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Le Krach qui vient

Tout s'est accéléré en seulement quelques jours. La probabilité d'un krach boursier n'a jamais été aussi haute. Et
tout ce qui est fait ne fait qu'augmenter l'ampleur de la crise à venir.
Si ce n'est pas déjà fait, regardez ma vidéo EFFONDREMENT, préambule à celle-ci :
https://youtu.be/tH5EMxQbrQg
M Merci à toutes celles et ceux qui laisseront un pouce bleu, faut qu'un maximum de monde le sache. !

Cette vidéo n'a été possible que grâce à nos 2100 tipeurs.es. On refuse de vendre vos cerveaux à des annonceurs,
on a besoin de vous pour tenir, pour ne pas avoir à se vendre, pour être plus fort, sans vous on pourra pas y arriver :
Soutenez-nous sur Tipeee, on vous aime, merci !!
¶ https://tipeee.com/partager-cest-sympa

#AbonneToi #CriseFinancière #KrachBoursier #Effondrement

ºº ABONNE-TOI et suis nous en direct sur :
INSTAGRAM | https://www.instagram.com/partager_ce...
TWITTER | https://twitter.com/PartagerCSympa
FACEBOOK | https://www.facebook.com/PartagerCest...

Et pour vous prouver nos dires, voici une liste de nos sources, documents et analyse sur lesquels on s'est appuyés !

Sur l'actualité de la FED :
Eric Toussaint, "Panique à la Réserve Fédérale et retour du Credit Crunch sur un océan de dettes", CADTM,
25/09/2019
http://www.cadtm.org/Panique-a-la-Res...
Le Monde, "Face à une forte demande des banques, la Fed va injecter 100 milliards de dollars", 26/09/2019
https://www.lemonde.fr/economie/artic...
Reuters, "Timeline : The credit crunch of 2007/2008", 05/08/2008 https://www.reuters.com/article/us-cr...
Vidéo de la chaîne E-meute sur les prêts de JP Morgan : https://youtu.be/2d7ix2NtrsU
Vidéo de la chaîne Grand Angle sur l'instabilité de la finance : https://youtu.be/iMN1HMR1pzQ

Sur les mécanisme Repo
Les Echos, "La Fed s'interroge sur l'origine de la crise du repo", 22/09/2019
https://www.lesechos.fr/finance-march...
Reuters, "U.S. cenbank should target repo rate to reduce market volatility : ex-Fed officials", 26/09/2019
https://www.reuters.com/article/us-us...

Sur la politique des banques centrales depuis 2008 :
Médiapart, "Alerte rouge sur le marché monétaire", 18/09/2019
https://www.mediapart.fr/journal/econ...
FMI, "Mise à jour des perspectives de l'économie mondiale", juillet 2019
https://www.imf.org/fr/Publications/W...

Sur le retournement des cours du pétrole :
Le Figaro, "Attaque en Arabie Saoudite : les cours du pétrole s'envolent", 16/09/2019
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http://www.lefigaro.fr/conjoncture/la...

Sur les records de profit des milliardaires français :
Capital, "Nos milliardaires s'enrichissent bien plus vite que les autres", 02/07/2019
https://www.capital.fr/entreprises-ma...
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