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BRÈVES 

• La récente multiplication des opérations capitilistiques sentent un peu la décadence de la fin du marché 
haussier aux USA (Agora – Béchade -13/5). 

• Que sont devenus les 6000 milliards de dollars que les "grandes" banques centrales ont fait surgir du néant 
depuis 5 ans? Les politiques monétaires expansionistes ne compensent pas la faiblesse de la consommation 
en Allemagne et les insuffisances de compétitivité en France (Agora – Mori Doré – 15/5) 

• De nombreux signes de surchauffe se font jour: multiplication des fusions acquisitions, les plus hautsatteints 
par nombre d'indices, l'arrivée massive d'investisseurs particuliers sur les marchés actions. Ce n'est pas le 
moment d'investir en bourse (Agora – Cécile Chevré – 15/5). 

• Dans un obscur document: "From bail-ot to bail-in", le Fonds Monétaire International explique que les 
banques devront être sauvées par le déposant plutôt que par les Etats. Soyez sûr que la prochaine faillite 
bancaire sera réglée par une confiscation de vos dépôts (une partie). (Agora – J.L. Mathys – 16/5). 

• Le groupe textile chinois Keer va délocaliser une partie de sa production vers la Caroline du Sud aux USA 
parce que les coûts de production là bas sont aussi peu chers qu'en Chine! (Le Point – 15/5). 

• Depuis 1974 le monde marche aux pétrodollars après que Nixon ait coupé le dernier lien du dollar à l'or en 
1971. La structure qui a soutenu le système pendant 40 ans commence à craquer. La chaos vers lequel on 
va exigera que l'on retourne à une monnaie à valeur réelle (Agora - Addison Wiggin – 21/5). 

• Dans le classement des pays les plus dynamiques du monde, la France a un score médiocre de 55, points, 
juste après les Philippines. Ils sont 35.000 à avoir quitté leur pays en 2011 dont 37% de jeunes (Agora – 
Simone Wapler – 21/5) 

• L'Union Européenne a le 1er PIB (produit intérieur brut) mondial avec 18,6% du total; les USA 2eme avec 
17,1%; la Chine 3eme avec 14,9%. Mais la Chine pourrait devenir la 1ère à la mi 2014. (Agora – E. Unger – 
21/5) 

• La Wallonie, entre 2008 et 2012, a supprimé 400 entreprises industrielles sur un total de 5500: 7,2% (La 
Libre Be – 22/5). 

• La Chine a passé des accords de swap de devises avec la Russie, le Brésil, l'Australie, le Japon pour pouvoir 
se passer du dollar (Agora – A. Wiggin – 23/5) 

• Les banques dominantes se réunissaient chaque jour à Londres pour fixer le cours de l'or et de l'argent. 
Suite à des plaintes, les autorités de marchés anglaises ont reconnu qu'il existait des manipulations. La 
Deutsche Bank a décidé de se retirer des "fixing" de l'or et de l'argent. (Agora – G. Canavan – 02/06) 

• Le site web "La voix de la Russie" a publié en avril un commentaire intitulé "La fin du dollar américain est 
proche." (Agora – Wiggin – 27/5) 

• Manipulation des cours de l'or ... dissimulation des chiffres officiels ... et d'autres écrans de fumées ... ils 
tentent par tous les moyens de vous cacher le plan secret chinois qui pourrait décupler votre capital. Le 
système monétaire basé sur le dollar est mort. Le prix de l'or pourrait monter à 3000, 5000 dollars l'once, 
voire plus, contre 1300 actuels (Agora – Simone Wapler – 24/5) 

• Depuis quelques années, la fabrication additive utilisant l'imprimante 3D (axes x, y et z) se développe aux 
USA. Elle va créer une révolution industrielle supérieure à l'invention de l'imprimerie par Gutenberg en 1434, 
parce qu'elle concernera des millards d'individus capables de construire eux-mêmes n'importe quoi. 
L'analyste Ray Blanco de NewTech Insider a un favori: 3D Systems, dont il dit: "société en pleine croissance 
avec un potentiel immense". (NewTech Insider n°41, avril 2014). 

• Les marchés d'actions américains sont au sommet ... avant une chute? (P. Van Campenhout – La Libre Be – 
31/5) 

• La FSA (autorité britannique des services financiers) inflige à la Barclays une amende de 26 millions de livres 
pour avoir manipulé le processus de fixing de l'or. (Agora – Canavon – 2/6) 

• Secteurs financiers et marchés boursiers: à quand la gueule de bois? (Agora – Bill Bonner – 5/6). 

• Hydrogène: énergie miracle. Hydrogenics (HYG) à 19.86 CAD. Prévision de hausse de 38.000% d'ici 2030 
(Agora – C. Chevré – 11/06). 


