LUNDI 3 AOUT 2015
« Voir » la fin de la civilisation industrielle.
= Alan Greenspan alerte sur une gigantesque bulle obligataire p.1
= Energies et Economie: Revue Mondiale Juillet 2015 p.3
= Olivier Delamarche : vous avez vu les premières faillites dans le secteur du pétrole de schiste et c'est loin
d'être fini! p.15

= ExxonMobil: le bénéfice divisé par plus de deux p.16
= Pétrole: les majors américaines pâtissent de la chute des cours du baril p.17
= L’Iran va augmenter sa production de pétrole p.18
= IRRÉSISTIBLE GLISSADE (François Leclerc) p.19
= Olivier Delamarche sur BFM Business le Lundi 03 Août 2015 p.20
= The company men (Patrick Reymond) p.21
= Vers une guerre civile européenne : dynamiter l’UE et l’euro avant qu'il ne soit trop tard (Le
Yéti) p.23
= Dernière avant les vacances ! p.25
= Ne craignez rien, Big Brother et La Secte prennent soin de votre argent p.27
= Attention, la voiture électrique n'est pas une voiture "zéro CO2"... p.30
= Bruxelles veut savoir ce que les banques ont fait des 1 000 milliards d'euros de la BCE p.32
= La mort par la dette! (Michel Santi) p.34
= Revue de Presse par Pierre Jovanovic p.35
<> <> <> <> <> <> <> () <> <> <> <> <> <> <>

Alan Greenspan alerte sur une gigantesque bulle
obligataire
BusinessBourse 3 août 2015

Alan Greenspan, ancien président de la réserve fédérale américaine a averti
le jeudi 30 juillet sur CNBC que les dépenses du gouvernement américain
était “extrêmement dangereuses” pour l’avenir de l’économie américaine tout
en alertant sur une gigantesque bulle obligataire.
Alan Greenspan a dénoncé la hausse des prestations sociales, dont il a soutenu
qu’elles ont maintenu une pression sur l’économie américaine. “Pour moi, le débat
d’aujourd’hui ne devrait même pas se focaliser sur la politique monétaire mais
plutôt sur la façon dont nous ne limitons pas cette hausse extraordinaire des droits,
” a-t-il dit sur CNBC, soulignant la tendance “extrêmement dangereuse.” Les

dépenses sociales aux États-Unis ont augmenté passant de 15,5 % en 2005 à 19,2
% du PIB l’an dernier selon les données de l’Organisation pour la Coopération et
le Développement Economique (OCDE).
Cependant, la part du PIB consacrée par les Etats-Unis aux prestations sociales
l’an dernier était inférieur à la moyenne de l’OCDE fixée à 21,6%. CNCB
rapportant meêm que la majorité des pays membres ont déboursé
individuellement un pourcentage plus élevé du PIB.
“ni les républicains ni les démocrates veulent toucher à cela. Et la raison pour
laquelle ils ne veulent pas y toucher est qu’ils ont conclu que celle-ci est le
troisième point clé de la politique américaine. Vous les touchez et vous perdez,”
dit-il. Comme pour l’orientation future de l’économie, il est inquiet. “Nous
sommes dans une période qui est une forme de stagnation séculaire. Très
précisément, nous avons une forte hausse de la main d’oeuvre mais la croissance
de la productivité est extrêmement faible”, a-t-il expliqué.
Il a également répété son alerte récente sur la bulle du marché obligataire. Les
marchés actions sont survalorisés et on devrait être inquiet à ce sujet. il répète à
nouveau que nous devrions être inquiet à ce sujet puisque les taux d’intérêt
n’ont jamais été aussi bas depuis des générations et même du millénaire.
Philippe Béchade du site la bourse au quotidien rajoute ceci du discours
d’Alan Greenspan sur CNBC ( Nous vous conseillons de lire son article en
entier)

Non,Mister Bubble avait un message bien plus important à délivrer : « LE
MARCHE OBLIGATAIRE AMERICAIN EST UNE GIGANTESQUE
BULLE ». Je crois qu’un tel verdict, délivré par celui qui est à l’origine de la
situation, méritait bien des majuscules !
Pour vous rendre compte de la suite de sa courte mais éclairante intervention,
revenons aux minuscules : « les rachats massifs de la banque centrale ont asséché
la liquidité sur le marché et une hausse ou un maintien des taux est complètement
neutre de ce point de vue ». Par ailleurs, « les taux qui demeurent anormalement
bas entrainent une survalorisation des actions qui ne trouve guère de justification
dans le contexte de croissance lente – et de plus en plus lente – que nous

connaissons depuis la faillite de Lehmann ». (Faillite qui, au passage, a été
entérinée par ses soins, sous la pression de Hank Paulson, l’ex-patron de Goldman
Sachs et rival irréductible de Dick Fuld, le CEO honni de Lehmann Brothers.
Passons).
Pour résumer les propos de Mister Bubble, la planche à billet a détruit le
marché, généré une bulle dantesque et l’absence de contrepartie qui en résulte
pourrait se terminer par un désastre (une « situation incontrôlable » selon sa
formulation politiquement correcte).

Energies et Economie: Revue Mondiale Juillet 2015
Laurent Horvath 2000watts.org Samedi, 01 Août 2015

Dans cette édition de l'inventaire mondial des Energies, vous
trouvez:
- Chine: L'économie chinoise presque à l'arrêt
- Arctique: Shell fait face à des problèmes en Arctique
- Arabie Saoudite: record de chaleur et d'air conditionné
- France: Le prix de l'électricité augmente, mais pas assez
- USA: Wall Street doute sur la viabilité financière du gaz de schiste
- Monde: Nouvelle chute des prix du baril: -25% durant juillet
La plus grande chute du baril de pétrole depuis décembre 2014, -25% au mois de
juillet. Les scores: à New York il chute à 48.52$ (62.30$ fin juin) et à Londres
même topo 53.31$ (62.01$ fin juin).
L'uranium regarde passer le train du pétrole et ne fait rien: 36 $ en juillet (36.5$
fin juin).
Monde
La tendance du prix du baril, pour les mois à venir, est à la baisse alors que le
marché semble être bien alimenté par le pétrole. Cependant, les plus grandes
craintes se portent sur la capacité de l’industrie à livrer du pétrole dans la décennie
à venir. Les estimations brésiliennes et iraquiennes ont été revues à la baisse tandis
que les prospections en Arctique Russe et Américain sont presque à l'arrêt et les
investissements sont coupés dans le reste du monde.
En juillet, le pétrole a subit la plus grande baisse depuis décembre 2014, au cas où
vous ne l’auriez pas remarqué sur les prix affiché dans votre station d’essence. La
Chine est presque à l'arrêt, le pétrole iranien arrive sur les marchés, l’augmentation
des forages aux USA sont autant de signes qui pointent vers une baisse.
Cependant, ce sont tous les domaines des matières premières qui sont en baisse

(Bloomberg Commodity index) dans le monde cuivre, céréales, etc.
Les majors pétrolières vont annoncer de nouvelles baisses de leurs bénéfices ce
qui va encore diminuer leurs investissements d’exploitation et la capacité de
production dans les mois et années à venir. A moins que les nouveaux puits mis en
circulation peuvent remplacer l'épuisement de 6% des vieux champs, il sera
difficile de maintenir le niveau actuel.
La température moyenne en juin à la surface des terres et des océans a été +0,88
degré Celsius au-dessus de la moyenne du XXe siècle, précise la NOAA (National
Oceanic and Atmospheric Administration). Le précédent record de température
pour un mois de juin remontait à 2014. Ainsi de janvier à juin 2015, la température
moyenne a été de 0,85 degré supérieure à la moyenne du XXe siècle.

Europe
Suisse
Les centrales nucléaires de Mühleberg, de Beznau et de Leibstadt ont diminué leur
puissance pour ne pas surchauffer les cours de l'Aare et du Rhin, en aval. La loi
sur la protection des cours d'eau fixent des limites de températures à ne pas
dépasser. Par exemple, l'eau qui ressort de la centrale de Mühleberg qui se déverse
dans l'Aare ne doit pas dépasser 20,5 degrés.
L'avion Solaire Solar Impulse pourra repartir dans quelques mois pour terminer
son tour du monde. Bloqué à Hawaï, les batteries au Lithium n'ont pas supportés
les pic de charges des panneaux solaires et les batteries ont surchauffé. Les
recherches montrent que ce type de batteries ne convient pas aux panneaux
solaires. Elon Musk de Tesla va également proposer ce type de batteries pour les
maisons et de plus en plus de personnes doutent de la pertinence de son projet.

Allemagne
Les énergies renouvelables ont produit tellement d’électricité que le 17 avril le
prix de vente est descendu à zéro ! Mieux que ça, certains producteurs ont donné
14 ct kWh à des entreprises pour livrer de l'électricité.
Russie
L’économie russe mimique les prix du baril de pétrole. Avec la nouvelle baisse
actuelle, le rouble baisse à 58,47 face au dollar et l’inflation logiquement
augmente de 16% au 2 trimestre.
Les réserves nationales de cash ont passé de 524 milliards $ à 361 depuis 2014. En
comparaison avec le 18 trillions $ de dettes des USA, c'est toujours pas mal.
L’industrie russe n’est pas en grande forme. A part en Sibérie, les investissements
se font rares et le taux de déplétion des puits en exploitation est de –8 à -11% /an.
La production pétrolière pourrait diminuer 800’000 à 1 million de baril/jour dès
2017 selon Lukoil le géant pétrolier national. Actuellement la production russe
atteint des sommets avec 10,7 millions b/j. Pour les compagnies pétrolières russes,
la baisse du rouble a été comblée par la baisse du baril. C'est une chance car leurs
dépenses sont nominées en Rouble. Du coup, les frais sont légèrement à la hausse,
mais ils se focalisent sur les vieux champs pétroliers avec des équipements
obsolètes.
Les espoirs de trouver de nouveaux gisements en Arctique ou dans des réservoirs
de schiste sont à l’arrêt avec l’embargo actuel. Sans le savoir-faire américain dans
l’extraction de schiste, les coûts d’extractions sont 3x plus élevés que le prix actuel
du baril.
Moscou n’a aucun intérêt au augmenter l’anxiété de Bruxelles concernant

l’Ukraine. La Russie se contente de garder la pression dans le conflit avec Kiev et
attend sagement que l’Ukraine s’effondre économiquement. Pour l’Europe,
comme les USA, l’amitié et le soutient s’évanouissent souvent quand les intérêts
ne sont plus là. De plus, les discussions sur les ventes de gaz entre les deux pays
sont à l’arrêt, histoire de faire encore plus monter la pression.
Le président Poutine a débloqué 800 millions $ pour amener de l’électricité
directement à la Crimée
En 2015, les ventes de voitures neuves devraient s'élever à 1,55 million, contre
2,49 millions l'année dernière -36%.
Dim lights
Invasion de sauterelles à Stavropol, Russie
France
Le groupe parapétrolier Technip va licencier 6'000 employés (sur 38'000) à cause
d’un marché pétrolier et gazier en forte baisse. L’entreprise est active dans les
infrastructures sous-marines (subsea), plates-formes en mer (offshore) et
installations terrestres (onshore).
Dans la foulée, Technip a ainsi confirmé « la fin de son engagement » avec la
Sonatrach dans le projet de réhabilitation de la raffinerie de Sidi Arcine. Alger a
résilié ce contrat de 880 millions d’euros.
La ministre de l’écologie et de l’énergie, Ségolène Royal, a annoncé que les tarifs
d’électricité augmenteraient en moyenne de 2,5 % le 1er août 2015. Cette annonce
a été faite alors que la Commission de régulation de l’énergie (CRE) a estimé dans
un rapport que l’augmentation des tarifs d’EDF pour les ménages et les petits
professionnels devrait être comprise entre 3,5 % et 8,0 % pour compenser
l’insuffisance des hausses survenues depuis 2012. EDF devrait perdre 2,1 milliards
d’euros alors que le champion français de l'électricité comptabilise déjà plus de 45
milliards euros de dettes. Des dettes nucléaires!

A la dernière minute, un amendement entérinant le projet de Centre industriel de
stockage géologique (Cigéo) a été introduit dans le texte de la loi Macron passé en
force par le gouvernement.
Le projet Cigéo, porté par l’Agence nationale pour la gestion des déchets
radioactifs (Andra), vise à enfouir dans le sous-sol de la commune de Bure
(Meuse), à 500 mètres de profondeur, les 80'000 m3 de résidus à haute activité et à
vie longue produits par le parc électronucléaire français. Un aménagement qui,
chiffré en 2005 à 16,5 milliards d’euros, a été réévalué en 2009 à 36 milliards
d’euros, mais dont le coût final n’est toujours pas connu.
Le français Total désire vendre le 50% de sa raffinerie à Port Arthur, Texas et
rester l’opérateur de cette unité qu’elle possède depuis 40 ans. Cette décision
reflète la stratégie de Total d’injecter plus d’argent dans la production.
EDF va prendre le contrôle majoritaire » d’Areva Nuclear Power pour 2,7
milliards d’euros. Cette opération va rapporter 2 milliards d’euros à Areva en
grande difficulté financière et qui aura besoin parallèlement d’une augmentation
de capital « significative » pour combler ses besoins de financement d’ici à 2017
(environ 7 milliards d’euros). EDF prévoit d’acquérir entre 51 % et 75 % du
capital d’Areva NP – dont les activités incluent la construction des réacteurs
nucléaires, l’assemblage des combustibles et les services à la base installée –
tandis que sa maison mère actuelle conserverait 25 % de la société.
Italie
Le pays du soleil profite à plein régime du soleil. Plus de 650'000 installations
photovoltaïques sont recensées officiellement malgré la bureaucratie, la mafia, la

corruption et les lobby énergétiques. La progression est fulgurante depuis 2011
avec plus de 150'000 nouvelles installations par année.
Norvège
L’énorme champ pétrolier « Johan Sverdrup » pourrait contenir pour 200 milliards
$ de pétrole pour les 50 prochaines années avec une capacité de 650'000 b/j. Dès
qu’il sera en activité en 2019, il pourrait représenter le 25% du pétrole norvégien.
Hollande
Confronté à la chute des cours du pétrole, Royal Dutch Shell a annoncé la
suppression de 6'500 postes cette année parmi ses employés et ses sous-traitants
directs. Le groupe emploie actuellement près de 100'000 personnes.
La compagnie pétrolière prévoit également de réduire ses investissements de 2,7
milliards d’euros supplémentaires par rapport à ce qui était prévu en avril. Ils
devraient ainsi atteindre 27,4 milliards d’euros cette année, soit une baisse de 6,4
milliards d’euros par rapport à l’an dernier.
La faiblesse des cours du pétrole « pourrait durer plusieurs années » selon Shell.
Shell a reçu 2 permis de forer dans l’Arctique à condition d’avoir les équipements
d’urgence à disposition. Shell a découvert que son brise-glace Fennica, qui
contient ce matériel, avait un trou de 1m dans sa coque et a dû le faire réparer. Une
fois remis à flot, des membres de l'organisation écologiste se sont suspendus sous
le pont de Portland, dans l'Oregon, pour empêcher le brise-glace de quitter le port.
Ils voulaient empêcher le brise-glace de rejoindre le reste de la flottille de Shell
pour les îles Aléoutiennes, au sud-ouest de l'Alaska. Peine perdue, mais Shell a
perdu un précieux temps pour débuter ses explorations.
Dim lights
Le brise glace Fennica passe à travers les protestants
Les Amériques
USA
L’énergie solaire pourrait aider les fermiers californiens à la recherche d’eau douce
pour arroser leurs cultures. Ce projet qui permet d’enlever le sel du Pacifique va
donner une bouffée d’eau fraîche pour les agriculteurs qui consomment le 70% de
l’eau de l’Etat.
Alors que la moyenne du prix de l’essence est de 2,75$ le gallon (0,72 ct litre), les

automobilistes américains roulent de plus en plus. L’IEA prévoit une augmentation
de 1,5% de la demande pétrolière mondiale
A 3$ le m3, le gaz devient plus cher que le charbon pour générer de l’électricité et
comme le prix du gaz varie dans une fourchette de 2,5 à 3,5$, les producteurs
d’électricité passent d’une énergie à l’autre. Cette saga va encore durer quelques
années avant que la production de gaz de schiste va diminuer.

La sécheresse en Californie fait des ravages

Huile de schiste
La nouvelle baisse du baril de pétrole sème la consternation auprès de l’industrie
du pétrole ainsi qu’à Wall Street qui a financé la révolution du gaz de schiste alors
que les exploitants font face aux faillites. La valeur des producteurs indépendant
de l’index Bloomberg a diminué de 100 milliards $ durant ce mois. L’impatience
de Wall Street face à la révolution de schiste monte et la remise en question de ces
investissements revient sur la table. Les grandes banques comme Goldman Sachs,
UBS, JP Morgan tentent de revendre ces actions pourries dans un mix d’actions,
mais même les plus grands, comme la Banque Nationale Suisse qui possède pour
2,2 milliards $ de schiste et qui a déjà perdu 500 millions $ dans l’affaire, se font
prendre au piège.
21 forages ont été mis en activité durant ce mois de juillet laissant croire que la
production américaine pourrait se stabiliser, voir à nouveau croître. La décision de
mettre en service ces 21 puits avait été prise alors que le baril s’était stabilisé à

60$. La nouvelle chute actuelle va encore mettre plus de pression sur les
exploitants.
Chesapeake Energy Corp va éliminer les dividendes à ces actionnaires afin de
rediriger le cash dans les coûts d’extraction. La Banque Nationale Suisse possède
pour 16 millions $ d’actions dans ce producteur de schiste.
Depuis plusieurs années, la capacité des exploitants de schiste à produire sous les
100$ le baril était en question. Durant les dernières semaines, de nombreux articles
dans la presse américaine faisaient les louanges de la nouvelle efficacité et de la
capacité à produire à 60$. Les secrets de cette efficacité retrouvée résident dans la
diminution des salaires, les licenciements, des taux d'intérêts très bas, les prix de
location des installations de forage et des services. La presse financière relate des
avertissements sur l’augmentation des faillites et des licenciements.
Dans la Pennsylvanie du Nord, vous avez 3x plus de chance d’aller faire un tour à
l’hôpital pour des raisons de santé si vous habitez à proximité des forages de
schiste comme à Bradford et Susquehanna selon un décompte de Columbia
University.
Dim lights
Des Hackers piratent une Jeep Cherokee
Canada
Il y a 2 ans, le Chinois Cnooc avait acheté Nexen pour 15 milliards $. L’entreprise
active dans le pétrole bitumineux n’a toujours pas retrouvé le chemin des
bénéfices et maintenant Cnooc doit expliquer une fuite de pétrole dans l’un de ses
pipeline en Alberta (31'500 barils). Quand ça ne veut pas aller, ça ne va pas.
Cenovus Energy, également actif dans les sables bitumineux et avec la Banque
Nationale Suisse actionnaire pour 3,2 millions $, est en train de boire la tasse.
Les accidents de trains pétroliers aux USA et au Canada sont au nombre de 11
avec 47 morts en deux ans. Le dernier accident remonte au début de mois de juillet
avec 120'000 litres de pétrole qui ont coulé d’une citerne dans le Montana. 140'000
wagons citernes voyagent chaque mois dans les deux pays.
Mexique
Le nombre de permis de forage offshore (jusqu’$ 150 m) a diminué de 74%

passant à 9 unités alors que les budgets ont été passés à la moulinette.
Le Golfe du Mexique et la mer des Caraïbes sont devenus un garage pour les
barges de forages offshore. Ces barges de 300 millions $ et 70’000$ de coûts
journaliers ne font que souligner le dilemme des entreprises de forage : se
débarrasser de ces encombrants actifs ou les garder pour la prochaine reprise.

Asie
Chine
Après avoir augmenté de 150%, la bourse de Shanghai est en train de corriger avec
une baisse de 40%. Cette diminution rappelle qu’au Casino de la Finance, on ne
peut pas toujours gagner, même si le gouvernement tente par tous les moyens de
remplacer le concept de l'offre et de la demande. En effet, Pékin aurait injecté 800
milliards $ afin de sauver ses places financières et d’éviter aux citoyens qui ont
investi dans la bourse de perdre toutes leurs billes.
L'annonce par le Gouvernement d'un taux de croissance de 7% en juillet a eu
l'effet d'un gros éclat de rire pour ceux qui connaisse l'économie chinoise.
La Chine a consommé 10,56 millions b/j en juin soit 360'000 barils de plus qu’en
juin 2014 (+3%).
Les ventes d’automobiles neuves ont diminué de 3,4% en juin. Après des années
de croissances à 2 chiffres du parc automobile, l’année 2015 pourrait se solder par
une augmentation de 1,7%.

La Russie et la Chine élargissent encore leurs accords énergétiques. Les deux pays
ont signé un nouvel accord sur la livraison russe de 68 milliards m3 de gaz par an.
Les besoins gaziers de la Chine ont augmenté de 12% par année en moyenne, mais
de seulement 8,5% en 2014 et 2% depuis le début de l’année. La Chine pourrait
demander à la Russie de freiner ses exportations.
Les investissements chinois en Russie ont diminué de 25% durant le premier
semestre 2015.
35 ans après avoir proclamé 1 enfant par couple, la Chine serait sur le point
d’autoriser 2 enfants dans la famille.
Le miracle économique des entreprises chinoises vient de franchir les 16,1 trillions
$ de dettes. Peut-être qu’un jour cette dette massive des entreprises montrera
l’illusion du système économique mis en place.
Australie
Tony Abbott, le premier ministre a supprimé toutes les taxes CO2 dans le pays.
Les prix de l’électricité ont baissé de 9% afin de favoriser les énergies fossiles. Le
fantasque premier ministre a fait le combat contre les énergies renouvelable sa
marque de fabrique.

Et alors, il y a eu un changement de gouvernement et le réchauffement climatique disparu

Moyen-Orient
Iran
Depuis que l’accord sur le nucléaire a été concrétisé, pratiquement tous les pays
occidentaux, Allemagne, France et Etats-Unis en tête se précipitent pour organiser

des missions économiques dans un pays qui regorge de réserves de pétrole et de
gaz encore intactes. Le retournement de veste est assez spectaculaire.
Allié de très longue, la Russie pourrait voir son amitié indéfectible récompensé.
Le gouvernement aimerait investir 185 milliards $ pour les 5 prochaines années
afin de rajeunir et mettre à jour les installations gazières et pétrolières.
Il faudra quelques mois et années afin que les capacités de production de l’Iran ne
repassent sur la barre des 3-4 millions b/j. Dans l’immédiat, Téhéran pourra mettre
sur le marché, les 40 millions de barils stockés dans des pétroliers.

Irak
Les exportations de Basra (sud du pays) ont atteint un record en juin : 3,187
millions b/j. Les prévisions ne semblent pourtant pas si roses. Bagdad a coupé de
moitié (500 millions $) les investissements dans le champ pétrolier de West Qurna
1.
Après seulement 6 mois, l’accord entre Bagdad et Erbil (Kurdes) est sur le point
de s’effondrer. Les Kurdes ont réduit la quantité de pétrole qui passe dans les
mains du gouvernement officiel via SOMO (Irak Oil Marketing Company). Le
deal rétrocédait 17% des revenus pétroliers aux Kurdes. Mais comme le
gouvernement de Bagdad est un peu juste financièrement, il n’envoie qu’une
fraction des revenus pétroliers. Comme l’on n’est jamais si bien servi que par soit
même, les Kurdes préfèrent le vendre directement en passant par la Turquie et en
gardant le 100% des revenus.
10 millions d’irakiens pourraient être déplacés jusqu’à la fin de l’année et 3'000
personnes fuient toutes les semaines la province d’Anbar dans les mains de l’Etat
Islamique. Les attaques aériennes des américains ne portent pas leurs fruits surtout
que les forces militaires du pays à majorité Shiite ne sont pas très emballées à

venir en aide à leurs amis Sunni qui habitent cette région.
Arabie Saoudite
Les records de température ne touchent pas seulement l’Inde, la Californie ou
l’Europe. L’Arabie en fait également les frais. Les records de température
engloutissent presque le 50% de la production pétrolière de 10,6 millions b/j.
L’Arabie pourrait importer du pétrole d’ici à 2030.
Les exportations de pétrole ont représenté 6,94 millions b/j en mai (7,64 en avril).
La différence est mangée par l’air conditionnée.
La chute des cours du pétrole pèse entre 40 et 100 milliards $ sur les finances du
royaume. En février 2014, les réserves se montaient à 737 milliards $ et seulement
707 milliards en février de cette année. En comparaison avec la dette américaine
de 18 trillions $, le royaume a encore un peu de marge. Si les prix du baril se
maintiennent à ce prix, les réserves pourraient disparaître d’ici à 2020, mais cette
probabilité est inexistante.
Le Royaume serait-il en train de passer pour de bon au solaire ? En toute
discrétion, le Prince Turki est en train d’aider l’Arabie Saoudite à faire l’un des
plus important investissement financier dans ce domaine. En plus de champs
photovoltaïques, une usine géante est en préparation à Riyad. Le seul bémol est le
nettoyage des cellules à cause des dépôts de sable sur les panneaux.
Israël
Une installation de solaire thermique va booster la production d’électricité
renouvelable dans le pays. L’unité de 121 MW va entrer dans le réseau en 2018 et
produire 2% de l’électricité du pays. L’objectif d’Israël est de produire 10%
d’électricité renouvelable d’ici à 2020.
Syrie
Gros tournant dans cette guerre avec l’implication de la Turquie. Dans le passé, les
turques soutenaient l’Etat Islamique et fermaient les yeux sur les exportations de
pétrole via le Kurdistan et les territoires du nord. Le curseur semble avoir bougé et
les exportations comme les infiltrations de djihadistes pourraient se réduire.
Egypte
Le géant italien Eni a découvert un nouveau champ gazier dans le Delta du Nil à

100km d’Alexandrie.
Afrique
Nigeria
84 milliards $ aurait disparus des comptes gouvernementaux entre 2007 et 2014
pour atterrir dans les caisses de la corruption.
Les salaires des fonctionnaires n’ont pas été payés depuis 5 mois. Avec la baisse
de la production pétrolière, la corruption et la chute des prix, le gouvernement n’a
plus beaucoup d’argent à distribuer. Le président Muhammadu Buhari a décrit la
trésorerie comme virtuellement vide.
Phrase du mois
«Si on retire le pétrole, le gaz et le charbon, il ne reste plus grand-chose de notre
civilisation thermo-industrielle. Presque tout ce que nous connaissons en dépend:
les transports, la nourriture, les vêtements, le chauffage, etc.»
Pablo Servigne et Raphaël Stevens, essai «Comment tout peut s’effondrer», paru
au printemps.
«Il y a 40 ans, on disait qu’il restait 40 ans de pétrole. On nous dit toujours la
même chose aujourd’hui. La différence? Il y a 40 ans, il s’agissait de 40 ans de
pétrole à 10 dollars, désormais, il s’agit de 40 ans de pétrole à 100 dollars, et dans
40 ans, 40 ans de pétrole à 1'000 dollars. Mais nous n’aurons certainement pas les
moyens d’aller le chercher» Nicolas Meilhan.
Sources: avec Tom Whipple, resilience.org, Thomas Veuillet Investir.ch et toutes les informations
récoltées dans différents médias à travers le monde

Olivier Delamarche : vous avez vu les premières
faillites dans le secteur du pétrole de schiste et c'est
loin d'être fini!
BusinessBourse 2 août 2015

Le mardi 24 mars, les Econoclastes se sont déplacés à la Faculté de Finance,
Banque, Comptabilité de l’Université Lille 2. Olivier Delamarche fait un point sur
la baisse du pétrole de schistes et ses conséquences outre-atlantique.

https://www.youtube.com/watch?t=738&v=pw9mXu6EdgA
Olivier Delamarche: ” En ce qui concerne les Etats-Unis, je vous rappelle que le
pétrole de Schiste, c’est ce qui a contribué au développement pour une partie du
PIB, pour une partie des CAPEX, pour une partie aussi de la baisse du taux de
chômage et des embauches. Aujourd’hui, vous avez un prix d’extraction qui est
autour de 70 à 80 dollars et lorsque vous avez un pétrole qui est à 40 dollars le
baril, à chaque fois qu’ils en sortent un , ils perdent 40 dollars dessus. Cette
situation ne peut jamais durer très longtemps !
Surtout que tout ce développement a été financé en totalité par de la dette
auprès de banques qui aujourd’hui vont mal. Donc, vous avez vu les premières
faillites même si on en a pas parlé trop dans le secteur du pétrole de Schiste et
c’est loin d’être fini ! Après vous allez avoir les banques qui vont avoir du mal !

ExxonMobil: le bénéfice divisé par plus de deux
BusinessBourse et LaPresse.ca Le 02 août 2015 à 14:00

Le géant pétrolier américain ExxonMobil a vu son bénéfice net divisé par
plus de deux au deuxième trimestre à 4,2 milliards de dollars, plombé par une
perte dans l’activité à fortes marges de production-exploration du pétrole aux
États-Unis.

Ce résultat représente son plus faible bénéfice depuis 2009.
Au deuxième trimestre 2014, ExxonMobil avait dégagé un profit net de 8,78
milliards de dollars.
D’avril à juin, son bénéfice par action ajusté, référence en Amérique du Nord, s’est
établi à 1 dollar, contre 1,11 dollar attendu en moyenne par les analystes, a-t-il
indiqué vendredi dans un communiqué.
Le chiffre d’affaires, qui a plongé de 33,4 % sur un an à 74,11 milliards de dollars,
est, lui, supérieur aux 72,48 milliards escomptés.
«Nos résultats trimestriels reflètent les impacts disparates de l’environnement
actuel des prix des matières premières», a expliqué le PDG Rex Tillerson, cité
dans le communiqué.
À Wall Street, le titre reculait de près de 2 % dans les échanges électroniques de
préséance.
Les cours bas du pétrole se traduisent dans la performance de l’amont (productionexploration), traditionnelle locomotive des bénéfices du géant texan.
Le résultat net de cette division a été divisé par quasiment trois en un an à 2
milliards de dollars, contre 5,9 milliards au deuxième trimestre 2014,
principalement en raison des États-Unis qui ont accusé une perte de 47 millions
contre un profit de 1,2 milliard de dollars un an plus tôt.
Toutefois la production de pétrole et de gaz a augmenté de 3,6 % sur le trimestre à
4 millions de barils équivalent pétrole par jour, grâce à des puits canadiens,
angolais et indonésiens.
Les activités de raffinage (aval) n’ont cette fois-ci pas permis à ExxonMobil de
limiter les effets dévastateurs du pétrole bon marché. Le bénéfice dans le raffinage
s’élève à 1,5 milliard de dollars contre 795 millions un an plus tôt.
Dans les activités chimiques, le bénéfice net est de 1,2 milliard millions de dollars
contre 405 millions de dollars en 2014.
Pour faire face à la chute des prix du pétrole, ExxonMobil taille dans ses coûts et
ses dépenses.
Il a ainsi fortement réduit ses investissements de 16 % sur un an sur le trimestre à
8,26 milliards de dollars.
Source: affaires.lapresse.ca

Pétrole: les majors américaines pâtissent de la

chute des cours du baril
Le 03 août 2015 à 07:30

La chute du baril a touché de plein fouet les résultats trimestriels des majors
américaines.
Le bénéfice net d’ ExxonMobil a été divisé par deux malgré une hausse de la
production de 3,6 %.
Celui de Chevron a reculé de 90 %, la compagnie ayant en outre enregistré 2,6
milliards de charges exceptionnelles liées notamment à la suspension de projets en
cours. C’est son plus mauvais résultat depuis treize ans.
Source: lesechos

L’Iran va augmenter sa production de pétrole
Le 03 août 2015 à 12:00

L’Iran augmentera sa production de pétrole de 500.000 barils par jour dès la
levée des sanctions internationales, a déclaré dimanche le ministre du Pétrole.
Quelques mois plus tard, cette augmentation atteindra un million de bpj,
permettant à l’Iran de retrouver son niveau de production d’avant les sanctions, a
déclaré le ministre, Bijan Zanganeh, dont les propos ont été diffusés par la
télévision d’Etat.
“Le jour de la levée des sanctions, nous augmenterons (la production) de 500.000
par jour, a-t-il dit. Dans les prochains mois, nous reviendrons au niveau de 3,8-3,9

millions de barils”. L’Iran a produit 2,85 millions de bpj en juillet, selon une
enquête Reuters.
L’Iran et les grandes puissances du groupe P5+1 (Etats-Unis, Allemagne, France,
Grande-Bretagne, Russie et Chine) ont trouvé le 14 juillet dernier un accord sur le
programme nucléaire de Téhéran qui permettra une levée des sanctions
économiques pesant sur la République islamique.
Source: lefigaro

IRRÉSISTIBLE GLISSADE
François Leclerc 3 août 2015

Les apparences sont sauves : à la demande instante des autres créanciers de la
Grèce, le chef de mission du FMI a finalement rejoint Athènes pour participer aux
négociations du nouveau plan selon un statut laissé dans le vague, et la
Commission fait valoir pour justifier sa présence en pointillés que les discussions
suivent « un processus en deux étapes », le FMI ayant « une série différente de
procédures et un calendrier différent ». Ouf ! la question de la grande discorde est
repoussée, on ne parlera de la dette grecque que plus tard !
Ne disposant pas de ce luxe, Michel Sapin doit sans attendre reconnaitre « un
désaccord clair » avec Wolfgang Schäuble dans le quotidien économique
Handeslblatt. L’option d’une sortie temporaire de la Grèce de la zone euro
tiendrait-elle désormais la corde, pour que le ministre français soit dans
l’obligation de s’y opposer si ouvertement ? Son intervention ne manque toutefois
pas de piquant : « si vous autorisez [qu’un pays] puisse sortir temporairement, cela
signifie que tout autre pays en difficulté va vouloir se tirer d’affaire par un
réajustement de sa monnaie ». Allant sur le terrain de l’adversaire, il argumente
que dans une zone monétaire commune, on « ne surmonte pas une difficulté par
des manipulations des taux de change, mais par des réformes structurelles qui
renforcent la compétitivité et débouchent, à force d’efforts, sur un budget
équilibré ». Somme toute, la discussion porte sur une seule question : la cause estelle ou non perdue ? Contre toute vraisemblance, parce que cela l’arrange dans
l’immédiat, le ministre prétend que non.
Brandissant le spectre de la manipulation de la monnaie, le ministre français
continue non sans constance à se revendiquer d’une politique dont les résultats ont
pourtant rendu nécessaire un 3ème plan de sauvetage, en attendant les suivants.
Avec une obstination qui force l’admiration, les responsables français cherchent à
résister aux intentions de leurs homologues allemands, mais ils se contentent de

biaiser sans oser les affronter – un comportement bien ancré – et se condamnent
par là même à l’échec. Il faudrait pour cela affirmer une politique européenne
alternative dont ils ne sont pas porteurs.
Désunis, les créanciers s’engagent dans le round final de la négociation en
préconisant trois issues différentes. L’un veut une forte restructuration de la dette,
l’autre un simple allégement qui ne règlerait rien mais sauverait dans l’immédiat
les apparences, le troisième une sortie de la zone euro présentée pour la forme
comme provisoire. Joli travail ! De son côté, le gouvernement grec essaye de se
faufiler pour s’en tirer au moindre mal – sachant que seule la première option est
viable, mais son avènement improbable – dans l’intention de gagner du temps et
de ne pas prendre l’initiative de la rupture.
Les créanciers peuvent-il espérer surmonter leurs profondes divisions et retomber
sur leurs pieds ? Les difficultés de bouclage du crédit-relais destiné à donner le
temps aux négociations de se tenir ayant donné un avant-goût de la suite, qu’en
sera-t-il s’il faut mettre sur pied un second crédit du même type, si elles ne sont
pas conclues dans les deux semaines à venir ? Et que se passera-t-il ensuite ? On
ne voit pas le FMI satisfaire à un compromis sur un sujet où il a été catégorique et
s’engager financièrement à nouveau avec la Grèce. Il est déjà retenu dans une
autre partie scabreuse avec l’Ukraine, définissant selon des critères qui ont tout de
l’urgence politique du moment quel État est solvable et quel autre ne l’est pas.
Par la grâce de quel montage financier tortueux les créanciers européens
boucleront-ils alors le financement d’un plan chiffré jusqu’à plus ample informé à
86 milliards d’euros ? Selon le quotidien grec Avgi, la première tranche du
nouveau programme pourrait être de 24 milliards d’euros et le Mécanisme
européen de stabilité (MES) pourrait dans l’immédiat seul y pourvoir, pour gagner
un peu de temps. Mais sur la base de quel accord ?
On ne serait plus à une fuite en avant près, mais il faudrait entretemps avoir réglé
le petit différent restant entre les partisans du maintien ou non de la Grèce dans la
zone euro… Or, la pente est favorable à ceux qui la font glisser vers la sortie et
préparent ainsi une Europe configurée selon leurs souhaits.

Olivier Delamarche sur BFM Business le Lundi 03
Août 2015
BusinessBourse et BFM.tv Le 03 août 2015 à 14:05

Olivier Delamarche, associé et gérant de Platinium Gestion, et Malik Haddouk,
directeur de la gestion diversifiée chez CPR Asset Management, ont analysé les
tendances des marchés financiers dans le monde. Malik Haddouk a estimé qu’il

faudrait surveiller de près la Chine qui, selon lui, demeure un problème récurrent.
Selon lui, les indices PMI y sont en baisse continue. Ils ont ensuite décryptés les
chiffres croissants du PIB américain au 2ème trimestre (+2,3%). Selon Malik
Haddouk, la reprise américiane a malheureusement été entachée par un manque
d’investissement des entreprises. – Intégrale Placements, du lundi 3 août 2015,
présenté par Sidonie Watrigant, sur BFM Business.
Partie 1/2: Marchés boursiers: “Il faudrait éviter une nouvelle turbulence sur la
Chine”

Partie 1 : http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/olivier-delamarche-vsmalik-haddouk-12-marches-boursiers-il-faudrait-eviter-une-nouvelle-turbulencesur-la-chine-0308-599324.html
Partie 2 : http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/olivier-delamarche-vsmalik-haddouk-22-doit-on-etre-prudent-face-aux-chiffres-de-la-croissanceamericaine-0308-599354.html

The company men...
Patrick Reymond 1 août 2015

Filmographie intéressante vue sur France 3. Il y a 20 ans, un
collègue de travail me disait que c'était très simple de transformer un
prolo en connard, c'était de lui donner 10 000 francs par moi. Avec
ça, il s'y croyait. Maintenant, ça à un peu évolué, la barre est un peu
remontée, mais c'est resté vrai.
Des connards arrivistes, il y en avait des floppées, croyant valoir
quelque chose et que le chômage, c'était pour les autres.
Porsche, maisons à 850 000 $ et plus, abonnement au club de golf, et
en prime, mépris des parents, et du beau-frère.

Bien sûr, tout ça, avec endettement maximum. Inutile de dire que le
hoquet du chômage, a fait perdre veaux, vaches, cochons, couvées,
plus vite qu'il ne le faut pour le dire.
Avec un homme têtu, qui n'entend pas renoncer à ses signes
extérieurs de richesses.
Mal dont est atteint le PDG, qui ne veut pas renoncer à son siège
social flambant neuf, et qui pose le vrai problème. Le vrai problème,
c'est que sa rémunération égale sans doute largement celle des 3000
personnes licenciées.
On tombe vite dans le "travers de la rolex", où l'on oublie la finalité
pour le m'as-tu -vu, le bling-bling, et le tape-à-l'oeil. La finalité d'une
montre, c'est de donner l'heure, et d'être le plus fiable possible, la
finalité d'une rolex c'est de faire voir qu'on a une rolex, et
accessoirement qu'on est un gros con prétentieux.
Qu'est ce qui est important ? La baraque ? Faut il avoir un monstre à
850 000 $ pour loger 4 personnes ? sa femme, sa fille et son fils ?
S'il s'était "contenté" d'une maison à 250 000 aurait il été
malheureux ? Certainement pas. Surtout que la femme n'a pas l'air
décidée à faire non plus une floppée de gamins. Cela me fait toujours
marrer cette folie des grandeurs qui conduit à construire 300 M2
pour loger une famille avec 2 enfants.
Pour la Porsche, il s'est finalement très bien passé d'elle, et s'est
contenté d'une voiture "banale", pour se déplacer... Ce qui est
finalement la finalité d'une voiture. La finalité d'une Porsche, c'est de
se faire voir avec... Et de montrer qu'on est un gros con prétentieux.
On appel ça un "ouinneur", plus si tellement ouinneur, quand il est
obligé d'aller travailler sur un chantier, que le patron termine seul,
parce qu'il l'a pris à des tarifs au ras des pâquerettes, pour donner du
travail à son équipe.
On voit la différence donc, de mentalité.
Dans ce contexte, les gamins apparaissent raisonnables et sensés...

Pas si pourris que le père.
Finalement, il y a de grandes interactions entre les larbins, et la
crème, celle dont la femme demande le jet privé, et quand il y a un
os, se contente de la ligne normale...
Le larbin, ça s'appelle des Tsipras. Et les dominants, la troïka. Mais
on s'aperçoit, finalement, que c'est le lien qui tient les deux. Le jour
où il se rompt, ça s'appelle une révolution.
Mais cela ne se finira pas comme dans le film, où tout rentre "dans
l'ordre", avec des salaires divisés par deux...

Vers une guerre civile européenne : dynamiter l’UE
et l’euro avant qu'il ne soit trop tard
par Le Yéti - Le monde d'après 31 juillet 2015

Depuis la capitulation d’Alexis Tsipras face à la Troïka, les événements se seront
précipités et auront mis la situation politique européenne à nu : ce sont bien tous
tous les éléments d’une guerre civile européenne qui se mettent peu à peu en place.
C’est du moins la thèse de l’éditorialiste britannique Ambrose Evans-Pritchard
(The Telegraph) qui, comme beaucoup d’observateurs, a noté durant cet été
l’émergence d’une « alliance des fronts de libération nationaux européens » pour
venger la défaite grecque.
Pour une désintégration contrôlée de la zone euro
À commencer par la révélation du plan B ourdi dans l’ombre par l’ex-ministre
grec des Finances, Yanis Varoufakis, pour organiser un système de liquidités
parallèle à l’euro, et passible à ce titre de poursuites pour haute trahison !
Que l’on puisse criminaliser un ministre pour avoir voulu décider, en accord alors
avec son Premier ministre, de la politique adéquate pour tirer son pays de la

mouise où il s’enfonçait, c’est dire si le vernis de toutes les apparences
démocratiques a volé en éclats au sein de ce qui reste de l’Union européenne et de
sa monnaie unique.
Même un partisan acharné de l’euro comme l’Espagnol Pablo Iglesias (Podemos)
en convient et réagit en conséquence : la leçon léniniste de la Grèce, déclare-t-il en
substance, est que les forces révolutionnaires doivent montrer une poigne de fer.
En France même, on note le revirement (encore un brin prudent) du Parti de
gauche sur la nécessité d’un plan B pour une possible sortie de la zone euro. Et il
n’y a plus guère à gauche qu’un vieil appareil communiste usé pour ressasser en
dépit du bon sens l’idée éventée d’une réforme de l’intérieur pour une « Europe de
solidarité ».
Mais c’est en Italie, note Ambrose Evans-Pritchard, que la réaction à l’invasion de
la Grèce par une coalition européenne sous commandement allemand est la plus
vive, y compris dans des rangs où on ne l’attendait pas. Stefano Fassina, exministre adjoint des Finances du gouvernement Renzi, propose rien moins qu’une
union nationale élargie pour « une désintégration contrôlée de la zone euro » :
« Nous sommes à un tournant historique. Le choix est dramatique.
Syriza et le peuple grec ont eu le mérite historique indéniable d’avoir
arraché le voile de la rhétorique européiste. »
Le talon d’Achille du système : la dette
Ce qui ressort de toutes ces réactions politiques au coup de force des autorités
européennes et des créanciers contre la Grèce, c’est qu’une simple sortie de l’UE
et de sa monnaie unique ne suffira plus à garantir l’indépendance d’un quelconque
pays membre dissident.
Pas plus d’ailleurs qu’un vote populaire favorable à un mouvement politique
rebelle. Le cas grec est suffisamment éclairant sur le sujet : tant qu’elle restera sur
pied, jamais l’UE ne permettra le moindre écart à son dogme et elle tentera tout,
absolument tout, même le pire, pour tuer dans l’œuf toute déviance, fût-elle
démocratique. Et ce pour une raison fort simple : toute déviance vaudrait
condamnation à mort du système.
Dès lors, c’est aujourd’hui la destruction totale des fondations de l’UE et de sa
monnaie unique qui doit impérativement être envisagée.
La tâche peut sembler insurmontable. Pourtant les réactions quasi spontanées qui
se sont multipliées en Europe depuis la capitulation d’Alexis Tsipras montrent que
l’exaspération est à son comble et qu’une volonté manifeste est en train de se

dessiner en faveur d’une telle éventualité, favorisée par la conduite démentielle et
suicidaire d’un appareil européen à bout de souffle et d’imagination, rendu
possible en frappant le talon d’Achille du système : la dette extravagante, qu’un
défaut, contraint ou mieux encore, ordonné, dynamitera sans coup férir.
Qu’on le prenne comme on veut, avec lucidité ou en se tordant le nez et les
méninges pour maquiller la réalité crue, plus aucune paix ne sera possible pour les
vieux peuples d’Europe tant qu’ils resteront sous la menace de cette monstruosité
qu’est devenue l’UE, son traité de Lisbonne arraché au mépris de toute éthique
démocratique, sa monnaie unique asphyxiante, et ses croque-morts cravatés.
S’en débarrasser apparaît comme un devoir incontournable et citoyen. Mais il
serait vain de nier les risques considérables d’une telle expédition, tant elle réunit
tous les ingrédients d’« une recette pour une guerre civile européenne » (“a
recipe for a European civil war” - Ambrose Evans-Pritchard).

Dernière avant les vacances !
01 août 2015 | Françoise Garteiser | La Chronique Agora

Eh oui, vos correspondants prennent un peu de repos, comme chaque année — la
Chronique ne paraîtra pas pendant deux semaines.
Avant de vous laisser vous aussi profiter de la trêve estivale, quelques nouvelles de
notre pétition — qui fait son chemin, lentement mais sûrement. Les signatures
continuent de grimper (si ce n’est déjà fait, ajoutez la vôtre en cliquant ici)… et les
courriers d’affluer à la rédaction. En voici un petit échantillon, pour continuer le
débat et alimenter les réflexions.
▪ Commençons avec S.D., histoire de rire un peu (quoique… je ne sais pas si
c’était vraiment le but recherché) :
“Je suis tout comme vous fortement opposé à l’interdiction du cash“, nous dit SD.
“Peut-être un élément ira en notre faveur : sans cash, plus de trafic de drogue, sans
trafic de drogue l’économie ne peut que décliner encore davantage ; manque à
gagner pour certaines banques, pour l’industrie de l’armement. Et puis comment
feraient ces pauvres services secrets américains (surtout) pour financer leurs
opérations ? Qu’en pensez-vous ?”
Eh bien… à vrai dire, nous pensions plus aux citoyens ordinaires et honnêtes
qu’aux amis et disciples de Pablo Escobar, lorsque nous nous sommes lancés dans
ce projet. Mais maintenant qu’on en parle, pourquoi s’en tenir aux drogues ? Êtres
humains, animaux, armes… égalité pour les trafiquants de tous genres, ils sont des
gens comme les autres, le cash pour tous !

Allons, trêve d’ironie — il y a fort à parier que même sans cash, les narcotrafiquants et autres malfaiteurs trouveront toujours le moyen de continuer leur
activité… et que cela arrangera bien certains.
▪ Plus sérieusement, P.G. s’intéresse à un “dommage collatéral” du tout-carte
bancaire :
“Complémentairement à votre critique de la société sans cash“, écrit-il, “je
voudrais attirer votre attention sur le fait que les paiements plastique, mémorisés
dans les banques et donc accessibles à ceux qui estiment devoir nous protéger et
donc contrôler, auront notamment pour conséquence :
1) de révéler si l’on est riche ou pauvre, alcoolique ou chocolalique, les nom et
coordonnées de notre maîtresse ou de nos petits amis, la maladie dont on souffre,
nos lectures et donc nos opinions… voire même les craintes qui nous obsèdent (cf.
l’épisode des rats dans 1984 [de George Orwell, ndlr.]);
2) que tout “déviant” par rapport à la norme pourra être marginalisé voire
neutralisé simplement en bloquant sa carte de plastique ;
3) que nous serons classés, catégorisés de manière à ne plus recevoir que des
offres publicitaires, des informations médiatiques, des programmes politiques
correspondant à nos attentes, nous chloroformant dans nos préjugés.
En vous remerciant donc encore pour votre initiative”.
P.G. rejoint ainsi l’opinion que Simone Wapler exprimait il y a quelques jours dans
sa Stratégie au sujet du prélèvement à la source des impôts :
“Votre entreprise va se faire communiquer par Bercy votre tranche marginale
d’imposition et va appliquer le prélèvement correspondant”, expliquait-elle.
“En d’autres termes l’ensemble de vos revenus et de celui de votre conjoint va
globalement être connu de votre employeur.
Je vous laisse digérer la portée de cela :
– si, à côté de votre emploi, vous avez une activité en autoentrepreneur, votre
employeur le verra ;
– si vous percevez des droits d’auteur, des royalties sur des brevets, votre
employeur le verra ;
– si votre conjoint est riche, votre employeur le verra ;
– si vous possédez un grand domicile, lorsque le loyer fictif sera réintégré dans les
revenus, votre employeur le verra ;
– si vous avez d’autres sources de revenus (immobiliers, fonciers, dividendes),

votre employeur le verra ;
– si vous avez réalisé des plus-values, votre employeur le verra ;
Evidemment, vous serez ainsi très à l’aise pour négocier votre salaire !
Et si vous êtes licencié, les prud’hommes statueront peut-être que finalement vous
n’avez pas besoin d’indemnités de licenciement puisque par ailleurs vous avez
d’autres sources de revenus”.
“Je propose que l’on nous insère une puce sous la peau avec notre numéro fiscal”,
conclut Simone. “Avec la société sans cash, votre boulangère vous débitera ensuite
le prix auquel vous devez payer votre baguette compte-tenu de vos revenus. Idem
pour tous vos autres achats”…
▪ Je vais laisser le mot de la fin à L.J., qui a sur nos taxes un point de vue plein de
bon sens… sans doute trop, hélas, pour nos gouvernants :
“En particulier, au sujet de l’impôt, il serait certainement mieux récolté, donnerait
lieu à beaucoup moins d’évasion, et assurerait des recettes plus importantes s’il
restait raisonnable, était utilisé à bon escient et non pas en partie gaspillé (entre
autres travaux publics superflus ou nuisibles lancés tous azimuts par les
collectivités locales, dépenses sociales démesurées au lieu de prendre les mesures
permettant à chacun d’exercer un emploi utile à la société et créateur de richesses,
dilapidation de sommes énormes dans l’éducation nationale transformée de plus en
plus par une démagogie éhontée en une mauvaise garderie), s’il ne relevait pas de
l’arbitraire et d’une complexité démentielle issue d’une véritable pathologie de la
part de ses concepteurs, et si les fonctionnaires des impôts étaient aimables,
honnêtes, et respectueux des contribuables”.
On peut toujours rêver…
▪ Pour terminer, la Chronique Agora s’interrompt jusqu’au 15 août inclus. Nous
nous retrouverons dès le 17 août, avec toute l’équipe au complet. D’ici là, je vous
souhaite un bel été… que le soleil et les plaisirs qui vont avec soient au rendezvous !

Ne craignez rien, Big Brother et La Secte prennent
soin de votre argent
Le 25 octobre 2014 – Source News360x

Crise bancaire : pour éviter la panique, les États-Unis et la Commission
européenne montent un scénario de fermeture rapide des banques en cas de
faillites!

Les autorités fiscales américaines ont expliqué à des représentants de l’UE
comment fermer une banque en une seule nuit, si celle ci se retrouvait en faillite.
Avant l’annonce des stress tests de la BCE, la nervosité augmente dans l’UE et
dans les États membres : apparemment, la BCE estime que plusieurs banques
pourraient ne pas survivre… Les banques défaillantes devraient être reprises par
des banques concurrentes, au risque de déclencher une panique bancaire [bank
run].
Des représentants de l’UE et du FDIC simulent en secret le démantèlement rapide
de banques en faillite. Lors de ces exercices, les représentants de l’UE apprennent
comment fermer des banques ruinées en une seule nuit. Lors de la crise les USA
ont été obligés de fermer près de 500 banques. Cette opération se compare à une
opération commando, ou chaque seconde compte !!!
La BCE est actuellement en train de vérifier les bilans des grandes banques de la
zone euro. Les résultats de ces test seront connus dimanche, mais des fuites
indiquent déjà que plusieurs banques sont classées en danger.
Dès novembre, la BCE prendra en charge la supervision bancaire. A cet effet, un
mécanisme unique de traitement est mis sur pied, qui comprend un procédé de
fermeture de banques dans la zone euro.
Un aspect jusqu’ici négligé de la supervision est la pratique de la fermeture des
banques : la banque en faillite peut être fermée du jour au lendemain. Le ministre
allemand des Finances Wolfgang Schäuble a déclaré à l’occasion de la crise de
Chypre que les dépôts bancaires sont une chose sensible , et que dans la mesure du
possible, ces mesures-là devaient être prises le week-end.
L’Association globale des risques professionnels (GARP) rapporte que pour être
au point le jour J, les représentants de l’UE et des USA se sont sérieusement
entraînés ensemble. La responsable du GARP, Pamela Farwig a déclaré : «Si vous
devez dire à quelqu’un que sa banque est fermée, cela doit être fait en un laps de
temps très très court»! L’Union européenne a été formée en juin à la procédure de
fermeture des banques, a rapporté Bloomberg. Les petites villes doivent être

particulièrement bien surveillées, afin d’éviter toute panique générale. «Dans ce
cas de figure, un nombre importants de véhicules inconnus pourraient semer le
trouble dans ces localités», dit Farwig.
Suite à une demande à la Commission européenne, notre journal a été informé que
l’UE et la FDIC travaillent régulièrement ensemble. Par conséquent, des réunions
conjointes étaient organisées deux fois par an : une à Bruxelles et une à
Washington. La réunion la plus récente a eu lieu en mai à Washington.
La coopération avec la FDIC prend la forme de courts détachements de
fonctionnaires et de séminaires ad hoc, tels que ceux qui avaient été organisés à la
fin de juin à Bruxelles.
Les 24 et 25 juin, la Commission a organisé un séminaire de deux jours avec des
experts financiers et juridiques de la FDIC. A cette occasion, la FDIC a présenté
son approche en mettant particulièrement l’accent sur le fait que la solution du
problème concernait principalement les banques à risque systémique, nous a
précisé la Commission européenne.
L’objectif était d’échanger les expériences entre les deux parties, en particulier
dans le cadre du mécanisme unique de règlement bancaire (SRM – mécanisme
unique de règlement) et du Conseil unique de réglement (fonds bancaire de crise).
A la fin de l’année, les ministres des Finances de la zone euro avaient adopté
une résolution établissant qu’un nouveau comité de règlement (le soi-disant
Conseil précité) devra prendre en charge la fermeture de banques zombies. Mais
ce n’est pas tout.
Le monstre bureaucratique devant mettre ce plan à exécution en un week-end
donne une bonne image des responsable européens, dit la députée européenne
Sven Giegold.
Selon un communiqué de presse du Parlement européen pour s’assurer «que les
déposants récupèrent leur argent beaucoup plus rapidement si leur banque fait
faillite. Les pays de l’UE doivent également construire leurs propres systèmes
financés par la Banque pour compenser les dépôts garantis des déposants (…) Le
prétendu bail-in, qui a été décrit dans les deux lois pour faire face à la crise
bancaire, dit que si une banque est en difficulté, il faut veiller à ce que les
principaux bénéficiaires (les actionnaires et les détenteurs d’obligations)
ont d’abord adhéré.»
Le cas du sauvetage du groupe bancaire portugais Banque Espirito Santo (BES) a
montré que, même ici, on a respecté les contribuables européens. En
fait, les banques en difficulté devraient être fermées (plus ici). Ce sujet a été

débattu dans l’UE pendant longtemps. Mais, au Portugal, tout est redevenu à
nouveau normal.
Dans le cas de la banque bulgare Corpbank, depuis des mois les clients ne peuvent
plus avoir accès à leurs dépôts. Maintenant, la banque est sur le point de faire
faillite après avoir obtenu la promesse, il y a quelques semaines, d’une extension
de la ligne de crédit de l’UE. Dans quelle mesure l’argent des contribuables
européens pourrait être perdu dans une faillite, n’est actuellement pas encore clair.
Il n’est pas encore certain que la Bulgarie puisse réussir à survivre jusqu’à la mise
en place du SRM. Auquel cas, les autres états Européens et leur contribuables
devront à nouveau rempiler !
Il y a quelques mois, il y a eu une panique bancaire sur la Corpbank. Le
gouvernement bulgare avait alors affirmé que la banque était en bon état, et que
ces paniques bancaires étaient le résultat d’activités criminelles sur Internet.
Quelques jours après, la banque de Bulgarie a annoncé son adhésion à l’union
bancaire de l’UE. Les observateurs estiment que les risques importants peuvent
découler d’une telle déclaration unilatérale de l’adhésion d’un pays et demandent
qu’il y ait un examen détaillé du secteur bancaire avant l’adhésion d’un pays à la
Banque de l’Union.

Attention, la voiture électrique n'est pas une voiture
"zéro CO2"...
Sortirdupetrole.com juillet 2015
•

Emissions de CO2 de voitures électriques (mix français en bleu, mix allemand en rouge), diesel

(marron) et essence (marron clair). Attention, les émissions à la sortie du pot des voitures sont
actuellement sous-estimés par les constructeurs, ce qui modèrent artificiellement les émissions des
véhicules thermiques. DOC ADEME.

Si la voiture électrique possède des avantages par rapport à la voiture à
“pétrole”, il ne faut pas pour autant laisser penser qu’il s’agit d’un véhicule
“zéro émission”. En France, sa production de CO2 équivaut à ce jour à 40%
des émissions d’une voiture thermique de puissance égale, selon des données
de l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME). Au
niveau mondial, son gain carbone se révèle même “négligeable en l’état actuel
des mix énergétiques”, souvent dominés par le charbon.
Passant régulièrement pour l’archétype du véhicule écologique, la voiture
électrique n’en est pas moins source de gaz à effet de serre. Selon une étude de
l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) parue en
2013, un véhicule citadin (1) contribue à hauteur de 9 tonnes équivalent CO2 au
“potentiel de changement climatique” (pendant un cycle de vie de 150 000 km):
35% pour la batterie, 34% pour la fabrication des composants (hors batterie) de la
voiture, 4% pour l’assemblage de la voiture, 26% pour la production d’électricité
pour la recharge de la batterie. La fabrication de la voiture et de la batterie
“coûtent” ainsi environ 6,5 tonnes d’équivalent CO2 tandis que les émissions
servant à l’usage du véhicule sont faibles (2,3 tonnes équivalent CO2) mais pas
inexistantes. On constate également que la fabrication de la batterie émet à ce jour
autant que la fabrication des autres composants de la voiture, plus ou moins 3,1
tonnes équivalent CO2. S’agissant de technologies émergentes, on peut toutefois
espérer que leurs bilans s’améliorent.
Par comparaison, la version “pétrole” d’un véhicule du même genre (1) émet,
toujours selon l’ADEME, 22 tonnes d’équivalent CO2: 15 % pour la fabrication
des composants, 2% pour l’assemblage, 11% pour l’élaboration du carburant et
72% pour les émissions pendant l’usage du véhicule. Dans ce cas, la fabrication
“coûte” 3,75 tonnes de CO2 tandis que la plupart des émissions, 18,3 tonnes
équivalent CO2, sont dues au carburant.
Dans l’absolu, en France, une grosse berline électrique peut générer plus de
CO2 qu’une petite citadine thermique...
Partant donc avec un handicap à la fabrication, les véhicules électriques
deviennent rentables en CO2 à partir de 25 000 km parcourus. Au total, les chiffres
de l’ADEME permettent de calculer qu’à taille équivalente, en France, une voiture
électrique rejette 40% des émissions d’une voiture thermique. Ce pourcentage
pourrait cependant être légèrement surestimé (environ de 5 points) car les

émissions réelles “au pot d’échappement” des voitures thermiques, se révèlent
supérieures aux données des constructeurs d’environ un quart selon une étude
réalisée l’an passé par l'Institut ICCT (International council on clean
transportation). En tout cas, cela montre au passage que dans l’absolu une grosse
berline électrique peut générer plus de CO2 qu’une petite citadine thermique...
Malgré tout, l’étude de l’ADEME confirme bien que si la voiture électrique doit
faire la différence en terme de CO2 par rapport au thermique, ce sera par le biais
de la composition du mix énergétique qui fournit l’électricité. Jusqu’alors, le gain
en carbone des véhicules électriques au niveau de la planète, est toutefois
“négligeable en l’état actuel des mix énergétiques”, selon une autre étude, menée
par Dominique David, chercheur au CEA. Le mix énergétique mondial est en effet
tellement dépendant des énergies fossiles (près de 70% de la production mondiale
d’électricité), notamment du charbon, qu’utiliser une voiture électrique ou une
voiture thermique revient à peu près au même en terme d’émissions de CO2. Le
résultat de la France est en fait évidemment dû à sa production d’électricité
nucléaire (près de 80% du total de la production électrique hexagonale) et, à un
niveau plus modeste, à son énergie hydraulique (8%). Les parts du solaire
photovoltaïque (possédant un coût carbone non négligeable), des énergies marines
(marées...), de l’éolien, de la biomasse, des déchets restent faibles (3 à 4 % au
total).
Néanmoins, à émissions carbone comparables, la voiture électrique peut conserver
un intérêt si l’on prend en compte la pollution due aux émissions des véhicules
“fossiles” (oxydes d’azote, particules fines, COV...), moins difficiles à combattre
dans une usine qu’aux pots d’échappement. Elle peut également s’articuler dans
une nouvelle vision de la mobilité qui passe par l’autoconsommation d’énergie, la
gestion “intelligente” de l’électricité, l’autopartage, l’autocar périurbain, le vélo, la
marche, les capteurs de gestion du trafic, le recyclage des matériaux, la
restructuration de la ville...
(1) Equivalent à un véhicule citadin thermique émettant sur le papier environ 105 g/km de CO2, selon
calcul effectué d’après les données de l’ADEME.

Bruxelles veut savoir ce que les banques ont fait des
1 000 milliards d'euros de la BCE
LE MONDE | 26.04.2012 | Par Clément Lacombe et Anne Michel

La Commission européenne entend demander des comptes aux banques sur
l'utilisation des 1 000 milliards d'euros que leur a octroyés la Banque centrale
européenne (BCE), en décembre 2011 puis février, à travers des prêts inédits à

trois ans et à faible taux.
Selon les informations du Monde, Michel Barnier, commissaire au marché
intérieur, a demandé au président de l'Autorité bancaire européenne (EBA),
Andrea Enria, de s'intéresser à l'usage qu'ont fait les établissements financiers de
ces prêts bonifiés. Ils devaient éviter un assèchement du crédit dans la zone euro,
en permettant aux banques d'accéder à une liquidité devenue introuvable hors des
guichets de la BCE, du fait de la crise de la dette, et inciter aussi le secteur
bancaire à continuer à financer les Etats.
"Qu'ont fait les banques de cet argent ? L'ont-elles redistribué à l'économie réelle
en prêtant aux ménages et aux entreprises ? En ont-elles profité pour se
recapitaliser, en mettant en réserve l'argent ainsi gagné ? Ont-elles racheté des
dettes d'Etat ?", s'interroge une source à Bruxelles.
La démarche de M. Barnier fait écho aux questions de la classe politique
européenne sur le sens de ces prêts aux banques, quand les Etats, interdits d'accès
au guichet de la BCE, continuent de se financer à un prix de marché, souvent
élevé. Se pose aussi la question du financement de l'économie.
RESSERREMENT DU CRÉDIT
Mercredi 25 avril, devant les parlementaires européens, Mario Draghi, le président
de la BCE, a reconnu que ces liquidités n'irriguaient pas l'économie réelle aussi
rapidement qu'espéré. Une étude publiée mercredi par l'institut monétaire montre
que 9 % des banques ont encore resserré les conditions de crédit aux entreprises au
premier trimestre, alors que 35 % d'entre elles l'avaient déjà fait fin 2011. La
situation se détériore donc encore, même si le rythme est bien mois rapide…
Parallèlement, la demande de prêts des sociétés a chuté de 30 %, tandis que celle
venant des particuliers s'est effondré de 43 %… Interrogé par les eurodéputés,
M.Draghi a assuré qu'il ferait le point prochainement sur la façon dont les banques
ont utilisé les prêts de son institution.
Un engagement qui conforte l'initiative de M. Barnier, laquelle pourrait déboucher
sur des résultats concrets. Les banquiers centraux siégeant à l'EBA devront dire
s'ils jugent sa demande recevable. Si tel était le cas, chaque banque européenne
pourrait se voir contrainte d'adresser à l'EBA un dossier complet sur l'emploi des
prêts de la BCE. A ce jour, aucun contrôle n'était prévu. Et hormis le montant des
prêts obtenus par chaque établissement, aucune autre donnée n'est connue.
"Cette demande n'est pas aberrante, mais il ne faut pas espérer obtenir des
résultats inattendus, juge un banquier. Il n'y a pas de trou noir : les banques se
servent de ces prêts pour refinancer leur bilan et relâchent l'argent au fil de l'eau,
en fonction des besoins de financement de l'économie."

La mort par la dette!
Michel Santi 3 août 2015
Ce fut une erreur lourde de conséquences que d’exiger de la République de
Weimar le remboursement de ses dettes, au moment où l’Allemagne était
précipitée dans un premier temps dans l’hyperinflation puis dans la dépression,
vers la fin des années 1920 et le début des années 1930. Les dirigeants allemands
de l’époque plaidèrent leur cause désespérée auprès des américains, qui leur
consentirent certes un moratoire dans le règlement de leur dette. Trop tardivement
car le chômage allemand massif, l’effondrement du système bancaire en 1931 et la
fermeture des banques (comme en Grèce) aboutirent logiquement à Janvier 1933.
Ce fut également une erreur lourde de conséquences que d’exiger le paiement
intégral de la dette russe en 1992, alors que Yeltsin devait tant bien que mal gérer
les décombres d’une économie soviétique en ruine. Instabilité politique,
fragilisation économique extrême, corruption et, en finalité, perte de confiance en
cette démocratie russe naissante furent en effet les effets collatéraux prévisibles de
l’intransigeance occidentale. La déroute de Weimar, l’instabilité politicoéconomique russe des années 1990 et même actuelle, tout comme la flambée
nationaliste allemande des années 1930 et russe de ces vingt dernières années sont
la résultante d’un principe absurde selon lequel la dette doit être intégralement
remboursée.
Comment ébranler le diktat de cette orthodoxie étouffante qui ne parvient
décidément pas à admettre que, combinée à des déficiences structurelles, la charge
d’une dette substantielle pousse une nation et sa société dans l’abîme ? Car, avec
un chômage de l’ordre de 30%, un chômage de ses jeunes dépassant 50%, un
P.I.B. en décrue de 30% et l’effondrement de ses banques, la Grèce d’aujourd’hui
a d’ores et déjà dépassé son point de rupture. Comment se fait-il, dès lors, que
l’écrasante majorité de nos responsables politiques et économiques actuels soit
inculte et dénuée de tout sens historique ? A l’image de cette Allemagne de
Brüning du début des années 1930, une Grèce que l’on contraindra à plus
d’austérité et à plus de privations est inévitablement condamnée à l’effondrement.
Plus aucun gouvernement démocratiquement élu ne durera dans cette Grèce
acculée dans ses derniers retranchements, où – après l’élection de Syriza en janvier
et le référendum en juin – la population a désormais le sentiment que son vote ne
sert plus à rien.
Dans un tel contexte nauséabond, qui serait étonné demain d’un coup d’Etat
militaire dans un pays et chez un peuple qui ne croit plus en rien ? Et à qui l’on
continue d’asséner que notre générosité a désormais atteint ses limites… quand
notre argent a surtout servi à nous sauver! Le premier plan de sauvetage de 100

milliards d’euros (en 2010) n’était-il pas destiné à rembourser les dettes dues aux
banques allemandes et françaises ? Idem pour le second, troisième et actuel
paquets mis en place afin de repayer les créanciers étrangers. Le contribuable
allemand – que son gouvernement ne cesse de désinformer – est-il seulement
conscient que l’écrasante majorité des sommes mises à disposition de la Grèce ne
bénéficièrent pas plus à la réforme de son économie qu’à la couverture de son
urgence sociale et humanitaire?
Voilà pourquoi un cinquième et par la suite d’autres plans sont à programmer, à
mesure de l’agonie des PME et des banques grecques. La Grèce est-elle en état de
mort cérébrale ? Qu’à cela ne tienne: l’Allemagne populiste et mercantile
d’aujourd’hui maintient néanmoins la respiration artificielle à coup de plans de
sauvetage inutiles. Une Grèce dans l’euro conduira fatalement à un affaiblissement
supplémentaire de la monnaie unique qui profitera encore et toujours plus aux
exportations allemandes.

Revue de Presse par Pierre Jovanovic
LA DETTE PAR FRANCAIS ACTIF EST DE 80.968 EUROS !!!!!
du 3 au 7 août 2015 : Une très juste observation de notre lecteur Louis:
"dans les 66.259.012 habitants résidents en France, ne fraudait-il pas compter
essentiellement les actifs? En 2013, selon l'enquête Emploi, la population active
est estimée à 28,6 millions de personnes de 15 ans ou plus en France
métropolitaine. Elle regroupe 25,8 millions d'actifs ayant un emploi et 2,8
millions de personnes au chômage. Le reste de la population âgée de 15 ans ou
plus constitue la population inactive au sens du Bureau International du Travail,
c'est-à-dire les personnes ne travaillant pas et ne recherchant pas activement
un emploi ou n'étant pas disponibles rapidement pour en occuper un.
En tenant compte de ces valeurs, la dette par habitant
potentiellement "spoliable" serait alors de 80.968 euros et non de
31.527 euros". En effet, vu sous cet angle, définitivement le plus juste à mon
avis aussi, eh bien, c'est encore plus violent et ne veut dire qu'une seule chose:
c'est irremboursable. A un moment où à un autre, les gens se révolteront et ce
sera très violent. Je suis même étonné que ce montant ne circule pas plus.
LA REVUE DE PRESSE AVEC CLAUDE REICHMAN
du 3 au 7 août 2015 : Au cours du Tour de France commencé en octobre
2014 à Brest, et terminé à Bastia en juin 2015, j'ai rencontré des milliers d'entre
vous, chers lecteurs, et vous m'aviez régulièrement demandé de faire une revue

de presse avec votre invité favori... Le quinté gagnant a été Pierre-Yves
Rougeyron, Claude Reichman, Alain Soral, Nigel Farage et... Le Comte de Paris.
Après Pierre-Yves (la RdP du mois dernier déjà à 86.000 vues sur YouTube, le
lien est ici), voici celle tant attendue avec Claude Reichman, ancien candidat aux
Elections Présidentielles et surtout pourfendeur du RSI. Attention: c'est une
revue de presse très lourde... Lecteurs sous anti-dépresseurs, ne cliquez pas : -)

BFM-WC VA PASSER ENTRE LES MAINS D'UN CITOYEN "ETRANGER":
DU PAIN BENI POUR ALAIN SORAL
du 3 au 7 août 2015 : Le grand thème de prédilection d'Alain Soral a trouvé
une illustration stupéfiante en ce fin de mois de juillet lorsqu'une dépêche
laconique nous a appris en toute discrétion que le propriétaire du groupe de
télécoms SFR, Patrick Drahi (qui possède déjà, via AlticeMedias: Libération,
L'Express, Stratégies, IsraelTV News, Studio Ciné Live, L'Expansion, Mesures,
Électroniques, Point Banque, La Revue des Collectivités Locales, IT for Business,
Lire, Mieux Vivre Votre Argent, Classica, Pianiste, sans parler du groupe israélien
de télévision et de téléphonie Hot) va aussi mettre la main sur... NextRadioTV
(RMC-BFM) de son copain... Alain Weill.
Dingue !!!!
La boucle est bouclée...
Du pain béni par le Christ en personne pour Alain Soral! Et un vrai scandale
d'Etat. En effet, comment celui-ci peut-il accepter, que dis-je, tolérer que tous
ces magazines, radios et TVs soient entre les mains d'UN SEUL HOMME ?
Incroyable supercherie politico-médiatique...

Réponse évidente: parce que Drahi va servir la soupe à l'Etat, peu importe sa
couleur, et à tous les politiques qui le composent.
Ne pas oublier: les députés, les chefs du PS, UMP, les ministres, présidents,
premier ministres, etc. sont si heureuxxxxxx que BFM-TV leur accorde du temps
d'antenne, n'est-ce pas? Ca leur donne des chances de plus d'être reélus aux
elections suivantes, par rapport à leurs opposants qui n'y passent pas...
Le Point par exemple écrit: "Patrick Drahi a convaincu Alain Weill de lui vendre
NextRadioTV (BFM-TV, RMC), groupe audiovisuel indépendant qui sera
désormais adossé à la 3e fortune de France, rebattant les cartes dans
l'audiovisuel français. Après des négociations rapides, les deux patrons, selfmade-men quinquagénaires qui se connaissent depuis près de 20 ans, ont
annoncé lundi qu'ils lanceraient prochainement une OPA d'environ 595 millions
d'euros sur le groupe, soit trois fois son chiffre d'affaires. Elle sera financée
principalement par Patrick Drahi, qui poursuit ainsi sa rafale d'acquisitions dans
les télécoms et les médias".
Là ou le journaliste est totalement hilarant (mais très politique correct,
attention, quand même...) c'est quand il donne la nationalité (sans "s") de Mr
Drahi: "de nationalité franco-israelienne"... Il aurait pu ajouter le "s", non : - )

Je ne savais pas que ca existait la nationalité "franco-israelienne", il faudrait
qu'on me montre où se trouve ce nouveau pays, LoL, surtout QUAND PATRICK
DRAHI A RENONCE A SA NATIONALITE FRANCAISE (ici la fiche de discussions
Wiki avec les avocats de Drahi "Le fait qu'il ait eu la nationalité française et qu'il
ait demandé à en être déchu est un point significatif il me semble de sa
biographie. M. (d) 17 mars 2014 à 20:32 (CET)"). Rappel de la Revue de Presse
de février 2015 que vous pouvez voir également ici:
UN BANQUIER DE MORGAN STANLEY PREND LE CONTROLE DE
L'EXPRESS ET LIBERATION ! du 2 au 6 février 2015 : C'est le banquier
Bernard Mourad, ex Morgan Stanley, qui prend la tête de L'Express et
Libération et la chaîne d'infos israelienne i24. Cool... Là vous êtes sûrs qu'il
y aura encore plus d'informations en béton sur les banquiers et la crise
qu'ils ont provoquée... Le Monde (possession d'un autre banquier) écrit:
"M. Mourad quitte Morgan Stanley, et vient d'être nommé à la tête de Mag
and News Co, le groupe de presse constitué par Patrick Drahi. Et qui
regroupe Libération, L'Express, la chaîne d'information basée en Israël i24,

ainsi que les titres de Marc Laufer, comme 01net. Ce dernier va d’ailleurs
devenir le directeur général du nouvel ensemble. Selon l’entourage de M.
Drahi, Bernard Mourad devra gérer la stratégie du groupe, son
développement à l’international, ainsi que les futures acquisitions et les
relations institutionnelles", lire ici Le Monde, ha ha ha.
Les riches achètent les médias pour donner les informations qu'ils veulent
aux pauvres... Cela arrange bien les politiques en place qui, en plus, se
battent pour passer dans leur écran. Une position très très confortable:
une télé, un quotidien et un hebdomadaire nationaux, plus des sites web
de premier plan sur la high-tech.
Je rappelle juste pour le principe que Mr Drahi, pape de SFR et des
telecoms européens et israeliens, qu'il a renoncé à sa nationalité française.
Donc ce groupe de presse qui invite les politiques français appartient bien
à une puissance étrangère. Un vrai scandale:
"Quand le futur actionnaire de SFR voulait renoncer à être
Français. EXCLUSIF: Alors que Vivendi a opté pour l'offre de
Numericable, Challenges révèle que Patrick Drahi, son patron a
souhaité abandonner la nationalité française ... Furieux, Arnaud
Montebourg a redit ce matin sur Europe 1 que ce choix n'était pas
patriotique: "Il y a un problème fiscal puisque Numericable a une
holding au Luxembourg, son entreprise est cotée à la Bourse
d'Amsterdam, sa participation personnelle est à Guernesey dans
un paradis fiscal de Sa Majesté la Reine d'Angleterre, et que luimême est résident suisse. Il va falloir que M. Drahi rapatrie
l'ensemble de ses possessions et biens à Paris, en France". Mais à
aucun moment, le ministre n'a fait allusion au fait que Patrick
Drahi avait tenté l'an passé de renoncer à la nationalité
française." lire ici Challenges de mars 2014.
La popularité d'Alain Soral sur Internet va grimper en flèche, c'est clair, aidé par
la nullité crasse des rédacteurs en chefs de BFM-TV (un spécial loutres, un direct
d'une gare, d'une aire de repos, d'un train, d'une plage, le tout juste pour dire
qu'il fait beau, ou que les gens prennent le train pour partir en vacances)...
Cette razzia suffit pour contribuer à la rentrée à une grande révolte sur les
réseaux sociaux contre les médias TV aux ordres.
Cet achat de Patrick Drahi est une insulte à la liberté de la presse française.
Mais à vrai dire, Drahi n'est pas vraiment en cause, puisque c'est l'Etat français
qui lui permet d'effectuer ces prises de contrôle!!!

Qu'on me donne un seul Français, ou Italien, ou Belge, propriétaire de
15 journaux radio et télés en Israel...
En tant que journaliste, je trouve que c'est une situation à vomir. En effet, on
voit bien cette immense "main invisible" mettre la main justement sur tous les
médias français.
Bouygues a pris TF1, Niel, Pigasse et Bergé ont acheté Le Monde et le Nouvel
Observateur, Bolloré a Canal+, Bernard Arnault a Le Parisien et Les Échos. Mais
à la limite, ce sont des propriétés en France. Le groupe Drahi est non seulement
de nationalité étrangère, mais piloté également par un banquier de la Morgan
Stanley!
Les Ultra-Riches achètent bien les médias pour donner leurs infos choisies aux
salauds de pauvres, aux sens-dents, qui, selon eux, ne méritent que le niveau
des journalistes de BFM. Lire ici Le Point. Et lire aussi "Comprendre l'empire"
d'Alain Soral que Xavier Niel (groupe Free) ne renierait pas: il a publié dans
l'Obs un article assassin sur la chaîne d'infos israelienne de Drahi: " i24 News, la
petite chaîne israélienne qui ne monte pas. Lancée en 2013 par Patrick
Drahi, la "CNN du Moyen-Orient" est minée par une ambiance délétère
: détecteur de mensonges, humiliations, licenciements brutaux...". lire
ici pour s'amuser un peu, c'est tout ce qui nous reste...
LA RUEE SUR L'OR !!!!
du 3 au 7 août 2015 : La baisse des cours de l'or fait tant d'heureux que le
US MInt comme son équivalent australien ont été dévalisés de TOUTES leurs
pièces et lingots. Mais le plus étonnant est tombé ce dimanche avec l'analyse
d'Albert Edwards de la Société Générale, bien connu dans le milieu financier
pour avoir prédit un certain nombre de crises à l'avance avec son approche
définitivement pas "politiquement correcte".
Sachant que toute la presse économique a toujours été en guerre contre l'or
(Wall Street Journal, The Economist, Business Insider, Financial Times,
Marketwatch, etc.) on ne comprend pas bien pourquoi elle a toujours défendu
l'escroquerie de l'or papier (ETF)...
Cherchez l'erreur...
Il est clair que quand l'or papier (qui n'existe pas) est coté en même temps que
l'or physique (qui existe), on se trouve face à une escroquerie d'Etat, pilotée au
profit des banques en faillite. Imaginez par exemple que votre boucher vous
dise "j'ai 30 poulets qui tournent sur la broche" et quand vous lui commandez
ces 30 poulets en livraison immédaite, il vous dit alors: " ah ben non, ma

machine n'en a cuit que 8, les 22 autres n'existent pas en fait, c'est des poulets
en papier".
Remerciez la Fed qui pilote cette arnaque dans le monde entier contre l'or juste
pour que son PQ-$ ait encore une valeur. Vous comprenez pourquoi l'US Mint n'a
plus une pièce à vendre... CoinWeek a écrit le 30 juillet: " Update: The US Mint
website states that "This item is available to be ordered now, but it is not
currently in stock. Additional inventory is being made... The expected delivery
date for back-ordered coins is Thursday October 1st 2015. Also the Mint just
announced that the first day sales total was 36,686 coins"...
L'argument des crétins de banquiers et financiers: " l'or ne rapporte rien" comme
si c'était un chien de chasse. Petit rappel: avec le Livret A à moins de 1%, les
banques vous font surtout perdre de l'argent sachant que l'inflation sur les
produits qu'on achète chaque jour est entre 10 et 15% par an...
Les volés, comptez-vous... Les pièces d'or de 1726 retrouvées voici quelques
jours valent ENCORE leur poids en or. En revanche, si vous payez quelqu'un
avec un billet de 500 F de 1975, vous allez droit en prison, ce papier ne valant
plus rien. Lire ici CoinWeek ou encore "Perth Mint and U.S. Mint Cannot Meet
Demand as Gold Bullion Demand Surges" sur GoldCore ici, merci à Mark
O'Byrne.

PREMIER GRAND DEFAUT DE PAIEMENT AMERICAIN: L'ILE DE
PORTO-RICO !
du 3 au 7 août 2015 : Mais de celui-ci, BFM-WC ne vous en parlera pas...
Après les petites villes, les moyennes, puis les grandes comme Detroit, voici des
régions entières. Vendredi dernier, Porto-Rico n'a pas honoré sa promesse écrite
de payer 58 millions de dollars sur ses emprunts... Ouups !
Le FT écrit ce lundi: "Puerto Rico defaulted on some of its debts this weekend
after years of battling to stay current on its obligations, signalling the start of a
long and contentious restructuring process for the US commonwealth’s $72
billionn debt pile. The territory, which successfully scrambled to make a $169m

payment on debts owed by the Government Development Bank on Friday, did
not make a $58m payment on Public Finance Corporation bonds, according to
Victor Suarez, chief of staff for Puerto Rico’s governor"...
Ce qui va entraîner d'autres défauts de paiements en cascade, car les échances
sont aussi nombreuses pour Port Rico que pour la Grèce. Mais, chuuuuuut, tout
va bien dans le meilleur des mondes. Lire ici le FT.
Question: les Etats-Unis venderont-ils l'île de Porto-Rico, exactement comme la
Grèce vend les siennes pour se refaire un peu?
L'EXTREME-GAUCHE SYRIZA VEND LES ILES GRECQUES AUX
CAPITALISTES !!!
du 3 au 7 août 2015 : Et voilà le travail... Les traîtres de Syriza (amis de Mr
Melenchon et du Front de Gauche) continuent le même travail de sape que les
libéraux grecs avant eux. Ils vendent la Grèce, précisément 18 îles aujourd'hui
sont en vente... Dingue. Imaginez la France vendant ses îles l'une après l'autre.
"Le couple emblématique Brad Pitt-Angelina Jolie serait sur le point de s’offrir
Gaia, une magnifique île de la mer Ionienne. Eau turquoise, sable fin et pas un
voisin à l’horizon. Grâce à un terrain de 17,4 ha, les deux acteurs espèrent se
mettre à l’abri des paparazzis. Coût de la tranquillité : près de 4 M€ (...)

Depuis le début de la crise, le nombre d’îles privées mises en vente a plus que
doublé. Face aux nouvelles taxes foncières instaurées, certains grands
propriétaires veulent céder leurs biens, devenus trop coûteux, et bénéficier de
l’engouement des grosses fortunes pour ces destinations paradisiaques aux prix
en baisse".
Comment faire rentrer de l'argent frais dans les caisses de l'Etat? En
augmentant massivement les impôts afin que les gens ne puissent pas les payer,
les forçant par là même à vendre leur bien. Et en ce moment il n'y a que les
étrangers qui peuvent acheter... Les Saoudiens, les Quataris, etc., s'en donnent
à coeur joie. Bientôt le tour de l'Ile de Ré... Lire ici Le Parisien, merci aux
lecteurs.
A PROPOS DE VAROUFAKIS... DE MON ARTICLE ET DE VOIR LE FUTUR
du 3 au 7 août 2015 : Vous avez été plusieurs a me faire remarquer que lundi
dernier, j'avais écrit à propos de Yanis Varoufakis, feu ministre des Finances
grec, ceci: " Avec le recul, on peut même se demander dans quelle mesure
ce bonimenteur marxiste n'avait pas amené Tsiparas volontairement
dans le mur, car ce niveau d'incompétence est purement incompréhensible à
ce niveau"...

Eh bien, imaginez que 3 jours plus tard (j'avais écrit ça dimanche vers minuit),
plusieurs ministres et députés (de Syriza, je précise!!!) ont décidé de traduire
Varoufakis devant un tribunal pour... haute trahison! Un juge est même
en charge du dossier maintenant!!!
"Yanis Varoufakis may face criminal charges over Greek currency plan. Supreme
court prosecutor, Efterpi Koutzamani, has ordered parliament to examine an
array of complaints against former finance minister" lire ici le Guardian.
Wouaa... Ok, là je dois reconnaître que même moi ça m'a étonné... Merci pour
vos gentilles remarques, mais ce n'est pas pour autant que je peux voir
l'évolution du cours de l'or : - ) En revanche, si ce sujet vous passionne, vous
pouvez lire "Le Prêtre du Temps", qui traite justement d'un homme qui voit le
futur, ce qui lui gâche la vie!
LA SOCIETE DE FAILLITE GENERALE EMPECHE SES CLIENTS DE
RETIRER LEUR ARGENT ( merci à Pascal)
du 3 au 7 août 2015 :

LA FAILLITE AGRICOLE ABAISSE ENCORE SES PLAFONDS DE
VIREMENTS ! (merci à notre lecteur)
du 3 au 7 août 2015 :

ARNAQUE DES CHIFFRES DU CHOMAGE (COMME D'HABITUUUDEEEE)
du 3 au 7 août 2015 : Chaque mois, Agoravox décortique les chiffres du
cômage donnés par le gouvernement. Et qu'il soit de droite ou de gauche, il
trafique les données de la même manière, à commencer par la séparation DomTom de la France, et ensuite en catégorisant. Notre lecteur Mr Dufrenoy nous
dit " Vrais chiffres chômage Juin 2015: 8.000 chômeurs de plus, malgré 308.700
radiations ce mois. Jan + 28.100, Fév + 25.600, Mar + 30.000, Avr + 49.700,

Mai + 67.800, Juin + 8.000, soit 6.398.900 personnes privées d'emploi et
travailleurs occasionnels officieux, toutes catégories confondues, + 3.786.900
invisibles qui n'entrent pas, ou plus, dans les statistiques officieuses. Total : +
de 10 MILLIONS de chômeurs en France (fourchette basse) ".
De ce que je vois de mon poste d'observation, et quand les banques virent à
coup de 20.000 ou 30.000 personnes d'un coup, eh bien le rythme de
licenciements va continuer de plus belle en France comme ailleurs, jusqu'à
l'arrêt total. A ce sujet, l'analyse de Claude Reichman dans la Revue de Presse
video est également très pertinente. Lire ici le grand papier d'Agoravox avec
l'analyse catégorie par catégorie.
LA REPRISE DE Mr HOLLANDE... TRADUITE PAR LA CONSOMMATION
DE CARBURANTS
du 3 au 7 août 2015 : Mme Landry a vu que la consommation française de
carburants routiers en 2014 n'a quasiment pas bougé: "entre janvier 2014 et
décembre 2014, la consommation a atteint 50,09 millions de m3, en hausse
légère de 0,3 % par rapport à l’année 2013. Malgré la baisse des prix du
carburant la consommation n'a pas augmenté. Une rapide lecture de ce
document pdf de l'Ufip permet de mesurer l'ampleur des dégâts... et de
constater que les taxes représentent aujourd'hui non pas 58% du prix du
carburant mais 66%. Page 25: La disparition de 172 unités de réseau de
traditionnels de distribution entre 2013 et 2014 est également frappante ", lire ici
l'Ufip.fr.
François Hollande nous parle de sa reprise depuis qu'il est arrivé, mais force est
de constater, par carburant interposé, que sa reprise, eh bien, elle n'a JAMAIS
existé. Preuve s'il en fallait une, de la belle arnaque de communication bidon
des petits minets de la communication de l'Elysée.

APRES LA SUPPRESSION DU TRANSPORT GRATUIT POUR LES
POLICIERS, LE PS MET LES PARISIENS A L'AMENDE
du 3 au 7 août 2015 : Ca y est, c'est fait, la maire de Paris, Mme Hidalgo, a
décidé de faire payer les Parisiens encore plus. Elle a mis fin au stationnement
gratuit des voitures au mois d'août... Bingo... J'en avais parlé en décembre
quand cela a été voté par le Conseil de Paris, mais là, les habitants vont sentir
l'addition passer... Raison bidon invoquée: la pollution "Il faudra donc payer: 4
euros au coeur de Paris, 2,40 euros ailleurs, avec un pass à 1,50 euro pour les

Parisiens ... La mairie le reconnaît enfin, le stationnement payant permettra de
faire rentrer quelques centaines de milliers d'euros. Et pour les contrevenants ce
sera 17 euros d'amende"... Lire ici France Info, merci aux lecteurs.
QUAND L'ARMEE VEUT RECUPERER DE L'ARGENT, CA DONNE CECI
(merci à mon lecteur)
du 3 au 7 août 2015 :

LE BTP FRENCH CONTINUE A ALLER MAL...
du 3 au 7 août 2015 : Notre lecteur attentif Mr Lacoste a réagi à l'article en
dessous sur Caterpillar. Il nous écrit "Encore un indicateur important comme
Caterpillar ou les camions Man: le BTP a les deux pieds dans le ciment, toujours
le même cycle infernal, moins de btp, moins de pelleteuses, moins de camions
pour les chantiers, etc. etc. Une info Reuters: "Eiffage a annoncé une hausse de
son CA au 2e trimestre grâce à l'énergie et aux concessions, mais son carnet de
commandes recule sur le semestre à cause de la construction et des
infrastructures ... il a engrangé un carnet de commandes de 11,9 milliards
d'euros au 1er juillet, en baisse de 3,3% en rythme annuel", lire ici sur Yahoo.
On voit bien avec ce communiqué d'Eiffage que ce n'est pas son coeur de
métier, le BTP, qui lui rapporte de l'argent. A comparer aux chiffres des ses
autres principaux concurrents, d'autant que certains comptables ont gardé des
provisions sous le pied pour les reporter quand il faut et où il le faut afin de
présenter un bilan bien dodu, malgré la crise. Le problème est que ce type de
report fonctionne quand il y a un rebond économique. En revanche, quand le CA
baisse d'année en année, eh bien on licencie en masse pour masquer la chose.
J'ai vu cette opération se faire avec un ami, PDG de la filiale française d'une
multinationale... Très pratique pour rassurer les actionnaires le plus longtemps
possible. Hélas, on ne verra aucune amélioration, cf un autre indicateur, celui
des vendeurs de béton.
YO ! LES "9-3" BIENTOT PRIVES DE RSA ??? + 30 DEPARTEMENTS EN
FAILLITE
du 3 au 7 août 2015 : Je vous en ai parlé il y a 2 mois, eh bien ca y est, cette
fois c'est le département du 93, le tristement célèbre 9-3, qui risque de ne pas
payer le RSA a ces habitants... Une belle pagaille en vue. " Les bénéficiaires du
RSA en Seine-Saint-Denis pourront-ils toucher leur allocation en 2016? À l’heure
actuelle, rien n’est garanti, au regard des finances du conseil départemental,
chargé de verser le RSA. Une situation délicate qui pousse Stéphane Troussel à
tirer la sonnette d’alarme. Le président PS du conseil départemental doit
envoyer en début de semaine une lettre au Premier ministre Manuel Valls, pour
l’alerter sur le financement des dépenses sociales comme le RSA, mais aussi
l’APA (allocation personnalisée d’autonomie, personnes âgées) et la PCH
(prestation de compensation du handicap)" écrit le Parisien ici, merci aux
lecteurs.
Et tout cela parce qu'une dizaine de départements sont déjà en faillite si l'Etat

ne met pas la main au portefeuille pour les sortir de là... " L’Etat n’a pas
compensé l’intégralité des versements que nous faisons pour son compte aux
prestataires sociaux. Nous avons calculé qu’à fin juillet, le reste à charge cumulé
pour les départements est de 8 milliards d’euros. De 1 à 5 départements
risquent de se déclarer en faillite d’ici à la fin de l’année si rien n’est fait.
Le plus critique est le Nord, dont la précédente présidence n’avait budgété que
11 mois de RSA sur 12. Le cabinet Klopfer estime qu’une trentaine de
départements pourraient être dans cette situation fin 2016. Nous
souhaitons donc des mesures à court terme dans le projet de loi de finances
2016, mais aussi une refonte plus profonde du financement des aides sociales ",
lire ici les Echos, merci à Mr Morel.
CONFERENCE "AMERICAN BANKER" DE BLYTHE MASTERS SUR LE
BITCOIN
du 3 au 7 août 2015 : Regardez sa conférence et vous allez comprendre
comment elle a réussi à vendre l'idée-poison du Credit Default Swap pendant
des années... Et si vous partez en vacances et que vous n'avez pas encore lu le
livre, eh bien c'est le moment ou jamais... Par ailleurs, le FT a consacré un
grand papier à son ex-mari, Mr Masters Daniel à qui Blythe doit beaucoup : - )
C'est après son engagement dans la monnaie virtuelle, que BM a décidé, faute
de mieux, de se lancer dans la monnaie virtuelle.
DIEU SUR LA DERNIERE IDEE DE MME TAUBIRA: LE DEFAUT DE
PERMIS NE SERA PLUS UN DELIT
du 3 au 7 août 2015 :

