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John Williams :
«     L’Hyperinflation commence en     2015″  

Blog de la résistance authentique   17 février 2015

John Williams, le patron de shadow stats, l’organisme de stats le plus fiable 
(et crédible) au monde, s’exprimait chez Greg HUNTER .
Pas de reprise économique aux US dit john Williams le patron de shadow 
stats , depuis 08 nous sommes au mieux en stagnation, au bord de 
la récession .
Les ventes au détail se sont contractées.

https://www.youtube.com/watch?v=huMYOJBJcEU 
Les chiffres sur l’emploi sont bidons : par exemple si vous avez 3 jobs à 
temps partiel c’est compté comme 3 jobs ! 
La production industrielle du 4e trimestre 14 devrait etre plus faible que 
prévu et se contracter.
Les chiffres de l’immobilier sont faibles aussi et n’ont jamais récupérés, un 
facteur majeur de l’effondrement à venir .
Le FED est au courant de ce qui se passe et de la récession larvée,   il y aura   
un QE 4 selon     john Williams, ce qui va frapper profondément le dollar fort 
(qui est fort à cause de l’arrêt du « QE » ou « planche à billet », et 
relativement à d’autres devises encore plus faibles comme l’Euro)
L’or va boomer à nouveau, l’inflation aussi, alors que la russie et d’autres 
sortent de plus en plus du dollar, la dédollarisation .
Le gouvernement US détient pour 100 billions d’obligations, c’est plus que le 

https://www.youtube.com/watch?v=huMYOJBJcEU


PIB mondial, et 5-6 fois celui US .
Le gouvernement n’est plus solvable et doit rétablir sa solvabilité à long 
terme, ce qui signifie entre autre couper dans les programmes sociaux ..
C’est la monétisation de la dette qui entraînera l’hyperinflation et le déclin du 
dollar.
Pour le moment le $ est fort comme jamais en 10 ans , mais 
la réalité économique sous jacente est mauvaise, avec la conjonction de tous 
ces facteurs :
Désordre politique, solvabilité à long terme, pas de croissance etc ..
Tous ces facteurs contribueront à mettre une grosse pression sur le $.
2 facteurs notamment : 
les 16 bilions d’actifs détenus hors états unis et le QE 4, qui feront exploser le 
déficit et mèneront à l’hyperinflation .
Tout va commencer avec un renversement de tendance sur le $, et à ce point 
tout QE deviendra très inflationniste.
En 2008 le système entier était en panique, au bord de l’effondrement et les 
autorités l’ont maintenu à flot, et repoussé le problème dans le futur.
Ce qui mènera a une autre panique encore pire . (il rejoint ici peter schiff et 
d’autres …)
Le système bancaire est insolvable et ne fonctionne pas normalement, 
ne prêtant plus à l’économie réelle ,
Le système bancaire est en crise, l’économie est en crise, le reste du monde 
est en crise..
Le catalyseur sera donc le dollar : il pense que ce dernier à topé (atteint son 
plus haut sur le dollar index)  et que le plus bas est « in » pour le pétrole.
il va y avoir une corrélation inverse pétrole dollar et le brut va recommencer 
à grimper alors que le $ chutera, 
Un sell off du dollar qui a dejà commencer avec les russes qui se tournent 
vers l’or et le commerce en devises 
nationales, mènera vers l’hyperinflation car si le pays est insolvable, le $ l’est 
aussi .



L’effondrement et l’hyperinflation pourraient aller très vite : préparez vous 
dit john Williams (il conseille de l’or et de l’argent, des réserves de nourriture 
…) .
Tout ça est 100 % certain de se produire selon lui, tout est question de timing. 

Ce qu’il faut donc regarder c’est le $ et le retournement de tendance qui sera 
un point de rupture, provoquant un sell off du dollar  . 

Et donc, on pourrait avoir le marché qui se retourne courant 2015, avant cet 
été voir cet automne . 

Toujours très important ce que dit john Williams ….

Découvertes de pétrole et de gaz: les plus 
mauvais chiffres depuis 1952

17 Février 2015 , Rédigé par Benoît Thévard 

 Voilà encore des chiffres qui vont à l'encontre des interprétations trop 
rapides que l'on peut entendre ici ou là sur la situation énergétique mondiale. 
Depuis 2009 et le début de l'incroyable progression des gaz et pétrole de 
schiste aux Etats-Unis, de nombreux rapports et commentaires promettent 
une disponibilité énergétique sans précédent à l'horizon 2020. Certains 
articles titraient même que nous risquions d'être noyés sous le pétrole !
Pourtant, le 15 février dernier, le Financial Times titrait: "Les nouvelles 
découvertes de pétrole et de gaz chutent à leur plus bas niveau depuis 20 
ans". En réalité, ce pourrait même être pire.

Le Stena-Icemax: navire plate-forme de recherche (228 mètres) - source: LeMonde.fr
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 Alors que les découvertes d'hydrocarbures (Gaz + pétrole) étaient quasiment 
nulles au début du 20ème siècle, elles ont fortement progressé après la 
seconde guerre mondiale et ont passé leur pic en 1964, avec 124 milliards de 
barils équivalent pétrole (Gbep) en une seule année. Nous passions à 
l'époque ce que l'on appelle le "pic des découvertes". 
Comme après chaque passage d'un pic, il y a une descente et depuis 1980, les 
découvertes ne dépassent plus les 50 Gbep/an, dont 20 Gb de pétrole alors 
que le monde en consomme chaque année plus de 32 Gb !

Ce graphique complexe, réalisé par Jean Laherrère, montre l'évolution des découvertes et de la 
production pour le pétrole, le gaz et les deux combinés depuis 1900. On constate que la courbe de 

production pétrole + gaz (bleu clair) dépasse les découvertes depuis les années 1980.

 Depuis 2010, la baisse des volumes découverts est constante malgré les prix 
très élevés et les investissements colossaux. En 2014, le total des découvertes 
est estimé à 16 Gbep, c'est-à-dire le plus bas niveau depuis 1952. Autrement 
dit, le monde a découvert, en 2014, trois fois moins d'hydrocarbures qu'il n'en 
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a consommé

Découvertes en gaz et pétrole depuis 1984 - source : IHS

Ajoutons à cela qu'il s'agit uniquement de petits gisements. Aucun "gisement 
géant" (supérieur à 500 millions de barils) n'a été découvert cette année, ce 
qui montre que le nombre et la taille des gisements diminuent constamment, 
malgré les progrès technologiques et les prix élevés.
Ces chiffres n'ont pas d'incidence sur la production actuelle, ni pour les mois 
qui viennent, mais en revanche, ils présagent de très grandes difficultés 
avant 2020. 
Cela fait plus de vingt ans que nous consommons plus d'énergie que ce que 
nous découvrons, il est normal que cela ne dure pas. Sans vouloir être 
catastrophiste ... il y a quand même de bonnes raisons de l'être ! 
Imprimer Taille du texte
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Pétrole : et si on parlait de la Libye ?
Par Aymeric de Villaret. Publié le 18 février 2015 , Contrepoints

Les tensions mondiales jouent sur le prix du baril. Le pétrole est aussi 
politique !

Pumpjack Pétrole en Alberta, au Canada

Le chaos Libyen ! Oui, la Libye est membre de l’OPEP et produisait avant la 
chute de Mouammar Khadafi 1,4 Mb/j. En janvier, elle était à moins de 400 
kb/j, et la compagnie nationale libyenne vient d’annoncer qu’elle serait peut 
être obligée d’arrêter toute production si la situation se dégradait encore plus. 
Le pétrole est aussi politique !
Le pétrole est aussi politique
Alors que depuis l’automne dernier, on ne parle plus que d’équilibre offre-
demande, le chaos libyen est là pour nous rappeler que le pétrole est aussi 
politique. Rappelons-nous par exemple l’été 2013 avec d’abord le 
renversement en Égypte de Mohamed Morsi, suivi des tensions en Syrie…

http://www.contrepoints.org/wp-content/uploads/2014/07/Pumpjack-P%C3%A9trole-en-Alberta-au-Canada-Cr%C3%A9dits-Jeff-Wallace-licence-Creative-Commons.jpg


 Et alors que le baril était déjà à 100$/b, c’est à plus de 115 qu’il est monté 
avant la proposition russe de démantèlement des armes chimiques…
Et cela alors que l’Égypte et la Syrie ne produisent quasiment pas de 
pétrole…
Aujourd’hui on ne parle qu’offre/demande et guerre des prix.

Et si on parlait de la Libye…
Car en janvier, c’est 1 Mb/j de production en moins pour la Libye par rapport 
à ce qu’elle produisait sur la période 2000-2010 :

http://www.contrepoints.org/wp-content/uploads/2015/02/Villaret1-libres-de-droits.png
http://www.contrepoints.org/wp-content/uploads/2015/02/Villaret2-tous-droits-r%C3%A9serv%C3%A9s.png


Après la chute de production de 2011, consécutive au printemps arabe et au 
renversement de Mouammar Khadafi, la production est remontée en 2012 
quasiment au niveau de 2010.
La situation s’est de nouveau dégradée au cours de l’année 2013 de telle sorte 
que 2014 est ressorti au niveau de 2011 (environ 480 kb/j). Ainsi sur 2014, 
c’est 1 Mb/j qui manque à l’appel d’une production « normale » libyenne, c.-
à.-d. celle qui de 2000 à 2010 était d’environ 1,4 Mb/j.
Depuis l’automne la situation continue de se dégrader
Le pays est dans le chaos et les combats entrent, en ce qui concerne le 
pétrole, dans une phase plus délicate dans la mesure où les belligérants visent 
de plus en plus les infrastructures pétrolières.
Même si la production est arrivée brièvement à atteindre 1 Mb/j en octobre 
2014, les attaques sur les champs pétroliers et les ports ont dégradé les 
opérations, de telle sorte que depuis les plus hauts d’octobre, la production 
s’écroule :

http://www.contrepoints.org/wp-content/uploads/2015/02/villaret3-tous-droits-r%C3%A9serv%C3%A9s.png


La situation est telle que l’AIE dans ses prévisions de production de pétrole 
libyen n’estime le pays capable de ne produire que 500 kb/j en 2015 avant de 
revenir progressivement à 980 kb/j.

Encore voit-on bien que ces prévisions dépendent de ce qui se passe sur le 
terrain !

http://www.contrepoints.org/wp-content/uploads/2015/02/villaret4-tous-droits-r%C3%A9serv%C3%A9s.png
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La fermeture de Es Sider et du terminal voisin de Ras Lanuf – qui, ensemble, 
permettent l’exportation de 560 kb/j de pétrole est un obstacle majeur à la 
production. La Société Waha Oil, le plus grand producteur du bassin de Syrte 
a fermé sa production qui était de 340 kb/j.
Et dimanche 15 février, l’Italie a décidé de rapatrier tous ses expatriés. 
Rappelons qu’ENI est le plus grand producteur de pétrole en Libye. La 
compagnie nationale libyenne vient d’annoncer qu’elle serait peut être 
obligée d’arrêter toute production si la situation se dégradait encore plus, 
alors qu’elle serait maintenant inférieure à 200 kb/j.
Conclusion
Depuis septembre dernier, les marchés pétroliers ne parlent plus qu’offre-
demande. Est-ce que les tensions mondiales ont pour autant disparu ?
La situation libyenne vient nous rappeler que non…

La Grèce rejette les ultimatums
http://fr.sputniknews.com/ © REUTERS/ Alkis Konstantinidis 17.02.2015

La zone euro a posé un ultimatum à la Grèce qui a jusqu'à vendredi 
pour accepter les conditions du programme d'aide, mais Athènes refuse 

http://fr.sputniknews.com/
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de l'accepter.
La Grèce refuse de recevoir des ultimatums lors des négociations sur son 
avenir, a déclaré mardi le premier ministre grec Alexis Tsipras lors d'une 
réunion du groupe parlementaire de la Coalition de gauche radicale.
"La Grèce n'entend pas mener des négociations sur des ultimatums (…) 
Personne n'est en droit de parler à la Grèce comme à une colonie, de traiter 
les Grecs en parias de l'Europe", a prévenu M.Tsipras.

La Russie pourrait aider la Grèce endettée
Et d'ajouter que trois mois après les élections, le peuple grec avait 
l'impression de vivre et de respirer dans un autre pays.
"Non, nous n'avons pas surmonté nos énormes difficultés économiques. Nous 
n'avons pas guéri les plaies de la crise économique, mais les Grecs se sentent 
autrement, ils ne se sentent plus nuls et humiliés", a précisé le chef du 
gouvernement.
Selon M.Tsipras, les propos tenus par le ministre allemand des Finances 
Wolfgang Schäuble humilient le peuple grec tout entier.  

Grèce: la zone euro lance un ultimatum

http://fr.sputniknews.com/economie/20150217/1014719531.html
http://fr.sputniknews.com/presse/20150212/1014625106.html


La zone euro a lancé lundi un ultimatum à la Grèce pour qu'elle demande 
d'ici la fin de la semaine une extension de son programme d'aide financière, à 
l'issue d'une nouvelle réunion à Bruxelles qui a tourné court après la fin de 
non-recevoir opposée par Athènes. 
M.Schäuble a dénoncé l'attitude "irresponsable" du nouveau gouvernement 
d'Athènes.

La mère de toutes les crises financières... 'Méfiez-vous de 
ceux qui minimisent les conséquences d'un Grexit'

par Mylène Vandecasteele · 17 févr. 2015 Express.be

Hier, les négociations entre les ministres des Finances de la zone euro ont 
tourné court et aucune avancée n’a été faite sur le dossier grec. Une sortie de 
la Grèce de la zone euro semble de plus en plus plausible. Mais dans Spiegel 
Online, Wolfgang Münchau avertit que cette issue ne sera pas sans danger     :
« La zone euro pourrait facilement survivre à un Grexit. Mais si cela 
déclenche une réaction en chaîne, l’euro pourrait s’effondrer très rapidement, 
en particulier si cette réaction en chaîne atteignait l’Italie. Les coûts seraient 
si immenses que même l’Allemagne ne pourrait pas supporter les pertes. Et il 
ne s’agit là que des effets directs.
En cas de défaut grec, les dérivés de crédit, une sorte d’assurance contre les 
défauts, seraient dus. Dans ce cas, il y aurait des flux de trésorerie entre ceux 
qui ont émis ces certificats, et ceux qui les possèdent. Les banques subiraient 
des pertes importantes et elles devraient de nouveau d'urgence trouver des 
capitaux. Elles n’y parviendraient pas toutes.
Il faut donc se méfier de ceux qui minimisent les conséquences d’un Grexit. 
Ou bien ces personnes ne comprennent pas ce qui se passe, ou bien elles 
cherchent à tromper le public. Nous risquons de vivre la mère de toutes les 
crises financières ».
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Dans le journal italien Il Sole 24 Ore, l’ex-ministre italien des Finances 
Vincenzo Visco souligne que chacun a sa part de responsabilité en Europe :
« Aujourd’hui, en Europe, personne n’est innocent. Ni la Grèce, ni 
l’Allemagne non plus. Ils ont tous brisé les règles, et surtout l’esprit du Traité 
de Maastricht. (…) La mise en place du soi-disant « plan de sauvetage » pour 
la Grèce est une raison suffisante d’avoir honte : sur les 230 à 240 milliards 
d’euros que l’Union a investis, seulement 25% ont profité directement aux 
citoyens de la Grèce. Le reste a été utilisé pour éviter que les banques 
allemandes et françaises, qui ont généreusement financé la Grèce, ne 
subissent des pertes,  et pour assurer le remboursement intégral du FMI, de la 
BCE, et des banques centrales de France et d’Allemagne.
En fin de compte, même des pays comme l’Italie et l’Espagne, qui n’étaient 
que peu concernés par la dette de la Grèce au début de la crise, se trouvent 
empêtrés dans cette opération ».

Pétrole: Warren Buffett lâche ExxonMobil
Laurent Horvath, 2000watts.org et ATS, Mercredi, 18 Février 2015

Warren Buffett, la star américaine de 
l'investissement, très médiatique et multi-
milliardaire a vendu ses participations dans les 
groupes pétroliers ExxonMobil et ConocoPhilipps. 
Ces opérations se sont réalisées sur fond de chute 
des prix de l'or noir ainsi que dans une moindre 
mesure de la campagne de Divestment (arrêt des 

investissements dans les énergies fossiles).

Le très médiatique financier a  vendu entre octobre et décembre 2014, 41,12 
millions d'actions ExxonMobil pour la modique somme de 3,9 milliards $, 
selon des documents financiers adressés au régulateur des marchés boursiers, 
la SEC.

ExxonMobil et ConocoPhilipps
L'investisseur, dont les placements sont surveillés de près par la communauté 
financière, a également vendu les 471'994 actions qu'il détenait dans la major 
pétrolière américaine ConocoPhilipps.

http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/1107-petrole-warren-buffett-lache-exxonmobil.html
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Warren Buffett garde toujours ses actions dans l'énergie puisqu'il possède des 
participations dans les raffineurs Phillips 66 et National Oilwell Varco ainsi 
que le groupe canadien Suncor Energy actif dans les sables bitumineux et 
forages de schiste.

Quand les banques centrales financent les dettes 
publiques à plus de 100%

18 fév 2015 | Eberhardt Unger | La Chronique Agora
▪ La gestion de la politique économique et financière est actuellement 
assurée, partout dans le monde, par les banques centrales. Il semblerait 
qu’elles soient devenues omniprésentes et responsables d’à peu près tout. 
Toutefois, elles ne sont pas indépendantes des gouvernements qui voient la 
politique monétaire comme le remède universel aux problèmes du monde. 
 Ainsi il est arrivé, pour la première fois dans l’histoire, que les banques 
centrales des Etats-Unis, de la Zone euro, du Japon et de la Grande-Bretagne 
financent la dette publique de ces grands pays industrialisés à plus de 100%.
Qui peut s’étonner que les 3 600 milliards de dollars d’obligations 
souveraines du monde aient des rendements négatifs? L’indice JPM Global 
Government Bond montre que 16% des obligations dans le monde n’offrent 
plus aucun rendement aux investisseurs.

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


Les QE des banques centrales ont fait perdre aux 
marchés obligataires toute liquidité. Avec son plan 
visant à acheter tout les mois, à partir de mars, pour 
60 milliards d’euros d’obligations, la BCE aggrave 

cette situation. Dès à présent, les 1 400 milliards d’euros d’obligations 
européennes à échéance dépassant un an ont des rendements négatifs. Ce 
montant s’élève à 1 800 milliards de dollars, si on y ajoute 16 milliards 
d’obligations suédoises, 60 milliards d’obligations suisses et 45 milliards 
d’obligations danoises.
Les investisseurs ne craignent plus un défaut des débiteurs car ces dettes sont 
pratiquement "garanties" par les banques centrales. Ils sont devenus aveugles 
et ne voient plus les risques. Mais, à n’importe quel moment, un grain de 
sable peut faire dévier le train, comme on le pressent actuellement avec la 
Grèce. Et rappelons-nous ici que dans seulement quelques années la ligne 
"intérêts à payer" dans le budget du gouvernement américain atteindra les 
800 milliards par an… 

L’indice JPM Global  
Government Bond montre que 
16% des obligations dans le  
monde n’offrent plus aucun 
rendement aux investisseurs



Conclusion : dans ces conditions, tout placement en titres à revenu fixe est 
déconseillé.

Quelques différences entre Sao Paulo et Buenos Aires…
18 fév 2015 | Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ Après notre week-end à Rio, nous avons été ravi de retrouver Sao Paulo. La 
ville est propre, calme et digne. Rio n’est rien de tout ça — surtout pendant 
un week-end de Carnaval.
Et il y fait chaud. A finir en sueur. Ou évanoui. Si chaud qu’on rechigne à 
quitter le lobby de l’hôtel Fasano. Nous ne logions pas au Fasano — nous 
avions une chambre bon marché avec vue — c’est-à-dire avec vue sur un 
tuyau d’aération. Notre hôtel était sur la plage de Copacabana — non qu’on 
ait pu le deviner depuis l’intérieur de l’établissement. On se serait cru dans 
les quartiers louches de Chicago.
Si bien que lorsque nous avons découvert le Fasano à Ipanema, tout proche, 
nous avons levé le camp… du moins pour quelques heures.
Les plages de Copacabana et d’Ipanema étaient bondées, jonchées de corps à 
divers stades d’indécence et de déclin. Jeunes, vieux, gros, maigres… beaux 
et laids. C’était trop pour nous. Nous étions noyé.
Il faisait donc bon revenir à Sao Paulo. D’autant qu’il y fait plus frais qu’à 
Rio.
Ceci étant dit, nous avons désormais quitté Sao Paulo pour venir à Buenos 
Aires.

Nous connaissons Buenos Aires mieux que Sao 
Paulo. C’est une ville plus jolie… mais moins 
dynamique. A Sao Paulo, on voit de nouveaux 
bâtiments, de nouvelles voitures et de nouveaux 
restaurants quasiment partout où l’on regarde. 

Buenos Aires ne change pas autant. C’est une ville plus vieille, plus élégante 
et plus usée par le temps.
C’est également la capitale d’un pays qui est bien plus petit 
géographiquement, avec une économie en déclin, en termes relatifs, depuis 
plus d’un demi-siècle. Ce que les Argentins n’ont pas en taille et en richesse, 
toutefois, ils le compensent bien en vanité. En deux mots, le prolétariat italien 
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a découvert Buenos Aires au début du 20ème siècle. A l’époque, la ville était 
si ouverte… si libre… si belle… et si grouillante d’activité qu’un immigrant 
venant de Venise ou de Naples pouvait descendre du bateau le matin et se 
retrouver avec un emploi et un appartement le soir venu.
La ville avait plus d’arbres que Paris… un opéra plus grand… l’avenue la 
plus large au monde. Pourtant, les Italiens pensaient pouvoir améliorer les 
choses en appliquant les derniers crédos européens — le syndicalisme, le 
communisme et l’anarchisme.
▪ La crise est en retard… 
Puis, dans les années 30, Juan Peron, jeune officier dans l’armée, fut envoyé 
en Italie comme attaché militaire. Il admirait les idées fascistes/socialistes de 
Mussolini à tel point qu’il les a ramenées avec lui en Argentine. Ensuite, il a 
eu de la chance. Il a épousé Eva, qui est devenue la Toute Première Dame du 
pays. Elle distribuait des cadeaux aux pauvres à Noël. Son frère distribuait 
des passeports aux nazis, lorsque la guerre tourna à leur désavantage. Les 
nazis furent ravis d’immigrer, et montrèrent aux Argentins une chose ou deux 
au sujet du fonctionnement d’un Etat-policier. Les péronistes sont au pouvoir 
depuis — dépendant des travailleurs urbains pour obtenir les votes 
nécessaires.

"L’histoire est toujours la même", explique notre 
analyste local. "Ils font des promesses pour se 
faire élire. Ces promesses coûtent plus d’argent 
qu’ils en ont. Ils empruntent. Et ils font faillite 
environ une fois tous les 10 ans. La dernière crise 

était en 2002. Nous sommes en retard".
Soyons franc : nous-même, nous ne rechignons pas à exploiter les gens qui 
commettent des stupidités. Après tout, lorsqu’un arroseur se fait arroser, 
autant s’en moquer. Sinon, comment retiendrait-il la leçon ?
C’est ainsi que nous sommes arrivé en Argentine en 2005 avec le sentiment 
qu’il y avait là des choses valant la peine d’être vues. En l’occurrence, nous 
avons vu un ranch dans les montagnes que nous avons pu acheter pour une 
bouchée de pain.
Il y avait trois raisons pour lesquelles la propriété était si bon marché :
- Premièrement, le pays ne s’était pas encore remis de sa crise la plus récente.

Ils font des promesses pour se  
faire élire. Ces promesses coûtent  
plus d’argent qu’ils en ont. Ils  
empruntent. Et ils font faillite



- Deuxièmement, il n’y avait pas d’autres acheteurs dans la région du nord-
ouest de l’Argentine.
- Troisièmement, même à des prix atteignant tout juste un dixième de ceux 
des Etats-Unis, l’endroit ne valait quand même pas ce que nous l’avons payé.
L’arroseur a eu le dernier mot, en fin de compte. Depuis, les autochtones rient 
tandis que nous tentons de résoudre cette énigme : comment diable 
quiconque a pu imaginer qu’il était possible de faire fonctionner un ranch 
dans un pays aussi stérile, inaccessible et oublié de tous.

L’Eurogroupe bégaie ses propositions, la Grèce lui 
claque le beignet
par Le Yéti – 16 février 2015

 Devinez ce que la Commission européenne, la BCE et le FMI (bon d’accord, 
on ne les appelle plus “Troïka”) ont trouvé d’original à proposer lors du 
dernier Eurogroupe du lundi 16 février ? Une extension de leur vieux 
“programme d’aide” (déjà refusé catégoriquement à deux ou trois reprises par 
les nouvelles autorités grecques, mais pas grave).

Moscovici et Juncker dans un remake comique des “Désaxés”
(photo : AFP/John Thys)

Devinez ce qu’a bafouillé Pierre Moscovici, commissaire européen par 
défaut, faute d’avoir pu sérieusement prétendre rester ministre dans son 
pays ?

« Il faut trouver une solution logique, pas idéologique… Il faut 
trouver une volonté commune… Il y a d’abord l’extension du 
programme… Il n’y a pas d’alternative à l’extension du 
programme… C’est d’abord au gouvernement grec de faire les 
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mouvements nécessaires, puff, puff… »

En fait, tout est dans cette dernière phrase : l’initiative est désormais à ces 
fichus Grecs. L’Eurogroupe lui, est juste complètement désemparé, paralysé, 
sonné, allant jusqu’à bégayer ses propositions absurdes par manque d’autres 
pistes à explorer. Comme une mouche se heurtant à une vitre impitoyable.
Certains pensent que les dirigeants européens veulent juste forcer la Grèce à 
un “Grexit” qui l’isolerait. Sans doute, sans doute, mais Varoufakis a compris 
depuis longtemps le piège : un jeu de “je te tiens, tu me tiens par la 
barbichette”, le premier qui craque se prend la branlée. Que l’Union 
européenne allemande prenne donc elle-même l’initiative de la rupture et 
c’est l’effet domino assuré. Sans doute la raison pour laquelle le ministre des 
Finances grec reste si confiant :

« Il y aura un accord dans les prochains jours… »

Le problème pour l’Eurogroupe aujourd’hui, c’est que c’est le gouvernement 
grec qui a les bonnes cartes en main. Et les bons joueurs à la table de jeu. Ah, 
au fait, je ne vous demande même pas si vous avez deviné ce qu’ont fait les 
Grecs au soir de ce lamentable 16 février. Trop fastoche : ils ont claqué la 
porte de l’Eurogroupe et le beignet de ces imbéciles confits.

ATTENTION DANGER !
18 février 2015 par François Leclerc

Qui osera désormais relever le gant du gouvernement allemand, qui vient de 
clairement déclarer qu’une extension de l’aide à la Grèce était 
« indissociable » de la réalisation des « réformes convenues », celles qu’a 
précédemment exigées la Troïka et que l’ancien premier ministre Antonis 
Samaras avait refusé d’appliquer ? Tout à son rigorisme, le gouvernement 
allemand s’arroge le droit de décider pour tous les pays de la zone euro et ses 
partenaires le laissent faire jusqu’à plus ample informé. « Il n’est pas 
acceptable et il ne sera pas accepté… » a déclaré Martin Jäger, le porte-parole 
de Wolfgang Schäuble. 
Cela va laisser de profondes traces, si c’est entériné. 
Rien ne permettant de supposer une capitulation du gouvernement grec, cette 
intransigeance a pour logique la sortie de l’euro de la Grèce, dont les 

http://www.pauljorion.com/blog/2015/02/18/attention-danger-par-francois-leclerc/


conséquences vont pouvoir être mesurées, le remboursement des prêts à la 
Grèce allant être sur la sellette. Les gouvernements en feront alors porter la 
responsabilité aux Grecs, afin de faire oublier leur décision initiale de 
protéger le système bancaire européen en se substituant à lui, une fois de 
plus… et de trop. 
Le gouvernement grec a tout tenté pour l’éviter, proposant d’éluder la 
réduction de sa dette malgré qu’elle soit insoutenable et ne demandant que 
quelques semaines pour négocier un nouveau plan d’ensemble. Mais celui-ci 
a le défaut de remettre en cause une stratégie qui pourtant plonge pour 
longtemps les pays de la zone euro dans la stagnation, sous une forte pression 
déflationniste, et lui fait subir un très haut niveau de chômage, en particulier 
pour les jeunes. Mais pour ses artisans, il n’y a pas de plan B ! Et le projet 
grec jette un éclairage immédiat sur sa dette dont ses créanciers ne veulent 
pas, leur remboursement n’intervenant qu’après une période de carence de 
dix ans, leur permettant de repousser le problème d’autant. 
Le tournant pas pris, le mur sera devant.

À EUX DE JOUER !
18 février 2015 par François Leclerc

La France « veut qu’un accord soit trouvé avec la Grèce d’ici à la fin de la 
semaine », a déclaré Michel Sapin, le ministre français des finances, 
naviguant sans plus de précision sur sa position entre le respect du vote des 
Grecs et des « règles européennes » que l’on aimerait bien connaître. Valdis 
Dombrovskis, vice-président de la Commission, demande de son côté à voir 
le document annoncé par le gouvernement grec, tout dépendant selon lui « du 
sens et de la substance qui seront mis dans la formulation utilisée ». Bonne 
nouvelle, ce ne serait donc à les entendre qu’une question de règles et de 
mots ! Que ne faut-il pas dire pour ne pas s’opposer au gouvernement 
allemand ! Mais chut… 
Une réunion de l’Euro Working Group, qui réunit les hauts fonctionnaires 
chargés de préparer les réunions de l’Eurogroupe, aura lieu jeudi. La 
demande grecque sera déposée d’ici là, on peut supposer qu’elle fait l’objet 
de conciliabules afin d’établir son texte définitif. 
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Remettre les points sur les I et les traits sur les 
barres...

Patrick Reymond 18 février 2015
Il faut sans cesse répéter les mêmes choses. Les hommes sont les mêmes, 
dans la fonction publique, et ailleurs.
D'où, les mêmes dérives, corrigées, dans le cas du privé, par les 
licenciements, interdits dans le public.
Le seul problème, c'est que les licenciés retombent, systématiquement à la 
charge de l'état. D'une manière ou d'une autre, soit en les payant à ne rien 
faire, soit en les mettant au gnouf.
Le mistigri, d'une manière ou d'une autre, revient à l'état.
Les trente glorieuses, sont, elles une exception, d'abord parce que 
l'investissement était assuré directement par la création monétaire et le 
reclassement, assez facile.
Après, dans un contexte de chômage de masse, on a des phénomènes 
classiques de gonflement des effectifs, pas toujours justifiés, cotoyant des 
secteurs ou la pénurie de main d'oeuvre est criante, sans doute parce que les 
conditions, de toutes sortes y sont très détériorées. . On préfère la sinécure, au 
front. Surtout que le mérite n'y est jamais récompensé.

L'euthanasie des rentiers a commencé
Posté le 18 février 2015 par Bruno Colmant http://blogs.lecho.be/colmant/ 

Keynes avait imaginé l'euthanasie des rentiers (dont il était pourtant) au 
travers de l'inflation destinée à éroder les capitaux improductifs, c'est-à-dire 
l'excès d'épargne.
Aujourd'hui, l'excès d'épargne rend les politiques monétaires inopérantes : les 
banques centrales ont beau imprimer de la monnaie, la croissance reste 
modique.
L'euthanasie des rentiers a donc commencé sous forme de taux d'intérêts 
négatifs qui ponctionnent le pouvoir d'achat des dépôts comme le ferait 
l'inflation.
Depuis le début de cette crise, j'ai une intuition qui s''st transformée en 
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conviction : c'est la monnaie qui va "décaler". Le pouvoir d'achat de l'épargne 
qui finance les dettes publiques (au travers de dépôts bancaires, par exemple) 
est diminué afin de permettre de financer ces dettes publiques à meilleur 
compte.
Les rentiers passifs seront donc euthanasiés.
La seule manière d'éviter l'euthanasie de l'épargne, c'est de redéployer une 
partie de cette dernière dans des projets à risque destinés à stimuler la 
croissance et à donner à l'économie un regain de croissance qui rend alors 
inutile l'euthanasie des rentiers.

« Après Mamie Loto, voici Mamie Bistrot ! »
Charles Sannat 18 février 2015

Mes chères contrariennes, mes chers contrariens !
Vous vous souvenez sans doute de l’histoire émouvante de cette dame 
surnommée affectueusement Mamie Loto et qui a eu l’outrecuidance dans 
notre république éprise de liberté, de justice et d’égalité pour tous, que dis-je 
mes braves, dans notre si beau et sublime pays où la présomption 
d’innocence de certains est tellement gravée dans le marbre qu’elle permet à 
Toto (Thomas Thévenoud) d’être toujours député de la République Française, 
bref la Mémé Loto avait eu le grand tort d’organiser un peu de trop de lotos 
au goût de nos administrations staliniennes. Qu’elle ne se soit pas enrichie 
d’un iota n’a ému personne et la loi lui fut appliquée dans toute sa sévérité 
pour qu’on ne l’y reprenne pas et surtout pour faire un exemple ! Imaginez un 
peu la chienlit dans ce pays où tout marche comme sur des roulettes si toutes 
les petites vieilles de France se mettaient à s’improviser organisatrice de loto 
et de macramé… impensable. Trop dangereux. Mieux vaut laisser les 
kalachnikovs disponibles dans les banlieues, en revanche, les mémés, il faut 
les zigouiller… D’ailleurs, l’État, avec courage, a bien réussi à pendre sans 
bourreau cette petite Mamie Loto puisque quelques mois après, cette dame 
est décédée entre épuisement et écœurement.

Nos administrations perdent la raison !
On pourrait se dire mais c’est du fait d’hiver (on est encore en hiver, c’est un 
jeu de maux), sauf qu’en fait pas du tout, il n’y a là aucun fait divers mais 



bien une approche systématique d’emmerdement maximum de la population 
honnête et travailleuse et une entreprise généralisée de laxisme à l’égard de 
ceux qui pourrissent la vie des autres au quotidien.
Haaaa ? C’est du populisme qui nous rappelle les heures les plus sombres de 
notre histoire et vos propos sont « nauséabonds » ! Eh bien non, c’est tout 
l’inverse.
Le bon sens veut que celui qui souhaite lutter contre la montée des « 
essstrèmes » empêche les vilains de parader avec des kalachs de Charlie 
Hebdo à Marseille et laisse tranquille les « mamies loto »… En prenant les 
problèmes dans ce sens, généralement les choses se passent mieux. Si si, je 
vous assure, et en les prenant volontairement à l’envers, eh bien on arrive 
logiquement au résultat inverse de celui qui était recherché, mais bon, ce 
n’est pas grave.
Pas grave mes amis. Laissons le simple bon sens aux extrêmes et après 
étonnons-nous de sa montée… mais alors avec une graaaaande surprise hein !
Donc ce genre de choses évidemment se poursuit. Et les caisses, les RSI, les 
URSSAF et d’une façon générale tous les supplétifs de l’encaissement des 
taxes plus ou moins directes dans notre pays sont à la recherche désespérée 
de moutons à tondre et quand il n’y a pas assez de moutons, on en invente 
d’autres comme la « mamie loto » en lui expliquant qu’en fait elle aurait dû 
se déclarer comme faisant partie du troupeau à tondre, si si, même si elle ne 
gagnait pas d’argent.

Arrageois : son mari lui donne un coup de main au restaurant, la gérante 
devant le tribunal
C’est un article de La Voix du Nord que je vous invite à faire passer, à twitter, 
à facebouquer et autres réseaux sociaux de rigueur car on atteint des sommets 
de bêtise et d’absence de bon sens qu’il faut dénoncer sans répit et qu’il faut 
faire suivre à nos dirigeants pour qu’ils ne puissent pas dire qu’ils ne savaient 
pas ! Envoyez aussi à Matignon et à l’Élysée !! Faisons savoir à ceux qui 
nous dirigent comment nous sommes dirigés et ce que certains parmi nous 
doivent subir car c’est inadmissible.
« La gérante d’un petit restaurant de village arrageois était jugée jeudi au 
tribunal correctionnel d’Arras pour travail dissimulé après un contrôle de 



l’URSSAF. Son conjoint l’aidait à servir quelques verres…
Perdue dans la salle d’audience, elle peine à retenir ses larmes. Martine, 65 
ans, masque ses airs de bonne vivante dans une tenue sombre. Grand-mère 
impliquée et cuisinière hors pair quand il s’agit de bonne franquette, de 
blanquette ou de bavette. Le tout servi pour quelques euros dans un troquet à 
l’ancienne, de ceux qui font vivre les villages de l’Artois.
Gérante d’une brasserie, Martine s’est retrouvée à la barre du tribunal, jeudi, 
entre les dossiers d’agressions sexuelles et de bagarre à coups de tenaille. 
Martine, elle, est poursuivie pour exécution d’un travail dissimulé après 
s’être fait épingler par l’URSSAF.
En vérité, l’exécutant présumé du travail dissimulé, c’est Dominique, 70 ans. 
« Papi », pour ses petits-enfants. Le conjoint de Martine.
Le 20 août 2013, l’URSSAF entre dans le bistrot pour un contrôle inopiné. 
Les inspecteurs tombent sur monsieur. Qui discute, naturellement. Arrivent 
des clients. Madame est en cuisine. Monsieur actionne la pompe à bières… 
Et sert. « J’ai été bête », confie-t-il. Il n’en fallait pas plus aux inspecteurs 
pour y voir un travailleur dissimulé.
Bénéfice de 700 €… par an
C’est vrai, Martine n’a pas rempli de déclaration préalable à l’embauche. 
Non. Mais le restaurant, elle le gère seule. Elle travaille dur. Tout ça pour un 
bénéfice de quelque 700 €… Par an. Même pas de quoi se dégager un salaire. 
« Il m’arrive de donner un coup de main à ma femme quand il y a un coup de 
bourre. C’est tout », reconnaît ladite victime.
Pour Me Lamoril, avocat de la défense, on marche sur la tête. Lui plaide la 
relaxe, brandissant la notion d’entraide familiale. « Monsieur est là à midi, 
oui, car c’est chez lui ! Il ne va pas rester en haut. À l’étage, il n’y a que leur 
chambre. Il est là, et si deux tables de six arrivent, il se lève, il aide, il va 
servir une bière ! Je ferais pareil ! »
Dominique, le conjoint, on le connaît, oui. « On joue aux cartes avec lui. » 
On taille une bavette en parlant du mauvais temps. « Ce sont des habitués », 
explique-t-il, installé à une table, comme d’habitude.
« Ici, c’est chez moi ! Et puis, les clients sont devenus des copains. Depuis le 
temps qu’on est là ! » Sa femme a acheté le fonds de commerce il y a vingt 
ans. La grande époque. Aujourd’hui, le côté restauration périclite.
Car plus que le restaurant, leur job, à tous les deux, c’est de maintenir du lien 



social au village. »

Conclusion temporaire, le Tribunal, pas con et plein de bon sens, relaxe 
et le parquet fait appel !!
« La décision du tribunal :
À l’audience, la substitut du procureur soutient « qu’ il y a un emploi 
durablement pourvu » par monsieur et requiert 800 € d’amende. En plus du 
redressement de l’URSSAF qui réclame près de 4 000 €. Le tribunal en a 
décidé autrement en prononçant la relaxe.
Le parquet fait appel
Le parquet a décidé, dès le vendredi, de faire appel de cette décision et de 
maintenir les poursuites. Le dossier sera donc jugé une nouvelle fois, en 
appel. »
Alors oui nos juges ont encore du bon sens et puis ils en voient des vertes et 
des pas mûres… Alors le coup de papi de 70 piges qui verse trois canons 
pour aider Mamie Bistrot au comptoir accusé de travail dissimulé, cela ne 
tient pas la route deux secondes ! Vas-y grand-père, fait péter la bière et 
levons notre verre.
Sauf qu’il leur faut notre pognon à tout prix et qu’à ce niveau-là, ce n’est plus 
une levée d’impôt mais un racket en bande organisée et que nous autres, 
citoyens, nous n’avons pas a accepter ce type de dérives que nous devons 
dénoncer systématiquement.
Car les bien-pensants peuvent se rouler par terre, vous pouvez le regretter ou 
en pleurer, si les méchants ne sont pas punis et que les honnêtes gens sont en 
permanence emmerdés, vous finirez par avoir au mieux une réaction dans les 
urnes en donnant le pouvoir à des partis « populistes » et au pire une réaction 
violente, car si le peuple de France sait rester silencieux longtemps… son 
réveil est en général douloureux pour les « zélites » en place.
Il n’est pas trop tard pour sauver Mamie Bistrot !!

L’Eurogroupe et la Grèce ne trouvent pas d’accord sur le programme 
d’aide
Nous nous dirigeons vers une crise paroxystique entre la Grèce et les autres 



partenaires européens sur fond de tensions géopolitiques. Dans ce dossier, 
l’aspect des relations avec la Russie de Poutine est bien trop négligé et 
pourrait nous réserver quelques surprises désagréables.
Charles SANNAT

La Grèce rejette les ultimatums… Les ultimatums c’est absurde !
Les ultimatums c’est absurde et aucun peuple souverain européen ne peut se 
voir traiter de la sorte par les autres partenaires de la zone euro.
Les Grecs ont voté pour Syriza. Les Grecs ont porté Tsipras au pouvoir, et 
que cela plaise ou non à nos europathes, Tsipras, même s’il est coco, eh bien 
c’est le nouveau « patron » élu de la Grèce et on ne peut pas balayer le 
résultat issu des urnes en Grèce, sinon cela revient à abolir l’idée même de 
démocratie en Europe.
J’irais plus loin. La montée du nazisme et la catastrophe provoquée par ce 
régime politique sont la conséquence directe de l’humiliation du Traité de 
Versailles. Nous avons humilié l’Allemagne vaincue de 1918. Nous avons 
imposé des pénalités de guerre irréalistes. Nous avons semé les germes de la 
guerre suivante.
Notre entêtement à humilier la Grèce va produire le même genre de 
conséquence.
La Grèce peut aller se jeter dans les bras de la Russie et poser son veto à 
toutes les décisions des instances européennes mettant l’Europe dans une 
situation de blocage total et donc d’impuissance.
La Grèce n’est pas sans armes. Mais au-delà, la sagesse et la grandeur d’âme 
de peuples européens voulant choisir un destin commun devraient prévaloir à 
toute forme de menace !
Peut-on être européen si l’Europe c’est le chantage, les ultimatums et les 
menaces ? Non, car cela revient à soutenir une dictature. Il faut lutter contre 
cette Europe et je soutiens sans réserve le peuple grec et son gouvernement 
démocratiquement élu ; qu’il me plaise ou non, il est légitime et il est le choix 
de nos amis grecs.
Charles SANNAT



La Corée du Sud maintient le taux d’intérêt le plus bas jamais enregistré
Partout les banques centrales semblent lancées dans une course éperdue à la 
dévaluation monétaire et à la valeur de la monnaie la plus basse possible… 
Cela montre encore une fois à quel point il n’y a aucune croissance 
économique saine, autonome et durable.
Charles SANNAT
SEOUL, 17 février (Xinhua) – La banque centrale de Corée du Sud a 
maintenu mardi son taux directeur à 2 % depuis quatre mois consécutifs, taux 
le plus bas jamais enregistré.
Lee Ju-yeol, gouverneur de la Banque de Corée (BOK), et six autres 
membres du conseil de direction ont décidé de maintenir le taux d’intérêt de 
prix de référence à 2 %.
Malgré des incertitudes à l’intérieur et à l’extérieur du pays, il était attendu 
que la BOK gèle ce taux alors qu’elle l’avait déjà abaissé en août et en 
octobre 2014.

La Russie lance son propre service «SWIFT» – 
Accord anti-dollar     russo-indien  

Blog de la résistance et sputniknews 17 février 2015



Près de 91 des établissements de crédit Russes ont été intégrées dans 
un système Russe analogue à «SWIFT» nouvellement lancé .
Ekaterina Blinova – Près de 91 établissements de crédit nationaux ont été 
intégrés dans le nouveau système financier russe, l’analogue de SWIFT, un 
réseau bancaire international.
Le nouveau service, permettra aux banques russes de communiquer de façon 
transparente à travers la Banque centrale de Russie. Il convient de noter que 
la Banque centrale de Russie a lancé le développement de son propre système 
de messagerie du pays en réponse aux menaces répétées formulées par les 
partenaires occidentaux de Moscou pour déconnecter la Russie de SWIFT.
Read more: 
http://sputniknews.com/business/20150213/1018240631.html#ixzz3S1KxIoxJ – resistanceauthentique

Accord anti-dollar russo-indien

http://sputniknews.com/business/20150213/1018240631.html#ixzz3S1KxIoxJ


La Russie et l’Inde sont en train d’examiner les moyens susceptibles de 
supprimer le dollar des transactions bilatérales.
Selon un accord conclu en octobre entre la Russie et l’Inde les deux pays sont 
en train d’examiner la question de l’élimination du dollar de leurs 
transactions commerciales.
Pour définir le mécanisme de l’utilisation du rouble russe et de la roupie 
indien dans leurs transactions et éliminer le dollar, les deux parties sont en 
train de mener des consultations dans le cadre d’un groupe de travail formé à 
cet effet, a écrit le quotidien indien Hindu Business Line.
Actuellement le volume des échanges commerciaux entre les deux pays 
s’élève à 11 milliards de dollars par an.
Ce groupe de travail est composé d’autorités gouvernementales, de banques 
centrales et de banques d’importation et d’exportation de ces deux pays. 
Jusqu’à présent ce groupe de travail a tenu plusieurs sessions.
Les deux pays ont l’intention de remplacer le dollar par leur monnaie 
nationale dans leurs échanges commerciaux bilatéraux et d’augmenter le 
volume de ces échanges.
On s’attend à ce que ce groupe de travail prévoit un mécanisme pour 2015 et 
2016 pour changer la devise qu’utilisent actuellement la Russie et l’Inde dans 
leurs transactions.
 http://www.almanar.com.lb/french/adetails.php?eid=220075&cid=19&fromval=1



Libéralisme, un épouvantail construit de toutes 
pièces

Les Clefs Pour Comprendre du Mardi 17 Février 2015:  Par Bruno Bertez 

La crise,  les crises sont produites par le dirigisme, l’étatisme et le 
constructivisme, pas par le libéralisme. Le libéralisme est auto-régulé, auto-
correcteur par le jeu des prix et des destructions créatrices. 
Les gens de gauche imputent la crise actuelle au  libéralisme, voire, pour 
certains, à une sorte d’ultra-libéralisme. Les gens de la pseudo-droite font de 
même, eux qui ne défendent pas le libéralisme, et baissent la tête 
honteusement quand on leur en parle. N’est-ce pas Monsieur Juppé? 
Le libéralisme n’a rien à voir avec la crise actuelle. Pas plus avec les 
malheurs de la Grèce qu’avec la destruction en cours de la France, n’en 
déplaise aux Zemmour et autres. Il n’a rien à voir dedans puisque toute la 
construction européenne et le système financier qui en sont issus sont 
dirigistes et même constructivistes ! Ils ont été conçus pour forcer, pour 
lutter, pour s’opposer aux forces et au libre jeu des marchés. 
L’instrument de ce constructivisme étant la monnaie imposée, qui ne reflète 
pas les valeurs et les productivités locales, mais celles des pays dominants. 
L’organe qui manie l’outil du dirigisme constructiviste est la BCE. Le 
libéralisme et une véritable économie de marché auraient détruits depuis 
longtemps toutes ces constructions et toutes les fausses valeurs qui en 
découlent. Il aurait également détruit toutes les structures monopolistiques, 
anticoncurrentielles, qui se sont développées à la faveur de ces constructions.
Le libéralisme a pour fonction de permettre la découverte des prix, c’est à 
dire des valeurs sociales efficaces nécessaires pour guider l’action des agents 
économiques. Chaque mot est important : valeurs, sociales, efficaces, 
nécessaires.
Depuis sa construction, l’Europe est arque-boutée pour s’opposer aux vrais 
prix de marché, aux valeurs et aux prix qui résulteraient de la confrontation 
libérale et à l’allocation efficace des ressources. L’Europe est une 
construction anti-libérale et, en même temps, anti-démocratique car les deux 
vont de pair.



Les citoyens et les médias réfléchissent  à l’aide des outils forgés par les anti-
libéraux. La technique est simple, les ennemis de la liberté créent des 
concepts bidons, ils leurs donnent vie et ce sont ces concepts enserrent la 
réflexion ! Et cela prend ! Pourquoi ? Parce que dans les ennemis de la 
liberté, il y a le Très Grands Capital et la Classe Ploutocratique et c’est elle, 
ce sont eux qui donnent le « la »  dans les médias. 
En France, on parle de libéralisme et d’ultra-libéralisme sur la base de ce 
qu’en disent Le Monde, Médiapart et le Figaro! 
Aucun système libéral n’aurait imposé une monnaie unique, ou financé les 
déficits des pays du sud. C’est parce qu’il y avait la promesse implicite de la 
stabilité dirigiste et étatiste de l’euro que ces pays ont été financés. Les 
Banques ont joué et parié à l’abri ou en raison de cette promesse, de cette 
promesse d’empêcher les lois du marché de jouer, voilà la vérité. Elles ont 
parié sur la réussite des forces anti-marché. Elles ont parié sur la rigidité et la 
solidité du corset.
En 2010, un système libéral aurait précipité la faillite correctrice des pays du 
sud et ainsi ils auraient pu se reconstruire, avec des pertes et des dettes bien 
moindres. C’est le dirigisme qui a refusé la sanction de la destruction des 
dettes irrécouvrables et ainsi les a capitalisées et accumulées.
Ce dirigisme est toujours allié du vieux, de l’inefficace et des prébendes. 
Le dirigisme a la prétention de remplacer le jeu des forces du marché, 
l’information véhiculée par les marchés, par le cerveau des technocrates et 
fonctionnaires et celui des politiciens.  Il s’oppose aux vrais prix et donc 
entretient jusqu’au drame de la crise, les fausses valeurs. Ce dirigisme est 
foncièrement ennemi de l’innovation, laquelle détruit tout ce qui est inadapté 
et périmé et qui ne mérite pas économiquement de vivre.
Avez-vous entendu parler de « la destruction créatrice »? La destruction 
créatrice est le processus de remise à plat des fausses valeurs. Et il est 
essentiel dans le système libéral. Et c’est parce qu’il est juste et douloureux 
qu’on le refuse.
L’analyse critique du libéralisme et l’analyse critique de ce que les socio-
démocrates appellent le libéralisme sont deux choses différentes.
Les socio-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.
Nous avons 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 socio-démocrates.
Le système du Capitalisme Financier est le successeur du système des années 
70 du Capitalisme Monopoliste d’Etat, le CME. Dans le système du CME , 
l’action de l’Etat vise à faciliter la réalisation du profit par l’intervention 
étatique et la collusion politiciens/grands managers/fonctionnaires/élites 
cooptées. C’était en France le temps du règne des Ambroise Roux, des 
Dejouany  et leurs comparses. Tout sauf capitalistes et libéraux, ces gens. 
C’étaient la collusion parfaite entre le monde politique, le Patronat et… les 
médias. On pillait les fonds publics au profit des plus forts, des plus 
monopolistiques. Ah ! Les éminences grises d’alors !
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.. Dans 
le CME, on pillait l’Etat par l’alliance entre les Politiques, les 
Polytechniciens et l’Enarchie. Dans le Capitalisme Financier, on pille la 
monnaie, la Banque Centrale, l’Epargne par l’alliance entre la Politique, la 
Bureaucratie domestique et internationale et les Banques TBTF. 
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 ralentissement de la croissance, la chute 
du profit et la montée du chômage,  le Système a, dans les années 60/70, 
accompli une mutation, il s’est financiarisé. D’abord aux Etats-Unis, puis en 
France, grâce à l’entourage de Bérégovoy, reclassé plus tard… dans les 
banques.
Il a été créé du crédit pour suppléer l’insuffisance du pouvoir d’achat des 
salaires et des ressources d’épargne. Il  a fallu repousser les limites de la 
création de dettes, casser les classes sociales traditionnelles et produire un 
nouveau système politique, le système social-démocrate alterné, le SSDA, 
 tantôt de droite, tantôt de gauche, en rejetant les extrêmes. Ce système a pour 



ciment la consommation, mais non plus la consommation liée aux besoins, 
mais la consommation liée 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 
par 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, pour les besoins de 
la propagande et afin de valider et de crédibiliser la montée du système de la 
sociale-démocratie alternée, celle des Valls et des Juppé.

La nouvelle arme de la NSA s'appelle Fanny
Par Boris Manenti Publié le 17-02-2015 Le Nouvel Observateur

L'agence de sécurité américaine aurait infecté des milliers d'ordinateurs 
en passant par un ver dissimulé dans les disques durs. 

 
Un bâtiment de la NSA (National Security Agency) aux Etats-Unis (Charles Dharapak/AP/SIPA) 

L'agence de sécurité américaine NSA aurait développé un puissant ver 
informatique qui a infecté des milliers d'ordinateurs à travers le monde à des 
fins d'espionnage, rapporte Reuters, mardi 17 février.
La révélation ne provient pas de l'ancien consultant Edward Snowden, mais 
de l'éditeur d'antivirus Kaspersky. Des chercheurs de l'entreprise russe ont 
mis à jour un programme espion dissimulé d'abord dans les disques durs 
vendus par des grandes marques (dont Western Digital, Seagate, Toshiba, 

http://tempsreel.nouvelobs.com/index/2015/02/17/
http://www.reuters.com/article/2015/02/16/us-usa-cyberspying-idUSKBN0LK1QV20150216
http://tempsreel.nouvelobs.com/journaliste/9/boris-manenti.html


IBM et Samsung).
Le ver était logé dans le cœur même du logiciel (le firmware) du disque dur. 
Ensuite, le programme se dupliquait sur les machines et supports branchés au 
disque.

Le disque dur est capable d'infecter l'ordinateur et tout ce qui lui est 
branché", explique le chercheur Costin Raiu à Reuters.
Des milliers d'ordinateurs, voire "des dizaines de milliers d'ordinateurs", à 
travers le monde ont ainsi été infectés, donnant la capacité d'y espionner tous 
les faits et gestes, mais aussi de voler n'importe quel document, selon 
Kaspersky. Toutefois, les machines ayant été contrôlées à distance ont été 
minutieusement sélectionnées, selon Costin Raiu. Les cibles étaient des 
sociétés de télécommunication, des banques, des entreprises du secteur de 
l'énergie, des chercheurs en nucléaire, des médias et des activités islamistes, 
le plus souvent à l'étranger.
La plupart des ordinateurs infectés sont localisés en Iran, en Russie, au 
Pakistan, en Afghanistan, en Chine, au Mali, en Syrie, au Yémen et en 
Algérie. De quoi laisser soupçonner un espionnage étatique.

Le ver Fanny, dans la veine de Stuxnet

Kaspersky se refuse toutefois à désigner publiquement la NSA, évoquant les 
auteurs du ver comme "le groupe Equation", nommé d'après la complexité 
des formules de cryptage. "Ce groupe est extrêmement puissant [et] utilise 
des outils très complexes et coûteux pour infecter ses victimes", précise 
l'entreprise russe. Elle affirme aussi que le ver informatique, baptisé "Fanny" 
(et ses déclinaisons EquationLaser, EquationDrug, DoubleFantasy, 
TripleFantasy et GrayFish), s'est diffusé par de nombreuses voies, infectant 

http://www.kaspersky.com/about/news/virus/2015/equation-group-the-crown-creator-of-cyber-espionage
http://tempsreel.nouvelobs.com/tag/chine


après les ordinateurs les clés USB, les CD et les sites djihadistes.
Pour Kaspersky, "Fanny est comme Stuxnet", c'est-à-dire qu'il exploite deux 
failles logicielles inconnues (on parle de "zéro day"). "Il est tout à fait 
possible" que le groupe à l'origine de Fanny soit le même que celui à l'origine 
de Stuxnet, glisse Costin Raiu à Reuters. Stuxnet est un ver informatique qui 
a perturbé les centrales nucléaires iraniennes en 2011 et dont la parenté est 
attribuée aux Etats-Unis.
Deux anciens de la NSA ont confirmé à Reuters que l'agence de 
renseignement américaine est bien derrière cet espionnage des ordinateurs du 
monde. Selon eux, la NSA peut facilement obtenir les systèmes des produits 
d'entreprises de technologies, soit en se présentant simplement comme 
développeur de logiciels, soit en réclamant un audit de sécurité avant que le 
gouvernement achète du matériel.

Ils ne l'admettent pas, mais ils ne disent : 'Nous allons faire une 
évaluation, nous avons besoin du code source'", a expliqué à Reuters 
Vincent Liu, consultant en sécurité chez Bishop Fox et ancien analyste de 
la NSA. "C'est souvent la NSA qui est chargé de faire l'évaluation, et 
c'est plutôt facile de garder le code source."
Interrogés par l'agence de presse, les fabricants de disques durs disent ne pas 
avoir connaissance du programme d'espionnage, voire ne pas savoir comment 
la NSA a pu accéder aux systèmes de ses produits.
Selon les recherches de Kaspersky, des traces du ver informatique remontent 
parfois jusqu'à 2001. D'après les révélations d'Edward Snowden, c'est après 
les attentats du 11-Septembre que la NSA a mis en place de nombreux 
dispositifs d'espionnage massif, notamment via le programme Prism.

Demain, tous autosuffisants en énergie     ?  
18 février 2015 | Cécile Chevré | La Quotidienne d'Agora

[Nous n'avons les ressources naturelles pour faire cela à grande échelle. 
C'est un mouvement technologique qui demeurera marginal.]

Dimanche 1er février 2015, 18h. Alors que je suis en train de regarder un film 
sur ma tablette depuis mon canapé, toutes les lumières s’éteignent dans mon 
appartement. Première vérification à la lumière de mon smartphone : mon 
compteur éclectique va bien. Seconde vérification dans le couloir de 

http://quotidienne-agora.fr/author/cecilec1/
http://obsession.nouvelobs.com/high-tech/20130607.OBS2332/la-nsa-ont-un-acces-direct-aux-serveurs-de-facebook-et-google.html
https://projects.propublica.org/nsa-grid/
http://tempsreel.nouvelobs.com/tag/nsa
http://tempsreel.nouvelobs.com/tag/espionnage
http://tempsreel.nouvelobs.com/tag/etats-unis
http://obsession.nouvelobs.com/high-tech/20120530.OBS7083/virus-flame-nouvelle-etape-dans-la-cyber-guerre.html
http://obsession.nouvelobs.com/high-tech/20120530.OBS7083/virus-flame-nouvelle-etape-dans-la-cyber-guerre.html


l’immeuble et auprès de mes voisins : panne généralisée dans tout 
l’immeuble. Nous avons appelé EDF… et nous avons attendu… 24h pour 
que le courant revienne.
Au départ, j’ai trouvé l’expérience amusante. J’ai allumé quelques bougies 
qui traînaient chez moi. J’ai tenté de lire… Au bout de quelques minutes, 
j’avais un début de migraine et les yeux qui exprimaient clairement leur 
désaccord face au peu d’éclairage. Comme je commençais à avoir un peu 
froid (eh oui, mon chauffage est électrique), j’ai donc décidé de me faire un 
thé pour me réchauffer et de me mettre devant un film. Mais voilà, ma 
bouilloire est électrique et mes plaques de cuisson à induction. Ajoutez à cela 
que mon smartphone, qui m’avait servi de lampe de secours, montrait des 
signes d’affaiblissement de sa batterie et que ma tablette avait fini par rendre 
l’âme…
Plus d’électricité pendant 24h donc. Ce qui chez moi veut dire bien sûr plus 
d’éclairage, plus de chauffage, plus d’eau chaude, plus de moyens de me faire 
chauffer de l’eau ou de réchauffer un plat… et plus d’Internet. De quoi 
prendre douloureusement conscience de notre dépendance à l’électricité.

Peut-être est-ce pour cela que j’ai découvert 
avec grand intérêt qu’Elon Musk, le sautillant 
patron de Tesla, avait décidé de se lancer dans 
les batteries à destination des maisons. Ces 
batteries associées par exemple à des panneaux 

solaires pourraient être capables de prendre le relais en cas de panne de 
courant. Et peut-être même de vous rendre complètement indépendant du 
réseau électrique traditionnel et de votre fournisseur d’électricité.
Le projet de Tesla devrait être dévoilé en détail dans les mois qui viennent.
Tous producteurs d’électricité ?
Pour Elon Musk, les batteries de maison représentent une diversification 
capable de soutenir la croissance de Tesla dans les années qui viennent.
La tendance est forte : depuis le début des années 2010, les fournisseurs 
d’électricité américains voient l’énergie renouvelable marcher sur leurs 
platebandes.
Alors que la consommation d’énergie aux Etats-Unis devrait repartir avec la 
reprise de l’économie et que les prix de l’électricité augmentent de façon 

Ces batteries associées par exemple  
à des panneaux solaires pourraient  
être capables de prendre le relai en  
cas de panne de courant



exponentielle, les Américains sont de plus en plus tentés par l’autonomie 
énergétique.
A cela il faut ajouter un réseau électrique souvent vétuste et mal entretenu qui 
plonge régulièrement des villes dans des pannes d’électricité géantes. Parmi 
elles, citons par exemple celle qui en septembre 2011 a privé 1,4 million de 
personne d’électricité à Détroit ou encore la panne mythique de 2003 qui 
avait paralysé le Nord-est des Etats-Unis et une partie du Canada.
Depuis le début des années 90, les 
coupures d’électricité ont été 
multipliées par 8 et on estime en outre 
que d’ici 2020, 1 million de foyers 
américains auront besoin de mettre en 
place des solutions de stockage pour 
être correctement approvisionné en électricité.
Pas vraiment étonnant que le réseau électrique américain s’est vu noté D+ par 
l’association des ingénieurs civils et que le gouvernement américain estimait 
en 2013 à 150 milliards de dollars le coût économique de ces pannes pour le 
pays.
Une révolution énergétique
Face à ces problèmes structurels, de plus en plus d’Américains se tournent 
vers des solutions individuelles. La tendance est bien large : dans nombre de 
pays, le réseau de distribution électrique est soit lacunaire, soit insuffisant par 
rapport à la demande, soit encore vétuste. C’est le cas dans la plupart des 
pays émergents mais aussi des pays disposant de faibles ressources naturelles 
comme la Corée du Sud ou Singapour.

Aux Etats-Unis, qui font figure de précurseurs sur 
le sujet, une véritable bataille s’est engagée entre 
fabricants et installateurs de panneaux solaires et 
les fournisseurs d’électricité. Selon un rapport de 
Morgan Stanley datant de 2014, d’ici 2020, en 

Californie, l’électricité issue d’un système alliant solaire et batterie sera 2 fois 
moins chère que celle proposée par les fournisseurs…
Le rapport de Morgan Stanley va encore plus loin. Cette technologie alliant 
production individuelle énergie renouvelable et stockage pourrait 

Depuis le début des années 90, les coupures  
d’électricité ont été multipliées par 8 et on 
estime en outre que d’ici 2020, 1 million de 
foyers américains auront besoin de mettre en 
place des solutions de stockage pour être  
correctement approvisionné en électricité

D’ici 2020, en Californie,  
l’électricité issue d’un système 
alliant solaire et batterie sera  
2 fois moins chère que celle  
proposée par les fournisseurs



complètement bouleverser le marché de l’énergie, le faisant passer à un 
réseau où les sources de production d’énergie sont multipliées et où cette 
énergie est consommée très ponctuellement. De là à imaginer un monde dans 
lequel les fournisseurs d’électricité disparaîtraient complètement… 
Nous n’en sommes pas encore là mais Elon Musk a parfaitement compris le 
potentiel de ce système de production/stockage. Au moment de l’annonce des 
capacités de la gigantesque usine de batteries de Tesla (soit à terme 500 000 
batteries chaque année), certains avaient tiqué. Tesla n’a vendu que 25 000 
voitures en 2013 et autour de 35 000 en 2014… alors que faire des centaines 
de milliers produites par la GigaFactory ? La réponse se trouve peut-être… 
dans votre maison !
Qu’est-ce que cela signifie pour vous ?
S’il y a bien une innovation sur laquelle je mise 
pour les années à venir, ce sont bien les 
batteries couplées à des panneaux solaires.
Le moment est assez idéal : le prix des panneaux solaires baisse, celui des 
batteries aussi. En parallèle, votre facture d’électricité augmente (vérifiez 
votre dernière facture EDF !) ainsi que vos besoins.
Conclusion, l’alliance énergies renouvelables + batteries est progressivement 
en train de faire sa place dans les centrales solaires ou les parcs éoliens.
Et Elon Musk va encore plus loin en proposant d’appliquer cette technologie 
aux particuliers. A surveiller donc de très près. Imaginez que vous puissiez 
résilier votre abonnement à votre fournisseur d’électricité et être 
complètement indépendant…
Dans la   Quotidienne Pro  , nous avons misé sur cette évolution via les batteries 
à hydrogène, et deux sociétés, une canadienne et une française, qui proposent 
chacune des solutions innovantes couplant ces batteries aux énergies 
renouvelables. Deux très belles valeurs qui accompagnent le développement 
des énergies renouvelables….
Un dernier mot avant de vous retrouver dans la Quotidienne Pro : nous allons 
reparler très vite de Tesla puisqu’Apple serait en train de travailler sur sa 
propre voiture électrique et que des rumeurs font état d’un possible rachat de 
la société de Musk par la marque à la pomme…

S’il y a bien une innovation sur  
laquelle je mise pour les années à  
venir, ce sont bien les batteries  
couplées à des panneaux solaires
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Reprise américaine montée sur jantes extra-larges !
Publié le 18 février 2015 par actualites des 7 (R.Bibeau) 

 

[Source de l’article : Texte qui nous a été transmis par  Courriel.  http://la-
chronique-agora.com/. Reçu le 11.02.2015, sur  bibeau.robert@videotron.ca  
NDLR].
 

******
 
Tous les économistes, tous les stratèges, tous les gérants le martèlent : les 
États-Unis sont fermement installés sur les rails de la croissance (sic). La 
machine à créer de la richesse et des emplois n’est pas loin de tourner à son 
régime optimal. Sur quoi repose ce discours empreint d’un optimisme qui 
flirte avec le wishful thinking ?
 
Sur les 250 000 nouveaux postes créés chaque mois ? Un montant si 
phénoménal qu’à ce rythme, le retour au plein emploi (c’est-à-dire un taux de 
chômage voisin de 5%) sera atteint d’ici fin 2015. Il faut dire que 
trois millions d’emplois créés par an, voilà un chiffre qui en impose !
 
Sauf que l’accroissement naturel de la population américaine est de 0,75% 
par an, soit +3 200 000 individus (non comptés les travailleurs clandestins).
Autrement dit, si les départs en retraite n’étaient pas si nombreux, si 
11 millions de chômeurs de longue durée et de chercheurs d’emplois 
découragés n’avaient pas disparu, gommés d’un clic de souris, des 
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statistiques officielles depuis 2009, le tableau serait perçu très différemment.

 
Mais enfin… les chiffres officiels attestent de la création de 10 millions 
d’emplois depuis 2010 et d’une division par deux ou presque du nombre de 
chômeurs. Si c’était faux, cela se saurait !
 
Mais il n’est de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. La population 
américaine fait preuve d’une grande passivité face à la propagande 
néolibérale — qui s’appuie sur Wall Street et des médias sous le contrôle des 
1% ayant tout intérêt à tromper les 99% qui n’appartiennent pas à la super-
élite.
 
Un chiffre incontestable…
Nous n’allons pas débattre de la véracité des chiffres officiels en passant au 
crible leur mode de calcul, les « redressements » et autres biais tortueux 
auxquels les soumettent les statisticiens. Il y a un moyen bien plus efficace et 
imparable de démasquer le mensonge officiel institutionnalisé.
 
Il suffit de se référer à un autre chiffre qui, pour le coup, est incontestable 
parce que difficile à trafiquer : il s’agit du taux de participation de la 
population active. Il était tombé à son plancher historique (soit depuis 1978) 
fin décembre, sous les 63%, avant de se redresser symboliquement en 
janvier.
 
1970 c’est loin, toutefois, alors prenons comme référence l’an 2000 : le taux 
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était de 67,4% à fin décembre 1999 et de 66,2% en janvier 2008, avant que 
n’éclate la crise.
 
Il y a pire encore : les chiffres officiels du Bureau des statistiques de l’emploi 
nous enseignent que le taux d’Américains possédant un emploi (soit salarié, 
soit comme artisan, commerçant, agriculteur, etc.) est tombé de 63,3% à la 
mi-2007 à 58,3% en 2010 — et ne s’est nullement redressé depuis.
 
Cela signifie que 102 millions d’Américains qui pourraient travailler à 
temps plein ou à temps partiel (pour ceux que cela arrange, je ne parle pas du 
temps partiel « subi ») sont en dehors du marché de l’emploi. C’est un chiffre 
vertigineux. Le tableau est encore plus consternant lorsque l’on sait qu’un 
quart des salariés américains vivent en dessous du seuil de pauvreté : 
leurs revenus ne leur suffisent pas pour vivre, même chichement, dans 
un mobil home avec une voiture d’occasion qui vaut moins de 1 000 $. En 
tout, cela représente 52 millions de personnes, soit plus que la population 
espagnole (47 millions) ou 75% de la population française (66 millions 
environ).
 
Quels secteurs profitent le plus de ce «rebond» économique ?
Cependant, faisons semblant quelques minutes de mordre à l’hameçon des 
chiffres officiels qui traduisent le retour en force durable de la croissance 
(sic). Notre questionnement portera alors sur la nature des nouveaux emplois 
et les revenus qui y sont associés.
 
Sans surprise, sur les deux derniers mois de l’année 2014, ce sont la 
distribution et la restauration qui ont le plus embauché, avec comme 
point commun les plus bas salaires qui se pratiquent aux Etats-Unis. En 
effet, serveurs et serveuses, barmen et barmaids, sont en partie rémunérés au 
pourboire.
 
A peine plus surprenant, la chute de 40% du prix du carburant s’est 
accompagnée de recrutements massifs dans le secteur des transports routiers, 



avec une prédilection pour les chauffeurs de poids lourds (les fameux 18-
roues de 30 tonnes et plus).

 
Pour bien gagner sa vie, pas de secret, il ne faut pas compter ses heures et 
rouler de jour comme de nuit, le plus grand nombre de jours possible par 
mois… Pas idéal pour la vie de famille.
 
Jusqu’à la fin du premier semestre 2014, le secteur qui embauchait le plus, 
c’était celui de l’extraction pétrolière (shale oil), induisant un recoupement 
assez naturel avec le transport de brut et de carburant par camion-citerne ou 
par transport ferroviaire. Il en est résulté un trafic record par voie ferrée entre 
les centres de production situés le plus souvent au nord et les raffineries 
implantées majoritairement dans le sud du pays [Enfin, vous venez de 
comprendre pourquoi Obama s’oppose au projet Keystone-XL  de 
construction d’un pipeline Nord-Sud qui détruirait la moitié de ces emplois  
de camionneurs du pétrole et cette production de plus-value pour  
milliardaires. L’écologie, la biosphère et autres flagorneries des  
environnementalistes  n’a rien à voir dans ce conflit – Congrès-
Présidence.  NDLR].
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Pour prendre la pleine mesure de ce que représente le transport routier aux 
Etats-Unis (la carte des emplois majoritaires par état est édifiante. 
http://www.marketwatch.com/story/keep-on-truckin-in-a-majority-of-states-its-the-most-popular-job-
2015-02-09

 
Examinons maintenant quel est l’impact prodigieusement favorable de la 
spectaculaire chute du prix du baril au cours des six derniers mois.
Le gallon d’essence est passé de 3,90 $ en moyenne (et même plus de 4 $ en 
Californie, prix constaté lors de mon séjour là-bas en août dernier) à 2,1 $. 
Dans ces conditions, la grosse surprise, de notre point de vue d’Européens 
soucieux de réduire notre empreinte carbone, c’est la hausse de 6,3% du 
volume de carburant vendu rien qu’au mois de janvier 2015 par rapport au 
mois correspondant en 2014. Cela propulse la quantité consommée au-delà 
des trois milliards de gallons — c’est-à-dire à l’égal du niveau record mesuré 
durant l’été 2007 (en plein hiver cette fois-ci).
 
Le prix moyen de l’essence et du diesel a chuté de 37% au cours des six 
derniers mois… mais le chiffre d’affaire des stations services n’a baissé que 
de 25%.
 
Qu’en dit le secteur automobile ?
Le plein coûtant moins cher, les Américains circulent davantage. Ils 
abandonnent la marche à pied et les transports en commun, s’affranchissent 
allègrement des contraintes de la conduite économique… et vroum !
La preuve ? Les ventes de SUV de grosse cylindrée ont explosé de 42% en 
janvier et de 33% l’an dernier… Parallèlement, les Hummers, avec leur 
consommation de paquebots routiers, redeviennent à la mode !

Il en résulte qu’en dépit des progrès techniques visant à réduire la 
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consommation des véhicules particuliers (en-deçà des cinq litres aux 
100 kilomètres), la surreprésentation des 4×4 et muscles cars (vous savez, ces 
monstres de puissance énergivores, avec des capots de deux mètres de long et 
des pneus extra-larges), la consommation moyenne aux 100 kilomètres est 
remontée au même niveau qu’en 1980, avant le second choc pétrolier.

 
Avec le pétrole de schiste et la propagande visant à faire croire à 
l’indépendance énergétique imminente des Etats Unis, les Américains 
retrouvent leurs réflexes des décennies passées -hors chocs pétroliers –, 
quand ils avaient le sentiment que l’essence serait éternellement disponible 
en quantité illimitée… et qu’elle demeurerait quasi gratuite.
 
La seule consolation, c’est que le nombre de particules émises diminue du 
fait des pots catalytiques. Sinon, l’argent économisé sur un plein est en 
quelque sorte transformé en un plein et demi… et j’exagère à peine ! Le reste 
de l’argent économisé… Eh bien, selon les dernières données communiquées 
par les banques américaines, il est dépensé pour seulement un tiers, utilisé 
pour se désendetter également pour un tiers puis épargné pour le dernier 
tiers. [Ces données sont fort importantes car elles indiquent la direction  
que va prendre la récession à venir… le désendettement relatif signifie  
simplement que les américains pourront emprunter encore d’avantage. Le  
soi-disant «épargne» = ce qui n’est pas remis aux banquiers  
immédiatement, mais conservé pour servir de caution lors du prochain  
emprunt atteste également que l’endettement global-social augmentera.  
NDLR]. 
 
Autrement dit, il ne faut pas compter sur la manne pétrolière pour doper la 
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consommation de produits et services en 2015. Les seuls qui peuvent se 
frotter les mains sont les constructeurs automobiles qui ont misé sur les 
modèles haut de gamme à moteur six ou huit cylindres, montés sur 
pneumatiques de tracteurs ou de F1. Il y a aussi les stations-service, avec une 
hausse de la fréquence des pleins qui entraîne un surcroît de ventes de café et 
de boissons fraîches.
 
Tout un écosystème basé sur la surconsommation et la démesure… mais qui 
n’est pas si facile à jouer en bourse. Je vous propose tout de même trois pistes 
d’investissement.  Les stations de lavage (pas facile de faire briller les jantes 
larges à moins de prendre les programmes cinq étoiles avec jets haute 
pression et finition polish) ; les équipementiers automobiles capables de 
mouler des réservoirs de 120 litres et plus ; et enfin les fabricants de 
pneus XXL ou ceux destinés aux gros utilitaires (les 18-roues mentionnés 
plus haut) — le marché du renouvellement s’y présente bien, avec 
l’allongement spectaculaire des distances parcourues par tous les types de 
véhicules sur le sol américain.

L'OPEP va revenir en force, prédit BP
LesAffaires.com et AFP Publié le 18 février 2015

 Le pétrole de schiste américain va continuer de gêner l'OPEP, mais la 
production du cartel devrait augmenter ces prochaines années, 
atteignant même des niveaux historiques en 2030, à mesure que l'offre de 
schiste américaine commencera à ralentir, estime le géant pétrolier BP.
La révolution des hydrocarbures de schiste a bouleversé le secteur pétrolier, 
contribuant à une dégringolade massive des cours de l'or noir qui ont perdu 
plus de 60% entre mi-juin 2014 et mi-janvier 2015.
«Nous savons dans cette industrie que les chocs liés à la chute des prix 
arrivent, nous y sommes habitués», a constaté Bob Dudley, directeur de BP, à 
l'occasion de la présentation du cinquième rapport annuel du géant pétrolier 
sur les perspectives énergétiques mondiales.
«Les entreprises du secteur de l'énergie doivent s'adapter», a poursuivi M. 
Dudley.



En 2014, la production de pétrole de schiste américain a fait grimper l'offre 
des États-Unis de 1,5 million de barils par jour (mbj), soit la plus grosse 
croissance sur une année jamais enregistrée aux États-Unis, a rapporté BP.
Cette augmentation de production spectaculaire, combinée à une relative 
faiblesse de la demande a grignoté ces dernières années une partie des parts 
de marchés des pays exportateurs de pétrole (OPEP).
«Et cette pression sur le cartel devrait continuer dans la première partie de la 
période d'étude», qui s'étale dans son ensemble de 2013 à 2035, ont constaté 
les analystes de BP, en soulignant également que la réponse de l'OPEP allait 
demeurer complètement imprévisible.
En effet, BP voit l'offre de pétrole de schiste continuer d'augmenter aux États-
Unis sur la première partie de la période d'étude, puis s'aplatir dans les années 
suivantes.
«La production américaine de pétrole de schiste va croître de 3 mbj entre 
2013 et 2035, représentant près des deux tiers de la production mondiale de 
schiste», a souligné le rapport.
En tout, la production nord-américaine devrait augmenter de 9 mbj entre 
2013 et 2035.
BP souligne d'ailleurs que les États-Unis devraient devenir un exportateur net 
d'énergie en 2015 et autosuffisants en pétrole une quinzaine d'années plus 
tard, «après avoir importé près de 60% de leurs ressources pas plus tard qu'en 
2005».

A plus long terme, le portrait va changer
Mais «à plus long terme, lorsque la croissance de l'offre de pétrole de schiste 
ralentira, la production de l'OPEP devrait augmenter dépassant le record 
historique de 2007 (32 mbj) d'ici 2030», annonce le rapport. 
La part de marché de l'OPEP devrait alors être autour des 40%, un niveau 
similaire à la moyenne de ces 20 dernières années.
En tout, la production nord-américaine devrait augmenter de 9 mbj entre 
2013 et 2035. BP souligne d'ailleurs que les États-Unis devraient devenir un 
exportateur net d'énergie en 2015 et autosuffisant en pétrole une quinzaine 
d'années après, alors qu'ils importaient “près de 60% de leurs ressources pas 



plus tard qu'en 2005”.
Globalement, la consommation mondiale d'énergie devrait augmenter de 37% 
entre 2013 et 2035, tirée très majoritairement par les pays hors-OCDE, Chine 
et Inde en tête.
«D'ici 2035, ces deux pays deviendront respectivement la plus grosse et la 
troisième plus grosse économie mondiale», a anticipé le rapport.
Si l'on s'attache plus particulièrement à la consommation de pétrole, dont la 
croissance de la demande vient exclusivement des pays hors-OCDE, BP 
pense même que la Chine pourrait prendre la place des États-Unis comme 
premier consommateur de pétrole au monde en 2035.
«Malgré tout, la consommation par habitant des États-Unis demeurera trois 
fois et demie supérieure à celle de la Chine en 2035», a souligné le rapport.
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