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Pétrole: La Revue d'infos mi-février
Laurent Horvath 2000watts.org Dimanche, 15 Février 2015

Le pétrole joue au yoyo et varie entre 45 et 57$ le baril à 
Londres. En prenant les prévisions des experts, dont pas 
un seul n'a vu arriver le crash, l'évolution de prix du baril 
devrait varier entre 20 et 200$ dans les mois à venir. Ce 
serait ballot si le baril descendait à 19$!

Des USA, où le pétrole de schiste subit de plein fouet les prix bas, la Chine 
qui diminue de 40% sa consommation de charbon, la France qui va voir sa 
facture d'électricité augmenter, les majors pétrolières qui se débrouillent à 
merveille, voici les dernières nouvelles pour ce début de mois de février 
2015!

Monde
En 2014, quatre des six plus grandes majors pétrolières, Shell, BP, 
ConocoPhillips et Shell ont peiné à remplacer le pétrole qui s’épuise. 
Seulement 2/3 du pétrole extrait en 2014 a été remplacé par de nouvelles 
découvertes. En ajoutant ExxonMobil la baisse de la production des majors 
est de 3,25% par rapport à 2013.
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Les efforts pour extraire le pétrole de l’Arctique est plus douloureux 
qu’initialement prévu tant techniquement que financement. Les compagnies 
se grattent la tête pour insérer les pièces de ce grand Tetris, mais avec un baril 
à 50$, les projets les plus coûteux passent logiquement à la trappe.
Pour l'instant, nos amis des forages de schiste, des sables bitumineux et des 
forages en haute-mer sont dans l'oeil du cyclone. De leur côté, les grandes 
majors pétrolières ont présenté des dividendes très convenables quitte à 
vendre veaux, vaches, cochons pour satisfaire les investisseurs et Total ira 
même jusqu'à licencier 2'000 personnes pour conserver un bénéfice 
présentable.

Climat
Enorme performance lors de la préparation de la Conférence sur le Climat 
COP21 Paris. Rappelez-vous à l’école lors de nos rédactions, nous étalions 
nos commentaires sur 2 pages avec une police Helvetica 12 et un interligne 
de 1,5 pour faire bonne figure. Là, à la question: faut-il oui ou non faire 
quelque chose pour le climat, une page A4 bien travaillée aurait pu faire 
l’affaire. Les fonctionnaires de l’ONU, réunis à Genève, ont pondu un texte 
de 89 pages (interligne 1, Helvetica 10) qui clame tout et son contraire et vis 
versa. Ce tout et n'importe quoi est la base de travail pour Paris.



Finance
En 1 semaine, le pétrole a subi sa plus forte augmentation depuis 2008 
passant de 48 à 57,80$ à Londres. L’annonce d’une baisse du nombre de 
derricks de production a suffi aux traders pour peindre l’équation : 
moins de derricks = moins de pétrole = prix à la hausse. 
La finance, c'est vraiment très facile. 
Bon, seulement dans la pratique, il faut d’abord planter un derrick, faire le 
forage et voir s’il y a du pétrole. Le tout peut durer 3-6-18 mois. Sur une 
échelle de logique, la hausse des prix actuel, ne fait pas beaucoup de sens et 
hop, une fois l'équation révisée, le pétrole est reparti à la baisse.

Europe
Depuis que les américains ont réussi à faire tomber l’ancien président 
ukrainien, les Européens se demandent comment ils vont pouvoir se libérer 
de la dépendance gazière russe. Une lueur d’espoir avait fendu le ciel avec le 
gaz de schiste, mais le rêve européen s’est évaporé avec autant de projets qui 
ont capoté, Pologne en tête. Il ne reste que l’Angleterre et l’Espagne qui 
restent sur la ligne de départ. Pendant ce temps, la Russie a vendu le gaz 
prévu à l'Europe à la Chine. Effectivement, l'Europe est sur le point de se 
libérer de la dépendance gazière russe!

France
L’ancien PDG d’EDF, Henri Proglio demande 400'000 euros de salaire pour 
la présidence partagée du groupe de défense français: Thales. L’Etat Français, 
actionnaire principal, proposait 140'000 euros par an et met les pieds au mur. 
Il est vrai que lors de son passage à EDF, le PDG Proglio a réussi la 
performance de creuser la dette de l’entreprise à plus de 40 milliards d’euros. 
Cette expérience unique doit bien pouvoir se monnayer. Deux autres points 
de détails : Quel est le rôle que joue M. Proglio auprès de Rosatom, l’Agence 
fédérale russe de l’énergie atomique. L’ex-patron d’EDF serait rémunéré par 
le géant russe pour lui délivrer des conseils. Finalement, il est également sur 
la fiche de paie du groupe américain General Electric (GE) dans le domaine 
de l’énergie. Notre homme est décidément international.

Le nouveau PDG d’EDF, Jean-Bernard Lévy, explique que la dette de 40 



milliards d’euro du groupe EDF ne cesse d’augmenter [EDF peut-elle faire 
faillite et cesser de fournir de l'électricité?] et que cela le préoccupe. Comme 
précédemment Henri Proglio, il propose au gouvernement d’augmenter les 
tarifs de l’électricité. Et de conclure : L’entreprise n’a pas beaucoup investi  
ces quinze dernières années, ce qui se traduit par un prix de l’électricité bon  
marché. Or, le parc nucléaire, dont une bonne partie s’approche des 40 ans,  
nécessite plus de maintenance et nous devons investir dans les énergies  
renouvelables. Nous ne pourrons pas financer tous ces investissements si  
nous ne stabilisons pas notre dette.

Angleterre
Cuadrilla Resources a reçu le ok de la British Environment Agency pour 
effectuer des explorations de gaz de schiste dans le Lancashire.
Le parlement du pays de Galles a voté une mesure pour bannir l’exploitation 
de schiste sur le territoire.

Russie
Moscou continue à pomper un maximum de pétrole de ses vieux puits : 10,6 
millions b/j (-100'000 par rapport à décembre). La Russie est toujours le plus 
grand producteur mondial d’or noir et se bat contre l’Arabie pour livrer le 
précieux liquide à la Chine. Par contre, le pays va réduire de 15% ses 
investissements durant cette année. L’année 2016 va être chaude.

Les Amériques

Canada
La province de l’Alberta a vu s’évaporer 17% de ses revenus à cause de la 
diminution des taxes pétrolières d’exploitation des sables bitumineux.
Andrew Leach, économiste à l’University of Alberta, prétend que les coûts 
d’extraction de sable bitumineux représentent 31 à 39$ le baril, mais que 
certains champs dépassent cette fourchette. Ainsi malgré les licenciements et 
la baisse de production, les producteurs devraient continuer à exploiter leurs 
champs. Quelques mois suffiront pour découvrir la justesse de l'étude de M. 
Leach. 



USA
Certains exploitants de pétrole non-conventionnel tentent de démontrer qu’ils 
ont trouvé une potion magique pour être rentable à 40$ le baril. Ils ne 
l’étaient déjà pas à 100$, mais maintenant, on vous jure que toutes mesures 
ont été prises pour faire baisser les coûts et qu’à 40$ c’est de la balle. C’est 
peut être ça le rêve américain. Ce discours n’est pas fait pour des gens censés 
comme vous et moi, mais pour les financiers de Wall Street qui doivent 
décider s’ils vont continuer à injecter de l’argent dans un système qui 
continue à perdre de l’argent. La prochaine échéance avec les banques débute 
début avril et la Réserve Fédérale indique que quelques banques ont déjà 
resserré les cordons de la bourse.
La grande question qui taraude les esprits est à quel prix allons-nous acheter 
le baril durant les 12 prochains mois. La fourchette est assez grande et varie 
entre 20 et 200$. Déjà que nous avons de la peine à savoir quel sera le prix de 
la semaine prochaine, mieux vaut jouer à pile ou face. Presque une certitude, 
les USA vont diminuer leur production d’ici à septembre. 

La grève du personnel des raffineries continue et 11 unités sont touchées sur 
les 200 raffineries du pays. Pour l’instant, il n’y a pas d’influence sur la 
production, car une grande partie du raffinage est automatisé. Cela viendra 
intéressant quand les maintenances devront être réalisées.
La baisse des prix des carburants poussent les ventes automobiles et les deux 
monstres : le Mega SVU Cadillac Escalade et la surpuissante Ford Mustang 
enregistrent des ventes qui ont doublé par rapport à janvier 2014.

Dim lights La nouvelle Cadillac Escalade, 27,5 lt/100km

Le crash pétrolier aurait raboté 30'000 emplois depuis l’automne dernier. 
Cowen & Co estime que les dépenses d’exploration et de production ont 
diminué de 116 milliards $ (-17%). Le nombre de dericks est en baisse de 
25%.
Même avec tous ces chiffres, Goldman Sachs évalue que le pays va continuer 
à produire la même quantité de pétrole d’ici à la fin de l’année. Halliburton, 
Statoil, Hess corp, Whiting Petroleum ont décidé de ne pas licencier leurs 
personnels et espèrent pourvoir les garder jusqu’à ce que les prix remontent.
Les voitures électriques Tesla ont fait un gros bide durant l’année 2014 
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notamment en Chine et aux USA. Son CEO Elon Musk fait la tournée de tous 
les endroits qui ont une caméra pour soutenir son entreprise. La question à 5 
euros : Est-ce que si Musk n’est plus avec Tesla, vous continuerez croire en la 
société ?  De son coté Apple a engagé des centaines d'employés pour 
travailler sur un projet de voiture électrique destinée à concurrencer GM, 
Nissan et Tesla. Le projet, est appelé en toute modestie : Titan.

Brésil
Graça Foster, la présidente de Petrobras, ainsi que les 5 directeurs du groupe 
ont démissionné face à un énorme scandale de corruption dans la major 
pétrolière étatique.

La police estime que le réseau de corruption démantelé au sein du groupe 
aurait détourné 4 milliards de dollars en dix ans, notamment au bénéfice 
d'élus et de parlementaires de la coalition au pouvoir, dont le nombre et les 
identités sont encore couverts par le secret de l'enquête.
L'enquête implique également les plus grosses entreprises de construction du 
pays, qui auraient versé des pots-de-vin à des responsables de Petrobras pour 
obtenir des contrats. Pour l'instant, 39 personnes, entrepreneurs et ex-
directeurs de la compagnie pétrolière font l'objet d'une enquête pour 
corruption. Ce scandale fait trembler la coalition au pouvoir de Dilma 
Rousseff, qui a soutenu publiquement à plusieurs reprises Mme Foster, 
qu'elle avait nommée à la tête du groupe et dont elle est proche.

Asie

Chine
Les importations auraient diminué de 19% et les exportations de 3,3% en 
janvier par rapport à janvier 2014. La Chine pourrait diminuer sa 
consommation de pétrole pour les mois à venir. Diminuer, pas baisser la 
nuance est de taille.
Les importations de charbon ont chuté de 40% en décembre sans que la 
planète ne bronche, mais les chinois
La Chinese National Offshore Oil Company, qui sillonne le monde à la 
recherche de champs pétrolier, a vu son budget d’acquisition diminuer de 26 



à 35% pour l’année 2015. C’est assez inhabituel, car Pékin aime bien acheter 
du pétrole quand les prix sont à la ramasse.
Les chinois paient leur essence à 95 centimes d’euro le litre. Le prix est fixe, 
indépendamment des cours sur les marchés boursiers.
Japon
Le pays va relancer 2 Centrales Nucléaires sur les 54 en services avant 
Fukushima. Deux autres réacteurs devraient fonctionner d'ici à la fin de 
l'année grâce à l'impulsion du Premier Ministre Abe alors que la population 
est majoritairement contre ces réouvertures. 

Moyen- Orient

Irak
Les Kurdes vendent leur pétrole à 30$ le baril soit avec une prime de risque 
et de frais de transport de 20$. Une bonne affaire pour les acquéreurs.
L'Etat Islamique continue d'écouler son pétrole à des prix imbattables et cela 
malgré les bombardements des américains. Les revenus sont estimés à 1-2 
millions $ par jour.

Arabie Saoudite
L’Arabie continue son tour de force afin de garder ses parts de marché en 
Asie cela au détriment de l’ouest africain et de l’Amérique latine. La grande 
question pour le nouveau Roi est de diminuer la consommation interne qui 
représente certains mois plus de 50% de la production du pays. L'air 
conditionné, le traitement de l'eau, la consommation automobile sont les 
postes les plus gourmands.
Si vous roulez à Riad, il vous faudra 10 centimes d’euro pour un litre 
d’essence.



Afrique
La touche "pause" a été enclenchée pour les grands projets pétroliers 
d'Afrique de l'ouest car les coûts d'extractions sont au-dessus des prix de 
vente.
Ne serait-il pas le temps pour certains pays de passer au solaire? De 
nombreux projets pourraient être mis en service mais ils sont 
systématiquement bloqués par une tradition de corruption et par une 
administration autobloquante.

Angola
Le FMI pense que le pays a intérêt à profiter des prix bas du pétrole pour 
couper les subsides sur les carburants. En 2013, 4% total du pays a été utilisé 
pour l’essence des automobilistes. Pour rester dans le budget, c’est 
l’éducation, les engagements de fonctionnaires qui ont fait les frais et le pays 
a dû faire un emprunt de 8,4 milliards $. 

Dette et Economie
La dette mondiale pesait 286% du PIB mondial en 2014, contre 269% en 
2007, d'après une étude de McKinsey Global Institute.  En volume, 
l'endettement a ainsi progressé de 57’000 milliards de dollars entre 2007 et 
2014 pour frôler les 200’000 milliards de dollars.



L'endettement du gouvernement au Japon, qui détient le record en la matière, 
devrait ainsi passer de 234% à 258% du PIB entre 2014 et 2019, selon les 
projections de MGI. Celui de la France passera de 104% à 119% sur la même 
période, tandis que la dette publique allemande tombera de 80% à 68% de 
son PIB.

En Chine, la dette globale a explosé, atteignant 282% du PIB, sous l'effet des 
prêts accordés hors du secteur bancaire réglementé (shadow banking) ainsi 
que de la spéculation immobilière, passant de 7’000 milliards de dollars à 
28’000 milliards de dollars.
La suite le 1er mars pour de nouvelles aventures du monde fabuleux de 
l'énergie!

Les actions sont en passe de s’effondrer

 

Phoenix Capital 
Gains, Pains and Capital Publié le 15 février 2015 

 Le rebond survenu la semaine dernière sur le marché des actions a imité 
celui du prix du pétrole. Les deux actifs ont en effet atteint un record à la 
baisse le même jour : le 29 janvier.

En gardant ce fait en tête, il est intéressant d’observer le graphique du prix du 
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pétrole.
Entre juillet 2014 et la semaine dernière, le prix du pétrole a perdu près de 
60%. Ceux qui s’attendaient à le voir rebondir significativement devraient se 
rendre à l’évidence devant que le fait que nous aurions d’abord à le voir 
franchir à la hausse le palier de résistance à 55 dollars.

Ce n’est pas l’Arabie Saoudite qui se cache derrière le prix du pétrole, ou 
encore le pétrole de schiste (ils ont de l’importance, mais ils ne sont pas les 
éléments les plus critiques). L’élément essentiel est la poussée du dollar qui a 
commencé en juillet 2014, et qui correspond exactement au moment où le 
pétrole a commencé à s’effondrer.
Le graphique ci-dessous montre le prix du pétrole contre une graphique 
inversé du dollar (ce qui signifie que lorsque le dollar grimper, la ligne bleue 
baisse). Notez la proximité de la poussée du dollar avec la baisse du pétrole.



Voyons maintenant à quoi ressemble l’évolution du dollar. Pas sur un an, 
mais sur le long terme.

Ce que vous voyez là, c’est la plus importante configuration en biseau 
descendante de l’histoire financière moderne. Les évènements de juillet 2014 
ont brisé cette tendance. Bien qu’il puisse s’agir d’une brève correction (ce 
qui expliquerait le rebond du pétrole et des actions survenu ces derniers 
jours), tout ne fait que commencer : selon le graphique ci-dessus, le dollar 
pourrait prochainement atteindre 120.
Voilà qui suffirait à démolir les actions. Au cours des deux derniers marchés 



haussiers du dollar, les actions ont perdu 30%. Et c’est par ailleurs à quel 
point les actions sont étirées par rapport à la tendance de long terme du 
marché haussier actuel.

En termes clairs, nous ne devons pas nous concentrer sur le rebond des 
actions survenu ces derniers jours, mais sur leur susceptibilité à s’effondrer 
lorsque le dollar grimpera de nouveau. Tout le monde sait que les actions sont 
dans une bulle. Ce qu’ils ne réalisent pas, c’est que c’est le dollar qui finira 
par éclater. 

Arabie Saoudite     : après la mort du roi… quid   
du pétrole     ?  

16 fév 2015 | Byron King | La Chronique Agora
▪ Le mois dernier, le roi Abdallah d’Arabie Saoudite (1924 - 2015) est décédé 
à l’âge de 90 ans. Son successeur est son demi-frère, le prince héritier 
Salmane, âgé de 79 ans. Les marchés pétroliers sont calmes pour l’instant : 
pour combien de temps ? Voilà une question dans laquelle on peut investir.
▪ La succession saoudienne mène les marchés… nulle part 
Que signifie la succession saoudienne pour les investisseurs en énergie ? A 
court terme, elle signifie que nous profiterons probablement d’un pétrole bon 
marché pendant un certain temps — à mon avis environ six mois. Mais d’ici 
cet été, il faut s’attendre à assister à un drame pétrolier parce que les facteurs 
de risque augmentent chaque jour. Les prix du pétrole vont remonter à partir 
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de la seconde moitié de l’année. 
A l’annonce du décès du roi Abdallah, les prix du 
pétrole ont commencé par augmenter. Lorsque le 
chef du plus grand pays exportateur de pétrole 
change, les traders achètent. Toutefois, par la suite, 
le pétrole a chuté, dans la continuité de la tendance 
de ces six derniers mois. Voici ce que cela donne 

sur un graphique :

De toute évidence, il en faut plus que la mort d’un roi saoudien pour 
émouvoir les marchés. A une autre époque, il n’y a pas si longtemps de cela, 
le moindre soupçon d’incertitude sur la gouvernance saoudienne incitait les 
traders à faire monter le prix du pétrole. Ce n’est plus le cas aujourd’hui ; la 
psychologie du marché et des traders a profondément changé.
▪ Que se passe-t-il ?
D’abord, la mort du roi Abdallah n’a surpris personne. C’était un homme âgé 
et en mauvaise santé. Il a été admis à l’hôpital le 31 décembre pour une 
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pneumonie. On sait comment cela se termine en général. La grosse surprise 
aurait été que le roi saoudien en ressorte en bonne santé ; mais la nature a 
suivi son cours. Les marchés pétroliers avaient vu venir, c’est certain.
Ensuite, un nouveau roi saoudien — Salmane — lui a rapidement succédé. Il 
est sur le devant de la scène depuis un certain temps déjà et est bien connu. 
Sa première déclaration a été :
"Nous continuerons de suivre le droit chemin sur lequel notre Etat s’est  
engagé depuis sa création".
Certes, cette déclaration est on ne peut plus vague. Toutefois, le message 
réaffirme l’unité saoudienne et la continuité politique, du moins jusqu’à 
nouvel ordre. C’est exactement ce que les marchés voulaient entendre. En 
fait, depuis ces dernières années où feu le roi Abdallah était malade, Salmane 
a joué un grand rôle dans les décisions politiques.
Les marchés pétroliers voulaient surtout être rassurés, Salmane l’a fait. Du 
point de vue des prix, le nouveau roi a assuré aux clients du pétrole saoudien 
et à une armée mondiale de traders qu’il n’apporterait aucun changement 
soudain et important. Pas de vagues. Mollo, mollo.
Pour autant, le nouveau roi saoudien doit affronter quelques difficultés. A 
commencer par le problème suivant : selon le magazine The Economist, le roi 
Salmane, âgé de 79 ans, a eu une crise cardiaque il y a quelques années ; et il 
souffre de démence. Hmmm… Est-ce si grave ?

En outre, l’Arabie Saoudite est entourée 
d’ennemis qui veulent envahir le pays. Au cas où 
cela arriverait, ce serait le chaos assuré pour 
l’édifice énergétique mondial.
Voici donc ce qu’il faut retenir depuis l’arrivée du 
nouveau roi Saoudien. Sur le court terme, les prix  
du pétrole resteront bas tant que la politique  

saoudienne au sein de l’OPEP est de ne pas réduire la production. Et ne pas  
réduire la production — ce qui maintient un faible niveau de prix — est la  
politique saoudienne pour l’instant.

OTAN, QE, Syriza, Ukraine, Israël : Les autoroutes 
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vers le « monde de demain » sont en vue
GEAB , 15 février 2015

 La terrible crise ukrainienne de 2014 doit être comprise comme une limite 
infranchissable au-delà de laquelle le « monde d’avant » disparaît quoi qu’il 
arrive. Il disparaîtra dans le chaos et la radicalisation d’un système qui, ce 
faisant, cessera d’être lui-même, ou bien il disparaîtra en s’ouvrant aux 
nouvelles caractéristiques du « monde d’après ». Toute la question est là, 
simplement résumable à ceci : la guerre ou la paix ? Mais dans tous les cas, le 
monde d’avant, c’est fini !
Et le fait est que dès que la poussière des combats retombe un peu, on 
commence enfin à pouvoir apercevoir au loin les paysages du monde de 
demain et les chemins qui y mènent et répètent parfois l’aspect de véritables 
autoroutes. Même si notre équipe reste très inquiète sur les obstacles qui 
peuvent continuer à surgir sur ces chemins, nous estimons que la révélation 
progressive des paysages d’avenir est une bonne chose. En effet, les grands 
drames de l’Histoire arrivent souvent lorsque les peuples ou les systèmes ne 
voient plus d’issue à leurs difficultés.
Ainsi, dans ce numéro, au risque de paraître gravement naïfs, notre équipe a 
décidé de se concentrer sur ces voies d’avenir qui apparaissent au loin. 
L’anticipation politique a aussi pour objet de dédramatiser l’avenir. Sans 
compter que le combat dans lequel nous sommes engagés, et dont la crise 
ukrainienne est la plus emblématique concrétisation, n’oppose en fait que les 
forces souhaitant s’engager sur ces voies d’avenir et celles les empêchant.
Notre équipe a choisi de rendre publique la partie de ce numéro du GEAB 
consacrée à l’analyse de la victoire de Syriza aux législatives grecques.

Syriza : catalyseur de la réforme politico-institutionnelle de l’Europe



Nous avons déjà évoqué le très grand changement que représente l’arrivée de 
Jean-Claude Juncker à la tête d’une Commission qu’il appelle lui-même 
celle « de la dernière chance »1, exprimant clairement l’idée qu’en cas 
d’échec de connexion de l’institution avec les citoyens européens (ou 
« démocratisation »), c’est le projet de construction européenne tel que voulu 
par les pères fondateurs2 dans son ensemble qui échouera.
Se combine désormais à cette volonté politique au plus haut de l’édifice 
européen, celle résultant de l’élection d’un parti non-institutionnel en Grèce, 
Syriza3, sur la base d’un mandat clair : remettre les institutions européennes 
au service de l’intérêt des citoyens grecs, intérêt dont on voit déjà à quel 
point il se recoupe avec celui des citoyens de tous les pays confrontés à 
l’austérité, Espagne et Portugal au premier plan, mais bien au-delà. Le 
sentiment de non maîtrise des outils de résolution de crise par tous les 
citoyens de la zone euro se fait peu à peu jour, et Alexis Tsipras représente 
clairement un espoir politique pour des segments entiers de citoyens dans 
toute la zone euro4.
L’arrivée de Syriza, tel un chien dans un jeu de quilles, dans l’ambiance 
feutrée du système politico-institutionnel européen, est un véritable 
catalyseur de réforme. Et le fait est que si le système communautaire a 
appréhendé l’élection de Tsipras (avec, par exemple, les menaces par Angela 
Merkel d’exclusion de la Grèce de la zone euro5), on ne peut qu’être surpris 
de l’accueil qui lui est pour le moment réservé6. C’est qu’il semble en fait 
capable d’enclencher un changement que toutes les catégories d’acteurs 
européens attendent désormais :
. au printemps 2014, le programme de campagne de Jean-Claude Juncker 
comportait une proposition portant sur la nécessité de « remplacer la troïka  
par une structure plus légitimement démocratique et plus comptable de ses  
actes, basée autour des institutions européennes, avec un contrôle  
parlementaire renforcé, tant au niveau européen que national ». Mais y 
serait-il parvenu du haut de la Commission européenne ? Probablement pas. 
Tsipras arrive donc tel un sauveur, rendant enfin possible la réforme du 
mécanisme de gestion de la crise et de gouvernance de la zone euro7 ;
. nous avons parlé de Draghi et de son appel voilé pour un mandat reconnecté 
à la réalité de la crise plutôt qu’à l’application de traités obsolètes ;
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. le grand dysfonctionnement bureaucratique européen de ces derniers mois, 
jugé être le fruit des limites atteintes par la méthode dite 
« intergouvernementale »8, met également d’accord les fonctionnaires avec 
Tsipras, susceptible de redonner une direction politique à leur édifice 
institutionnel ;
. les limites également atteintes par un système financier gavé de liquidités, 
mais incapable de les injecter dans une économie à l’arrêt, lui permettent de 
voir d’un bon œil l’opportunité incarnée par Tsipras9 de relance des 
investissements publics qu’il a lui-même contribué à arrêter en professant 
l’ultralibéralisme ;
. les politiques nationaux, bloqués dans des gouvernements technocratiques 
ou d’union nationale depuis six ans, reprennent vie comme on le voit avec le 
deuxième « coup d’État » politique de Matteo Renzi, mettant fin à l’alliance 
avec Silvio Berlusconi en renforçant son camp politique par la nomination 
d’un chef de l’État socialiste10 ;
. et bien entendu, les citoyens qui entendent enfin parler d’une Europe qui 
débat, réfléchit, cherche des solutions et parle une langue cette fois 
compréhensible en lieu et place des incessants borborygmes technocratico-
financiers auxquels ils ont eu droit jusqu’à présent.
Le seul problème, ce sont encore une fois les médias… Non pas qu’ils soient 
aussi remontés qu’on aurait pu le craindre contre Syriza, mais plutôt parce 
qu’ils ont une compréhension extrêmement limitée de l’ampleur des enjeux 
des négociations en cours entre la Grèce et le reste de la zone euro et de la 
complexité du projet de réforme qui se noue entre tous ces acteurs (BCE, 
Eurozone, Grèce, Commission européenne, gouvernements nationaux).
La seule lecture à laquelle nous avons donc droit consiste à deviner si ce qu’il 
se passe nous rapproche ou nous éloigne d’une rupture de la zone euro. Or, 
nous le répétons une fois encore : il n’y aura pas de rupture de la zone euro ! 
Pas de Grexit (ni de Brexit probablement d’ailleurs, aussi11) : nous nous 
sommes tous embarqués dans un bateau qui peut aller loin du moment qu’on 
se donne les moyens d’en occuper la cabine de pilotage. L’Histoire n’a pas 
été dotée d’une touche Rewind à laquelle seuls les idéologues et les 
démagogues tentent de faire croire leurs ouailles : le bateau a quitté la rive, et 
ceux qui en descendront se noieront et feront chavirer les autres12.
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Le processus enclenché par Tsipras n’est ni plus ni moins celui d’un 
changement complet du mode de fonctionnement de la zone euro. Le système 
de la troïka (FMI, BCE, Commission) a été révoqué, Tsipras exige de 
négocier avec les représentants élus de la zone euro13, un nouveau 
mécanisme de gouvernance plus légitime de la zone euro va devoir être 
inventé, en plus des solutions propres à la crise grecque. De tels objectifs ne 
risquent pas d’être résolus en un tournemain, pas plus que la paix en Ukraine 
et entre l’Europe et la Russie. Nous assistons à l’accouchement lent et 
douloureux de l’Europe et du monde de demain, avec tous les risques qu’un 
accouchement non médicalisé (faute de toute anticipation) comporte.
Les principaux obstacles à la négociation sont essentiellement les suivants : 
la BCE, qui n’a bien évidemment pas mandat à accéder à la requête d’un seul 
État et attend donc une décision collégiale de la part de l’ensemble de la zone 
euro ; l’Allemagne qui perd la domination – toute relative, d’ailleurs – 
qu’elle avait de la gestion de la zone euro (sachant que cette position 
dominante l’embarrassait plutôt qu’autre chose et qu’elle l’abandonnera avec 
plaisir du moment que le prochain mécanisme la rassure) ; l’incapacité 
structurelle du carcan politico-institutionnel actuel à la moindre réforme (qui 
obligera à aller jusqu’à la rupture) ; l’influence d’innombrables agendas 
cachés qui y perdront forcément dans le cadre d’une mise sous contrôle 
politique du système actuel14.
En ce qui concerne les Allemands, tout comme les Français l’ont prouvé dans 
un récent sondage15, et bien plus que Merkel ne l’imagine, ils sont 
certainement faciles à convaincre de la mise en place d’un système de 
solidarité pour sortir la Grèce de l’ornière, conscients qu’ils sont que la 
résolution de la crise grecque ne serait pas une bonne nouvelle seulement 
pour les Grecs. C’est d’ailleurs cette zone euro là qu’il s’agit d’inventer : un 
vrai Euroland fondé sur la solidarité et les logiques gagnant-gagnant.
Il est une chose qui n’est pas beaucoup commentée dans la victoire de Syriza. 
Là où nos médias passent leur temps à analyser que les problèmes 
économiques traversés depuis six ans par la zone euro vont faire monter 
l’extrémisme politique, la xénophobie, le rejet de l’Europe et de la 
démocratie, on voit avec Syriza et Podemos, par exemple, que les opinions 
publiques européennes tiennent remarquablement bien le choc, se refusant 
dans la mesure du possible à opter pour les solutions radicales16 et se ruant 
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en revanche sur tout ce qui semble représenter une alternative, certes, mais 
raisonnable avant tout. Notre équipe met cette grande fiabilité collective des 
peuples européens sur le compte du désenclavement idéologique permis par 
Internet et l’accès « désintermédié » à l’information. Ni les politiques, ni les 
médias ne peuvent plus prendre en otages les opinions publiques 
interconnectées17.
C’est un fait que nous prendrons désormais en compte dans nos 
anticipations…
—————————————————————————————–
NOTES :

1 Source : Euractiv, 22/10/2014.

2 Soit, suivant des principes de communauté d’États, des objectifs de paix et de prospérité partagées et au moyen 
d’une gouvernance démocratique.

3 Source : BBC, 25/01/2015.

4 Source : Euractiv, 04/02/2015.

5 Source : Le Figaro, 04/01/2015.

6 L’année 2014 a appris la prudence à notre équipe qui sait désormais que les bonnes nouvelles provoquent des 
irruptions brutales de mauvaises nouvelles. En ce qui concerne Syriza, nous nous concentrons dans le présent numéro 
sur le potentiel de sortie de crise que son élection véhicule. Mais nous sommes parfaitement lucides sur les tentatives 
que certains intérêts obscurs ou réflexes bureaucratiques pourraient susciter afin de bloquer les développements qui se 
mettent en place. Cela va de l’incapacité du système à accéder aux demandes de Tsipras à des risques de tentative de 
déstabilisation du pays. Source : Club Newropeans, 04/02/2015.

7 Source : Le Monde, 02/02/2015.

8 « Nous sommes tués par l’intergouvernementalisme », nous disait récemment un responsable de la zone euro. La 
« méthode intergouvernementale » fait référence à ce système de prise de décision à 28 sur des logiques d’intérêts 
nationaux, qui s’oppose à la « méthode communautaire » qui placerait la prise de décision aux mains du seul niveau 
européen, les deux méthodes espérant faire l’économie de la démocratie qui consisterait à fonder le système 
décisionnel européen dans la volonté des peuples européens.

9 C’est ainsi que la Banque d’Angleterre évoque la nécessité de sortir de la politique d’austérité quelques jours après 
l’élection de Tsipras. Source : The Guardian, 28/01/2015.

10 Source : Bloomberg, 30/01/2015.

11 Contrairement là encore à ce que les médias comprennent, un référendum britannique sur une sortie de l’UE se 
conclura par un refus (des sondages l’ont déjà montré) et tout le levier de chantage britannique sur l’UE prendra fin. 
Source : EUObserver, 23/10/2014.

12 La perspective de sortie de l’euro est un levier de négociation plutôt qu’autre chose. Quand on voit à quel point le 
système politique, institutionnel et financier européen vit dans la terreur de la moindre décision susceptible de faire 
baisser les bourses, on ne les imagine vraiment pas excluant l’un de ses membres ! La bonne nouvelle, c’est qu’ils 
vont donc devoir trouver un accord.

13 Source : BBC, 30/01/2015.

14 Mais sur ce dernier point, nous avons déjà fait remarquer qu’un système institutionnel qui dysfonctionne ne peut 
même plus servir les lobbies. L’enjeu devient dès lors commun de relancer la machine.

15 « Seules 15% des personnes interrogées se montrent favorables à un maintien de la dette grecque et des échéances  
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de remboursement actuelles ». Source : Les Echos, 04/02/2015.

16 En dehors des inévitables minorités et des effets liés à l’absence d’alternative entre partis institutionnels et partis 
extrémistes… En France ou en Angleterre, par exemple.

17 On l’a vu aussi dans la couverture médiatique occidentale de la crise ukrainienne, très peu objective et 
extrêmement va-t-en-guerre, qui a laissé les populations pour le moins sceptiques.
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La chaîne logistique des Etats-Unis au point mort

 
Mac Slavo 
ShtfPlan Publié le 16 février 2015 

Une fermeture de masse de la chaine de production américaine est 
aujourd’hui en cours, en raison d’un désaccord entre les dockers et leurs 
employeurs. Un docker moyen toucherait selon Zero Hedge environ 145.000 
dollars par an, auxquels viennent d’ajouter 80.000 dollars par an de 
bénéfices. Mais il semblerait que la rémunération de leurs heures 
supplémentaires soit insuffisante, c’est pourquoi les deux ports les plus 
importants du pays en termes de trafic, ceux de Los Angeles et de Long 
Beach, souffrent aujourd’hui de mouvements de grève.

Les ports seront partiellement fermés pour ces quelques quatre prochains 
jours, mais les désaccords qui durent maintenant depuis des mois ont 
entraîné la suspension de la livraison de nombreux containers et semi-
remorques.

Bien que la grève ait été passée sous silence pendant un certain temps, les 
analystes suggèrent que les désaccords sont si sévères qu’ils pourraient 
entraîner des pénuries de produits issus de l’importation et des licenciements 
de masse dans les industries périphériques, notamment les chaînes de vente 
au détail, qui ne recevront que très peu de produits à vendre jusqu’à ce que le 
problème soit résolu.

L’Association des chefs d’entreprise de l’industrie de la vente au 
détail a réalisé l’échec du syndicat des dockers et de celui de leurs 
patrons, l’Association maritime du Pacifique, à trouver un accord, 
pourrait avoir des conséquences désastreuses pour l’industrie de la 
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vente au détail aux Etats-Unis : 
  « Un ralentissement de la production pendant toute la durée 

des négociations qui ont débuté il y a sept mois a déjà causé 
un véritable cauchemar logistique pour les exportateurs, les 
manufactureurs et les vendeurs au détail indépendants aux 
Etats-Unis. Une fermeture totale du réseau de distribution 
serait catastrophique, et des centaines de milliers d’emplois 
courent un risque ». 

  « Une fermeture des ports de la côte ouest représenterait un 
véritable désastre ». 

  « Un arrêt total des activités d’impacterait pas seulement des 
centaines de milliers d’emplois des transports aux Etats-Unis, 
mais aussi l’économie, puisque les produits destinés à 
l’exportation restent dans les ports et que les produits issus de 
l’importations se trouvent gelés dans l’attente de voir des 
manufacturiers fabriquer des produits et des revendeurs 
remplir leurs rayons ». 

Et la chute de la blague n’est pas des moindres : « le ralentissement 
rend déjà la vie difficile, mais un arrêt total des activités pourrait 
faire dérailler l’ensemble de l’économie ».

Analyse     complète   ici  
La situation, à en croire l’Association des chefs d’entreprise de l’industrie de 
la vente au détail, est désastreuse :

 « Le ralentissement survenu pendant les négociations au cours de ces sept 
derniers mois a déjà causé un véritable cauchemar logistique pour les 
exportateurs, les manufacturiers et les revendeurs au détail indépendants des 
Etats-Unis ».

Un arrêt complet des activités serait quelque chose. Des centaines de navires 
de transports chargés de milliers de containers ne sont pas autorisés à 
décharger.
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Des cargos venus du monde entier ont dû faire marche arrière, comme le 
montrent les photos ci-dessous, prises par Mike Kelley :

Il s’agit de l’une des expériences de photographie aérienne les plus 
intéressantes que j’aie pu vivres – être au large des côtes, au-dessus 
des vagues, à observer ces énormes navires de transport. C’était un 
peu comme une scène sortie tout droit de la vie de Walter Mitty.
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De l’euro au dollar, du pétrole à la Chine… les 
coutures se défont

16 fév 2015 | Bill Bonner | La Chronique Agora
▪ Le Dow Jones semble avoir du mal avec le seuil des 18 000 points — 
comme si une voix intérieure lui recommandait la prudence.
Nous aussi, une voix intérieure nous conseille d’être prudent. Impossible de 
savoir ce qui va se passer. Tout ce que nous pouvons dire avec confiance, 
c’est que quelque chose arrivera. Probablement quelque chose d’alarmant.
Partout où nous regardons, nous voyons des rivets sauter.
Le Baltic Dry Index vient de toucher un plancher historique. Cet indice 
mesure le coût de transport maritime de matières sèches. A mesure que le 
commerce mondial s’enfonce, il en va de même pour l’indice (toutes choses 
étant égales par ailleurs… ce qui n’est jamais le cas).
Selon Bank of America, le PIB mondial pourrait chuter de 2 300 milliards de 
dollars cette année. Aux Etats-Unis, les ventes sont moroses. Les nouveaux 
permis de construction sont moroses. La croissance des revenus est morose.
▪ Et l’Europe ? 
La Grèce réfléchit encore à ce qu’elle va faire. Nous mettons la probabilité 
d’un "Grexit" à 50/0 environ à court terme… et plutôt 80/20 à long terme. 
Personne ne sait exactement ce que ça signifiera… mais ça signifiera sans 
aucun doute quelque chose.

Il faut très probablement compter avec un 
euro encore plus bas. Et peut-être un 
effondrement de la dette gouvernementale 
subprime libellée en euro. Que vaudront les 

obligations du Portugal, de l’Espagne et de l’Italie une fois que la Grèce aura 
fait défaut ?
Ce marché — la dette souveraine européenne — est plus important que le 
marché de l’immobilier US. Lorsqu’il craquera, il y aura des feux d’artifice. 
Parce qu’environ 26 000 milliards de dollars de produits dérivés y sont liés.
▪ Et le pétrole ? 
Au début, la chute du prix du pétrole a été considérée comme une bonne 
chose. Les consommateurs dépensaient moins pour le faire le plein. 

Que vaudront les obligations du 
Portugal, de l’Espagne et de l’Italie une  
fois que la Grèce aura fait défaut ?
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Cependant, une chute de 60% du prix de la matière première la plus 
importante au monde ne peut se produire sans causer de perturbations 
majeures.
Bon nombre de décisions financières étaient basées sur un pétrole à plus de 
75 $ le baril. Maintenant qu’il est à 50 $, 25 $ manquent sur chaque baril 
vendu. Soit 25 $ qui ne sont pas utilisés pour forer de nouveaux puits, 
embaucher de nouveaux ouvriers, acheter des camions ou louer des bureaux à 
Houston.
En parlant de ça, nous avons lu cette semaine un article disant que jusqu’à un 
sixième des nouveaux bureaux aux Etats-Unis se construisent dans la région 
de Houston, au Texas… et les locataires potentiels deviennent difficiles à 
trouver.
Ils pourraient devenir encore plus rares si les nouvelles prévisions pétrolières 
de Citibank se révèlent exactes. Les analyses de Citi voient le prix de l’or 
noir chuter jusqu’à 20 $ le baril cette année :

"Le marché du pétrole devrait atteindre son plancher entre la fin du  
premier semestre et le début du second semestre, à un prix  
significativement plus bas dans le canal des 40 $ — suite à quoi les  
marchés devraient commencer à s’équilibrer [...]. Il est impossible  
de définir un prix plancher, qui pourrait, suite à une surabondance  
de l’offre et au fonctionnement des stocks, chuter bien au dessous  
des 40 $ le baril pour le WTI, peut-être même jusque dans le canal  
des 20 $ pendant un temps". 

Que se passerait-il si le pétrole chutait à 
20 $ ? Nous n’en savons rien. Mais déjà, 90 
puits ferment tous les mois. Il ne peut qu’y 
avoir des conséquences, visibles et 

invisibles, à une nouvelle chute du prix du pétrole. Et elles ne seront pas 
toutes positives.
La sur-construction est un problème mineur aux Etats-Unis. En Chine, il est 
gigantesque. Houston fois 100. La Chine a le plus gros tas de dollars au 
monde. Elle a obtenu l’argent en imprimant de la devise locale et en achetant 
des billets verts. La majeure partie de ce nouvel argent est allé à l’immobilier. 
Lorsque les prix chuteront, des milliers de milliards de dollars de dette 

Que se passerait-il si le pétrole chutait à  
20 $ ? Nous n’en savons rien. Mais déjà,  
90 puits ferment tous les mois



adossée aux prêts immobiliers chuteront aussi.
▪ Et le dollar ? 
Une autre couture se défait sur le marché des devises. A la fin de l’année 
dernière, les Etats-Unis avaient transmis le relais de l’impression monétaire 
aux Japonais, aux Chinois et aux Européens. Depuis, cet argent brûlant s’est 
précipité aux Etats-Unis, en quête de sécurité et de profits. Cela a fait grimper 
le dollar vers des niveaux qui mettent le système tout entier sous pression.
Là encore, l’annonce d’une hausse du dollar a d’abord été accueillie par des 
hourras, du moins aux Etats-Unis. Les Américains pensaient avoir gagné la 
Coupe du Monde.
Mais attendez… Il y a quelqu’un de l’autre côté de chaque transaction. Pour 
la majeure partie du monde, une augmentation du dollar agit comme une 
augmentation de l’impôt sur le revenu. Pour les Américains, c’est comme une 
augmentation de la taxe à l’exportation. A mesure que le dollar grimpe, il 
étouffe la renaissance industrielle américaine. Cela, accompagné du déclin de 
l’investissement dans le pétrole de schiste, induira moins d’emploi aux Etats-
Unis, moins de revenus pour les entreprises US et des ciels assombris sur 
l’hémisphère nord.
La majeure partie du commerce mondial se fait en dollar. Le billet vert est la 
devise de réserve mondiale, le soleil autour duquel les autres devises sont 
censées orbiter. C’est le point fixe qui sépare la nuit du jour, l’hiver de l’été, 
le profit de la perte, la solvabilité de la ruine. Que se passe-t-il quand le soleil 
se met à divaguer ? Eh bien, c’est ce que nous commençons à voir.
Attendez-vous à de la volatilité.

Démons et illusions
14 fév 2015 | Françoise Garteiser | La Chronique Agora

▪ Votre correspondante est rentrée du Japon à temps pour la St Valentin, 
troquant les démons du Setsubun (fête pour célébrer l’arrivée du printemps) 
contre les chérubins et les petits coeurs. Reste à savoir si j’ai vraiment gagné 
au change…
Quoiqu’il en soit, le Japon n’a pas changé depuis ma dernière visite en 2010 : 
toujours aussi beau… toujours aussi dépaysant… et toujours aussi vieux. Ce 
dernier adjectif n’est guère charitable, me direz-vous, mais j’ai été frappée, 

http://la-chronique-agora.com/author/francoisegarteiser/


une fois de plus, par la proportion de personnes âgées au sein de la 
population.
Bill Bonner s’inquiétait du sort de ces retraités jeudi dernier — dans une 
chronique que vous pouvez lire en cliquant ici.
▪ La veille, Simone Wapler s’intéressait justement, dans La Stratégie de 
Simone Wapler, au sort des fonds de pension du monde développés — et du 
rôle joué par les marchés boursiers dans la question.
“L’effet richesse est important pour les gens des pays développés dans 
lesquels la retraite par capitalisation fournira le gros des revenus des 
bataillons de retraités”, explique Simone. “Les capitaux gérés par les fonds 
de pension ont atteint une somme record de 36 000 milliards de dollars. Le 
creux de 2008 — durant lequel les actifs avaient plongé à 20 000 milliards — 
est oublié. Les fonds américains ont 22 000 milliards de dollars sous gestion. 
Par comparaison, la capitalisation de l’indice américain S&P 500 est 
d’environ 16 500 milliards”.
“Les obligations de l’Etat américain à 10 ans rapportant moins de 2%, pour 
servir des retraites décentes, ces fonds sont obligés d’augmenter leurs 
investissements en actions”.
“Vous comprenez donc tout l’enjeu des autorités (gouvernement, régulateurs, 
industrie financière) à faire en sorte que les marchés montent éternellement… 
quitte à créer de la fausse monnaie par milliers de milliards pour créer cet 
effet richesse. Le problème de tout soufflé est sa vocation à retomber dès 
qu’on le sort du four. Or, c’est ce qui menace les marchés américains, si l’on 
en croit L’Agefi et le Financial Times :

L’Agefi : ‘les valorisations semblent de moins en moins soutenables  
sans la Fed. Le contexte actuel pourrait poser les jalons de la  
première baisse d’envergure depuis 2011‘.

Le Financial Times :
‘Remarquez le récent mouvement des bons du Trésor américain.  
Durant de nombreuses années, T.I.N.A. (There Is No Alternative) a  
régné sur les salles de marchés. Cela signifie il n’y avait pas d’autre  
alternative — argument selon lequel on devait acheter des actions  
parce que les rendements des obligations étaient peu attractifs. Mais  
le rendement du bon du Trésor à 10 ans dépasse maintenant 2%.  

http://pro1.publications-agora.fr/332791
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Moins de deux semaines auparavant il était en dessous de 1,65%’.

“Pour le quotidien britannique”, conclut Simone, “toute hausse des taux sera 
fatale aux marchés actions”.
▪ Mais… est-ce que ce sera vraiment le cas ? Bill Bonner revenait hier sur 
une évolution historique du marché obligataire : pour la première fois, les 
banques centrales impriment plus d’argent que les gouvernements en ont 
besoin !
De sorte que, explique Bill, “les autorités n’ont plus rien à craindre. Elles 
n’ont plus besoin du marché obligataire. Elles peuvent emprunter tout ce dont 
elles ont besoin à la banque centrale”.
“Les obligations entrent dans les coffres des banques centrales — et elles y 
restent. Pas besoin de s’inquiéter de la dette. Pas besoin de réfléchir à 
‘inverser’ les opérations de QE. Pas besoin de se soucier de l’augmentation 
des déficits gouvernementaux — en fait, plus les banques centrales 
impriment pour les financer, moins le gouvernement (dans les faits) doit 
d’argent. Et on y est : la dette n’a plus d’importance !”
Hmmm… S’agit-il là d’un vrai miracle — auquel cas, il n’y a plus qu’à faire 
la fête dans les rues, c’est la fin de nos soucis… Ou bien d’une illusion de 
plus, de très longue durée certes, mais qui n’en devient que plus dangereuse ?
Vous devinez vers quelle solution nous penchons…

« Il n’y a aucune pénurie dans l’immobilier… et les 
prix baissent ! »

Charles Sannat 15 février 2015

Mes chères contrariennes, mes chers contrariens !
Je serai ce matin l’invité d’Ecorama à partir de midi où l’on abordera 
également le marché immobilier, ses difficultés et ses mythes ! Pour ceux qui 
ne pourront pas suivre cette émission en direct sur le site Boursorama, je vous 
donnerai dans l’édition de demain le podcast vidéo.
Alors que la baisse des prix de l’immobilier est bien engagée y compris dans 
les grandes villes, certaines idées reçues comme la fameuse pénurie de 
logements en France ont la vie dure.
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Tout d’abord cette histoire du million de logements manquant avait été lancée 
par la Fondation Abbé Pierre et dont la réalité économique est inversement 
proportionnel à la générosité de cette association prônant pour sa paroisse 
(sans mauvais jeux de mots de bien sûr !!). D’ailleurs la Fondation ne disait 
pas qu’il manquait 1 million de logements mais que 800 000 personnes 
étaient dans une situation de précarité en termes de logement. Il n’y a 
évidemment pas 1 000 000 de sans-abri en France. Car si nous faisions un 
raccourci, nous pourrions dire que s’il manque vraiment 1 million de 
logements en France et que chaque logement permet de loger 2,04 personnes 
(nombre moyen de personnes par logement en France), alors nous aurions 
plus de 2 millions de personnes dans les rues…
La réalité des SDF est dramatique comme nous le montre cet article de 
L’Express mais cela n’a rien à voir avec 2 millions de SDF bien que cela soit 
déjà trop : « Selon une étude de l’Insee rendue publique ce mercredi, en 2012 
la France comptait 112 000 SDF, dont 31 000 enfants. Un chiffre glaçant et 
en augmentation de 44 % depuis 2001. »

Source INSEE ici pour réussir à voir ce tableau en vrai qui détaille les 33 millions de logements en 
France

2,6 millions de logement vacants et plus de 3 millions de résidences 
secondaires !
La France compte 33,8 millions de logements dont 2,6 sont vacants. La 
population est de 64,6 millions, soit 2,08 habitants par logement en moyenne. 
La population augmente chaque année de 464 000 personnes, ce qui génère 
un besoin naturel de 223 000 logements. Le taux de décohabitation dû aux 
divorces et séparations est, selon l’Insee, de 0,74 %, créant un besoin de 229 
000 logements supplémentaires. Au total, il faut donc construire chaque 
année 452 000 logements nouveaux pour seulement satisfaire l’accroissement 
naturel de la demande tel que constaté depuis dix ans.
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Disons donc qu’il faut que notre pays construise au pire 500 000 logements 
par an. Ces 10 dernières années, nous n’en avons pas été très loin !! Mais 
surtout la réalité c’est que nous avons un stock de plus de 5,6 millions de 
logements soit vacants, soit sous-utilisés (résidences secondaires). Cela 
signifie qu’il n’y a globalement aucune tension sur le marché immobilier, ce 
qui évidemment n’exclut pas des tensions locales comme dans certaines 
grandes villes ou évidemment en Île-de-France !
Si l’immobilier rapportait beaucoup et avec peu de risque, alors les logements 
vacants seraient mis massivement sur le marché et des seniors massivement 
occuperaient à l’année leur résidences secondaires et loueraient leurs « 
résidences principales » en ville par exemple.
On voit bien que l’essentiel du patrimoine est détenu par les plus de 50 ans. 
Dès lors, en se reportant à la pyramide des âges, on peut en conclure que les 
générations suivantes (dont la taille est réduite) n’auront pas les fonds 
suffisants pour racheter de l’immobilier très cher à des seniors très 
nombreux…

Conséquence assez logique, on peut imaginer que le départ de nos anciens 
laissera un marché immobilier en France dans de réelles difficultés, et que le 
besoin de logements va aller plutôt en déclinant, et d’une pénurie théorique 
déjà infondée nous risquons de nous retrouver face à un excédent de 
logements qui pèsera très fortement sur les prix d’achat.
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Vers la poursuite de la baisse des prix
Les taux ! Les taux, et les taux !! Voilà ce qu’il faut regarder lorsque l’on 
parle du prix de l’immobilier. 95 % des transactions immobilières donnent 
lieu à un crédit. Autant dire que le crédit est ce qui permet l’achat immobilier. 
Lorsque les taux sont hauts, les prix sont bas ; lorsque les taux sont bas, les 
prix sont hauts… Cette relation économique est incontestable.
Or aujourd’hui, les prix baissent dans un contexte de taux d’intérêt 
historiquement au plus bas. La raison est simple : les prix ont monté ces 15 
dernières années beaucoup plus rapidement que le pouvoir d’achat des 
ménages. Le pouvoir d’achat immobilier des gens s’est effondré et les prix 
vont devoir se réajuster.
N’oublions pas non plus la fiscalité particulièrement pénalisante sur 
l’immobilier avec la dernière annonce de notre gouvernement de surtaxer de 
20 % les résidences secondaires sur leurs taxes d’habitation… Tout cela ne 
peut que pénaliser le marché immobilier qui n’a besoin que d’une chose : de 
laisser faire les gens et de l’absence de l’intervention toujours nuisible de 
l’État !!
Il est déjà trop tard, préparez-vous.

Le FMI et l’Ukraine s’entendent sur un nouveau prêt
Le FMI paye et, ce faisant, entretient la solvabilité du gouvernement de Kiev 
et donc la possibilité de faire durer la guerre !
Ce qui est incroyable c’est que si les financements manquaient, faute d’argent 
il n’y aurait pas de guerre, ou en tous cas cette dernière trouverait bien plus 
vite une résolution entre les deux parties de l’Ukraine pas forcément si 
divisées que cela lorsque l’on parle des populations.
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Le FMI, et donc l’Occident, en aidant financièrement Kiev, fait évidemment 
le jeu de la guerre et fait durer le plaisir en donnant à ses protégés les moyens 
financiers de reculer… leur défaite !
Charles SANNAT

Quand l'austérité budgétaire est une erreur...
Posté le 16 février 2015 par Bruno Colmant

L'austérité budgétaire est une invention du 20ème siècle, consubstantielle à 
l'ampleur croissante du rôle de l'Etat.
Qui dit austérité dit excès d'endettement.
L'austérité est donc une réponse à une erreur économique, qui consiste à ne 
pas tirer profit des périodes de croissance pour réduire le déficit et 
l'endettement publics.
Bien sûr, on argumentera que la contraction des dépenses publiques est 
politiquement incompréhensible lorsque la conjoncture est favorable et 
économiquement inappropriée lorsque la conjoncture est défavorable.
La question est là : est-ce que l'austérité est une bonne réponse en période de 
contraction conjoncturelle ?
Ma conviction est qu'elle ne l'est pas et que c'est une grave erreur de politique 
économique de l'appliquer à une économie en désarroi.
Au reste, les exemples d'échec de politique d'austérité budgétaire en période 
de crise ne manquent pas. Après le krach de 1929 et sa contamination à 
l'économie productive, tous les programmes d'austérité échouèrent, à 
commencer par celui de l'Allemagne, mis en œuvre sous le chancelier 
Brüning, prédécesseur d'Hitler. Mais la France de Laval et la Belgique de Van 
Zeeland connurent les mêmes échecs cuisants.
Le Japon commit incidemment les mêmes égarements en 1927 au travers 
d'une austérité budgétaire liée au retour à l'étalon-or qui contribua à alimenter 
la frustration belliqueuse nipponne. Deux ans plus tôt, Churchill avait 
commis la même erreur fatale en reliant la livre sterling à l'or dans un rapport 
qui réévalua la devise anglaise jusqu'à voir les exportations anglaises 
s'effondrer.
Dans les années quatre-vingt, Margareth Thatcher commit la même erreur 
d'austérité qui conduisit à un chômage massif.
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Mais d'autres exemples viennent à l'esprit ; l'Amérique centrale et la 
Roumanie des années quatre-vingt, la crise asiatique des années nonante, etc.
Mais les hommes oublient tout.
Ils inscrivent les choix de politique économique dans des rapports de force 
qui furent exacerbés dans le cadre de la zone euro, monnaie qui a enlevé 
toute flexibilité budgétaire et monétaire domestique. Dans le cas particulier 
de l'euro, la Commission aligna sa politique sur l'austérité avec les 
conséquences épouvantables que nous constatons dans les pays du Sud. La 
Commission Juncker est désormais forcée d'infléchir cette politique sordide, 
mais dans le cadre d'un Pacte de Stabilité et de Croissance qui a entrainé la 
zone euro dans un siphon déflationniste et récessionnaire.

UNE BRÈCHE EST POSSIBLE
15 février 2015 par François Leclerc

Le dos au mur, à force de détermination, le gouvernement grec est en passe 
d’ouvrir une brèche qui reste à concrétiser. 
Depuis l’échec de la dernière réunion de l’Eurogroupe, des discussions 
présentées comme « techniques » ont préparé la prochaine rencontre de lundi. 
Avec les représentants des créanciers de la Grèce – l’appellation Troïka est 
abandonnée – priorité a été accordée à l’analyse des mesures que le 
gouvernement grec pourrait prendre dans les six mois à venir, s’il n’était plus 
exigé qu’il sollicite une extension du plan de sauvetage qui se termine. 
L’exercice a consisté à associer des mesures prévues dans le programme 
gouvernemental grec à d’autres précédemment imposées afin de conclure ce 
plan de sauvetage, de chiffrer l’ensemble et de lui faire correspondre un 
excédent budgétaire primaire réaliste. 
Il est peu probable qu’un accord à ce propos puisse intervenir demain lundi, 
mais la réunion de l’Eurogroupe pourrait permettre de faire apparaître des 
points de convergence et de divergence. Restera à résorber ces derniers, 
sachant que le gouvernement grec a d’ores et déjà fait savoir les lignes rouges 
qu’il ne franchira pas, entendant notamment rétablir le droit du travail tel 
qu’il était originellement. Puis à entériner cette formule de transition entre le 
second plan de sauvetage et un troisième plan à venir, qui devra traiter du 
traitement réservé à la dette grecque. Faute de l’adoption d’une telle 
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passerelle, il n’y aura plus comme seule issue que de ne rien décider et de 
passer directement à la négociation du nouveau plan, ce qui laissera quelques 
semaines au plus pour y parvenir. Cette option a été évoquée par des hauts 
fonctionnaires bruxellois, mais elle est risquée. Car si le temps que peut tenir 
financièrement le gouvernement grec est compté il ne peut pas être mesuré, 
tout dépendant notamment des banques qui seront laissées sans protection par 
la BCE à la fin du mois
On connaîtra plus tard les dessous de l’affaire afin d’éclairer la position prise 
par les uns et les autres, notamment celles du FMI et de la BCE. L’interview 
de Jean-Claude Juncker à France 24 aura toutefois été notée, au cours de 
laquelle il a déclaré « on a critiqué avec raison la Troïka », notamment « en 
ce qui concerne la légitimité, la responsabilité démocratique des organes et 
des institutions qui la composent ». Le gouvernement allemand et ses alliés 
se retrouvent désormais pris à contre-pied par le nouveau tour qu’ont pris les 
négociations. Martin Jäger, le porte-parole du ministère des finances, avait 
fait précédemment savoir que « nous nous efforçons avec détermination 
d’arriver à une solution commune » et que « nous sommes sur un mode très 
constructif », prêts à discuter des « contours » d’un programme, mais 
toujours à condition qu’il s’inscrive dans le cadre d’une extension de 
l’actuel… 
Témoignant de ses intentions sur les privatisations et pour se donner des 
marges de négociation, le gouvernement grec a depuis « gelé » l’accord de 
privatisation des aéroports grecs signé avec l’opérateur allemand Fraport, « 
afin de réexaminer son contenu » et de s’assurer qu’il « sert au mieux 
l’intérêt général »… Le bras de fer continue. « Notre position basée sur la 
logique est forte, et conduira à un accord, même à la dernière minute, voire 
après la dernière minute », a déclaré aujourd’hui Yanis Varoufakis, précisant 
que « il n’y a pas de plan B ».

Le Grand Secret, la vieille taupe creuse sous vos pieds
(2ème partie)

Quand la Dette      produit du socialisme!  
Les Clefs Pour Comprendre du Samedi 14 Février 2015: Par Bruno Bertez

Note politique. Pourquoi la vieille taupe     ?  



A l’origine, la vieille taupe était un clin d’œil, une facétie qui nous était 
inspirée par le travail de sape souterrain effectué par la dette sur nos 
systèmes. La dette sape le système capitaliste, nous l’avons maintes fois 
expliqué et démontré. La Vieille Taupe creuse, elle aussi, c’est une allusion à 
l’idée Marxiste selon laquelle le mouvement des forces sociales, à l’insu de la 
société, progresse  et ce faisant prépare et conduit à la Révolution socialiste.  
En fait la dette, comme la Vieille Taupe,  assure la reproduction et le 
développement, du capitalisme  tout en le tuant.
C’est ce qu’ont parfaitement compris les vrais conservateurs américains, les 
libertarians et les autrichiens. Le Parti républicain, dans sa masse est devenu 
social-démocrate, pro Wall-Street, pro ultra-riches, il a cessé d’être le parti de 
la Liberté et de la Constitution. Les vrais conservateurs se retrouvent autour 
de gens comme Ron Paul ou des multiples organisations qui se réclament de 
Mises ou de Jefferson. L’un de leurs représentants les plus actifs en ce 
moment est David Stockman ancien Directeur (démissionnaire) du Budget de 
Reagan. 



Ainsi, jusqu’en 2007, le Système Américain a pu prolonger sa croissance et 
maintenir son taux de profit par la croissance exponentielle de l’endettement 
de tous les agents économiques et la politique ultra laxiste de la Fed. Cela a 
permis de résoudre l’antagonisme, la contradiction entre le besoin de faire 
tourner les entreprises pour réaliser le profit (le maintien d’une demande 
forte) et la nécessité de peser sur les salaires pour tenter de rester compétitif  
(nécessité de la productivité, de la modération salariale et le besoin de 
délocaliser).
La dette ou plutôt l’accroissement des dettes a permis cela. Le système a pu 
être prolongé, les contradictions dépassées par ce que l’on appelle la 
financiarisation, laquelle a conduit au développement d’une nouvelle forme 
mutante du capitalisme, le capitalisme financier et a produit une nouvelle 
classe ultra- riche de kleptocrates et ploutocrates, les grands prêtres de la 
chose financière.
La financiarisation a buté, trébuché en 2007/2008. Le Système s’est grippé 
lors de la GFC, Grande Crise Financière et a failli sombrer dans la GEC, la 
Grande Crise Economique. Les élites anglo-saxonnes ont réussi un coup de 
maître en imposant ce que nous avons toujours appelé la fuite en avant … 
dans la dette. Ce qui était une solution, cynique, mais intelligente. Quand la 
plomberie financière se bouche, se colmate, on injecte des liquidités avec une 
pression considérable et à force de le faire, les tuyaux se débouchent. Nous 
n’avons pas besoin ici de refaire la séquence des injections, elle est connue. 
Ce qu’a fait la Fed, c’est,  traiter un problème de solvabilité et de confiance 
par une inondation de liquidités. Laissons de côté la question actuelle qui est 
de savoir comment neutraliser ces liquidités, comment tenter de normaliser 
alors que l’on sait que si on essaie de les retirer le système saute à nouveau. 
Ce qui est plus important, c’est de s’intéresser à ce qui est passé inaperçu 
dans le processus : une gigantesque socialisation.
Les Banquiers centraux et leurs auxiliaires des gouvernements ont pris le 
pouvoir : ils ont décidé qui allait payer les pots cassés de la crise, qui allait 
s’enrichir dans la crise, ils ont décidé quelles couches sociales devaient 
trinquer et lesquelles devaient prospérer. Ils ont acquis une autorité quasi 
totale. Non seulement en matière monétaire, financière, mais ils  guident  les 
politiques fiscales et vont maintenant, on le voit avec la Grèce clairement, 
mais plus subrepticement avec la France (les réformes Macron), l’Italie (les 



réformes Renzi) piloter les réformes  sociales. Ils redéfinissent l’ordre social 
dans le sens qui convient et qui accompagne leurs politiques.  
En un mot comme en cent, la souveraineté populaire est battue en brèche, 
mais le marché, les forces du marché en général sont contestées. La valeur 
des choses, des marchandises, le prix du travail, jusqu’à la politique des 
revenus, tout cela est piloté, tout cela vient d’en haut. Ils forcent à l’inflation, 
ils imposent une préférence suicidaire pour le présent, ils détruisent l’épargne 
et les retraites des classes moyennes etc. Bref, à la faveur de la crise, le 
monde a basculé, au lieu de marcher sur les pieds, il marche sur la tête et les 
pieds sont censés obéir. Nous sommes dans un monde dirigé, dirigiste. 
Certains détiennent la Vérité, ils ont accès à la Caverne de Platon, savent ce 
qui est bon pour nous, et nous  n’avons qu’à exécuter : c’est le contraire de 
l’économie de marché ou chacun exprimant ses préférences l’optimum 
résulte de la confrontation des volontés des gens  d’en bas.
C’est une forme très particulière de socialisme, mais c’est du socialisme 
puisque le Bien, n’est pas généré bottom-up, de bas en haut, mais top-down, 
de haut en bas, par une classe de gens  qui s’est octroyé le monopole du soi-
disant intérêt général.  D’un intérêt général qui peut-être habillé de divers 
noms, l’intérêt de la République pour les ringards, l’intérêt de l’Europe pour 
les profiteurs eurocrates, l’intérêt de l’euro pour les kleptos et le très grand 
capital, l’intérêt du monde dit libre pour les cyniques de l’Atlantisme.
La financiarisation depuis le début des années 80 nous a fait faire un pas 
colossal vers le socialisme et ce que l’on voit en matière monétaire, fiscale, 
sécuritaire et sociétale n’est que le début puisque, en raison de l’aggravation 
de la situation en matière d’endettement des mesures spéciales, non 
conventionnelles, non démocratiques vont devoir être prises.
C’est un socialisme très particulier, mais c’est un socialisme puisque tout est 
fait au nom du soi- disant intérêt général, du public, d’une entité qui n’existe 
pas en tant que telle, mais dont certains se disent les représentants. Ils sont 
dépositaires des Tables d’une certaine forme de Socialisme. D’une certaine 
forme de dictature de la masse, du tout, de la collectivité sur les individus, sur 
la Société Civile. Bien entendu la masse, le tout, la collectivité, comme dans 
le communisme soviétique n’ont rien à dire, mais c’est en leur nom qu’une 
Nomenklatura commande. La société, à partir de là glisse à gauche, vers une 
forme perverse de socialisme alors qu’elle rejette le socialisme traditionnel, 



celui qui était incarné par Hollande avant son élection et qui est encore 
incarné par la Première Gauche et Mélenchon.
Ce socialisme n’est plus politique au sens traditionnel, il ne fait plus de 
politique proprement dite, Hollande-Nouveau, Valls et Macron ne font pas de 
politique, ils gèrent, ils managent. Ce socialisme, est managérial, non pas au 
nom d’une légitimité populaire, mais au nom d’un savoir supérieur reconnu 
par les vrais maîtres du monde, les kleptocrates et leurs leaders, les Banquiers 
Centraux.
Le comble de la mystification, et il faut reconnaitre que ce fut une idée de 
génie, a été de qualifier et de stigmatiser le Système qui a précédé 2007/2008 
de « libéral » ou même d’ « ultra-libéral » ! Ce Système était déjà en voie de 
socialisation avancée, l’Etat et les Banques Centrales étant déjà là, dirigistes,  
pour aider à la réalisation du profit ! Les évènements de 2008 ont fait tomber 
les masques. On a,  de faon gigantesque et scandaleuse socialisé les pertes ! 
Et depuis lors, on ne se cache même plus, on continue dans le même 
mouvement. On transfère les richesses. Qui paie, qui finance, commande. 
Mais financer, ce n’est pas la même chose qu’être propriétaire.
Le socialisme c’est quand le droit de propriété est contesté, rogné, amputé, 
cantonné, limité à ce qui convient à la Nomenklatura. Ce qui est à vous n’est 
à vous que dans la mesure où cela sert les visées de l’Etat.  Ce n’est pas un 
hasard, mais un symbole riche de significations de poids si Macron vient de 
s’attaquer aux Notaires, à l’Institution qui précisément est gardienne de la 
propriété.
ADDENDUM

L’analyse critique du libéralisme et l’analyse critique de ce que les 
sociaux-démocrates appellent le libéralisme sont deux choses 
différentes.

Les sociaux-démocrates ont construit une fausse vision du 
libéralisme qui leur convient c’est cette vision tronquée qu’ils 
critiquent.

Tant et si bien que les gens même de bonne foi reprennent leurs 
critiques sans se rendre compte que le libéralisme, ce n’est pas cela.

J’ai entrepris l’analyse critique du système kleptocratique, système 



du capitalisme financier, pour bien montrer que nous ne vivions pas 
en système libéral et démystifier les critiques des sociaux-
démocrates.

Le système du capitalisme financier est le successeur du système des 
années 70 du capitalisme monopoliste d’état.

Dans le système du CME, l’action de l’état vise à faciliter la 
réalisation du profit par l’intervention étatique et la collusion 
politiciens/grands manges/fonctionnaires/élites cooptées.

Dans le capitalisme financier on franchit une nouvelle étape et on 
facilite l’optimisation du profit et la reproduction du capital par la 
monnaie et l’action de la Banque Centrale. Un nouveau complice est 
venu rejoindre la clique du CME ce complice, c’est le personnage du 
Banquier Central.

Si vous ne comprenez pas cela, vous ne pouvez pas avoir d’analyse 
politique efficace et vous ne pouvez pas proposer de solution à la 
crise.

Pour dépasser ses contradictions le système a, dans les années 60/70 
accompli une mutation, il s’est financiarisé, Il a créé du crédit pour 
suppléer l’insuffisance du pouvoir d’achat des salaires. Il lui a fallu 
repousser les limites de la création de dettes et produire un nouveau 
système social, le système social-démocrate alterné, tantôt de droite, 
tantôt de gauche en rejetant les extrêmes. Ce système a pour ciment 
la consommation, mais non plus la consommation liée au besoin, 
mais à l’économie du désir.

La crise de 2008 est une nouvelle contradiction du système, elle 
marque la limite du système de la financiarisation. On ne peut 
continuer à accumuler les dettes, il faut trouver un moyen pour en 
détruire, soit par la croissance nominale c’est à dire l’inflation, soit 
par la violence destructrice, c’est à dire l’impérialisme belliqueux.

Tout cela n’a rien, mais rien à voir avec le libéralisme.



Le libéralisme dont on parle en France n’est pas un libéralisme, c’est 
un épouvantail construit de toutes pièces, de bric et de broc.

BRUNO BERTEZ Le Samedi 14 Février 2015 

Economie digitale : Adam Smith contre Karl Marx ?
Posté le 15 février 2015 par Bruno Colmant

Nous entrons de plein pied dans la mondialisation digitalisée, caractérisée par 
l'automatisation de nombreux processus grâce à l'inter-connectivité autorisée 
par Internet (lire à cet égard le remarquable texte du Professeur Van 
Zeebroeck publié ce samedi dans La Libre Entreprise 
 :http://www.lalibre.be/economie/libre-entreprise/sans-partage-
54d9b4f935701001a1a5d84f )
La digitalisation conduit à remplacer les tâches humaines répétitives par la 
robotisation ainsi qu'à projeter les hommes dans des espaces cognitifs 
inconnus avec l'assistance de l'Intelligence Artificielle.
Cette révolution "industrielle" va pulvériser les rapports sociaux.
Les acteurs de cette révolution sont connus : il s'agit des grandes entreprises 
de télécommunications et d'informatique. Outre une position quasi 
monopolistique entretenue par leurs moyens financiers et leur capacité 
d'innovation, les GAFA (Google, Amazon, Facebook et Apple) sont aussi des 
groupes américains.
Ces entreprises vont aspirer les gains de productivité qui correspondent 
normalement au taux de croissance de l'économie.
Déjà maintenant, des entreprises dominent les Etats qui sont écartelés entre 
leurs populations de citoyens-consommateurs et ces mêmes entreprises dont 
les consommateurs-citoyens utilisent les services.
En particuliers, les Etats européens sont écartelés entre la nécessité d'assurer 
l'ordre social dans un contexte de dettes publiques impayables et des 
entreprises étrangères géographiquement mobiles qui accaparent une grande 
partie des gains de productivité.
Si cette intuition (simpliste et pessimiste) se confirme, alors la gestion 
domestique des économies européennes devrait s'étatiser tandis qu'une sphère 
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marchande serait dominée par quelques acteurs internationaux sur lesquels le 
contrôle étatique deviendrait caduc.
On pourrait même imaginer que ces entreprises internationales fassent et 
défassent les classes moyennes de pays désignés selon leurs intérêts 
commerciaux et que les Etats en soient réduits à devoir négocier des 
concordats fiscaux afin de conserver assez d'emplois et d'activités 
localement. Qui serait alors le garant de la démocratie ?
Tout pourrait se passer comme si Adam Smith animait la mondialisation 
digitalisée tandis que Karl Marx (ou Hegel) était convoqué pour assurer la 
solidarité sociale.
Ce serait bien sûr une version "orweliène" de nos sociétés et il est peu 
probable que l'avenir s'assimile à cette sordide science-fiction.
Encore que…
Il faut parfois se faire peur pour s'éviter des cauchemars ultérieurs.

Le survivalisme et ses détracteurs
Pierre Templar 16 février 2015 http://survivreauchaos.blogspot.fr/ 

Je suis tombé par hasard sur l'article d'un blog - que j'estime et fréquente 
assez régulièrement par ailleurs - faisant une critique sévère du survivalisme 
pour le présenter, je cite, comme "Un égarement très en vogue ces temps-ci".

http://survivreauchaos.blogspot.fr/
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En fait, et en guise de démonstration, l'article se contente de reprendre les 
avis de combattants connus de la dissidence, qui très probablement ne 
fréquentent pas Survivre au Chaos, si ce n'est peut-être en cachette.

Je vous propose aujourd'hui de discuter de manière plus approfondie des 
divers arguments avancés par nos détracteurs...

[Un] égarement, très en vogue ces temps-ci, [est] le survivalisme.  
Caractéristique des époques de grands périls, le survivalisme est la  
réaction, importée des États-Unis, de ceux qui, scrutant les divers  
indicateurs socio-économiques et environnementaux, voient venir  
une crise d’une ampleur inégalée à laquelle il convient de se  
préparer dans une optique de survie.

Telle est donc la première assertion de Vincent Vauclin à propos du 
survivalisme, dans son ouvrage Cendres paru en 2013.

J'avoue que je ne comprend pas très bien la raison pour laquelle l'auteur 
limite sa vision de la survie à ce seul aspect soit-disant importé, mais je peux 
néanmoins comprendre sa réaction. Celle-ci se rapproche par certains égards 
du malaise que j'éprouve moi-même à la vue de Preppers américains étalant 
leurs stocks sur YouTube avec une complaisance proprement écœurante. J'ai 
d'ailleurs évoqué cet aspect dans un article précédent. Ce n'est ni plus ni 
moins qu'à vomir, bien qu'il serait illusoire d'attendre autre chose de la part de 
ces gens-là...

Le survivalisme, de la façon que je l'entends, n'est sûrement pas importé des 
Etats-Unis, à moins de le considérer seulement dans sa version mercantile, 
qui n'est qu'une pâle transposition de même niveau que ceux qui en sont à 
l'origine. Comme si ce peuple, qui jouait encore aux cowboys et aux indiens 
pendant que chez nous, 40 rois s'étaient déjà succédé, pouvaient en être les 
inventeurs.

Le survivalisme n'est pas non plus une caractéristique des époques de grands 
périls. Je dirais même que c'est tout le contraire. Nos ancêtres qui vivaient à 



la ferme au siècle dernier- avant la boucherie de 14-18 qui détruisit le monde 
paysan - étaient de vrais survivalistes avant l'heure. En fait, la majorité de la 
population l'était depuis toujours, sans même se poser la question, ni que 
personne s'en offusque. Le survivalisme n'était ni plus ni moins que la 
manière naturelle de vivre à l'époque, avant les formidables bouleversements 
technologiques et sociaux issus de l'exploitation des minéraux fossiles.

C'était une manière intelligente et rationnelle, issue du bon sens paysan et du 
génie français, de répondre aux aléas de vie, et surtout, de perpétrer celle-ci 
en dépit de circonstances trop souvent contraires. Ainsi chaque ferme était 
autonome, et ses habitants, regroupés en clan ou en famille, possédaient 
suffisamment de nourriture pour tenir plusieurs mois.

Qui peut aujourd'hui se targuer de l'identique ? Bien peu de monde 
assurément, si ce n'est quelques survivalistes fortunés, ou particulièrement 
prévoyants ; Les héritiers spirituels de nos paysans d'antan, qui apprendront 
avec plaisir qu'ils se sont "égarés". Nous verrons bien dans quelque temps 
lesquels sont les plus égarés, des survivalistes ou de leurs détracteurs...

Que l’on soit clair : il est parfaitement sain et légitime pour un  
individu de se préparer matériellement et psychologiquement à la  
convergence des catastrophes. Mais dans l’ombre de cette  
préoccupation naturelle s’agite bien souvent un individualisme  
exacerbé qui acte une capitulation politique totale.
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Ce survivalisme relève alors d’une posture passive de repli  
nombriliste qui ne fait qu’accompagner le processus d’atomisation  
du corps social. Excluant de facto toute autre perspective que celle  
du chaos et de l’anomie, le survivalisme alimente à son insu l’esprit  
libéral de désertion qui, précisément, mène à cette situation.

Après lecture du premier paragraphe, on ne sait toujours pas ce que pense 
l'auteur à vouloir ménager la chèvre et le chou, s'il est naturel de se préparer, 
ou si ce n'est que le signe d'un individualisme forcené. Dans tous les cas, 
nous lui saurions gré de respecter notre volonté de ne pas engager le combat 
politique, tant il est vain et sans issue. Tous les survivalistes n'ont pas non 
plus la vocation pour ce genre de pitrerie ; En contrepartie de quoi, ils tâchent 
d'agir au mieux en fonction de leurs propres aspirations et prédispositions. Je 
trouve juste amusant que l'on considère comme individualistes les rares qui 
essayent de prendre leur avenir en charge au lieu d'en déléguer passivement 
aux autres la responsabilité. Quant à l'esprit libéral de désertion, ne serait-il 
pas plus juste de le concéder à ceux qui ne font rien plutôt qu'aux 
survivalistes ?

L'atomisation du corps social n'est certainement pas la faute de ces derniers, 
qui n'aspirent qu'à se constituer en groupes, mais bien souvent n'y 
parviennent pas à cause de l'esprit individualiste découlant tout droit de la 
philosophie des Lumières et de la révolution dite française. Comme 
d'habitude, il est affligeant de constater que les "combattants de la liberté", 
supposés faire partie des nôtres, se trompent de cible et fustigent leurs 
partisans plutôt que les vrais responsables.

Ce n'est pas non plus une "posture passive de repli", mais plutôt l'expression 
directe de l'adage chrétien : "Charité bien ordonnée commence par soi-
même". Cet adage, que seuls les idiots considèrent comme la profession de 
foi des individualistes, exprime en fait la solidarité de gens ayant choisi de se 
prendre en charge de manière à ne pas en être une pour les autres. Mais un tel 
concept va à l'encontre de la solidarité franc-maçonne imposée par nos 
républiques, qui consiste à faire supporter aux autres les conséquences de nos 
égarements. D'où le peu d'écho favorable qu'il rencontre chez les gens 
lobotomisés par 250 années d'erreur libérale, et qui perçoivent comme un dû 



le fait qu'un système social aberrant nous oblige à payer leurs factures.

Quant à la capitulation politique et l'esprit libéral de désertion, il est 
affligeant de constater une fois de plus la naïveté de la plupart de nos 
dissidents, qui s'imaginent encore pouvoir changer les choses en vociférant 
dans la rue. S'ils prenaient la peine de réfléchir, ils s'apercevraient qu'ils sont 
en fait de parfaits outils du système, dont celui-ci a besoin pour vivre et se 
pérenniser. C'est l'éternel principe du balancier, qui nécessite une force 
contraire antagoniste pour maintenir son mouvement. Les partis politiques 
dits "extrêmes" en sont les dignes représentants ; Ils n'existent que pour la 
seule raison que le système existe, et n'en sont qu'une expression de plus. Ils 
n'ont bien évidemment aucune chance de changer quoi que ce soit, et ce n'est 
pas non plus leur vocation. C'est un leurre destiné à orienter les partisans 
honnêtes dans une voie politique sans issue, une façon pernicieuse et subtile 
de recadrer les opposants les plus actifs.

"Les carottes sont cuites", comme aime à répéter Pierre Hillard, qui connait 
bien son affaire ; Et pour ma part, je le crois aussi. Les forces obscures qui 
nous dirigent sont trop puissantes, trop nombreuses et trop organisées pour 
espérer un quelconque changement, si ce n'est par la voie d'un cataclysme 
social ou naturel. Elles sont tellement bien implantées à tous les niveaux de 
nos institutions qu'aucun corps ne leur échappe, qu'il s'agisse de 
l'administration, l'armée ou la police. Même si la plupart des exécutants des 
échelons inférieurs sont honnêtes et souhaitent le bien de leurs semblables, il 
est évident que les têtes veulent le contraire et n'accepteront en aucune façon 
de lâcher leurs positions.



Je pense personnellement que le combat dont nous subissons les effets est 
davantage spirituel que matériel. Les satanistes qui nous dirigent ont décidé 
de remodeler le monde à l'image de leur maître, et bien que je ne m'estime en 
aucune façon défaitiste, je n'ai pas non plus la prétention ni les moyens d'y 
changer quoi que ce soit de ma seule initiative.

Les naïfs qui défilent dans les rues à la Manif pour tous ne se rendent même 
pas compte qu'ils se plaignent des conséquences dont ils chérissent les 
causes, appelant aux valeurs d'une république qui n'est autre que l'unique 
responsable de leur malheur. Pendant ce temps, nos dirigeants se frottent les 
mains, trop amusés de voir le peuple prendre part au jeu et s'exciter en vain.

La crispation de l’individu autour de sa survie matérielle, érigée  
comme finalité du survivalisme, entre d’ailleurs en résonance avec  
le conception moderne et arrogante de l’existence individuelle, qui  
prévaudrait sur tout. Or, l’homme au milieu des ruines porte une  
responsabilité historique qui transcende sa simple existence, et qu’il  
convient d’assumer, par le combat.

La crispation de l'individu à vouloir survivre n'est en aucun cas de 
l'arrogance, mais l'expression naturelle de l'instinct de survie qui existe en 
chaque homme, et qui est indissociable de sa nature. Elle est la réaction 
logique de gens sensibles face à la souffrance qu'ils éprouvent lorsqu'ils 
voient s'effilocher et se déchirer le tissu social et familial, et le peuple de 
France disparaître au profit d'aliens sans vergogne ; Des gens qui ont peur de 
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perdre travail et capital, si ce n'est déjà fait, ou qui tout simplement 
s'inquiètent pour l'avenir de leur famille au vu de la tournure des événements. 
C'est le combat qu'ils ont choisi pour assumer leur éventuelle responsabilité 
historique, si tant est qu'ils en aient une.

Personnellement, je ne m'estime en aucune manière responsable de la 
situation qui nous accable aujourd'hui, que ce soit par action ou par omission. 
Je ne l'ai ni voulue, ni cherchée, et l'exècre en tout point. Je n'ai fait qu'en 
hériter, comme l'immense majorité de ceux qui s'en plaignent. Si certains se 
sont engagés sur la voie du combat politique pour tenter de la changer, c'est 
leur choix personnel, dont j'estime qu'il n'est pas plus respectable que le 
mien.

Pour terminer, l'auteur devrait songer au fait que pour qu'il y ait combat, il 
faut des combattants. S'il a la chance de survivre au milieu des ruines, peut-
être sera-t-il content d'y trouver aussi quelques survivalistes "crispés autour 
de leur survie matérielle", pour l'aider à le poursuivre...

"Avec son concept fumeux de « base autonome durable », qui fait 
croire aux militants natio qu’ils peuvent être de vrais 
révolutionnaires en faisant des stocks de riz, Piero san Giorgio est 
incontestablement le maître d’oeuvre du plus gros cake idéologique 
de ces dix dernières années.
En cas « d’effondrement économique » (c’est son truc), le militant 
révolutionnaire devra au contraire être mobile, d’abord et avant tout, 
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et ne pas se terrer comme un rat dans sa « BAD ».
Et vu qu’il sera armé, il ne mourra jamais de faim, puisqu’il n’aura 
qu’à se servir. Mais il est inutile de discuter davantage à partir d’une 
base intellectuelle aussi fumeuse. Hervé Ryssen (mai 2013)

Voila qui a le mérite d'être clair, à défaut d'être intelligent. Même si j'avoue 
être heureux de rencontrer quelqu'un qui ait enfin quelque doute sur le 
concept de base autonome durable, je ferais remarquer à ce monsieur que les 
survivalistes dans leur immense majorité n'ont aucune intention d'être de 
vrais militants révolutionnaires. En fait, ils ont pour la plupart femmes et 
enfants et veulent juste survivre, sachant parfaitement que la meilleure 
tactique pour ce faire est d'afficher profil bas et d'éviter tout combat inutile.

De même que l'auteur précédent, celui-ci a la fâcheuse tendance à vouloir 
nous prêter des intentions qui ne nous concernent pas. Si l'action militante et 
la révolution sont ses buts de prédilection, que lui et ses semblables sachent 
une bonne fois pour toutes qu'elles ne sont pas les nôtres.

Pour terminer, et à moins d'avoir mal interprété ses dernières lignes, l'auteur 
semble prévenir les survivalistes qu'ils devront s'attendre à la visite de ses 
compagnons pour "se servir" dans les BAD, armes à la main. J'avoue 
humblement que c'est un péril auquel je n'avais pas songé. Après les affamés, 
les pillards et les criminels, voila que nous devrons aussi composer avec les 
révolutionnaires natio. Comme quoi, il n'est jamais possible de tout prévoir à 
l'avance...

En conclusion

Je crois que l'erreur vient du fait que ceux qui ont écrits ces lignes 
pamphlétaires ne savent tout simplement pas ce qu'est le survivalisme. Ils 
basent leur conception sur ce qu'ils ont pu lire ou voir à droite et à gauche, 
sans prendre la peine d'approfondir pour dégager la philosophie d'ensemble et 
peaufiner leur entendement.

Il est dommage que l'auteur de cet article, qui voulait probablement donner 



lui aussi son avis sur la question, se soit contenté pour cela de reprendre les 
écrits plutôt moins que plus autorisés de deux activistes de la dissidence, 
comme si le fait qu'ils appartiennent à cette mouvance leur donnait ipso facto 
une vue juste à ce sujet...
Publié par Pierre Templar 

L'économie européenne a atteint un 'point tournant'
par Audrey Duperron · 13 févr. 2015 Express.be

L’agence de statistique de la zone euro, Eurostat, vient de publier les chiffres 
de la croissance, et les nouvelles sont bonnes. Au total, la croissance a été de 
0,3% sur l’ensemble de la zone euro au cours du quatrième trimestre 2014, 
alors qu’on s’attendait à 0,2%.

L'économie allemande a crû de 0,7% au cours du dernier trimestre de l’année 
dernière. C’est plus du double des 0,3% qui avaient été prévus par les 
analystes. Au total, la croissance allemande a atteint 1,6% sur l’année 2014, 
contre une prévision de 1%.
En revanche, la France n’a bénéficié que d’un taux de croissance de 0,4% 
pour 2014, tandis que l'Italie a connu une année de croissance négative de 
0,3%. L'Espagne est la championne de l'Europe du Sud, avec un taux de 
croissance de 2% pour toute l'année 2014, et, comme l'Allemagne, une 
croissance de 0,7% au dernier trimestre. L'Espagne a été aussi récemment 
annoncé avoir enregistré les meilleures ventes au détail de ces 11 dernières 
années.
Auparavant, on avait appris qu’au cours du dernier trimestre 2014, 

https://plus.google.com/114059969531284635933
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6625198/2-13022015-AP-EN.pdf/6f7a18eb-0b2a-466b-b444-4d240889a723
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6625198/2-13022015-AP-EN.pdf/6f7a18eb-0b2a-466b-b444-4d240889a723


l’économie de la Belgique n’avait crû que d’un maigre 0,1%, et que pour 
l’ensemble de l’année 2014, la croissance s’était établie à 0,9%.

En outre, pour la première fois depuis 30 mois, on a enregistré plus de prêts 
du secteur privé dans la zone euro. En décembre, on a constaté une 
augmentation de 0,1% par rapport à décembre 2013.
Peter Praet, l'économiste en chef de la Banque centrale européenne (BCE), a 
déclaré jeudi à Londres que l’on assistait à « un tournant » pour la zone euro. 
«Nous commençons à voir des signes encourageants, non seulement dans 
l'économie réelle, mais aussi en termes de conditions de prêts». Selon Praet, 
le programme de quantitative easing (QE) de la BCE permettra de stimuler 
davantage cet reprise de l’économie qui bénéficiait déjà de la baisse des cours 
du pétrole et de l’affaiblissement de la parité de l'euro.

Le dilemme économique japonais en quelques mots

 

Jesse 
Le Café Américain Publié le 15 février 2015 

Voici une note que m’a envoyée un ami installé au Japon     :  
Dans le Nikkei d’aujourd’hui (version japonaise), à la page 5, bien 
caché derrière tout le battage médiatique concernant la décision du 
gouvernement de réduire les taxes des entreprises dans l’espoir de 

http://jessescrossroadscafe.blogspot.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-jesse.aspx?contributor=Jesse


voir les plus grosses sociétés augmenter les salaires de leurs 
employés, se trouve un court article sur les « trois erreurs de calcul » 
de l’année en matière économique :

1. Les recettes fiscales ont augmenté avec la hausse des 
taxes sur les ventes, mais les dépenses des consommateurs 
ont baissé. Les recettes fiscales devaient grimper de cinq 
trillions de yens.

2. Un yen affaibli et un marché boursier en hausse ont 
amélioré les patrimoines familiaux de certains, mais les 
exportations n’ont pas augmenté, et ont perdu 8% sur 
quatre ans.

3. L’indice des prix à la consommation a augmenté, ce qui a 
entraîné une baisse des salaires réels. Les salaires réels 
baissent désormais depuis mi-2013, et perdent aujourd’hui 
en moyenne 4% par an.

Au cours de ces quelques derniers jours, j’ai beaucoup lu au sujet de 
la fameuse décennie perdue des années 1990 et des décisions du 
gouvernement en matière de politiques visant à relancer l’économie.

En 1990, le gouvernement disposait de 60 trillions de recettes 
fiscales et enregistrait 69 trillions de dépenses totales.

Le gouvernement pense avoir touché 52 trillions en termes de 
recettes fiscales en 2014, mais ses dépenses se sont élevées à plus de 
95 trillions.

Même un enfant pourrait comprendre que quelque chose ne tourne 
pas rond.

Trois choses devraient être mises en place.

Des réformes, des réformes et encore des réformes.

[Réforme #1 : rajeunir la population (blague). Il n'existe pas de réforme 
capable de résoudre les problèmes économiques du Japon, pas plus qu'il 
n'y en a pour le reste du monde. Il n'y a pas de solution à la fin de la 



croissance. La planète terre ne peut pas grossir.]

Interview de Peter Schiff au sujet de l’Or et de 
l’Inflation

Qui perd gagne Posted on 15 février 2015  BUSINESS BOURSE

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Bm_HonApwEo 

 David Asman a interviewé Peter Schiff directeur de Euro Pacific 
Capital sur Fox Business vendredi.

Peter Schiff avait prédit la crise 2006-2007, seul contre tous 
Ils ont discuté  des raisons selon lesquelles l’inflation créée par les banques 
centrales ne crée pas une économie forte, mais sert plutôt à soutenir les 
gouvernements irresponsables.
Peter a également expliqué pourquoi le prix de l’or est à la hausse alors 
même que le dollar américain est en hausse face aux autres devises.
 » Le cours de l’or augmente car les gens perdent confiance dans les 
monnaies papier « 
David Asman:
Tout d’abord Peter je voudrais avoir votre avis sur cette news de Der Spiegel, 
selon laquelle la BCE a trouvé un arrangement avec l’Allemagne.
Les banques centrales de chaque pays ne seront autorisées à acheter que 
des obligations souveraines de leur propre pays.
De cette façon si l’un de ces pays est sous pression, l’Allemagne ne se 

http://www.quiperdgagne.fr/peter-schiff-un-moment-danthologie-a-voir-et-revoir
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Bm_HonApwEo
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retrouvera pas à payer tous les dégâts.
Qu’est ce que vous en pensez?
Peter Schiff:
Je pense que c’est mieux qu’un simple assouplissement monétaire, cela 
va limiter la portée de l’assouplissement monétaire que les Européens 
peuvent faire.
L’Europe bénéficiera de cela parce que l’assouplissement monétaire est le 
mauvais traitement, il rend tous les problèmes que vous essayez de 
résoudre pires, nous allons le constater lorsque la Fed sera forcée de 
lancer le QE4
David Asman:
D’accord parlons de l’inflation maintenant, car la Fed veut de l’inflation, 
l’Europe veut de l’inflation, la banque mondiale veut de l’inflation.
J’ai entendu les arguments de pourquoi la déflation est si mauvaise, mais est-
ce que la chute des prix est si mauvaise que cela?
Peter Schiff:
Ce n’est pas mauvais du tout au contraire.
Tout le monde parle des bénéfices de la baisse des prix du pétrole, pour les 
consommateurs c’est comme une réduction d’impôts.
C’est la même chose lorsque le prix de quoi que ce soit baissent, et si tous les 
prix diminuent, c’est est une réduction d’impôt encore plus importante.
Nous voulons tous acheter plus, vous avez dit que la banque centrale a pour 
objectif l’inflation, l’objectif de la plupart des gens est d’être en mesure 
d’acheter plus, pas acheter moins.
La vraie raison pour laquelle les banques centrales veulent de l’inflation, 
c’est parce qu’ils ne peuvent pas se permettre de rembourser leurs 
dettes.
Donc, ils veulent l’inflation pour effacer leurs dettes, ils n’ont pas 
l’intégrité de le faire honnêtement, ils le font de façon malhonnête par 
l’inflation mais ils doivent trouver un prétexte, donc ils mentent au public et 
disent que l’inflation est nécessaire pour la croissance économique alors que 
ce n’est pas le cas
David Asman:
Vous dites que les banques centrales renflouent essentiellement les 



gouvernements, qui ne font pas les choses nécessaires pour que l’économie 
reparte.
Ils essaient de le faire artificiellement par l’impression monétaire
Peter Schiff:
Absolument, ils renflouent les banques et ils espèrent soutenir les marchés 
financiers, le marché boursier veut de l’inflation, le marché de l’immobilier 
veut de l’inflation.
Mais la croissance économique n’a pas besoin de l’inflation, en fait, 
l’inflation détériore la croissance économique, c’est pourquoi l’économie 
américaine est effectivement en baisse alors que les marchés sont à la 
hausse
David Asman:
Parlons d’une autre déconnexion qui habituellement ne se produit pas, mais 
qui se produit actuellement.
L’or, qui bien sûr est une couverture contre l’inflation depuis des décennies.
Nous avons maintenant l’inflation en baisse mais l’or à la hausse.
Pourquoi?
Peter Schiff:
Je ne pense pas que l’inflation soit en baisse, je pense que les banques 
centrales du monde entier veulent en créer.
Le prix de l’or a augmenté de plus de 10% en euros lors des deux dernières 
semaines, il est en forte hausse en dollar aussi.
Le pétrole est en baisse, le dollar est à la hausse, mais l’or aussi est à la 
hausse
David Asman:
Ce n’est pas quelque chose qui arrive souvent, pourquoi cela se produit 
maintenant?
Peter Schiff:
Toutes les devises sont dévaluées, alors oui, le dollar est à la hausse, mais 
seulement par rapport aux autres monnaies.
Toutes les banques centrales créent trop d’argent.
Oui, les prix du pétrole ont chuté, mais ils avaient augmenté de façon plutôt 
spectaculaire, je pense qu’ils vont augmenter à nouveau lorsque la Fed ne 



parlera plus de la hausse des taux d’intérêt et qu’elle annoncera le QE4
David Asman:
Mais Peter pourquoi est-ce que l’or est en hausse en ce moment?
Peter Schiff:
Parce que les gens ont besoin d’un refuge contre la monnaie papier, 
contre la monnaie fiduciaire, les gens veulent acheter quelque chose 
qu’une banque centrale ne peut pas créer.
On parle beaucoup du Franc Suisse et je l’ai dit depuis le début, que les 
Suisses vont devoir retirer cette parité, j’avais dit que c’était une erreur 
depuis le premier jour.
Qu’ils devront y mettre fin quand ils se seront fatigués de perdre de l’argent 
après cette mauvaise opération.
Mais là où tout le monde doit regarder ce n’est pas dans le rétroviseur mais 
vers l’avenir, regardez la Chine et le dollar, lorsque nous lançons le QE4, je 
pense que les Chinois vont devoir retirer leur parité avec le dollar.
Lorsque le dollar va tomber à l’eau, ça va être une onde de choc 
beaucoup plus importante sur les marchés financiers que ce que la Suisse 
a fait à l’Europe
Source: investiror.net

Tesla va fabriquer des batteries pour alimenter 
la totalité des maisons

par Arnaud Lefebvre · 15 févr. 2015 Express.be

Tesla Motors souhaite aller au-delà de la production de véhicules et a 
l’ambition de produire des batteries assez puissantes pour alimenter en 
énergie des maisons entières.

http://rt.com/usa/231911-tesla-batteries-home-power/?utm_source=browser&utm_medium=aplication_chrome&utm_campaign=chrome
http://rt.com/usa/231911-tesla-batteries-home-power/?utm_source=browser&utm_medium=aplication_chrome&utm_campaign=chrome
http://rt.com/usa/231911-tesla-batteries-home-power/?utm_source=browser&utm_medium=aplication_chrome&utm_campaign=chrome


« Nous sommes sur le point de dévoiler la batterie Tesla pour maison, une 
batterie qui pourra être utilisée prochainement tant pour les maisons que pour 
les entreprises », a déclaré son PDG Elon Musk qui précise en outre que le 
stade de la conception du produit est à présent terminée. Les batteries ont été 
présentées à l’occasion de la dernière analyse des gains de l’entreprise durant 
laquelle il est également apparu que les ventes de la voiture Tesla modèle S 
n’ont pas été aussi fructueuses.
Les batteries devraient être sur le marché dans six mois. Les tests ont d’ores 
et déjà donné d’excellents résultats et l’entreprise s’est déclarée très 
optimiste. Il s’agira de batteries plates, d’une profondeur de 5 centimètres 
depuis le mur de la maison, équipées d’une belle coque et pourvue d’un 
onduleur bidirectionnel intégré et plug-n-play. Ces batteries devraient 
signifier pour le consommateur une diminution de la facture énergétique mais 
pourront également être utilisées comme générateur lors d’une coupure 
d’électricité.
Baisse des ventes de voitures Tesla
Cette annonce a eu lieu dans un contexte de baisse des ventes de véhicules de 
l’entreprise. Au quatrième trimestre, la compagnie a vendu 9.834 véhicules 
modèle S alors qu’elle s’attendait à en vendre 11.200 avec comme 
conséquence, une chute des actions de 4,6% jeudi dernier. Tesla a enregistré 
une perte de 0,13 dollar par action alors que la société s’attendait à un 
bénéfice de 0,32 dollar par action pour le quatrième trimestre.
[Tesla va faillite bientôt avec un pétrole aussi bas.]

LA REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC

NOTE : LA LISTE DES LICENCIEMENTS REPOUSSEE A MARDI 
du 16 au 20 février 2015 : Chers lecteurs, la semaine passée il y a eu tant de 
listes de licenciements que je n'ai pas pu la finaliser pour ce lundi... Rendez 
vous donc demain pour compléter votre lecture de cette revue de presse 
internationale. 

MA CRACØTTE POUR UNE MØNNAIE SAINE... LA SUEDE ØBLIGEE 
D'IMPRIMER DES ASSIGNATS !!! 



du 16 au 20 février 2015 : Ouups... La situation de l'Europe se dégrade à 
toute vitesse... Surfant sur la décision de la BCE d'imprimer 1000 milliards 
d'euros de monnaie de singe, la Banque Centrale de Suède a décidé de se 
battre à armes égales, et de souquer afin de soutenir comme elle peut la parité 
de sa monnaie, le Krisprolls, et bien sûr de remonter le cours des actions... Une 
bonne planche à billets, Made by Wasa, il n'y a que ça de vrai, pour 
donner l'impression que tout va bien quand tout s'écroule.

 

Reuters écrit que le Krisprolls "a touché un plus bas de 6 ans face au dollar  
tandis que, à l'inverse, la Bourse de Stockholm a atteint en séance un nouveau  
record, après la décision surprise de la banque centrale du pays de lancer un  
programme d'assouplissement quantitatif (QE) et de faire passer son taux  
d'intervention en territoire négatif. La Riksbank a abaissé son taux de prises en  
pension de 10 points de base à -0,10%. L'institut d'émission a annoncé par  
ailleurs qu'il allait racheter pour 10 milliards de couronnes (un milliard d'euros)  
par mois d'obligations d'Etat d'échéances de 1 à 5 ans".

Traduction: la Suède imprime du PQ pour racheter (entre autres) ses propres 
Bons du Trésor !!!! Lire ici pour le croire.

Et là, attention, cela risque d'avoir un effet ricochet sur la couronne 
norvégienne. Celle-ci est la monnaie refuge de tous les épargnants sioux, qui 
ont déposé une partie en Suisse, et une autre en Norvège... Si la Banque 
Centrale de Norvège se lance elle aussi dans la fabrication de PQ au kilomètre, 
eh bien, on pourra dire qu'il n'existe plus AUCUNE place au monde pour mettre 
son épargne à l'abri hormis dans la pierre et les métaux précieux, en physique 
évidemment.

PS: remarquez la perversité absolue des traders suédois: leur Banque Centrale 

http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRL5N0VM2I120150212


imprime de la monnaie de singe, et ils la saluent en raflant tout ce qu'ils ont 
pu... On vit dans un monde totalement fou où toutes les valeurs sont inversées. 
C'est comme si, victime d'un attentat islamiste sanglant, la police danoise avait 
donné une fête géante pour célèbrer la chose !!! Dingue. Et si Wasa mettait 
dans ses emballages des cracottes en papier en les faisant passer pour des 
vraies ???

... ET LA FINLANDE VEND DES BØNS DU TRESØR A TAUX NEGATIF 
( LØL ) 
du 16 au 20 février 2015 : Dans la série des "afters-shocks" majeurs après 
les deux tremblements de terre financiers (Suisse et BCE), la Banque Centrale 
de Finlande, capitale: Hell Sinking (note: il est très tard dans la nuit, MDR) a 
décidé de faire payer tous ceux qui achèteront ses Bons du Trésor.

Techniquement, cela veut dire garer son argent sur une place sûre, genre à la 
Bundesbank. Et comme le remarque l'Express belge (à ne pas confondre avec le 
nullissime Express french) "La Finlande est devenue cette semaine le premier  
pays de la zone euro à émettre des obligations d'État à 5 ans avec un taux  
d’intérêt négatif. Concrètement, cela signifie que ceux qui prêtent de l'argent  
pour 5 ans aux Finlandais leur verseront en plus de cela un intérêt de 0,017%.  
L'émission a été sursouscrite une fois et demi sa valeur. Outre la Finlande,  
l'Allemagne, l'Autriche, la Suède et les Pays-Bas ont aussi émis des obligations à  
taux d'intérêt négatifs, de même que la Suisse. Cependant, la Finlande est le 
premier pays à réclamer un intérêt sur des obligations à moyen terme.  
En outre, le géant alimentaire suisse Nestlé émet lui aussi désormais  
des obligations avec des taux d'intérêt négatifs".

Vous pensez que cela ne vous concerne pas? Que nenni, bientôt ce sera votre 
tour. Votre banque vous fera payer la garde de vos économies : - ) Quand vous 
pensez que tout cela est le résultat des milliards de yens, dollars et livres 
injectés dans le système financier depuis 2008, vous commencez à réaliser 
l'étendue du désastre. En fait C'EST LE DEBUT DE LA HYPER INFLATION.... Sous 
Weimar, les gens dépensaient l'argent le plus rapidement possible de peur de 
perdre encore plus. Eh bien là, on y va, doucement, mais on y va. lire ici 
l'Express, merci à Mr Debrauwere. Bienvenue à Hell Sinking. 

ING REINVENTE LA BANQUE ET VOUS DONNE UN TAUX DE 
0,20% !!!!!!! 
du 16 au 20 février 2015 : Merci à notre lecteur qui m'a envoyé ce message 
reçu d'ING suit à une question qu'il a posée le 2 décembre 2014:

http://www.express.be/business/fr/economy/nous-devons-maintenant-payer-les-finlandais-pour-leur-preter-de-largent-et-ils-nont-pas-pu-satisfaire-toute-la-demande/211142.htm
http://www.express.be/business/fr/economy/nous-devons-maintenant-payer-les-finlandais-pour-leur-preter-de-largent-et-ils-nont-pas-pu-satisfaire-toute-la-demande/211142.htm


Cher Monsieur,
En raison de la baisse des taux d'intérêt du marché, ING adaptera les  
conditions du Livret Vert ING à partir du lundi 16/02/2015.
A partir du 16 février 2015, les taux* suivants seront applicables au Livret  
Vert ING : taux de base de 0,20 % (au lieu de 0,30 % précédemment) +  
taux de la prime de fidélité de 0,10 % (inchangé).
Plus d'infos ? Le règlement du Livret Vert ING est disponible dans votre  
agence ING ou sur www.ing.be.
Cordialement, ING
* Taux bruts sur une base annuelle (variables moyennant information  
préalable).

LE CHAPITRE CIA DU LIVRE "BLYTHE MASTERS" EST COMPLETE PAR 
UN... BANQUIER AMERICAIN + HSBC 
du 16 au 20 février 2015 : Grâce à l'interview de Bourdin sur RMC, vous avez 
appris que Falciani a été payé par la CIA pour voler le fichier global des comptes 
secrets de la HSBC. Il s'agissait évidemment de fichiers cryptés, décryptage que 
la NSA s'est fait un plaisir d'effectuer... Cela fait 7 ans que j'écris ici que c'est la 
CIA qui est à l'oeuvre en Suisse 24h sur 24 pour détruire leur système bancaire, 
afin que tout cet argent aille trouver refuge au Delaware... En ce qui concerne 
ce fichier HSBC, dit "fichier Lagarde", eh bien il se promène un peu partout 
depuis 2012, du moins là où la CIA souhaite que les noms apparaissent 
(prenant le soin de biffer quelques uns au passage). Ne ratez cette interview de 
Falciani, sous aucun prétexte, car au passage elle complète également le livre 
666. Bourdin lui "a fait cracher sa Valda" comme on dit.

Mais le plus intéressant est là: un journal suisse m'avait traîné dans la boue 
pour avoir accusé le système bancaire américain d'être à la solde de la CIA. Eh 
bien, la vengeance est un plat qui se mange froid. Le Wall Street Journal a mis à 
l'honneur le banquier Edwin Hale, recruté par Krongaard, le No3 de la CIA que 
j'avais directement mis en cause dans mon livre Blythe Masters, tout en donnant 
d'autres noms de banquiers travaillant pour la CIA ou ayant des liens directs 
avec l'agence. Et voyez les nuls du journal Le Monde: sous prétexte que le Wall 
Street Journal en ait parlé, ils en parlent aussi... Mais voici 4 ans, ce journal de 
peureux n'a pas daigné mentionner le livre Blythe Masters ne serait-ce qu'une 
fois : -) La prose du Monde: 

"Rien ne prédestinait Edwin Hale à devenir espion, pas plus que banquier  
d’ailleurs ... sans doute impressionné par son opiniâtreté, que A. B. Kongard,  



qui deviendra à partir de 2001 directeur de la CIA, le contacte pour l’enrôler.  
Débute alors une activité sous-marine au travers d’une entreprise fictive, que M.  
Hale anime à temps perdu, parallèlement à son poste de banquier respectable.  
Une couverture parfaite, capable de fournir fausse cartes de visite et prétextes  
de voyages pour des agents dont il ne connaissait le nom et les itinéraires, sans  
toutefois être informé des ordres de mission". Et c'est tout !!! : - ) lire ici 

Détail: Le Monde fait l'impasse, alors que le Wall Street Journal, lui, explique 
bien la colère de Krongard: "Not everyone was pleased that Mr. Hale decided to  
go public, including the man who Mr. Hale said recruited him to the agency in  
1992. "I am disappointed and upset that Ed would violate his agreement and  
understanding with the agency" said A.B. "Buzzy" Krongard in a phone  
interview. Mr. Krongard was the executive director of the CIA from 
2001 to 2004 and was also once chairman of Alex. Brown and Sons, a  
Baltimore investment bank that later merged with Bankers Trust and 
was acquired by Deutsche Bank AG .

Mr. Hale and Mr. Krongard were friends who worked in the same office building.  
Mr. Krongard declined to comment on whether he worked for the CIA in the  
early 1990s. A CIA spokeswoman declined to comment on Mr. Hale’s statements  
or any assistance he may have provided to the agency. Mr. Hale said he  
expected Mr. Krongard would "get over it""... Si vous voulez lire l'article original, 
eh bien il est là et il est bien mieux dans le Wall Street Journal que dans le 
Monde. Les quotidiens french sont vraiment en dessous de tout ! Ne pas 
s'étonner qu'ils ne se vendent plus. 

HAUSSE DE VOS IMPOTS EN 2015, PREMIERES DEMONSTRATIONS 
AVEC DES "INCONNUES"... 
du 16 au 20 février 2015 : Mr Martin nous a écrit: "Les impôts 
n'augmenteront pas! J'en prends l'engagement devant les Français! avait-ils dit.  
Ah bien oui... Le simulateur 2015 vient de sortir. Je fais le comparatif avec les  
MEMES chiffres sur le simulateur 2014 et celui pour 2015:

      - Impôts sur simulateur 2014 = 5.566 euros

      - Impôts sur simulateur 2015 = 5.929 euros

MAIS, et c'est bien nouveau, les allocations familiales divisées par 2 avec le  
simulateur 2015, car sans savoir pourquoi, il me compte un revenu fiscal  
supérieur, soit une perte supplémentaire pour 3 enfants de 295 x 12/2 = 1770  
euros sous forme d'impôts déguisés !

Donc je passe de 5566 EUR à 5929+1770 = 7699 EUR ! soit une augmentation  

http://www.wsj.com/articles/former-maryland-banker-reveals-he-used-to-work-for-cia-1422838588
http://www.lemonde.fr/m-actu/article/2015/02/04/bons-baisers-du-maryland_4569207_4497186.html


de près de 40%. Donc j'ai bien compris, étant indépendant, je ferai moins de  
chiffre en 2015, baisse activité -> moins de cotisations RSI -> retour des alloc  
familiales".

Cher Mr Martin, vous n'avez pas compris. Le PS a bien dit que les impôts 
n'augmenteraient pas pour les plus pauvres, ie, pour ceux qui n'en payent pas, 
ha ha ha, lol, mdr. Le PS n'a jamais dit qu'il ne continueraient pas à raser tous 
ceux qui en payent... Les socialistes, c'est une véritable plaie, et comme le 
répétait déjà le Général de Gaulle à l'époque, ils ne savent vivre qu'en 
dépensant l'argent des autres.

Mme Lefranc nous dit: "Vous aviez vu juste... Augmentation de la taxe  
d'habitation et de la taxe foncière car il y avait besoin de renflouer les banques?  
Non! Mauvaise langue que je suis... C'est juste pour réévaluer ces taxes 
qui n'étaient plus en phase avec la valeur réelle des biens  
immobiliers... Ben voyons! Nouveau projet du ministère des Finances:  
réévaluer la taxe d’habitation et la taxe foncière de nombreux foyers en France.  
Le but de la nouvelle taxation est d’être plus en phase avec la valeur réelle des  
biens immobiliers", lire ici l'AFP.

MERCI AUX LECTEURS DE NICE : VOUS M'AVEZ APPORTE LE SOLEIL : - 
) + RV EN AVIGNON CE SAMEDI 
du 16 au 20 février 2015 : Samedi dernier, de 13h45 à 17h30 j'ai eu le 
privilège de serrer la main et d'embrasser une bonne centaine de lecteurs et 
lectrices malgré 1) la pluie qui n'a cessé de pleuvoir depuis 48 heures sur Nice, 
et malgré 2) la ville totalement bloquée par le carnaval (finalement annulé au 
milieu de l'après-midi en raison des conditions météo). Du coup, dans la 
librairie, vous m'avez tous apporté votre soleil à vous, tant et si bien que la 
température est remontée de 3 ou 4 degrés. Et bien entendu, vous m'avez gâté 
avec de l'huile d'olive artisanale, de la confiture, des livres rares, des gâteaux, 
du chocolat, des bonbons et des bisous : - ) Depuis le début du tour de France 
(me dit notre lectrice Béatrice) j'ai dû prendre 6,66 kilos... LoL Merci à Mlle Isis 
de la librairie Osiris (si, si, c'est son prénom) et à tous les membres d'E&R Nice 
pour leur gâteau au chocolat absolument divin. 

PS: Lectrices et lecteurs d'Avignon, ville papale : - ) j'aurai le plaisir de vous 
retrouver ce samedi à la librairie Holstein au 55 rue Fourbisseur à partir de 
14h... Bises à tous. 

LES ASSURANCES-VIE SE CACHENT POUR MOURIR... (suite) 
du 16 au 20 février 2015 : Pour compléter la Revue de Presse spéciale 

http://www.boursorama.com/actualites/modification-prevue-de-la-taxe-d-habitation-et-de-la-taxe-fonciere-20574c9d65b7e3f0db319cd1451cd30f


assurance-vie plus bas dans cette page (déjà 22.500 vues), Mme Landry nous 
signale que le secteur de l'Azurance-Vie allemande connaît en ce moment même 
de très gros soucis car la baisse des taux d'intérêts la ruine!!! Et encore, ils n'en 
sont pas arrivés aux taux négatifs, ha ha ha. Bref le très sérieux Agefi écrit: 
"Elle concerne 113 compagnies pour un portefeuille total de 930 milliards  
d’euros (35 % du PIB, selon le FMI) et des primes annuelles de l’ordre de 85  
milliards, ce qui en fait le 6e marché de l’assurance vie au monde. Son dilemme  
est simple: des taux garantis élevés pour plus de 80 % de l’encours (environ  
820 milliards) dans un contexte de rendement de l’emprunt d’Etat allemand à  
10 ans écrasé, aujourd’hui à 0,7 %, auxquels il convient d’ajouter une duration  
moyenne des engagements vis-à-vis des assurés importante. « Le marché de  
l’assurance vie en Allemagne cumule un certain nombre de facteurs de risque »,  
indique une étude de Natixis*. Car outre-Rhin, « le taux du contrat est fixé au  
moment de la souscription et il reste valable sur toute la durée du contrat, y  
compris sur les reversements »".

Traduction: "Ouuups"... Kolossale katastrophe en prévision dans leurs 
comptes... Ou encore, elles sont virtuellement en faillite en raison des taux 
qu'elles avaient, entre autres, promis lire ici l'Agefi, merci à Mme Landry.

 

De ce côté-ci du Rhin, c'est un scénario similaire qui se dessine pour les 
retraites des cadres (deux lecteurs sur trois de cette page), témoin cet article de 
l'Entreprise: "Si le patronat et les syndicats, gestionnaires de l'Agirc (cadres) et  

http://www.agefi.fr/articles/l-assurance-vie-allemande-mise-en-danger-par-la-baisse-des-taux-1341803.html


de l'Arrco (tous les salariés du privé) échouent à élaborer d'ici à fin juin des  
solutions pour sortir du rouge les deux régimes, auxquels cotisent plus de 18  
millions de personnes (12 millions de bénéficiaires), "en 2018, on baisse les 
pensions des cadres", préviennent des négociateurs. L'arrivée des  
générations de l'après-guerre à l'âge de la retraite gonfle les dépenses, tandis  
que la crise économique avec un fort taux de chômage pèse sur les recettes, en  
réduisant les rentrées de cotisations sociales. Les réserves accumulées par les  
deux régimes pendant les années fastes fondent rapidement pour éponger les  
déficits. Au point que si rien n'est fait, celles de l'Agirc pourraient être épuisées  
en 2018, celles de l'Arrco en 2027. Or, la pension complémentaire représente  
approximativement 60% de la retraite totale des cadres, un tiers de celle des  
non-cadres"...

Traduction: ils sont très optimistes, car la crise ne fait que s'aggraver 
chaque jour, et ejecte des milliers de personnes chaque mois du 
système. Lire ici l'Entreprise pour comprendre que vous ne deverez 
pas trop compter sur votre retraite, sauf dans un monastère... merci à 
Mme Landry.

LCL A DEMANDE LA PREUVE QUE NOTRE LECTRICE AVAIT BIEN 
RENDEZ-VOUS AVEC LE NOTAIRE 
du 16 au 20 février 2015 : Pour essayer de garder 209.000 euros dans 
l'agence le plus longtemps possible, la directrice est allée jusqu'à demander un 
mot signé du notaire, comme quoi notre lectrice avait bien rendez-vous avec lui 
pour finaliser l'achat d'un petit studio!!! L'affaire était sur les rails depuis un bon 
mois, mais là il fallait définitivement sortir les sous du compte et d'un seul coup 
d'un seul, la directrice de la banque a demandé, ultime frein, la preuve 
que la signature allait avoir lieu!...

Et pourquoi pas le carnet de notes de la gamine pendant qu'on y est, ou bien 
une autorisation de sortie validée par le proviseur afin que la banque fasse le 
virement au notaire???

Sentant l'argument "ah ben, le notaire n'a pas envoyé son papier", notre lectrice 
et sa fille ne se sont pas démontées. D'abord elles ont interrogé la directrice de 
l'agence sur la validité juridique d'une telle demande, et d'un tel document, et 
ensuite elle a sorti son téléphone pour montrer qu'elle enregistrait la 
conversation.

Voyant qu'elle était tombée sur des os (des clients qui ne s'en laissent pas 
conter-compter) la directrice a aussitôt "appelé Levallois" pour que les fonds 
soient effectivement virés. Et le notaire a pu procéder enfin à la signature.

http://lentreprise.lexpress.fr/actualites/1/actualites/retraites-complementaires-comment-eviter-le-naufrage_1651722.html


Dans l'après-midi ma fille se rend à Paris et contactée par notre  
interlocutrice habituelle me dit qu'il manque un document, je n'ai qu'à  
appeler la banque et m'occuper de le leur transférer. Je téléphone et on  
me répond (j'apprendrai plus tard que c'était la directrice) que je n'ai qu'à  
aller sur mon compte LCL en ligne et laisser un message car la dame  
demandée était occupée! J'essaie d'expliquer avec calme que c'est urgent  
et important... Elle finit par me la passer et bizarrement elle voulait juste  
que je lui envoie une preuve écrite du jour du RV de signature 
(qu'elle connait car depuis une semaine ma fille est en contact  
avec elle, et lui répète que la signature doit avoir lieu jeudi). Je 
fais le nécessaire, par précaution j'utilise les deux voies: e-mail classique  
et messagerie pour l'envoi du document. La conseillère que j'ai au bout du  
fil une nouvelle fois me dit qu'elle va récupérer le document pour faire le  
transfert de fonds. Ensuite, plus de nouvelles de la banque... Mais le soir,  
le notaire informe ma fille par mail que les fonds ne sont pas arrivés et  
qu'à défaut demain matin, la vente ne pourra avoir lieu. Et ce n'est que 
tout à l'heure que j'ai réalisé, évidemment, que la banque n'avait  
AUCUNE raison de me réclamer la date de signature???!!!! Nous 
avons le droit de virer notre argent au notaire quand bon nous semble! Je  
comprends subitement, à la lueur de tout ce que vous expliquez à vos  
lecteurs, que la directrice est juste en train de jouer la montre pour ne pas  
lâcher les 209.000 euros qu'elle n'a peut-être pas à cet instant! 

Tout ceci pour vous montrer que ce n'est pas la première embrouille de ce type 
que je vois auprès de mes lecteurs. Dieu merci, étant "remontés", ils ne se 
laissent pas mener en bateau. Mais cela vous prouve bien qu'une 
insolvabilité générale pointe le bout de son nez. Même si vous trouvez 
l'appartement ou la maison de vos rêves, plus rien ne vous garantit que votre 
banquier acceptera d'effectuer votre virement en temps et en heure. Il ou elle 
utilisera divers prétextes bidons, le plus commun étant "il manque un 
papier", genre la dernière vaccination de votre chat, indispensable à la 
signature chez le notaire.

Et là on touche directement à la liberté personnelle de disposer de son argent... 
Les banquiers essaient de plus en plus souvent d'empêcher leurs clients 
d'effecteur des achats qui font sortir les fonds des agences que ce soit un lingot 
d'or, un compte en Norvège ou bien un appartement. L'une de nos lectrices a vu 
sa signature finale chez le notaire repoussée de presque 3 mois parce qu'il 
MANQUAIT TOUJOURS UN DOCUMENT ! Son vendeur, coup de chance, a été 
patient, lui même ayant vécu l'enfer avec sa banque.

Et justement, l'un de mes amis qui aide sa maman âgée à vendre son 



appartement, m'a dit: "j'ai vendu ma maison perso il y a 6 ans, et à l'époque  
c'était très simple. Là je vends un appartement banal, et j'ai l'impression qu'on  
nous met des bâtons dans les roues, vu tous les documents administratifs plus  
ou moins inutiles que la banque nous demande, juste pour permettre à la vente  
d'avoir lieu".

De nos jours, en effet, les clients sont obligés de menacer leur agence et de 
venir avec un huissier pour constater le refus d'effectuer un virement, que ce 
soit pour un lingot d'or ou un bien immobilier, preuve évidente de leur faillite 
masquée. Du coup, les banques ont décidé de gratter les comptes de tout le 
monde. Notre lecteur Aurélien nous dit: "Il s'agit de ce que je considère comme 
le futur racket part la Société Générale (et sûrement d'autres banques). Dès le  
1er janvier 2016, nous aurons des "frais de tenue de compte" de 2 euros par  
mois soit 24 euros par an!! Avec un futur livret A à 0.75%, il faudra au 
minimum 3200 euros pour ne pas perdre d'argent lire ici leur pdf!" (faites 
une Ctrl F et recherchez frais de tenue)...

PS: il va de soi que les tensions entre clients et les banquiers ne font que 
croître...

MEGA-CRIZZZE: BFM-WC ET I-DESINFO OBLIGES DE VENDRE LEUR 
PUB ENSEMBLE !!!! 
du 16 au 20 février 2015 : Sébastien Dieu a une intuition remarquable, vous 
avez déjà pu le constater, et ce fut le cas avec son dessin pour cette semaine 
alors qu'il n'avait pas vu cette information surréaliste des Echos qui nous 
apprend que BFM et Itele vont vendre de la pub... en commun!!!

L ö L 

Malgré l'aide cachée du gouvernement avec des campagnes d'entités qui N'ONT 
EN REALITE RIEN A VENDRE (l'association des metteurs en boîte en conserve, 
l'association des artisans, la norme NF, etc., etc.), les deux chaînes sont en 
panne d'annonceurs.

Bon, il faut dire qu'elles ne savent même pas qu'il y a une crise (ha ha ha) vu 
que seules infos qu'elles donnent sont celles des attentats, et ensuite que les 
Français prennent le train à la Gare de Lyon pour partir en vacances, qu'il fait 
froid en hiver et chaud en été... Ah j'oubliais, que le soleil brille au mois de mai, 
que "c'est que du bonheur", etc. Sortis de là, les deux chaînes de 
désinformation sont d'une nullité crasse affligeante et prennent leurs 
spectateurs pour des c*** à longueur d'année. 

https://static.societegenerale.fr/pri/PRI/Repertoire_par_type_de_contenus/Type_de_contenu/01-Pages/00-perennes/Votre_site/tous_les_tarifs/nov_2014/pdf/sg_extrait_tarifs_2015.pdf


 

Résultat, les deux sont si critiquées (même les Guignols de Canal+ les ont pris 
pour cibles depuis quelques temps) que les annonceurs préfèrent aller sur des 
supports moins détestés... Les gens regardent BFM et Itele parce que ce sont 
les deux seules chaînes d'infos permanentes, et qu'ils ne veulent pas attendre 
20 heures. Ce ne sont pas des spectateurs qui viennent par choix. Ils regardent 
par manque de choix.

"BFMTV (Groupe NextRadioTV) et iTélé (groupe Canal+) ont décidé d’unir leurs  
forces sur le front publicitaire. Concrètement, les marques pourront acheter une  
campagne hebdomadaire de 120 ou 140 spots, qui seront diffusés  
simultanément sur les deux chaînes, en première et dernière positions des  
écrans publicitaires – les plus demandées. Du haut de gamme, en quelque  
sorte, vendu 75.000 euros les trente secondes d’images. Les revenus seront  
partagés entre les deux régies au prorata de l’audience".

!!!



DEJA QUE LES DEUX CHAINES DONNAIENT LES MEMES INFORMATIONS, 
MAINTENANT ELLES VONT DONNER EN PLUS LES MEMES PUBS !!!

Ha ha ha, MDR, LoooooooooL....... Les nuls !!!

"Attention, précise Frédéric Degouy, le directeur marketing de NextRégie, on ne  
se vend pas ensemble. On commercialise juste un produit commun"... Ouaaa !!! 
Ce qu'on voit c'est que Mr Degouy n'a jamais regardé les infos sur Itele, ou 
alors s'il l'a fait, il a dû croire que c'était BFM, ha ha ha... Bref, la vraie raison 
c'est qu'ils n'ont plus de pub, ce qui veut dire licenciements inévitables... Lire ici 
les Echos, merci à Radio TPE.  

LA RUEE VERS L'OR GRECQUE ET TURQUE + BANQUE ISLAMIQUE EN 
OR 
du 16 au 20 février 2015 : Le Parisien nous donne une information dont il n'a 
pas l'habitude... Les Turcs se ruent sur les pièces d'or, mais le journal ne dit pas 
que c'est pour sauver leur épargne car la lyre turque a l'habitude de jouer la 
mélodie de la monnaie bancale... Je vous en ai déjà parlé voici quelques 
années, expliquant que les banques turques avaient décidé d'ouvrir des comptes 
en or, histoire de forcer les idiots à mettre leurs lingots et pièces à disposition 
dans le coffre de leur banquier... Beau piège. Et qui fonctionne, regardez bien:

"En 2007, la banque Kuveyt Türk a donné le coup d'envoi d'une nouvelle  
ruée vers l'or, avec l'ambition de mettre la main sur cette manne. "Nous  
avons réfléchi au meilleur moyen de réintégrer tout ça dans le système et  
décidé d'ouvrir des comptes en or", explique Seda Yilmaz ... "Nous avons  
donc acheté 1 kg d'or et, dès le premier jour, nos clients nous en ont  
demandé 3 kg. C'était la preuve que nous avions pris une bonne décision"  
... Huit ans plus tard, la banque islamique héberge 200.000 comptes où  
ses clients peuvent déposer leur or ... et première mondiale, elle dispose  
d'un réseau de 300 distributeurs qui, en plus de billets, permettent de  
retirer des pièces d'or de 1 ou 1,5 gramme ... De 2 tonnes en 2007, le  
poids des réserves d'or déposées dans leurs coffres est passé à près de  
250 ... En 2011, la banque centrale a donné un coup de fouet à tout le  
secteur en autorisant les établissements commerciaux à détenir une partie  
de leurs réserves obligatoires en or et en leur permettant d'en collecter  
auprès des particuliers ... "Grâce à cette mesure, notre chiffre d'affaires a  
bondi de 85% l'an dernier", se réjouit Aysen Esen, qui dirige la plus  
ancienne raffinerie d'or du pays. "Sur les deux dernières années, les  
banques ont récupéré 40 tonnes d'or qui dormaient sous les oreillers",  
salive-t-elle, "et ce n'est qu'une toute petite partie des réserves"

http://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0204159133492-les-freres-ennemis-bfmtv-et-itele-font-publicite-commune-1093240.php
http://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0204159133492-les-freres-ennemis-bfmtv-et-itele-font-publicite-commune-1093240.php


Le journaliste oublie aussi d'expliquer que, comme en Argentine, bon nombre de 
Turcs ont été ruinés par leur monnaie pourrie et que les économies de millions 
de personnes ont disparu, purement et simplement. Cette solution "or 
bancarisé" avait été soufflé dans l'oreille de la Banque Centrale par les 
Américains pour récupérer l'or du peuple via les banques. En tout cas, le piège a 
fonctionné. Quand tout le monde va se précipiter pour récupérer son or dans 
son agence, on va bien rire. Lire ici, merci à Marine.

La ruée s'observe aussi en Grèce en ce moment. Turcs + Grecs amassant des 
pièces d'or et lingots, cela constitue une demande immense du sud de l'Europe, 
et pourtant vous n'avez pas vu de hausse dramatique du cours... Rien que les 
Grecs (sans compte en Suisse ou ailleurs) qui se sont jetés sur les lingots et 
pièces auraient dû faire exploser les cours, terrorisés à l'idée de voir leurs 
dépôts en euro se trasnformer en drachmes d'un jour ou l'autre avec une décote 
de 60% de la valeur... Pourtant, Bloomberg a titré: "Greek Investors Buying 
More Gold Coins From UK Royal Mint ... The Bank of Greece sold 5,849  
Sovereign coins in January, according to an e-mail from the central bank, which  
said the numbers do not show any “abnormal activity.” While it didn’t provide  
monthly figures for comparison, government data show sales of 7857 coins in  
the last quarter of 2014".

Précisions: la grande majorité des Grecs n'ont pas acheté dans leur banque mais 
en... Turquie. CQFD. Lire ici Bloomberg et ici Bloomberg2. L'importation d'or de 
Turquie en Grèce a été multiplié par 10 selon les vendeurs à Athènes, sans 
parler des pièces d'or turques qui circulent en... Grèce! 

ENCORE UNE BANQUE EN FAILLITE: LA RAIFFEISEN BANK 
AUTRICHIENNE 
du 16 au 20 février 2015 : L'été dernier, je vous avais fait la chronique d'une 
banque australienne qui battait de l'aile, et qui avait été sauvée par un transfert 
du budget de l'Education et de l'Armée autrichiens. Eh bien, en voici une 
nouvelle, la Raifeissen Bank, la 3e du pays, qui peut exploser à tout moment si 
la BCE n'y met pas bon ordre avec la planche à billets... Et le problème vient des 
prêts faits aux Polonais (entre autres) basés sur le France Suisse... "Raiffeisen 
had a total of 4.3 billion euros of Swiss franc loans outstanding as of September  
2014, according to estimates by Moody’s Investors Service. The largest part of  
these are in Poland, where the franc has appreciated 17% against the zloty  
since Jan. 14, threatening to push up defaults on the bank’s 2.9 billion euros of  
mortgages in the Swiss currency" Lire ici Bloomberg. De son côté, ZH ajoute les 
soucis avec les prêts russes: "Austria's 3rd Largest Bank Goes Full Bear Stearns:  
CEO Blames "Short Sellers" For Firm's Demise... The plunge appears focused on  

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-01-20/raiffeisen-junior-debt-signaling-distress-as-currency-woes-mount
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-02-09/gold-advances-as-investors-assess-ukraine-to-greece-after-jobs
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-02-09/greek-investors-buying-more-gold-coins-from-u-k-s-royal-mint
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-economie/en-turquie-la-nouvelle-ruee-vers-l-or-des-particuliers-13-02-2015-4530973.php


the potential capital shortfalls and talk of the bank selling its Russian unit - both  
have been denied", lire ici.

Traduction: la banque autrichienne ne tient plus, et les impayés vont exploser 
en plus... Du coup, les traders s'acharnent dessus. Dieu merci, la planche à 
billets de la BCE va arranger tout cela : -) 

PS: en Italie, la Monte Paschi, également en faillite, a demandé 3 milliards 
d'euros sur les places financières pour se "recapitaliser". Du coup, c'est l'Etat 
italien qui est obligé de s'y coller et de sauver la banque avec ce qui ressemble 
à une nationalisation... "l'Etat veut devenir actionnaire de la Monte Paschi" nous 
dit Les Echos, lire ici et ici, merci aux lecteurs.

PS2: si vous voulez protester contre la BCE, eh bien ce jour est venu avec un 
appel à se réunir devant le nouveau siège de la banque: "Le collectif  
anticapitaliste Blockupy appelle à une mobilisation internationale le 18 mars à  
Francfort pour perturber l'inauguration du nouveau siège de la Banque centrale  
européenne, institution qu'il accuse notamment de "chantage" envers la Grèce.  
"La politique capitaliste de la BCE n'est pas quelque chose à fêter selon nous", a  
déclaré Aaron Bruckmiller, l'un des porte-parole de Blockupy, lors d'une  
conférence de presse organisée mercredi à Francfort devant la tour occupée par  
la BCE depuis fin 2014 ... Blockupy fédère dans toute l'Europe des activistes  
opposés aux politiques d'austérité, membres de syndicats ou d'organisations  
telles qu'Attac, le parti allemand de gauche radicale Die Linke ou le groupe  
contestataire Occupy Frankfurt", lire ici 7sur7, merci à Mr Nicholls. 

EN PHASE AVEC LA CRISE ET LE CHOMAGE: LA CONSOMMATION 
D'ELECTRICITE FRANCAISE 
du 16 au 20 février 2015 : Un chiffre que le gouvernement n'a pas songé à 
bidouiller (contrairement à celui du chômage et celui de l'inflation via l'insee) est 
celui de la consommation d'électricité, témoin infaillible de l'état de notre 
économie. Et vous avez été nombreux à me signaler cet article du Monde; 
"Depuis 2011, la demande se stabilise. Elle a même légèrement reculé (– 0,4  
%) en 2014 - de 6 % si l’on tient compte d’une météo très clémente-, révèle le  
« Bilan électrique français » publié mardi 27 janvier par Réseau de transport  
d’électricité (RTE), la filiale d’EDF gestionnaire des 100.000 kilomètres de lignes  
à haute tension. La production française a atteint 540,6 TWh en 2014, en baisse  
de 1,8 % par rapport à 2013. Barrages hydroélectriques, éoliennes, fermes  
solaires et centrales biomasses ont assuré 19,5 % de la consommation totale.  
La baisse de la demande est générale". Lire ici l'article complet.

Il existe trois autres chiffres encore plus parlants, et non "magouillables" par les 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/01/27/la-consommation-d-electricite-stagne-en-france-depuis-2011_4564221_3234.html
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2214516/2015/02/11/Appel-a-perturber-l-inauguration-du-siege-de-la-BCE.dhtml
http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/infos-conseils-valeurs/infos/l-etat-italien-va-devenir-actionnaire-de-monte-paschi-source-1031314.php
http://bourse.lesechos.fr/forex/infos-et-analyses/monte-paschi-porte-a-e3-mds-son-projet-d-appel-au-marche-1031015.php
http://www.zerohedge.com/news/2015-02-11/austrias-3rd-largest-bank-goes-full-bear-stearns-ceo-blames-short-sellers-firms-demi


gouvernements, ceux de:

- 1) la vente de pneus, camions et automobiles confondus
- 2) du trafic ferroviaire général
- 3) du trafic maritime

De manière très symbolique, une économie qui roule, a besoin de pneus pour 
transporter tout ce que l'électricité a permis de fabriquer, et tout ce que trains et 
bateaux ont amenés. Les ventes de pneus sont en berne de 30%, comme le 
chiffre d'affaires du transport ferroviaire. Quant au trafic maritime, eh bien le 
Baltic Dry a encore battu un record de baisse absolument effrayant: il est tombé 
à 530 points la semaine dernière !!!! On avait pensé qu'avec le 666, il avait 
touché le fond, mais non, il peut couler encore plus, la preuve. "The Baltic Dry 
Index ended the week at 24 points below its 1986 low, closing at 530 points.  
Having hit an all time low of 553 points on Wednesday the BDI fell sharply on  
Thursday and Friday to end at 530 points. With the Lunar New Year holidays  
closing most Asian markets from mid-next week, a traditionally weak time for  
dry bulk shipping, further falls could be on the cards in the coming days" lire ici 
SeaTrade Global pour le croire. De quoi avoir une vision neutre de ce qui se 
passe et de ce qui va advenir. Par là même, vous comprenez la liste des 
licenciements. 

L'EFFET "KISS KOULIBALY" AU FRONT NATIONAL !!!! 
du 16 au 20 février 2015 : Une information que vous ne verrez pas dans le 
Canard Enchaîné, trop gênante pour leur idéologie de gauche et qui va plaire 
aux gens de la DCRI et RG qui lisent cette page. Le jour d'après l'attentat 
Charlie Hebdo, le FN a enregistré 1000 adhésions spontanées dans la foulée 
avec le montant régulier de la cotisation, ni plus, ni moins. En revanche, deux 
jours plus tard, quand Marine Le Pen a été interdite de manifester dans l'union 
nationale, ce furent 4000 adhésions spontanées qui sont arrivées avec des dons 
conséquents !!!! C'est l'effet Kiss Koolibaly.

Conclusion: plus le PS, UMP et la gauche Melenchon stigmatisent le FN, plus les 
Français y adhèrent !!! Comme quoi, BFM-WC peut lancer une chaîne Anti-FN-
TV, elle ne fera que renforcer Marine Le Pen.

De son côté, Mr Arfeuille nous apporte une information complémentaire, encore 
plus intéressante car elle ne comprend pas les effets des attentats de ce 
dimanche au Danemark. Elections européennes du 25 mai 2014, les 4 pays où 
les extrêmes arrivent en tête:

1 - France : Front National = 24,86 %
2 - Royaume-Uni : UKIP = 26,60 %

http://www.seatrade-global.com/news/americas/baltic-dry-index-closes-week-24-points-under-1986-low-point.html
http://www.seatrade-global.com/news/americas/baltic-dry-index-closes-week-24-points-under-1986-low-point.html


3 - Danemark : Parti Populaire Danois = 26,60 %
4 - Grèce : l’extrême-gauche Syriza = 26,58 % (pour info : les néonazis 
d’Aube Dorée = 9,40 %)

L'article du Parisien et le sondage du JDD confirment la montée continuelle du 
FN: "Elections départementales en France (22 mars et 29 mars 2015): près de  
30% des Français souhaitent le succès du Front National aux prochaines  
élections départementales, selon un sondage Ifop pour le JDD, le parti de  
Marine Le Pen gagnant 9 points par rapport à une enquête effectuée avant les  
municipales de 2014. Alors que 29% des personnes interrogées souhaitent le  
succès des candidats du FN, 25% préfèrent ceux de l'UDI et de l'UMP, et 22% 
ceux du PS. Les candidats d'EELV et du Modem sont crédités de 8%. Par  
rapport à une enquête de l'Ifop réalisée avant les municipales de l'année  
dernière, l'UDI et l'UMP perdent 8 points (de 33% en 2014 à 25 % en 2015)  
tandis que le PS enregistre une baisse de 6 points (de 28% en 2014 à 22 % en  
2015). Dans le même temps le FN voit sa cote grimper de 9 points passant de  
20 % en 2014 à 29 % pour les prochaines départementales", lire ici l'article 
complet. 

Ce qui me permet de penser, et vous aussi, que le prochain attentat islamiste 
aura eventuellement lieu en Angleterre : - ) 

IMPOTS: 2 MILLIONS DE FRANCAIS IMPLORENT DES DELAIS DE 
PAIEMENT 
du 16 au 20 février 2015 : Mr Lacoste a vu que la situation des Français 
continue à se détériorer: "A quelques jours du règlement du premier tiers de  
l'impôt sur le revenu, les Français ont du mal à payer ... En 2014, 2 millions de  
Français ont adressé au fisc des demandes pour obtenir un délai de paiement  
ou de remise gracieuse, selon le syndicat Solidaires Finances Publiques. La  
situation a plutôt tendance à s'aggraver: en 2014, les Français ont été 5% plus  
nombreux qu'en 2013 à demander une faveur ... La taxe d'habitation est  
l'impôt pour lequel les Français sollicitent le plus de délais et de  
remise, car il faut le régler en une seule fois et quel que soit son  
montant. Cette taxe est payée par 3 foyers fiscaux sur 4. Les demandes sont  
étudiées cas par cas".

Mmmm que cela doit ête jouissif pour certains d'avoir la vie des Français entre 
leurs mains, juste pour demander de payer en plusieurs fois... J'ai moi aussi été 
dans mon centre d'impôts voici deux ans, et je n'en ai retenu que du dégoût 
pour la personne qui m'a reçu, me faisant comprendre l'immense privilège, que 
dis-je, faveur royale, qu'elle m'accordait, me disant ensuite "c'est bon pour cette  

http://www.leparisien.fr/politique/departementales-pres-de-30-des-francais-souhaitent-le-succes-du-fn-15-02-2015-4535353.php
http://www.leparisien.fr/politique/departementales-pres-de-30-des-francais-souhaitent-le-succes-du-fn-15-02-2015-4535353.php


année, mais la suivante, je ne serai pas aussi gentille". Pauvre c****. Ca doit en 
faire jouir certains de jouer avec la vie financière des gens, leur envoyer des 
ennuis via huissiers par wagons entiers. Viendra un jour où les Français se 
rueront sur Bercy et y mettront le feu, et ce jour n'est plus tellement éloigné. 
Lire ici France Info. 

ETRE AU CHOMAGE, C'EST ETRE PLUS PROCHE DU SUICIDE 
du 16 au 20 février 2015 : Après 7 années de crises et de suicides, une 
bande de retardataires univeristaires a découvert qu'il faut "mettre en place des 
stratégies spécifiques de prévention chez les chômeurs à toutes les époques, au  
lieu de se focaliser simplement sur les effets négatifs des crises économiques ...  
Sur toute la période, 233.000 suicides ont été enregistrés chaque 
année en moyenne dans les pays de référence, dont un cinquième, soit  
45.000, peuvent être attribués au chômage. La crise de 2008 a eu un 
impact direct sur le nombre des suicides: environ 5000 décès volontaires  
peuvent lui être attribués. Les chercheurs suisses notent que les hommes et les  
femmes de tous âges semblent être pareillement vulnérables face aux effets de  
la montée du chômage". Lire ici les DNA, merci à Indiana.

 

Pour ma part, ce chiffre ne colle pas à ce que j'ai vu en 7 années de Revue de 
Presse (sans compter les tentatives de suicides qui n'ont pas réussi). C'est très 
peu, par rapport à ce que j'ai pu observer, et je n'héisterai pas à le multiplier par 
3. Les Suisses nous disent que 150 personnes se suicident par an chez eux à 
cause du chômage, lire ici Le Matin.  

http://www.lematin.ch/31930611
http://www.dna.fr/actualite/2015/02/11/le-chomage-a-l-origine-de-45-000-suicides-par-an-dans-plus-de-60-pays
http://www.francetvinfo.fr/economie/budget/video-impots-les-demandes-delais-de-payement-ou-de-remises-gracieuses-augmentent_824475.html


LE MENSONGE DU MINISTERE DE L'INTERIEUR SUR LES 
CAMBRIOLAGES 
du 16 au 20 février 2015 : Génial... Des groupes de malfrats se déguisent en 
policiers, en douaniers, et prennent les gens en otage pour ne voler que ce qui 
les intéresse. Le point crucial est qu'en 2014, il ya eu, restez assis, "2.800 
séquestrations (soit 8 chaque jour), une augmentation de 25% en un an. Face à  
la multiplication des alarmes, les malfrats préfèrent s’introduire dans les  
habitations lorsque les occupants sont présents. Ce qui occasionne un double  
traumatisme chez les victimes", voir ici le reportage de FR3 régions, merci à 
notre lectrice Marine.

Mais ce n'est pas tout: les restaurants se font cambrioler la nuit: objectif, les 
bouteilles et les congélateurs. Tout est bon désormais, tant la crise est violente, 
et ceux qui ont encore un travail ont beaucoup de mal à comprendre qu'une 
partie des gens qui n'ont plus rien sont poussés dans la criminalité juste pour 
survivre, quand ce ne sont pas des gangs organisés. En clair, les Français sont 
pris entre deux étaux, les impôts et les taxes du gouvernement, et la crainte de 
voir leur maison cambriolée chaque soir lorsqu'ils rentrent du travail. Dans les 
deux cas, c'est un appauvrissement général de la population. Et ce n'est hélas 
pas fini. 

PRIVATISATION DES AEROPORTS EUROPEENS (suite) 
du 16 au 20 février 2015 : Après les ventes des aéroports français 
(Toulouse), regardez ce que nous dit LCP: "Aéroports et armée... Les députés 
ont notamment adopté l’article 49 sur la privatisation des sociétés de gestion  
des aéroports de Nice et de Lyon. Cet article autorise le "transfert au secteur  
privé de la majorité du capital" des sociétés Aéroports de la Côte d’Azur et  
Aéroports de Lyon. Les infrastructures aéroportuaires et le foncier demeureront  
la propriété de l’État qui devra approuver chaque année les tarifs des  
redevances d’aéroport. Par ailleurs, les députés ont adopté un amendement  
gouvernemental permettant au ministère de la Défense de louer via des  
"sociétés de projet" certains matériels militaires (frégates et avions de  
transport)".

Ce n'est pas tout: la Tribune nous apprend que Madrid a aussi décidé de vendre 
les siens pour en tirer environ 4 milliards d'euros!!! "Aena qui gère l'ensemble 
des aéroports espagnols est valorisé 8,7 milliards d'euros. L'Etat espagnol met  
en vente 44,5% du capital, et envisage de céder jusqu'à 49% du capital mais  
pas au-delà. L'Etat espagnol empochera plus de quatre milliards d'euros grâce à  
l'entrée en bourse mercredi du gestionnaire d'aéroports Aena à 58 euros par  

http://www.fdesouche.com/562605-explosion-du-nombre-de-cambriolages-avec-sequestrations-en-france


action, lors de la plus grosse opération en Europe depuis le début de l'année.  
Cette privatisation partielle valorise le groupe dont l'Etat conserve la majorité du  
capital à 8,7 milliards d'euros." Merci à Marine et à Mr Garcia lire ici La Tribune.

Notez que dans ces ventes, le public espagnol n'est pas informé, mais pas du 
tout alors, de l'identité des divers acheteurs : -)

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20150210trib729377d4b/madrid-privatise-ses-aeroports-et-espere-en-tirer-4-milliards-d-euros.html
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