieux performé que la plupart des actifs cette année
Le Dow Jones a décliné de 25% contre l’argent en 2016
Le Dow Jones a décliné de 19% contre l’or en 2016

Ce n’est que le début de la montée des prix de l’or et de l’argent par rapport aux autres 
marchés. Dans les cinq années à venir, je m’attends à ce que la plupart des grandes 
places boursières chutent d’au moins 90% par rapport aux métaux précieux.

L’Or et l’Argent seront les vedettes de la performance dans les 5 ans à venir

En dollars, l’or a grimpé de 25% cette année. La correction des métaux précieux, qui a 
débuté en 2011, s’est terminée en décembre 2015. L’or et l’argent ont repris leur 
tendance haussière, et il se pourrait que nous touchions de nouveaux sommets dans 
quelques mois, au-dessus de 1 920 $ pour l’or et de 50 $ pour l’argent. D’ici quelques 
années, l’or et l’argent pourraient facilement atteindre, respectivement, 10 000 $ et 500 
$. Le ratio or/argent pourrait même grimper à 10, comme John Embry et moi en avons
discuté récemment. Cela nous donnerait de l’argent à 1 000 $ l’once… Mais avant que 
l’impression monétaire massive des banques centrales ne cesse, nous pourrions voir des 
multiples de ces cibles en cas d’effondrement de la valeur des monnaies-papier dû à 
l’hyperinflation.

https://www.youtube.com/watch?v=J8kNPjyprLg
https://www.youtube.com/watch?v=J8kNPjyprLg


L’or a déjà grimpé de 25% en 2016
La correction s’est terminée en décembre 2015
L’or pourrait atteindre son sommet de 1 920 $ d’ici quelques mois
D’ici cinq ans, l’or atteindra des multiples du prix actuel

C’est encore le moment d’acheter de l’or et de l’argent, mais je doute que les prix restent
aussi bas encore longtemps.

N’achetez pas de l’Or qui ne vous appartiendra jamais

Lorsqu’on achète des métaux précieux dans le but de préserver sa fortune, certaines 
règles fondamentales doivent être suivies.

Les méthodes suivantes d’acquisition ou de détention d’or et d’argent ne 
constituent PAS de la préservation de fortune. Elles doivent donc être évitées à tout 
prix : 

• Les ETF or et argent – La plupart des ETF ne sont pas adossés sur des métaux 
précieux, même si c’est ce qu’ils indiquent. Si vous lisez attentivement les 
prospectus, vous découvrirez que même les ETF supposément adossés sur l’or ou 
l’argent peuvent détenir des métaux-papier en lieu et place. Les ETF sont en fait 
un investissement papier dans le système financier que les investisseurs ne 
pourront récupérer en cas de faillite. 

• Les contrats à terme (futures) et l’or/argent papier de la banque – Ceux-ci 
doivent aussi être évités. Ce sont des réclamations papier qui ne seront jamais 
réglées en cas de crise. 

• Or/argent conservé dans une banque – Nous avons de nombreux clients qui 



s’étaient fait dire par leur banque qu’ils possédaient des lingots d’or/argent 
alloués, alors qu’en fait, la banque ne détenait pas réellement les métaux. Même si
la banque détient réellement les métaux physiques pour ses clients, on a vu qu’en 
temps de crise, de nombreuses banques ont utilisé les actifs de leurs clients. 
Stocker ses métaux précieux dans un coffre bancaire privé devrait également être 
évité, puisqu’en cas d’un défaut de la banque, les investisseurs pourraient ne pas 
avoir accès à leurs métaux pendant très longtemps. 

• Propriété partagée de lingots d’or/argent – Plusieurs sociétés offrent la 
propriété partagée/mutualisée de métaux précieux stockés hors du système 
bancaire. Mais, avec cette méthode, l’investisseur ne possède pas ses propres 
lingots et n’y a pas accès. 

• Stocker son or/argent à son domicile – Il ne faut garder à la maison que la 
quantité de métaux précieux que l’on pourrait se permettre de perdre. Avec 
l’augmentation des crimes et des troubles sociaux, stocker son or/argent à son 
domicile pourrait être dangereux, et des membres de votre famille pourraient être 
menacés pour révéler la cachette. 

Voici comment réellement préserver sa fortune : 

• Conservez votre or/argent sous forme physique dans des coffres privés hors 
du système bancaire. 

• Vous devez avoir la propriété directe et le contrôle de vos lingots/pièces. 
• Vous devez avoir le contrôle total et l’accès à vos métaux précieux, et éliminer

tout risque de contrepartie.  
• Vos métaux précieux doivent être assurés. 
• Stockez vos métaux dans un pays stable politiquement, préférablement hors 

de votre pays de résidence.  
• Vos métaux précieux doivent provenir directement de raffineries reconnues, 

car il existe beaucoup de contrefaçon.  

Plusieurs investisseurs se demandent quel pourcentage de leurs actifs financiers devrait 
être alloué aux métaux précieux. Certains investisseurs très inquiets par le système 
financier possèdent 60 à 100% d’or, avec un peu d’argent. C’est aux investisseurs de 
décider avec quel pourcentage ils se sentent confortables. Selon moi, l’investissement en
métaux précieux devrait être suffisant pour pouvoir l’utiliser si une crise dans le système
financier bloquait l’accès aux autres investissements ou rendait impossible la vente 
d’autres actifs.

Il est important de se rappeler que l’or, ou l’argent, est une monnaie, avec une liquidité 
instantanée. À travers l’histoire, dans chaque pays où il y a eu une crise financière 
sérieuse, l’or et l’argent ont toujours servi de monnaie d’échange.

Source: goldbroker 

Bail-in : le cauchemar des épargnants, ou comment

https://www.goldbroker.fr/actualites/or-ultime-outil-de-preservation-fortune-contre-irresponsabilite-gouvernements-1009


vous pourriez perdre votre argent à la banque
Charles Sannat  25 septembre 2016 

 Nous l’avons évoqué à travers plusieurs articles consacrés à la mise en place de 
nouvelles règles concernant la résolution des faillites bancaires : désormais, ce sera 
le concept du bail-in, ou renflouement interne, qui sera appliqué en lieu et place des
plans de sauvetage gouvernementaux. Dans ce rapport spécial de Catalyst Equity 
Research, Robin Cornwell explique comment ces nouvelles règles vont bouleverser 
la façon dont vous épargnez, ainsi que les risques qu’elles font peser sur vos 
économies.

Le rapport de Robin Cornwell commence par spécifier que les citoyens de tous les pays 
occidentaux ne seront pas « épargnés » : les États-Unis, l’Europe, le Canada et le 
Royaume-Uni ont déjà pris les mesures nécessaires. Et les pays du G20 qui ne l’ont pas 
encore fait ne tarderont plus.

Il enchaîne en expliquant qu’il suffit de se pencher sur les textes de loi et règles qui ont 
été ratifiés en Europe et ailleurs pour comprendre que votre argent pourra être saisi sans 
autre forme de procès. Désormais, les banques qui sont en faillite, ou semblent l’être (ce 
qui signifie que, potentiellement, de l’argent pourrait être saisi pour simplement 
recapitaliser une banque), ne recevront plus d’aides des gouvernements avant d’avoir 
exploité tous les actifs qui se trouvent en leur possession.

Les premiers visés seront les actionnaires lambda, mais cela sera loin de suffire. Avec les
actifs qui appartiennent à la banque, on atteint seulement 10 à 15 % des fonds de tout 
établissement bancaire. Le reste sera donc pris directement sur les dépôts non assurés 
d’épargnants qui ne se doutent de rien. L’auteur rappelle qu’en faisant un dépôt à la 
banque, c’est celle-ci qui devient la propriétaire légitime de l’argent ; elle vous remet en 
échange un « IOU », une reconnaissance de dette. Autrement dit, pour votre banque 
votre argent est un engagement non-garanti.

Vous considérez cela comme du vol ? Robin Cornwell affirme que vous avez raison. Le 
renflouement interne, c’est un dispositif qui légalise le vol. C’est exactement ce qui s’est
passé à Chypre ; 47,5 % des dépôts au-dessus de 100 000 € ont été confisqués, du jour 
au lendemain, pour un total de 4 milliards d’euros.

Pourquoi de telles règles, et pourquoi maintenant ?

C’est en raison de la crise de 2007-2009 et des plans de renflouement bancaire qui ont 
coûté des fortunes aux gouvernements du monde occidental, que de telles règles ont été 
instaurées. Malgré leur fragilité, les banques ont augmenté leurs fonds propres de 
seulement 1 à 3 %.

Depuis le 1er janvier 2016, ces dispositions sont appliquées dans l’Union européenne et 
au Royaume-Uni. Aux États-Unis, elles existent dans le Titre II de la loi Dodd-Frank. 
Ces lois sont à l’étude en Australie et en Nouvelle-Zélande tandis qu’elles ont été votées 

http://static.safehaven.com/pdfs/catalyst_2016_09_21.pdf
http://static.safehaven.com/pdfs/catalyst_2016_09_21.pdf


par le Parlement du Canada.

En conclusion

Dans de nombreuses économies développées, les gouvernements ont décidé de faire des 
épargnants le filet de sécurité des banques en faillite. Vu ce risque, il est crucial de 
préserver la liquidité de vos actifs, nécessité devenue difficile pour votre épargne à la 
banque en raison de ces règles de renflouement interne. Il existe cependant des 
alternatives, selon Robin Cornwell :

1. Garder de l’argent « sous le matelas » (selon l’expression consacrée, nous vous 
conseillons quand même de trouver une meilleure cachette) : en définitive, cela 
n’est pas si idiot que cela, non ? 

2. Accepter les taux négatifs des obligations d’État vu la très haute liquidité de cet 
actif (selon Robin Cornwell, c’est sûr, nous ne sommes pas de cet avis). 

3. Posséder de l’or alloué et assuré. Les taux négatifs rendent la possession de l’or 
très attractive vu que le métal jaune a suivi le rythme de l’inflation depuis 1972 
tout en offrant un rendement moyen annuel de 8,3 % sur ces 40 dernières années, 
et tout ceci sans risque, selon l’auteur. L’or est utilisé en tant que monnaie depuis 
plus de 3 000 ans, il est encore utilisé aujourd’hui par les banques centrales à cette
fin. L’or est un actif hautement liquide. D’après les statistiques du LBMA, pour 23
milliards de dollars d’or sont échangés chaque jour. 

Alors évidemment ce n’est pas moi qui viendrais vous dire l’inverse ! L’or est une 
excellente idée, c’est surtout une excellente assurance et la seule qui fonctionne pour un 
patrimoine financier qui peut partir en fumée du jour au lendemain.

L’or est aussi la seule assurance dont vous récupérez toujours une partie de la prime ! 
Puisque même si l’or peut baisser il ne vaudra jamais zéro ! Faites le calcul de ce que 
vous dépensez chaque année dans vos différentes assurances (voitures, maisons et 
autres). Faites l’addition et multipliez par 10 ans et vous obtenez le coût total de ce que 
vous allez dépenser en espérant d’ailleurs que cela ne vous serve jamais.

Avoir au minimum l’équivalent de ce montant en or pour assurer votre patrimoine sur 
les 10 prochaines années mérite au moins un peu d’y réfléchir.

Charles SANNAT

Ces petits secrets qui font de la Chine le deuxième exportateur de capitaux

Énorme succès de la Chine qui a suivi un cycle de développement d’une grande 
intelligence et sans bruit, avec presque une forme de discrétion. Aujourd’hui, la Chine 
est devenue le deuxième investisseur mondial et il ne se passe pas une semaine sans 
qu’elle ne fasse une acquisition importante ici ou là alors qu’elle est assise sur un tas 
d’or de réserve de change majoritairement libellée en dollars.

Il faut savoir également que, même si là encore c’est fait silencieusement, la réalité c’est



que la Chine est en train d’échanger ses dollars ne valant pas grand-chose contre des 
actifs sonnants et trébuchants comme des terres agricoles au Zimbabwe, comme je vous 
en ai parlé la semaine dernière, ou un port en Grèce comme ce fut le cas.

Vous noterez également – et c’est la partie la plus importante de cet article – que pour les
Chinois, leur succès est lié au fait que, je cite, « contrairement à de nombreux pays 
développés, la Chine n’associe ses investissements étrangers à aucune condition 
politique ».

Eh oui, les Chinois ne vous demandent rien en échange (pour le moment). Vous êtes un 
dictateur ? Continuez à terroriser votre population, mais protégez l’investissement 
chinois. Rien de plus. Rien de moins. C’est ce que l’on appelle le pragmatisme de 
l’empire du Milieu.

Charles SANNAT

Malgré les efforts déployés par plusieurs pays développés en vue de limiter l’activité 
d’investissement chinoise, la Chine a toute les chances de battre cette année un nouveau 
record en matière d’investissements étrangers.

Après avoir devancé en 2015 le Japon, Pékin ne le cède plus en la matière qu’à un seul 
pays dans le monde, les États-Unis.

Comme l’indique le rapport conjoint rédigé par le ministère du Commerce, le bureau 
statistique et la direction monétaire chinoise, la Chine détient à présent 9,9 % des 
investissements directs dans le monde.

Ce chiffre record est devenu possible grâce à deux facteurs : une incessante croissance 
depuis 13 ans et une percée spectaculaire effectuée en 2015, quand les investissements 
étrangers directs ont grimpé de 18,3 %.

Comment expliquer ce record ? Voici la question que Sputnik a posée à Wang Zhimin, 
directeur du Centre de la globalisation et de la modernisation de la Chine.

« C’est un « effet de débordement » qui est une conséquence de la croissance continue 
de l’économie chinoise », explique Wang Zhimin.

Selon lui, la croissance économique permanente de tout pays arrivera forcément à une 
étape où les exportations des marchandises entraîneront les exportations des 
investissements.

En outre, la Chine est le premier pays dans le monde en matière de réserves monétaires, 
rappelle l’expert, ajoutant que celles-ci apportent un important soutien financier aux 
investissements étrangers.

Finalement, indique Wang Zhimin, tous ces facteurs sont indissolublement liés aux 
encouragements à investir provenant du gouvernement chinois : « Contrairement à de 
nombreux pays développés, la Chine n’associe ses investissements étrangers à aucune 
condition politique. »



Source Sputnik ici

Comment obtenir quelque chose contre rien ?
 Rédigé le 23 septembre 2016 par Simone Wapler | La Chronique Agora

 Les marchés sont rassurés par les banques centrales. Mais les liquidités qui y sont 
brassées ne sont que du crédit. L’envers du crédit est la dette. Nous sommes, en réalité, 
les garants de cette dette qui est un pari sur un futur de plus en plus incertain.
 Les marchés financiers sont au beau fixe. Les petits toutous des banques centrales ont 
eu leurs croquettes et frétillent.
 Le CAC 40 s’adjuge +2,3% et le Nasdaq américain bat un nouveau record. Les 
rendements sur le marché obligataire ont à nouveau courbé l’échine.
 Notre épargne financière ne sera pas engloutie dans la fin du créditisme, pas encore, pas
cette fois-ci. Ce système, qui peut faire surgir du crédit à l’infini, a encore de beaux jours
devant lui. Au moins jusqu’à Noël, a roucoulé Janet Yellen.
 7 000 milliards de dollars en 1996, 20 000 milliards de dollars en 2016… Il s’agit de la 
« monnaie » créée par les banques centrales et mise à disposition des banques 
commerciales. Et celles-ci ont la licence de la multiplier par le principe magique dit des 
« réserves fractionnaires ». Si cette explication vous semble trop rapide, vous pouvez 
remplacer « magique » par « miraculeux » et vous pensez à la multiplication des petits 
pains.
 Nous en sommes à plus de 60 000 milliards de dollars de crédit petits pains. Voyez-
vous, le créditisme est un système très avantageux.
 Avant l’avènement du créditisme, l’économie consistait à échanger quelque chose 
contre autre chose qui existait déjà.
 Sinon, si vous obteniez quelque chose en échange de rien, il n’y avait que trois 
possibilités :
- Vous étiez un esclavagiste
- Vous étiez un voleur
- Vous étiez un saint, un chaman, un gourou à qui les gens donnent spontanément.

 Même lorsque vous échangiez quelque chose contre de la monnaie, celle-ci était elle-
même adossée à quelque chose, comme de l’or ou de l’argent. Des marchandises 
connues, identifiables et négociables.
 Dans ce système, même un prêt était adossé à quelque chose qui existe déjà. En général 
de l’épargne déjà constituée ou une garantie solide. Par exemple, une banque prêtait 
l’argent des autres.
 C’était un système morne, limité. Les gens faisaient faillite et les mauvaises politiques 
se trouvaient à cours d’argent. Les mauvais investissements étaient sanctionnés par des 
pertes. Plus personne ne prêtait aux pays mal gérés.
 Mais depuis l’avènement du créditisme, depuis que toutes les monnaies sont flottantes 
et ne sont plus que du crédit, avec les politiques monétaires des banques centrales, tout a
changé.

https://fr.sputniknews.com/economie/201609221027876090-chine-investisseur/


 Le monde miraculeux du crédit infini et presque gratuit
 Il est enfin possible d’avoir quelque chose contre quelque chose qui n’existe pas encore.
Quelque chose contre une « promesse de payer un jour, peut-être, si tout va bien… ». 
Les banques prêtent de l’argent qui n’existe pas.
 Dans le créditisme, un prêt n’est adossé à rien d’existant. C’est un simple pari sur le 
futur. Et le futur est radieux. Christine Lagarde, Mario Draghi, Janet Yellen, Mark 
Carney, Haruhiko Kuroda s’en occupent. 

 Les gens ne font plus faillite, ils sont sauvés avec des liquidités toutes fraîches. Des 
gouvernements ineptes trouvent toujours des « liquidités » puisque tout s’arrangera 
demain. De grands malheurs nous sont évités.
 Comment ? Quoi ? Vous doutez, cher lecteur, que le futur soit aussi radieux qu’on nous 
le dit ? Je vous sens préoccupé. Vous vous dites que l’envers du crédit, c’est la dette. Et 
vous vous demandez bien qui va payer tout ça dans le futur.
 Retenez votre respiration. Je vais vous chuchoter un secret précieux, inculqué par un 
grand-père entrepreneur qui fut aussi administrateur de banque. Ce secret, je vous le 
donne pour rien. Le voici : dans l’économie réelle, dans la vraie vie, quand vous ne 
savez pas qui paye, c’est que c’est vous ! Car, au final, on n’a jamais rien contre rien, à 
moins d’être un esclavagiste, un voleur ou un saint.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/obtenir-quelque-chose-contre-rien/
Copyright © Publications Agora

Voici pourquoi la classe moyenne se meurt
 Rédigé le 23 septembre 2016 par Bill Bonner | La Chronique Agora

 Les Américains ont un sentiment de déclassement. L’appauvrissement de la classe 
moyenne est la conséquence des politiques monétaires conduites mais personnes ne 
songe à blâmer la Fed et Janet Yellen quant à la montée des inégalités.

 La route a été longue mais je suis là
 Mon cœur brûle et tu l’attises
 Moi je suis mordu de toi,
 Je n’ai qu’une chose à dire,
 et c’est ça : bon sang, Janet, je t’aime
 – Rocky Horror Picture Show, “Dammit Janet”

 Comme prévu, Mme Yellen a souri, hier, en annonçant qu’aucun changement 
n’interviendrait sur la politique extraordinaire de la Fed.
 Depuis ces huit dernières années, elle a été complice du plus grand casse de l’histoire.
 Chaque année, grâce au ZIRP (la politique des taux à zéro) et au QE (l’assouplissement 

http://la-chronique-agora.com/obtenir-quelque-chose-contre-rien/


quantitatif), environ 300 milliards de dollars ont été ponctionnés à des épargnants, 
appartenant majoritairement à la classe moyenne, pour être transférés à de bien plus 
riches spéculateurs et propriétaires d’actifs financiers, ainsi qu’aux plus grands 
emprunteurs de cette période : les entreprises et l’État.

 La presse financière, néanmoins, voit un certain héroïsme dans le fait d’avoir favorisé le
plus grand casse jamais réalisé. D’après Bloomberg :
 La présidente de la Fed, Janet Yellen, a bravé l’opposition grandissante qui se 
manifeste au sein et hors de la banque centrale américaine, et reporté à nouveau le 
relèvement des taux d’intérêt, afin de donner à l’économie davantage de marge de 
manœuvre.

 L’économie américaine parvient à peine à se traîner péniblement. Comme nous l’avons 
indiqué la semaine dernière, lorsque l’on corrige la croissance du PIB en intégrant une 
mesure d’inflation plus précise – l’indice des prix à la consommation « Flyover » de 
David Stockman – on constate que l’économie est véritablement en récession.
 Une marge de manœuvre ? Mais l’économie recule !
 Bloomberg poursuit son discours débile :
 Même si elle convient que les arguments en faveur d’un relèvement des taux se sont 
renforcés, Yellen a dit mercredi qu’il était cohérent de reporter ce relèvement, pour 
l’instant, alors que certains signes montrent que des Américains sortis du marché du 
travail par découragement, ils le réintègrent et cherchent un emploi.
 L’économie a peut-être une marge de manœuvre légèrement supérieure à ce que nous 
pensions » a déclaré Yellen lors de la conférence de presse, à Washington, alors qu’elle 
expliquait sa décision de ne pas relever les taux. « Ce sont de bonnes nouvelles ».
 Des pratiques vaudoues
 Nous avons écouté les remarques de Mme Yellen. Elle avait le ton d’une fonctionnaire 
qualifiée, d’une technicienne. Beaucoup de charabia économique. Des expressions 
théoriques. Des mots latinisés et des phrases utilisant la voix passive. Elle aurait pu faire
un bon médecin, avons-nous pensé. Ou peut-être une bonne métallurgiste. En faisant un 
métier honnête, elle aurait peut-être pu garder la tête haute. Au lieu de cela, la pauvre 
femme est condamnée à exercer ses pratiques vaudoues, en faisant croire qu’elles ont un
fondement scientifique et qu’elles améliorent l’économie. Vous pouvez avoir pitié des 
économistes dépourvus de sens de l’humour… Ils doivent avoir mal à la tête en 
entendant parler Mme Yellen. Leur cœur doit se briser lorsqu’ils voient leur profession 
tournée en ridicule par ses plus éminents praticiens. Leur morosité doit basculer dans 
une profonde noirceur, lorsqu’ils regardent la première économie du monde se faire 
manipuler par des crétins et des vauriens. Pire encore, s’ils espèrent faire carrière, 
acquérir gloire et fortune, ils doivent rejoindre leurs rangs !

 Un film d’horreur
 Parallèlement dans le monde réel, Jim Clifton, qui dirige l’institut de sondages Gallup, 



visionne un film d’horreur. Au cours des glorieuses années au cours desquelles l’équipe 
Bernanke-Yellen a géré l’économie, remarque-t-il, le pourcentage des Américains ayant 
répondu à ses sondages en disant appartenir à la classe moyenne, ou à la classe moyenne
supérieure, a chuté de 61 à 51%. La population adulte américaine compte environ 250 
millions de personnes. Donc, 25 millions de personnes auraient dégringolé de la classe 
moyenne au cours de la période où cette dream-team a manigancé une « relance ».

 Ces personnes-là “ont vu leurs vies s’effondrer”, déclare Clifton :
 « Ce que les medias oublient, c’est que 25 million de personnes ne sont pas visibles 
dans le taux de chômage officiel de 4,9%.
 Prenons quelqu’un de la classe moyenne, qui a un bon boulot à 65 000 $ par an. Cet 
emploi est supprimé dans un monde en mutation, bouleversé, et son nouvel emploi à 
plein temps est rémunéré à 14 $ de l’heure – soit environ 28 000 $ annuel.
 Notre Américain dévasté reste comptabilisé comme employé à plein temps puisqu’il a 
effectivement un emploi à plein temps, bien qu’avec une paye amputée de façon 
drastique. Il est sorti de la classe moyenne et il est invisible dans les statistiques 
actuelles ».
 Ces “Américains invisibles”, comme les désigne Clifton, sont profondément marqués, 
sur le plan émotionnel. Ils se sentent déclassés.
 Qui blâment-ils ? Eux-mêmes ? Les Mexicains ? Obama ?
 Il y a bien une personne qu’ils ne blâment pas, et c’est pourtant celle qui leur a fait le 
plus de mal : Janet Yellen. En maintenant des taux d’intérêt bas, elle a dérobé 
l’information la plus importante, au sein du système : le coût du capital. C’est comme si 
elle avait retiré les étoiles du ciel, la nuit, et caché l’aiguille de la boussole : rapidement, 
l’économie s’est perdue en mer. L’investissement de capitaux réels a diminué. Les 
revenus moyens des ménages ont chuté, revenant à leurs niveaux de 1973. La croissance
de la productivité – qui hisse les salaires réels vers le haut – enregistre l’effondrement le 
plus prolongé depuis 1979.

 Tout en bas de l’échelle
 Les plus durement touchés sont ces travailleurs marginaux, qui se débattent tout en bas 
de l’échelle. Soudain, les barreaux ont été passés à l’eau savonneuse de la Fed. Entre 
1947 et 1970, ce groupe – les Américains les plus pauvres, représentant un cinquième de
la population – enregistraient une progression annuelle de 3% de leur revenu réel 
disponible. A mesure que le régime de l’argent facile du 21e siècle commettait ses 
méfaits, ces augmentations annuelles ont disparu. Les 1% les plus riches, eux, 
n’enregistraient qu’une progression annuelle de 1,7%, entre 1947 et 1970. Mais après 
l’an 2000, ils se sont rattrapés, leurs revenus progressant annuellement de 2,3%.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/voici-classe-moyenne-se-meurt/
Copyright © Publications Agora
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Trump, côté France
 Rédigé le 26 septembre 2016 par Bill Bonner

 La presse française traite Trump de clown ou d’escroc. Mais le candidat anti-
establishment monte face à la candidate de la Parasitocratie, Hillary Clinton. La 
promesse de Trump de démilitarisation lui attire des partisans démocrates.

 Il existe deux moyens de détruire un pays : détruire sa monnaie ou renforcer son armée.

 En général, cela marche main dans la main : une main démolit la structure économique 
du pays, l’autre s’attaque à son âme.
 “Moi, je pourrais voter pour Trump.”
 La dernière fois que j’ai entendu cette remarque, sa source était plutôt inattendue.
 La presse française traite Trump de clown ou d’escroc. Jusqu’à hier soir, nous n’avions 
pas rencontré un seul Français ayant une opinion favorable à l’égard du candidat 
républicain.
 Normalement, lorsque la conversation tourne à la politique américaine, nous nous 
calons confortablement dans notre fauteuil.
 “Allez-vous voter pour Hillary ?” nous demande-t-on, en partant du principe que la 
réponse sera à coup sûr affirmative.
 “Non”, répondons-nous.
 On nous regarde alors d’un air profondément soupçonneux. “Voulez-vous dire que vous
voterez Trump ?”
 “Non plus,” répondons-nous.
 Et là, il faut fournir quelques explications.
 “Je ne veux pas les encourager,” commençons-nous. A partir de là, la conversation se 
gâte, généralement.
 Mais hier soir, notre compagnon avait des explications à donner, lui — pas vraiment à 
nous, mais aux autres invités stupéfaits :
 “Trump est un type qui a fait carrière dans le monde réel. Il s’y connait, sur la façon 
dont une économie fonctionne réellement. Certes, il dégage un air de vulgarité et 
d’ignorance. Mais c’est parce qu’il a compris comment les médias fonctionnent 
vraiment.
 Il s’est construit une image publique afin d’attirer l’attention des médias. C’était la 
seule façon pour qu’un outsider tel que lui remporte les primaires. En privé, il est très 
différent. Il est réfléchi et intelligent. Du moins, c’est ce que j’ai lu.
 Hillary est exactement comme [le président français] François Hollande, et presque 
comme toute la classe politique européenne. Ce sont des professionnels qui ne 
maîtrisent qu’une chose : remporter une élection et s’accrocher au pouvoir.
 Ils n’ont pas la moindre idée de la façon dont fonctionne le monde réel. Ils n’ont jamais
eu un emploi. Ou une entreprise. Ou tout contact réel avec le monde dans lequel vivent 
la plupart d’entre nous. Donc, ils gâchent inévitablement tous les projets dans lesquels 



ils sont impliqués.
 D’un projet gâché à un autre… d’une promesse non tenue à une autre… d’un désastre à
un autre.
 Trump est différent. Il se pourrait bien qu’il réussisse.”

 Un autre horizon que la rentabilité : la préférence pour l’argent des autres
 Les politiciens sont différents de nous. Nous devons créer de la richesse (même si c’est 
quelque chose de modeste, comme creuser un fossé) afin de survivre. Pour la plupart des
gens, le travail n’est pas un passe-temps. Nous ne sommes pas des dilettantes pouvant 
papillonner d’une lubie déficitaire à une autre. Il nous faut exercer une activité que 
d’autres personnes sont prêtes à rétribuer. Nous devons y parvenir afin de payer nos 
factures. L’échec n’est pas une alternative facile. Nos vies en dépendent.

 Les politiciens et leurs compères, eux, vivent dans un autre monde.
 Comment ? L’assouplissement quantitatif (QE) n’a pas fonctionné, dites-vous ? 
Comment ? La guerre contre la Drogue n’a pas fait baisser la consommation de 
stupéfiants ?
 La guerre contre la Pauvreté n’a pas diminué celle-ci ? La guerre contre le Terrorisme a 
fabriqué encore plus de terroristes ?
 Ca alors ! Vraiment ? Bon, alors on va dépenser davantage d’argent (le vôtre) sur ces 
questions !
 Comment ? Notre budget enregistre un déficit de 500 milliards ?
 Alors nous emprunterons davantage ; en plus, cela stimulera l’économie.
 La Parasitocratie ne crée aucune richesse. Elle vit plutôt sur le dos de la richesse des 
autres. Et elle vit plutôt bien !
 Les avantages fédéraux
 C’est dans la région de Washington DC que les prix de l’immobilier sont les plus élevés
du pays, désormais. Etats-Unis Today la classe au palmarès des trois villes américaines 
les plus riches, derrière San Francisco et San José. Dans le District de Columbia, un 
appartement moyen de trois pièces se loue désormais 3 100 dollars, selon MoneyWatch. 
C’est 500 dollars de plus par mois qu’à Los Angeles.
 Mais dans Washington intra-muros, on peut se permettre ces loyers. La rémunération 
des fonctionnaires fédéraux est supérieure de 78% à celle de leurs semblables du secteur 
privé.
 Selon Breitbart :
 D’après une étude réalisée par l’Institut Cato à partir de données émanant du Bureau 
d’analyses économiques (Bureau of Economic Analysis), la rémunération des 
fonctionnaires fédéraux est supérieure de 78% en moyenne à celle des employés du 
secteur privé.
 Les fonctionnaires fédéraux ont gagné en moyenne 84 153 dollars en 2014, à comparer 
au salaire moyen du secteur privé s’élevant, selon cette étude, à 56 350 dollars.
 Les avantages fédéraux sont encore plus importants en termes de rémunération globale



(salaire et prestations). Celle-ci s’est élevée en moyenne à 119 934 dollars, en 2014, ce 
qui représente 78% de plus que la moyenne du secteur privée s’élevant, elle, à 67 246 
dollars.
 Autrement dit, mieux vaut prendre que créer. Les gens qui travaillent pour l’Etat 
gagnent plus que ceux qui accroissent la richesse réelle.

 Le parti de la guerre
 Mais ce n’est pas la menace qui pèse contre son argent, qui attire un autre soutien 
inattendu en faveur de notre promoteur immobilier de New York.
 Adam Walinsky, Démocrate depuis toujours, et autrefois auteur des discours de Robert 
Kennedy, nous indique pourquoi, lui aussi, va voter Trump.

 Aujourd’hui, les démocrates sont devenus le parti de la guerre : un havre pour 
marchands d’armes, mercenaires, théoriciens-stratèges militaires, lobbyistes pro-
interventions à l’étranger, pro-révolutions portant des noms de couleurs, généraux en 
déroute, exploitants de ressources naturelles appartenant à des états corrompus.

 Nous avons 80 bases militaires réparties dans 80 pays, et des soldats américains 
agissent actuellement sur le terrain dans près de 130 pays : une prouesse, si l’on 
considère que le monde ne compte que 192 pays reconnus.

 Généraux et amiraux proclament nos politiques nationales. Des commandants présents 
sur le théâtre de guerre sont nos principaux ambassadeurs. Notre première réaction aux
troubles ou oppositions de toutes natures semble toujours se solder par une action ou un
mouvement militaire.
 Walinsky pense que Trump lèvera le pied… et ralentira cette machine de guerre.

 Trump s’inscrit comme un homme au courage politique singulier, désireux de défier 
l’hystérie des war hawks [NDLR : faucons en faveur de la guerre, référence à la Guerre
anglo-américaine de 1812] de Washington, de l’establishment et des principaux médias 
qui, au quotidien, le qualifient d’anti-Américain car il ose émettre des idées et opinions 
contraires à ce culte lassant qu’ils vouent à la guerre.
 Trump : un brillant businessman qui va se rebiffer contre l’establishment ?
 Ou un personnage véreux sans la moindre idée ni la moindre chance ?
 A vous de décider !

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/trump-cote-france/
Copyright © Publications Agora
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Jusqu’où ira leur stupidité – partie II

 

John Rubino 
Dollar Collapse 

Publié le 23 septembre 2016 

« Il est bien entendu toujours possible de commettre une erreur outrageuse, 
comme épeler le mot ‘lapin’ avec 4 ‘m’, porter un soutien-gorge noir sous une 
chemise blanche, ou, pour prendre un exemple plus masculin, s’engager dans 
une guerre terrestre en Asie. » - John Cleese

Nous commettons tous des erreurs, mais certaines erreurs sont plus graves que d’autres. 
Un exemple d’erreur sérieuse à la fois catastrophique et pouvant facilement être évitée 
est de prêter de l’argent sur une longue durée, en période de croissance de la dette et 
d’instabilité financière. Qui, par exemple, accepterait de prêter du capital pour trente ans
à l’Italie en achetant au pays une part de sa dette de long terme ? « Personne » est la 
bonne réponse. Et pourtant, le pays trouve encore des acheteurs. 

Mais il y a pire encore :

L'Irlande vend ses premières obligations sur cent ans

L’Irlande vient de vendre sa première obligation à un siècle, moins de trois ans
après avoir retrouvé sa souveraineté nationale en se retirant d’un programme 
de refinancement international.

Le bureau national irlandais de la dette a vendu 100 millions d’euros 
d’obligations à cent ans, qui offrent un rendement de 2,35%. Les investisseurs 
demandent au gouvernement un rendement de 2,66% sur leurs obligations à 
trente ans. 

La nation étant aujourd’hui en pleine commémoration du centenaire de la 
rébellion de 1916 qui a mené à la sécession de l’Irlande avec le Royaume-Uni 
en 1922, elle cherche à s’assurer un coût d’emprunt plus faible dans le cadre 
du programme de stimulus monétaire sans précédent établi par la Banque 
centrale européenne. L’année dernière, le Mexique a vendu la première 
obligation à un siècle en euros. 

Cette vente est « à la fois un testament du renouveau de la confiance des 
marchés en la solvabilité de l’Irlande, et un signe que les investisseurs 
assoiffés de rendements de longue durée cherchent à prolonger leurs 
rendements le plus possible, » a expliqué Owen Callan, stratégiste en revenus 
fixes chez Cantor Fitzgerald LP à Dublin.

Les coûts d’emprunt de l’Irlande ont plongé depuis que le pays s’est retiré 
d’un plan de refinancement international à la fin de 2013, et en raison de la 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-03-30/ireland-sells-first-100-year-bond-to-complete-comeback-trail
http://www.dollarcollapse.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-john-rubino.aspx?contributor=John%20Rubino


reprise économique et de la promesse de Mario Draghi, le président de la 
BCE, de faire tout son possible pour sauver l’euro.

Les rendements des obligations irlandaises à dix ans ont atteint un record de 
14,2% au sommet de la crise en 2011. Ils ont depuis chuté pour passer en-
dessous de 1%, et étaient récemment de 0,73% à la fermeture du marché de 
Londres.

La BCE vient d’entamer une deuxième année d’achats de dette souveraine, qui
s’intègre dans son programme de stimulus qui inclue la mise en place de taux 
négatifs sur les réserves des banques, ce qui a écrasé les rendements au travers
de la zone euro. En Allemagne, même les obligations à huit ans ont des 
rendements inférieurs à zéro.

Objectifs d’offre

En décembre, le bureau irlandais de la dette a annoncé la vente de 6 à 10 
milliards d’euros d’obligations en 2016. Mercredi, une vente a été organisée 
au travers des groupes Goldman Sachs et Nomura Holdings Inc.

« Ces titres à maturité de très long terme sont une première pour l’Irlande, et 
représentent un important vote de confiance pour l’Irlande en tant qu’émetteur
d’obligations souveraines, » a expliqué Frank O’Connor, directeur du 
département du financement et de la dette de l’émetteur souverain, basé à 
Dublin.

Quelques questions

Si vous étiez un investisseur « assoiffé de rendements », vous intéresseriez-vous à une 
obligation offrant 2,35% ? D’un point de vue historique, c’est ridiculement bas. Les 
comptes épargnes offrent en moyenne bien plus depuis la fin de la seconde guerre 
mondiale.

Et parce que les institutions telles que les fonds de pension et sociétés d’assurance, ainsi 
que les particuliers à la retraite, ont basé leurs plans sur des rendements deux ou trois 
fois plus élevé, posséder de telles obligations ne rend pas ces entités plus viables. « Qui 
sait ! » est donc la seule réponse valable à la question posée plus haut.

Pour ceux qui s’intéresseraient à une durée d’investissement plus longue, comment la 
garantie d’un faible rendement sur plus long terme vous est-elle favorable ? Quelles 
obligations peuvent être à la fois valables sur un siècle et prédites grâce à un peu plus 
qu’une simple extrapolation ? Il n’en existe aucune. Les fonds de pension et les 
compagnies d’assurance pourraient avoir à verser des bénéfices en 2116, mais ils 
pourraient tout aussi bien être remplacés d’ici là par des services d’intelligence 



artificielle qui pourront satisfaire les besoins de leurs esclaves humains sans avoir 
recours au principe archaïque de la monnaie. Il est absurde de prévoir sur une durée 
aussi longue.  

Ce qui nous mène à une question plus importante encore : quelle personne saine d’esprit 
accepterait de débloquer de l’argent pour cinq ans, ou pire encore, cent ans, dans la 
conjoncture actuelle ? Voici un graphique de la valeur du dollar au cours du siècle 
dernier.

Et souvenez-vous que c’est là la meilleure des devises. D’autres ont perdu plus de valeur
encore. Le plus gros de leur déclin est survenu quand la finance globale était bien plus 
solide qu’elle l’est aujourd’hui. Si vous aviez acheté des obligations à cent ans en 1920, 
vous seriez toujours payé aujourd’hui, mais en dollars 95% moins chers. Et votre 
principal aurait perdu tant de valeur qu’il serait devenu négligeable.

A l’avenir, même les économistes qui pensent que le système financier pourra être remis 
sur pieds définiront cet arrangement comme étant une poussée d’inflation qui aura 
permis aux plus endettés de rembourser leurs intérêts grâce à une monnaie dévaluée. Un 
taux d’inflation de 4% obtenu au travers d’une dévaluation soutenue de la devise 
rendrait les obligations à cent ans l’idéal du mal-investissement. Et c’est là le meilleur 
des scénarios – les autres impliquent l’extinction de tous les actifs financiers.

Les espèces seront bientôt de l’histoire ancienne

 

Chris Vermeulen 
Gold and Oil 

Publié le 23 septembre 2016 

La technologie blockchain, qui est la base sur laquelle les bitcoins sont créés, pourrait 
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bientôt être au cœur de la digitalisation de la monnaie. L’importance de cette technologie
a été soulignée lors de la seizième conférence annuelle sur les défis de politique du 
secteur financier, une convention de trois jours qui a commencé le premier juin à 
Washington DC.

La conférence a été organisée par la Fed, la Banque mondiale et le Fonds monétaire 
international.

Des représentants des plus grosses banques centrales du monde ont été présents. Le sujet
de cette année a été la technologie financière, et la première journée de conférence a été 
dédiée à l’étude de la technologie blockchain, la technologie sur laquelle a été basée la 
devise digitale bitcoin.

La directrice de la Fed, Yanet Yellen, a été la première à prendre la parole, et a expliqué 
que « les banquiers centraux n’aiment généralement pas le terme ‘bouleversement’, mais
ils n’ont rien à craindre ici.

La technologie a par le passé joué un rôle majeur dans la résolution des problèmes du 
système financier. Mme Yellen a encouragé ses homologues banquiers à apprendre ce 
qu’ils peuvent de cette technologie, » comme l’a rapporté le Wall Street Journal, à partir 
des commentaires de Perianne Boring, présidente de la Chambre du commerce digital.

« Voilà qui montre que la technologie a désormais atteint le plus haut niveau de la 
société et du gouvernement, » a ajouté Mme Boring.

Qu’est-ce que blockchain ?

Pour dire les choses simplement, un blockchain est un registre digital de transactions. De
nouvelles données continuent d’y être ajoutées de manière linéaire et chronologique 
sous formes de blocs de données qui sont partagés par les ordinateurs du réseau.

Les participants au réseau utilisent la cryptographie pour éditer les registres en ligne, ce 
qui n’implique pas de compensation centralisée. Le registre contient toutes les données 
de transaction depuis le tout premier bloc jusqu’au plus récent.

Les avantages de blockchain

Parce qu’une autorité centralisée n’est pas nécessaire à la supervision des transactions, 
blockchain crée un environnement transparent, rapide et simple. Toutes les données sont 
disponibles à tous les membres, et toute modification requiert la permission d’une 
majorité des membres. Blockchain est très bien équipé pour faire face aux tentatives de 
piratage.

http://www.investopedia.com/terms/b/blockchain.asp
http://www.investopedia.com/terms/b/blockchain.asp
http://blogs.wsj.com/cio/2016/02/02/cio-explainer-what-is-blockchain/
http://blogs.wsj.com/moneybeat/2016/06/07/blockchain-technology-gets-a-hearing-inside-the-feds-headquarters/


 

Et personne ne peut enfreindre les règles. Ses utilisateurs peuvent être certains 
qu’aucune autorité n’est capable de se détacher des protocoles. En raison de la nature 
directe des transactions, les coûts qu’elles impliquent sont aussi négligeables.

Les transactions interbancaires, qui prennent aujourd’hui plusieurs jours, peuvent être 
effectuées en quelques minutes au travers de blockchain, 24 heures sur 24, et sans 
restrictions liées aux horaires d’ouverture. 

« Bientôt, l’idée de versements transfrontaliers sera aussi obsolète que celle d’emails 
transfrontaliers, » a expliqué Mr Adam Ludwin, co-fondateur et directeur de la startup 
Chain.

http://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/innovatie/artikelen/blockchain-technology-9-benefits-and-7-challenges.html
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Des changements seront nécessaires pour adapter blockchain au système financier

La technologie utilisée par blockchain n’est pas utilisable directement pour les 
transactions de papier commercial, d’obligations d’entreprises, de bons du Trésor, etc. 
Ces actifs sont en effet émis par diverses entités, mais comme nous le verrons plus bas, 
il existe déjà une nouvelle devise digitale qui fonctionne avec les grosses banques.

Un système plus avancé et plus complexe devra donc être développé sur le même 
principe afin de pouvoir être utilisé dans le cadre de ces actifs. 

Comment adapter blockchain au modèle financier existant

Il est très peu probable qu’un gouvernement accepte un jour de se délier de son pouvoir 
de contrôle sur les décisions fiscales et monétaires, directement ou indirectement. Bien 
que la technologie dispose de nombreuses mesures de sécurité, le vol qui a eu lieu à Mt. 
Gox, sur lequel était effectuées 70% des transactions en bitcoins, révèle sa vulnérabilité. 

Les bitcoins représentent une petite classe d’actifs. Il n’y en a que très peu en circulation
en comparaison aux trillions de transactions qui prennent place chaque jour autour du 
monde. La puissance informatique nécessaire à la gestion de ces transactions est énorme.
Une telle installation nécessite des milliards de dollars d’investissements, ce qui pour 
beaucoup n’est pas faisable. 

Il n’en est pas moins qu’un certain nombre d’investisseurs, comme Todd McDonald, co-
fondateur et directeur de stratégie chez R3CEV LLC, un consortium de plus de quarante 
institutions financières qui travaillent à la mise en place de technologies de registre 
distribué applicables aux marchés financiers. 

« Nous pouvons suivre la comptabilité en temps réel, et répondre immédiatement aux 
questions de propriété collatérale et d’hypothèque tels que celles qui ont causé le vent de
panique en 2007, » a expliqué Mr Ludwin. 

Les investisseurs institutionnels le reconnaissent, c’est pourquoi ils sont les plus gros 
acheteurs de bitcoin. 

Conclusion

Les jours des espèces sont comptés, et la monnaie papier deviendra bientôt de l’histoire 
ancienne. La révolution de la technologie blockchain est arrivée jusqu’aux portes de la 
Fed, et il ne sera qu’une question de temps avant que le billet vert ne disparaisse de la 
circulation. 

La raison pour laquelle j’aborde souvent le sujet de bitcoin et des autres devises digitales
(Alt coins) est que je pense qu’elles seront utilisées par le grand public bien plus tôt que 
nous pourrions le croire. A vrai dire, il en existe déjà des centaines, bien que beaucoup 

https://medium.com/chain-inc/why-central-banks-will-issue-digital-currency-5fd9c1d3d8a2#.rwmn7b3rk
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d’entre elles ne deviendront pas des devises clés. 

J’observe et analyse les différentes devises digitales en fonction de différents facteurs : 
combien de communautés en ligne se concentrent sur les devises digitales, lesquelles 
apparaissent le plus dans les moteurs de recherche, quelle est leur capitalisation 
boursière, à quoi ressemblent leurs graphiques de prix, et lesquelles se concentrent sur 
une application au système bancaire – comme par exemple Ripple.

Cette nouvelle classe d’actifs représente bel et bien un bouleversement, mais je suis 
d’avis que les devises digitales apportent une diversification qui n’est trouvable nulle 
part ailleurs sur les marchés financiers. Elles sont des véhicules de spéculation, et 
représenteront une valeur de couverture pendant la prochaine crise financière. Elles 
permettent aux gens, tout autour du monde, de transférer de l’argent en toute 
confidentialité. Individus comme sociétés acceptent aujourd’hui les devises digitales, et 
la demande et la valeur qu’elles offrent  se traduira bientôt dans le prix de toutes les 
devises. 

Deutsche Bank pourrait avoir besoin d’un bail-out
de l’Allemagne

GoldBroker et BusinessBourse.com Le 25 Septembre 2016 

L’action Deutsche Bank a chuté tout près de son plus bas historique à cause des craintes 
liées à une amende de plusieurs milliards de dollars du Département de la justice (DoJ) 
qui pèserait lourdement sur ses liquidités et/ou sa solvabilité. Pour la première fois, un 
bail-out est mentionné dans une publication officielle allemande. Le plus grand journal 
financier allemand, Handelsblatt, écrit : « Les officiels allemands ont réagi avec choc et 
désarroi à la révélation selon laquelle les autorités américaines réclament une amende 
record de 14 milliards de dollars à Deutsche Bank, qui pourrait ultimement avoir 
besoin d’un bail-out de l’État pour payer cette facture. »

LIEN: La Deutsche Bank survivra t-elle à cette vague de difficultés ou deviendra t-
elle la prochaine Lehman?

Voici quelques extraits de l’article intitulé « Deutsche Bank vit une nouvelle crise 

http://global.handelsblatt.com/edition/517/ressort/finance/article/deutsche-bank-in-new-existential-crisis
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existentielle » :

La discussion autour de la capitalisation fragile de Deutsche Bank a repris de plus 
belle, et l’on spécule à savoir si son directeur, John Cryan, sera forcé de lever de 
nouveaux capitaux, ce qu’il avait auparavant écarté, ou de faire une vente 
d’urgence d’actifs.

Certains ont même évoqué la possibilité d’un renflouement par le 
gouvernement (bail-out), ce qui constituerait un événement marquant et porterait un 
coup symbolique à l’image de la plus grande banque d’Allemagne et de la plus grande
économie d’Europe.

Encore plus troublant :

Plusieurs analystes pensent que la banque se trouve dans un cercle vicieux, car les 
pertes et les annulations de dividendes poussent le cours de l’action vers le bas, ce qui 
l’empêche de se rebâtir un capital tampon.

Une chose est claire : avec autant de problèmes juridiques à résoudre, toute 
recapitalisation signifiera probablement la vente de nouvelles actions à des prix très 
bas. Une lueur d’espoir pour la banque réside peut-être dans les négociations en cours 
avec Phoenix Group pour la vente de leur filiale britannique d’assurance, Abbey Life.

Phoenix a confirmé récemment que les pourparlers étaient avancés. Cette vente 
pourrait rapporter 1 milliard € à Deutsche Bank – cette somme serait bienvenue, mais 
elle serait insuffisante pour résoudre les problèmes de la banque.

LIEN: Pour le FMI, Deutsche Bank présente le plus gros risque systémique

LIEN: Deutsche Bank: Le bénéfice plonge de -98%. Les perspectives 
s’assombrissent pour la banque la plus risquée au monde

Alors, Deutsche Bank aura-t-elle besoin d’un bail-out ? Avec les élections qui 
approchent, et le parti populiste Alternative for Germany qui grimpe dans les sondages, 
ce serait la dernière chose que le gouvernement allemand voudrait. Mais on ne panique 
pas encore au ministère fédéral des Finances, car dans le passé, des banques 
américaines ont écopé d’amendes initialement faramineuses, avant de les voir 
considérablement réduites après négociations.

Malheureusement, Deutsche Bank pourrait ne pas avoir cette chance. En laissant de 
côté les théories voulant que l’amende de 14 milliards $ soit une mesure de représailles 
à la décision de la Commission européenne de réclamer 13 milliards d’euros d’impôts 
impayés à Apple, la banque allemande pourrait subir un traitement sévère aux États-
Unis.

Thomas Hoenig, vice-président du FDIC et ancien gouverneur de la Fed de Kansas 
City, en a rajouté une couche :

Le statut de Deutsche Bank, la plus risquée parmi près de 25 grandes banques, se 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-09-20/deutsche-bank-s-low-capital-makes-it-no-1-for-risk-hoenig-says
http://www.businessbourse.com/2016/07/30/deutsche-bank-le-benefice-plonge-de-98-les-perspectives-sassombrissent-pour-la-banque-la-plus-risquee-au-monde/
http://www.businessbourse.com/2016/07/30/deutsche-bank-le-benefice-plonge-de-98-les-perspectives-sassombrissent-pour-la-banque-la-plus-risquee-au-monde/
http://www.businessbourse.com/2016/07/01/pour-le-fmi-deutsche-bank-presente-le-plus-gros-risque-systemique/
http://global.handelsblatt.com/edition/517/ressort/finance/article/deutsche-bank-in-new-existential-crisis


dégrade, selon une mesure de son effet de levier utilisée par le vice-président de la 
Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), Thomas Hoenig, ce qui s’ajoute aux 
déboires du plus grand prêteur allemand.

Un examen semestriel de ce qu’on appelle le ratio d’effet de levier – rapport entre 
les fonds propres et le total des actifs – révèle que Deutsche Bank est loin derrière les 
autres grandes banques mondiales, selon des données publiées mardi par Hoenig. Un 
ratio plus bas signifie que la banque dispose d’un coussin moins épais en cas de crise. 
Le ratio de Deutsche Bank, de 2,68% au 30 juin, représente à peu près la moitié de la 
moyenne des huit plus grandes banques américaines, incluant JP Morgan Chase & Co. 
et Citigroup Inc. Il est également plus faible que son ratio de l’an dernier, soit 3,01%.

LIEN: Les banques se préparent à un « hiver nucléaire économique »

LIEN: P. Béchade: Deutsche Bank: « Le moindre petit souci sur l’encours de 
52.000 milliards de dérivés et elle n’existe plus ! »

Hoenig, un des plus ardents partisans de plus grandes exigences de fonds propres, 
publie régulièrement un bilan des niveaux de capitaux des plus grandes banques ayant 
des activités commerciales aux États-Unis. Même s’il ne s’agit pas de données 
officielles du FDIC, ses chiffres mettent en évidence l’exposition aux produits dérivés, 
ce qui, selon Hoenig, est la meilleure façon de jauger les risques de chaque institution. 
L’autorité de réglementation a déjà déclaré que le ratio de capital de Deutsche Bank 
était trop bas. « Comme les marchés se sont ressaisis et que les banques 
centrales continuent leurs programmes d’assouplissement quantitatif, les facteurs 
incitant à l’augmentation de l’effet de levier se sont intensifiés, » a déclaré Hoenig.

Le marché semble être d’accord : en ce moment, l’action Deutsche Bank s’échange tout 
près de son plus bas historique.

http://www.businessbourse.com/2016/02/12/p-bechade-deutsche-bank-le-moindre-petit-souci-sur-lencours-de-52-000-milliards-de-derives-et-elle-nexiste-plus/
http://www.businessbourse.com/2016/02/12/p-bechade-deutsche-bank-le-moindre-petit-souci-sur-lencours-de-52-000-milliards-de-derives-et-elle-nexiste-plus/
http://www.businessbourse.com/2016/09/02/les-banques-se-preparent-a-un-hiver-nucleaire-economique/


Source: goldbroker 
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La descente aux enfers d'Obama
Par Pierrick Tillet le 26 septembre 2016 Blog du Yéti

La fin de règne d’Obama est un véritable supplice pour celui dont certains 
pensaient qu’il serait l’espoir du monde. Son monde, l’Empire dont il sera le 
dernier empereur, est en train de se désagréger. Voici un remarquable article 
publié par les Chroniques du grand jeu qui atteste de cette chute vertigineuse en 
mode panique.

Qu’y a-t-il de commun entre un veto présidentiel suicidaire, une fronde militaire, 
un débat télévisé, un appareil de propagande chaque fois plus hystérique, une 
alliance bancaire ou encore une panique onusienne sur la Syrie ?

Commençons par l’inimaginable. Il y a un peu plus de deux semaines, nous 
écrivions :

« Fin de mandat bien sombre pour l’occupant de la Maison Blanche… La
Chambre des représentants vient de voter, dans un tonnerre 
d’applaudissements, une loi autorisant les citoyens américains à 
poursuivre en justice l’Arabie Saoudite pour les attaques du 11 septembre
2001. Le Sénat avait déjà approuvé à l’unanimité la dite loi en mai et 
celle-ci, ceinte du sceau du Congrès US dans son entier, se retrouve 
maintenant sur le bureau d’Obama.

Et là, Barack à frites se retrouve dans une véritable impasse. Guère 
étonnant qu’il ait tout fait pour que le vote n’ait pas lieu, car quoiqu’il 
fasse maintenant, il est perdant.

- S’il met son veto, c’est sa propre descente aux enfers.

On imagine la fureur indignée des familles des victimes s’étendre comme
une traînée de poudre à la population américaine toute entière. Obama 

http://www.chroniquesdugrandjeu.com/2016/09/barack-a-frites-dans-le-sable.html
http://www.chroniquesdugrandjeu.com/2016/09/barack-a-frites-dans-le-sable.html
http://www.chroniquesdugrandjeu.com/2016/09/l-empire-malade.html
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restera dans l’histoire comme le président ayant protégé les responsables 
du 11 septembre, ayant choisi les terroristes au détriment de ses propres 
concitoyens. En un mot, un simple traître…

Le camp démocrate serait également sens dessus dessous puisque tous 
ses députés et sénateurs ont voté en faveur de la loi. Et tout cela à deux 
mois de l’élection présidentielle où l’hilarante est en difficulté (sondages 
favorables à Trump, casseroles qui n’en finissent pas, prochaines 
révélations Wikileaks…)

Le pire est que, malgré le veto présidentiel, la loi peut tout de même être 
approuvée si le Congrès la revote aux deux tiers, ce qui est une quasi 
certitude et constituerait une double humiliation pour Obama. Pour une 
sortie, c’est raté…

- S’il n’oppose pas son veto, c’est une marche de plus dans le déclin 
américain.

Les Saoudiens sont absolument furieux, on l’imagine aisément. Or les 
grassouillets cheikhs détiennent des moyens de pression sur Washington 
(…) Gageons que les menaces de Riyad ne s’arrêtent pas aux simples 
bons du trésor US mais touchent à quelque chose de bien plus 
fondamental : le pétrodollar, assise de l’hégémonie américaine durant des
décennies. »

Il l’a fait !

Eh bien, il l’a fait ! Barack à frites a opposé son veto au vote unanime du Congrès 
américain. On imagine le soulagement des secteurs néo-cons/CIA et la stupeur 
chez tous les autres. Ce, au moment même où l’implication saoudienne devient un 
secret de polichinelle dans le grand public (voir par exemple la publication de ce 
témoignage d’un prisonnier de Guantanamo mettant en cause la famille royale).

Le pétrodollar a décidément ses raisons… Et comme la domination universelle du 
billet vert a toujours plus de plomb dans l’aile, l’empire s’arc-boute sur ce qu’il 
peut encore sauver.

Après le système financier parallèle mis lentement mais sûrement en place par les 
BRICS, l’irrésistible ascension du yuan, la dédollarisation des échanges bilatéraux 
entre un nombre croissant de pays, la dernière menace en date est technologique. 
Un certain nombre de systèmes sont en train d’émerger permettant aux grandes 

http://www.foxnews.com/us/2016/09/17/guantanamo-prisoner-says-saudi-royal-involved-in-terror-plots.html
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banques mondiales de passer des transactions directes entre elles, court-circuitant 
le dollar et le système bancaire US qui jouait jusqu’ici le rôle d’intermédiaire 
nécessaire. Ripple est un système de règlements bruts en temps réel, sécurisé et 
quasiment gratuit ; plusieurs banques ont rejoint ce protocole de paiement, dont 
quinze japonaises fin août. Le jour suivant, on apprenait que quatre mastodontes 
(Deutsche Bank, UBS, Santander…) montaient leur propre système de paiements 
directs, évitant lui aussi de passer par le système financier états-unien.

C’est un danger mortel qui guette l’hégémonie du dollar, partant la puissance de 
l’empire. On comprend mieux pourquoi Obama a mis toute fierté de côté pour 
embrasser le royal arrière-train saoudien…

Un empire en mode panique

L’empire est en mode panique, tout est en train de lui échapper et pas seulement la 
domination financière. En Syrie, la rupture du cessez-le-feu a vu une progression 
assez fulgurante des loyalistes et l’affolement généralisé de la bande sunnito-
occidentale. La session de l’ONU, lors de laquelle les Américains et leurs hommes
de paille européens viennent de péter une veinule, est là pour le prouver (notez le 
titre ahurissant de propagande du Fig à rot : les trois suspects habituels soutiens 
aux barbus devenant soudain “l’ONU” dans son entier !) Non contents de ne pas 
faire amende honorable après leur “bourde” de Deir ez-Zoor, les États-Unis 
semblent vouloir doubler la mise de manière quelque peu désespérée.

Et suicidaire, car ils tombent le masque. Plus personne ne croit à la farce des 
“modérés” et, sur le terrain, les instructeurs US ont même saboté l’entraînement 
des rebelles qu’ils savaient être djihadistes (texte complet ici). Une nouvelle 
fronde au sein de l’armée américaine qui n’est pas sans rappeler celle qui avait 

http://russia-insider.com/en/nobody-believes-it-everyone-ground-knows-they-are-jihadis-us-special-forces-hate-their-syria-mission
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déjà eu lieu en 2013…

 

Peut-être cette hystérie impériale a-t-elle un rapport avec les mauvais sondages de 
l’hilarante vraie faucon. Durant des mois, l’on se demandait si le 3+1 aurait le 
temps d’en finir avec la rébellion djihadiste avant l’élection présidentielle 
américaine et une éventuelle victoire de la petite chérie des Saoudiens. Mais la 
question est à double-tranchant et peut être sérieusement posée dans l’autre sens 
dorénavant : l’empire tente-t-il un dernier baroud d’honneur avant une éventuelle 
victoire de Trump ? On sait que s’il est élu, le Donald lâchera définitivement les 
barbus. Le premier débat de lundi soir vaudra en tout cas son pesant de cacahuètes,
à condition que Clinton ne s’évanouisse pas en direct…

À mesure que les mauvaises nouvelles pour l’empire tombent avec une fréquence 
accrue, la MSN s’hystérise toujours plus. Le point Godwin a été atteint par une 
journaliste de CNN (ça alors, quelle surprise !) qui s’est demandé sans rire si les 
attaques de la semaine dernière aux États-Unis n’étaient pas le fait des Russes ! Et 
cette même volaille journalistique s’étonne ensuite que la méfiance envers le 
système médiatique atteigne des records.

http://www.zerohedge.com/news/2016-09-14/americans-trust-mass-media-plunges-record-low
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LA REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC

ASSURANCES GENERALI VOUS RASE DE PRES AVEC LES TAUX 
NEGATIFS (merci à Bertrand) 
du 26 au 30 septembre 2016 : 

LE CARNAGE DES LICENCIEMENTS DE SEPTEMBRE CONTINUE 
DE PLUS BELLE !!!! AU SECOURS... (MISE A JOUR A 8h10 
HEURES CE LUNDI) 
du 26 au 30 septembre 2016 : Sans commentaires la liste de cette 
semaine. Merci à tous les lecteurs et lectrices pour cette gigantesque liste... IL 
M'EN RESTE ENCORE SUR LES BRAS, mais cette liste m'a épuisé. Bon 
courage à tous du fond du coeur.

- AIB Vinçotte bien connu en Belgique comme organisme agréé de contrôle 



d'installations techniques va supprimer 70 emplois dans le pays merci à Mr 
Lohay 

- Airbus les A-380 et les A-400M ne se vendent pas, du coup Airbus prépare 
un plan de licenciements: éliminer les doublons, merci à Mr Murer 

- Aeropostale USA jette à la rue 143 salariés DE PLUS merci à DJC 

- Aker Solutions Norvège, pétrole, va jeter à la mer, lui aussi, 100 
techniciens de plus merci à Bupaya 

- ATT le géant des télécoms vire ville par ville, ici 190 ingénieurs à Birmingham 
merci à DJC 

- Baker Hughes, pétrole, prépare une nouvelle, nouvelle, nouvelle liste de 
licenciements merci à Bupaya 

- Biologics licencie 132 scientifiques merci à Myriam 

- Bigass Solution jette à la rue 40 salariés merci à DJC 

- BNP Belgique va sans doute reprendre l'assureur belge ETHIAS (LoL) 
Salariés belges, préparez-vous à des licenciements pour double emploi ... merci
à Mr Hardy 

- Brantano la direction a annoncé lors d'un conseil d'entreprise extraordinaire 
son intention de procéder à un licenciement collectif de 30 à 35 emplois sur 83 
au sein de la centrale d'Erembodegem, qui abrite le siège social, merci à 
Thomas 

- Buffalo Grill de Sarreguemines jette à la rue 15 salariés merci à Mr 
Rohrbacher 

- CaryBiologists jette à la rue 132 scientifiques merci à DJC 

- Canadian Solar jette à la rue 130 ingénieurs merci à Mme Lefumeux 

- Carrefour le groupe envisage de se retirer de la Belgique.... merci à Mr 
Hardy 

- CD Foods France , nourriture pour chiens et chats, va virer 74 ouvriers de 
plus !!!!! merci à Mr Porcher  

- CFF Suisse la SNCF Suisse va effacer 1.400 postes de plus merci à tous les
lecteurs suisses et mr Schlüchter 

- Chantier naval du Cameroun même là bas: 473 ouvriers jetés à la rue, 



merci à Mme Louette 

- Chugach Federal Services société de maintenance marine jette à la rue 
83 salariés merci à DJC 

- Clinton Foundation se sépare discrétement de ses salariés, LoL merci à 
John 

- College of Saint Roe va licencier 23 personnes et supprimer 28 filières 
merci à Myriam 

- Commerzbank (suite) la grande banque allemande prépare une 
mega liste de 1.500 à 2.000 banquiers... merci aux lecteurs 

- Conoco Philipps licencie encore et encore et encore (j'en suis au moins au 
9e plan), cette fois 1.000 salariés merci à Mme Lefumeux 

- CPX la société a licencié immédiatement 214 salariés, merci à DJC 

- CVS Pharma jette à la rue 94 employés de plus merci à Myriam 

- Dartmouth-Hitchcock va jeter à la rue 460 médeicns, infirmiers et admins 
merci à Myriam 

- EDEKA Allemagne la mega chaîne de supermarchés allemands va fermer 
les points non rentables: 3.000 salariés ont pris une option pour Deutsche 
Emploi merci à Mr Grigoletto 

- Ericsson Suède le groupe va jeter à la rue 3.000 salariés DE PLUS !!! (j'en 
suis au 5e plan depuis 2008) merci à Mr Ricard 

- Emphase Energy vire 132 salariés, merci à DJC 

- EnerNoc intelligent energy software vire 230 salariés en raison de la 
baisse de son CA, merci à DJC 

- FMC Technologies, pétrole, jette à la mer 200 techniciens du pétrole de 
plus à Aagotnes près de Bergen, merci à Bupaya 

- Freeport-McMoRan, pétrole, licencie 170 personnes de plus à Huston 
merci à Myriam 

- GE Alstom USA vire 175 personnes de plus, à Chattanooga merci à Myriam

- Goldman Sachs la filiale asiatique (Hong Kong) de la banque licencie 100 
banquiers sur 300 !!! Il n'y a plus autant d'argent à voler aux gens, merci à Mr 
Peters 



- Groupe Fousse , maisons individuelles (suite) la société est liquidée, 400 
chantiers à l'arrêt, 400 familles qui sont sinistrées, 400 familles qui ne verront 
pas leurs économies engagées avant longtemps, merci à Gildas 

- HCSC va délocaliser son service informatique, 70% des personnes de ce 
service sont concernées soit 540 personnes qui pourraient être licenciées merci 
à Myriam 

- Hitachi France le géant ferme son usine du Loiret et envoie 170 chez Paul 
Emploi !!!!! Annonce faite en toute discrétion le 30 août dernier, merci à Olivier 

- Inde (pays) durement touchée par les licenciements: chaque jour 389 
personnes perdent leur emploi, chaque année ça représente 1,3 millions de 
chômeurs supplémentaires merci à Myriam 

- Industri Energi , pétrole, se débarasse de 310 techniciens spécialisés, 
merci à Bupaya 

- Iroko Pharmaceuticals licencie 30 pharmaciens de plus merci à Myriam 

- Jabil Circuit licencie 400 salariés dans le monde merci à Myriam 

- Linpac France, spécialiste du film plastique va fermer son usine de Ballée 
en Mayenne est en faillite, environ 30 ouvriers chez Paul Emploi, merci à Mme 
Landry 

 

- L'Oreal USA supprime 120 emplois !!!! Danger... merci à Myriam 

- Leoni France à Montigny le Bretonneux (équipements automobile) envoie 
78 salariés chez Paul Emploi, merci à Mr et Mme Bhrael 

- Logo Lunettes France le lunetier de Lons le Saunier qui fabrique entre 
autres les lunettes Tag Heuer et Fred va sans doute fermer définitivement, 220 
salariés iraient alors chez Paul Emploi pas bon avant une élection.... Merci aux 
lecteurs de Lons le Saunier 

- MAN SE licencie 1.400 personnes dans sa division de turbo moteurs merci à 
Kimberley 

- Metaldyne Performance Group, le nouveau de propriétaire de Brillion 
Iron Works, va licencier 300 salariés merci à Myriam 

- Mon Caviste la société avec 20 salariés, 400 vendeurs indépendants et des 
agences à Bordeaux, Lyon, Lille et Strasbourg a fait faillite merci à Mme Louette

- Natixis la banque pourrie va envoyer chez Pôle Emploi 600 banquiers (on ne



va pas les pleurer) merci à Damien 

- North Dakota State University licencie 95 emplois de profs et admins 
merci à Myriam 

- Petronas vire encore et encore: cette fois 400 salariés de plus !!!! merci à Mr 
Bupaya 

- PHH mortgage le financier va licencier 91 employés sur 294, c'est le 2e 
plan de licenciements, merci à Myriam 

- Raymond le géant du textile va se séparer de 10.000 ouvriers sur 30.000 
(!!!!) et les remplacer par des... robots!!! Ils seront délocalisés les robots ? merci 
à Cédric 

- Real Impact Analytics analyse de données pour opérateurs télécoms 
jette à la rue 12 salariés (trois mois après avoir levé 12 millions d'euros), merci à
Mme Renneson 

- Ricoh USA le géant de la repro licencie 68 salariés, merci à DJC 

- Rio Tinto Canada au moins 20 salariés seront envoyés chez Caribou 
Emploi merci à Mr Chouinard 

- Rolls Royce va jeter à la rue 200 ingénieurs de plus, merci à Deidre 

- Scotsburn Ice Cream licencie 20 ouvriers, les gens n'achètent plus de 
glaces merci à Myriam 

- Seton healthcare a supprimé environ 200 emplois merci à Myriam 

- Shell va supprimer 145 techniciens de plus sur ses plate-formes merci à 
Bupaya 

- Skype la célèbre filiale de Microsoft jette à la rue 400 programmeurs 
de son bureau de Londres !!! merci à Cédric  

- Solar World Allemagne se débarasse de 500 salariés, merci à DJC 

- Sotralentz le groupe basé en Alsace est en faillite !!! Il emploie 800 salariés 
en France !!! merci à Mme Landry 

- Supermarché Match a fermé deux points dans le nord de la France... 30 
salariés direct chez Paul Emploi merci à Mr Foti 

- Technip va licencier 130 techniciens de plus, merci à Bupaya 



- Textron confirme le licenciement de 45 employés de plus merci à Myriam 

- The Daily Dot, le site d'infos, vire 15 journalistes, merci à John 

- The Regina Health vire 117 salariés merci à Myriam 

- TMX Group vire 115 personnes soit 10% de son personnel merci à Myriam 

- Twitter jette à la rue 20 programmeurs en Inde merci aux lecteurs 

- Vannes le tribunal de la ville est en faillite... un de plus après Bobigny, Nancy,
etc. merci à Yves 

- Volvo USA nouveau plan de licenciement, maintenant 105 salariés de plus 
merci à DJC 

- White County Coal : 227 mineurs vont être licenciés par merci à Myriam 

- WPX Energy licencie 43 salariés, merci à DJC 

- Zodiac Seat Shells jette à la rue 250 salariés merci à Mme Lefumeux 

MONNAIE PAPIER vs PIECES D'OR (merci aux lecteurs) 
du 26 au 30 septembre 2016 : 



UNE EPOQUE OU LES ETATS-UNIS CHASSAIENT LES 
BRAQUEURS.... (voir le scandale Wells Fargo plus bas) 
du 26 au 30 septembre 2016 : 



 

LEçON No 1 : COMMENT EMPECHER L'ARGENT LIQUIDE DE 



SORTIR D'UNE AGENCE (merci à notre lecteur) 
du 26 au 30 septembre 2016 : 

 

LEçON No 2 : COMMENT EMPECHER L'ARGENT LIQUIDE DE 
SORTIR D'UNE AGENCE (merci à Alex) 



du 26 au 30 septembre 2016 : 



 



LEçON No 3 : COMMENT EMPECHER L'ARGENT LIQUIDE DE 
SORTIR D'UNE AGENCE (merci à Yann) 
du 26 au 30 septembre 2016 : 

 

LEçON No 4 : COMMENT EMPECHER L'ARGENT LIQUIDE DE 
SORTIR D'UNE AGENCE (merci à patrick) 
du 26 au 30 septembre 2016 : 



 



LEçON No 5 : LA FAILLITE DE LA CAISSE D'EPARGNE POUR LES 
NULS ET CEUX POUR LESQUELS TOUT VA BIEN (merci à Serge) 
du 26 au 30 septembre 2016 : 

 


	"Dans l'œuvre d'Ivan Illich une idée revient de manière prédominante : à partir du moment où la société industrielle, par souci d'efficacité, institutionnalise un moyen (outil, mécanisme, organisme) afin d'atteindre un but, ce moyen tend à croître jusqu'à dépasser un seuil où il devient dysfonctionnel et nuit au but qu'il est censé servir. Ainsi l'automobile nuit au transport, l'école nuit à l'éducation et la médecine nuit à la santé. L'institution devient alors contre-productive en plus d'aliéner l'être humain et la société dans son ensemble."
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