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BRÈVES 

• Le 15 septembre 2008, Lehman Brother se déclara en faillite. Le Dow Jones perdit plus de 500 points. Les 
banques durent rembourser 550 milliards de dollar en 2 heures. Elles fermèrent leurs guichets. La situation 
est pire aujourd'hui qu'en 2008 et les mêmes écervelés sont aux commandes. Il y a  des bulles partout. 
(Agora – B. Bonner – 13/03/2015) 

• Les banques centrales n'impriment pas de l'argent. Elles fournissent du crédit à l'industrie financière, 
encourageant la spéculation et l'imprudence, créant la bulle du crédit. Toutes les bulles éclatent, 
détruisant le crédit et augmentant la valeur du cash. Le billet vert (le dollar) pourrait devenir très précieux. 
(Agora – B. Bonner – 06/03/2015) 

• La production d'or mondiale a été de 2860 tonnes en 2014, dont Chine 450, Australie 270, Russie 245, USA 
211, Canada 201, Afrique du sud 150, Pérou 150, Ouzbékistan 102. 

• Les marchés boursiers affichent depuis juin 2012 une tendance continue à la hausse et ont atteint un 
sommet historique grâce à une politique monétaire ultra-expansive des banques centrales. La BRI estime 
que l'économie mondiale est peut-être encore plus fragile qu'en 2007. Les marchés boursiers sont devant un 
mur: il faut s'attendre à une haute volatilité. (Agora – E. Unger – 18/03) 

• Hausse des taux? Depuis 1999, chaque hausse des taux faite par la FED a déclenché une baisse boursière et 
économique. (Le Contrarien – 20/03) 

• Le prix de l'or est maintenu bas jusqu'à ce que la Chine acquière l'or dont elle a besoin. A ce moment, le 
plafond maintenu sur le prix de l'or pourra sauter. (Agora – Jim Rickards – 23/03) 

• En Suisse, les dépôts sur les comptes bancaires coûtent 0,75% par an. Bloomberg rapporte que les Suisses 
se ruent sur l'or. (Le Contrarien – 25/03) 

• En 1971, l'économie américaine était saine, équitable et solvable. A ce jour, 70% du PIB US relèvent de la 
consommation: l'activité manufacturière est passée de 24% à 12%. Pour la majeure partie de la classe 
moyenne et ouvrière, les vrais revenus ont atteint leur sommet dans les années 70. Depuis c'est la 
dégringolade. (Agora – B. Bonner – 25/03) 

• En 1978, le président Carter a créé le "double mandat" permettant à la FED de s'occuper de l'emploi comme 
de la stabilité des prix. En utilisant le rôle exceptionnel du dollar, la FED est, de facto, le planificateur central 
du monde. Comme tous les planificateurs centraux, elle échouera. (Agora – Jim Rickards – 27/03) 

• Le 15//1971, le dollar s'est défait du rattachement à l'or. Le dollar basé sur le crédit a fait naître une 
nouvelle économie et une branche nouvelle: le "DEEP STATE", l'état profond, qui agit en coulisse dans le 
gouvernement. (Agora – B. Bonner – 27/03) 

• 2014: An 1 de la rupture. Il sera créé 1000 startups dans le monde chaque jour, qui réorganiseront notre 
système économique et toutes nos organisations. (Billaut – 29/03) 

• L'utilité marginale de la baisse des taux est depuis longtemps atteinte. En cas de remontée des taux 
d'intérêts sur une dette mondiale de 200.000 milliards de dollars ne pourront pas être payés et conduiront à 
des investissements de plus en plus risqués qui furent la cause en 2008 de la plus grande crise de ces 80 
dernières années. (Agora – E. Unger – 30/03) 

• La Chine devient trop chère et … délocalise au Vietnam, en Afrique et même aux USA. (Le Point – 19/03) 

• La politique de Yeklen de taux d'intérêt zéro depuis 5 ans est un vol massif des épargnants de 2.000 
milliards de dollars qui les oblige à contracter des investissements risqués. (Agora – Jim Rickards – 30/03) 
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• Le coût de la vie est 75% moins cher en Thaïlande, 70% de moins au Mexique, 60% de moins à Bali, 30% 
de moins au Costa Rica, au Maroc, à l'île Maurice, 25% de moins au Portugal par rapport à la France. (Agir – 
01/04/2015) 

• Route de la soie. Le 12.09.2013, la Chine décidait de reconstituer l'ancienne route de la soie reliant à la 
Syrie, doublée d'une route maritime. Ceci cache la volonté de Pékin d'établir un nouveau système monétaire 
concurrent de celui établi par Bretton Woods en 1946 et devant supplanter le dollar. (Agora – C. Chevré –  
01/04) 

• CRISE MONÉTAIRE. En juillet 1997, la Thaïlande brisa son lien avec le dollar et dévalua sa devise. Ce fut le 
début de la première crise financière mondiale de 1998. La FED (Réseve fédérale US) est en train de 
préparer une hausse des taux d'intérêt qui déclenchera la même crise qu'en 1998. Les produits dérivés, que 
Warren Buffet appelle les "armes de destruction massive" valent 700.000 milliards de dollars (200.000 
milliards de plus qu'en 2007). La crise de 2008 a été due à l'instabilité du système financier. Les subprimes 
n'ont été que le déclencheur. Aucune planche à billet ne pourrait renflouer le système. La fin du système 
monétaire international est imminente. (Agora – Jim Rickards – 21/04) 

• La croissance est de retour en Europe et tout va aller mieux! Faut-il y croire? Non! Pour obtenir 1 euro de 
croissance il faut faire 3 euros de nouvelles dettes. Les conditions d'une croissance économique saine ne 
sont pas réunies. (Le Contrarien – 03/04) 

• Un article US montre par 10 graphiques économiques que la situation aux USA est pire en 2015 qu'en 2008, 
avant la crise. (Le Contrarien – 07/04) 

• Internet for everything. On prévoit que le volume d'internet augmentera de 30 à 50% par an pendant 15 
ans. Le monde sera transformé. La bataille industrielle sera intense. (La Libre.be – Octave – 04/04) 

• La création d'emplois aux USA a déçu avec 126.000, deux fois moins qu'en février et deux fois moins 
qu'attendus. L'augmentation des taux d'intérêt pourrait attendre la fin de l'année. Un consensus plus 
optimiste se dégage sur la hausse boursière. (Agora – C. Chevré – 07/04) 

• Le dollar s'est apprécié de 25% lors des 9 derniers mois. C'est équivalent a une énorme hausse des taux 
d'intérêt et va freiner la croissance économique des USA. Nous prévoyons une croissance annualisée de 
0,1%. (Le Contrarien – 08/04) 

• Les Initiés vendent 22 fois plus de titres qu'ils n'en achètent (selon Fox Business). Un marché boursier a des 
sommets record est d'un optimisme excessif. Comme toujours, un crash boursier et une récession vont se 
produire. (Agora – B. Bonner – 09/04) 

• SINGAPOUR aimante les capitaux internationaux en s'affirmant le territoire le plus compétitif du globe. (Le 
Point – 02/04) 

• Coût horaire de la main d'œuvre: Danemark 40,3 euros - Belgique 39,1 - Suède 37,4 - France 34,6 - 
Allemagne 31,4. (Le Point – 02/04) 

• L'Amérique s'est peut-être égarée en matière de justice et de politique mais sur le plan de l'ambition et de la 
démesure, sa défaite n'est pas pour demain. (Le Point – 02/04/2015) 
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