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VIDÉO du JOUR
Les économies européenne et canadienne s’effondrent sous nos yeux

Martin Prescott, www.moneymakeredge.com/ Publié par medisma sur 31 Janvier 2015

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=d35SIlA8Anc&x-yt-
ts=1422579428&x-yt-cl=85114404
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[pétrole:] Quand la Russie (et le Monde) 
commencera à décliner?

[ARCHIVES DU WEB] par Stuart Staniford Publié le 20 novembre 2007  terredebrut.over-
blog.org/ 

Cet article a été publié le 6 novembre 2007 par Stuart Staniford sur le 
site oildrum.com.   Il a été traduit en français par Vincent Schwander. 
Merci beaucoup pour son travail.

Je rappelle que Terre de Brut est ouvert à des propositions d'articles 
originaux ou traduits. Ce site se veut être un espace de réflexion et 
d'analyse du pic pétrolier mais aussi souhaiterait aborder d'autres 
ressources énergétiques, minérales et alimentaires ainsi que sur le 
changement climatique. Je concentre mes efforts sur le pic pétrolier car 
celui ci est déjà bien assez pour moi tout seul mais ce n'est l'envie qui 
manque de traiter la glace arctique, la chute des stocks de céréales, le gaz 
naturel canadien, le pic de phosphates, le cuivre. Par contre, l'uranium 
sera traité cet hiver de manière assez intensive car celui-ci est d'une 
importance cruciale en France.

Petite remarque préliminaire : cet article est particulièrement important 
car la Russie pourrait s'avérer le joker qui décide du timing du pic 
pétrolier tout autant que l'Arabie Saoudite.  Aussi, Stuart nous permet 
d'y voir un peu plus clair pour un avenir très proche. Bonne lecture.

Cet article s'intéresse à la production russe sur le court terme. Pour 
approfondir le sujet, vous pouvez consulter un article très complet de Dave 
Cohen publié l'année dernière sur oildrum.com, ainsi qu'un commentaire plus 
récent de Gail      Tverberg   sur oildrum europe qui résume des déclarations 
récentes qui préviennent de l'imminence du déclin de la production russe. 
Pour ceux qui veulent vraiment creuser et qui lisent l'anglais couramment, ils 
peuvent acheter le livre de John Grace "Russian oil Supply".

Cet article concerne des pronostics à court terme pour la Russie.
Je voudrais juste actualiser et compléter une analyse assez simple de la 
situation. Mais d’abord établissons le contexte.

http://www.theoildrum.com/node/3139
http://www.amazon.com/Russian-Oil-Supply-Performance-Prospects/dp/0197300308/ref=pd_bbs_sr_1/105-5489944-1754039?ie=UTF8&s=books&qid=1194201849&sr=8-1
http://www.theoildrum.com/node/3060#comment-248748
http://www.theoildrum.com/story/2006/2/9/211031/3684
http://www.theoildrum.com/story/2006/2/9/211031/3684


Les dernières statistiques montre le plateau de production tout liquide qui 
continue en affichant une légère pente négative à la fois d’après l’IEA et 
l’EIA.

Moyenne journalière de la production tout liquide, par mois, de l'AIE (en vert) et de l'USEIA (prune),  
accompagnée des courbes de tendances sur 13 mois centrés, dont l'échelle est à gauche. Prix spot  WTI 
en bleu avec échelle à droite. Cliquer pour élargir.
Source: IEA Oil Market Reports, and EIA International Petroleum Monthly Table 1.4.
Les données de l'AIE sont tirées de la table 3 des tableaux à la fin de l'OMR de la dernière  livraison  
duquel le chiffre de ce mois est donné. Les prix WTI sont tirés de l'EIA.

Cependant, ce déclin n’est pas statistiquement signifiant, et nous n’en 
discuterons pas plus. Mais, la question clé est :
 Est-ce que le plateau va continuer ?

http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/pet_pri_spt_s1_m.htm
http://www.eia.doe.gov/emeu/ipsr/supply.html
http://omrpublic.iea.org/
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/0/19/79/63/Russie-Staniford/plateau-price-oct07.png


 Est-ce qu’il va se terminer sur une nouvelle hausse de la production ?
 Est-ce qu’il va entamer son déclin ?

C’est évidemment une question fondamentale.
Rembrandt prétend que le pic se produirait d'ici quelques années.
Je suis plutôt d’avis que nous sommes en plein pic pétrolier à l’heure 
actuelle.
Le fait même que nous soyons en plateau depuis deux ans ou à peu près 
indique que toutes les nouvelles capacités de productions ont été 
contrebalancées par l’entropie et le chaos, à savoir  : la baisse de la 
production dans les champs existant, les problèmes géopolitiques, les 
dégradations liées aux ouragans et accidents naturels, et une production 
volontairement minimisée de l’OPEP .(Je suis très sceptique sur ce dernier 
point comme Jim Hamilton).
Les prochaines hausses de productions seront également contrariées par les 
forces du chaos, et notre capacité à énumérer ces dernières avec précision est 
extrêmement faible.

Je trouve plus instructif de regarder les tendances par pays. Si nous 
regardons, avant le plateau actuel, les années 2001- 2004 quand la production 
augmentait vigoureusement à la suite du krach sur les valeurs internet, nous 
pouvons identifier les pays majeurs à la hausse comme à la baisse.

http://www.econbrowser.com/archives/2007/09/opec_production.html#more
http://www.theoildrum.com/story/2006/3/1/3402/63420
http://www.theoildrum.com/story/2006/3/1/3402/63420
http://europe.theoildrum.com/node/3060#more


Moyenne annuelle des variations journalières de production pétrolière des 5 pays qui ont la plus forte  
croissance et des 5 pays qui ont le plus fort déclin pour la période 2001-2004. Source: BP (incluant les  
NGLs).

Comme on peut le voir, les deux pays qui contribuent le plus à 
l’augmentation de la production sont, et de loin, l’Arabie Saoudite, et  plus 
encore, la Russie. Tous les autres suivent loin derrière. C’était la période au 
cours de laquelle une augmentation de la demande correspondait à une 
augmentation de la production.

Si maintenant nous regardons la période 2004-2006 (le plateau de production, 
donc), nous voyons ceci :

http://www.bp.com/productlanding.do?categoryId=6848&contentId=7033471
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/0/19/79/63/Russie-Staniford/top-risers-fallers01-04.png


Moyenne annuelle des variations journalières de production pétrolière des 5 pays qui ont la plus forte  
croissance et des 5 pays qui ont  le plus fort déclin pour la période 2004-2006. Source: BP (incluant  
les NGLs).

Nous voyons ici que l’ Arabie Saoudite a cessé de progresser (et entama un 
déclin ; conseil TDB: lisez l'article sur l'Arabie Saoudite avec le lien juste 
avant) .  La Russie a continué de progresser, mais bien moins qu’auparavant. 
Aucun autre pays n’a réussi à combler l’écart, et donc la production a cessé 
d’augmenter.

Regardons maintenant les statistiques russes au plus près. Le schéma suivant 
montre la production mensuelle à partir de trois différentes sources, en même 
temps que le nombre de plate-formes opérant dans le pays. Ceci couvre la 

http://www.theoildrum.com/node/2331
http://www.bp.com/productlanding.do?categoryId=6848&contentId=7033471
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/0/19/79/63/Russie-Staniford/top-risers-fallers04-06.png


période 1997 à 2007, donc depuis l’époque où la Russie a remis ses 
infrastructures en état suite au gouffre de l’époque soviétique. En particulier, 
en appliquant le savoir faire occidental pour booster sa production déclinante 
(surtout dans les champs âgés de Sibérie occidentale, qui ont produit plus de 
la moitié du pétrole de l’époque soviétique).

Production mensuelle pétrolière russe selon trois sources de données :EIA Table 1.1c, IEA Table 3, et  
JODI. Les courbes pleines sont des moyennes sur 13 mois centrés  autour du point concerné (notez que 
les 13 derniers mois se trouvent sur une fenêtre incomplète). Les données de plates-formes proviennent  
des données de Schlumberger  et incluent les plates-formes pétrolières et gazières.

Comme on peut le voir, les sources de données convergent vers une 
augmentation de la production sur cette période, bien que différant 
légèrement sur le niveau de cette croissance.
Bien plus, le nombre de plate-forme a augmenté dramatiquement.

Remarque : nous ne disposons pour le compte de plateformes que des 
données Schlumberger qui ne différencie pas les plateformes pétrolières des 
plates formes gazières. De plus, on ne voit pas comment les données des 

http://realtimenews.slb.com/rigcounts/
http://www.jodidb.org/IEFS/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=130
http://omrpublic.iea.org/
http://www.eia.doe.gov/ipm/supply.html
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/0/19/79/63/Russie-Staniford/russia-prod-rigs-oct-07.png


années 90 ont été collectées durant les chaotiques années 90. Pour la clarté de 
cette étude, on supposera que ces données sont convenables et que le nombre 
de plateformes pétrolières est proportionnel au nombre de plateformes 
gazières.
Cependant il faut garder à l’esprit cette remarque quand on abordera les 
conclusions de cet article.

Après avoir noté que la production s’accroit, la deuxième observation c’est 
que le taux de cet accroissement diminue fortement. En particulier, si on 
prend les augmentations annuelles de cet accroissement, on obtient la figure 
suivante :

Variations de la production russe d'un mois donné par rapport à 12 mois en arrière en glissement  
constant à partir des données moyenne centrés selon trois sources de données : EIA Table 1.1c, IEA 
Table 3, and JODI. La ligne noire est l'extrapolation de la tendance actuelle et est un scénario, pas 
une prévision.

Le taux d’accroissement a pointé à 10% en 2003, et a chuté sévèrement 
depuis pour atteindre 1,5% par an à ce jour. La ligne noire montre une 
extrapolation à zéro dès le début 2008.  Cette croissance à zéro marquerait un 

http://www.jodidb.org/IEFS/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=130
http://omrpublic.iea.org/
http://omrpublic.iea.org/
http://www.eia.doe.gov/ipm/supply.html
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/0/19/79/63/Russie-Staniford/russia-yoy.png


pic de production. En outre, ceci impliquerait que l’excès de production entre 
maintenant et le pic est seulement de 1%, soit environ 100mb/j.  Nous devons 
néanmoins faire attention au fait que la courbe a montré un épaulement dans 
sa croissance, et pourrait en marquer un autre dans sa chute. La ligne noire 
n’est donc qu’un scénario très plausible, et non pas une prédiction ferme.

Si nous prenons en compte le nombre de plateformes, les choses semblent 
plus sérieuses.  Le graphe suivant montre quel a été l’accroissement de 
production par plate forme, exprimé en milliers de barils d’accroissement par 
jour, par an et par plate forme.

Taux de croissance de la production pétrolière russe par plate-forme. La production est  calculée sur  
une moyenne de 13 mois centrés autour du point concerné, à partir des estimations de production de  
IEA Table 3 . Les données sur les plates-formes proviennent de Schlumberger et les plates-formes 
pétrolières et gazières.

Le niveau absolu de ce graphe ne doit pas être considéré trop sérieusement 
puisque nous divisons une production pétrolière par le nombre de plateformes 
gazières et pétrolières. Cependant la tendance générale est probablement 
pleine de sens, et ce qu’elle montre est un effondrement de 10000 barils par 

http://realtimenews.slb.com/rigcounts/
http://omrpublic.iea.org/
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/0/19/79/63/Russie-Staniford/russian-rig-prod.png


jour par an et par plateforme à seulement 200 aujourd’hui. Un plus grand 
nombre de plateformes produit un accroissement de production bien plus 
faible.

Et si la Russie devait commencer à décliner l’année prochaine, ce serait la 
sortie du plateau mondial de production vers un déclin incontestable.

Energies et Economie: Revue Mondiale Janvier 2015
Laurent Horvath, 2000watts.org Dimanche, 01 Février 2015

Dans cette édition de l'inventaire mondial des Energies, 
vous trouvez:
- Pétrole: Crash du Pétrole sous la barre des 50$
- Arabie Saoudite: Le Roi est mort, Michelle Obama sans 
voile

- Russie-Arabie: un combat pour vendre le pétrole à la Chine
- France: AREVA en mort clinique
- Europe: L'Europe pousse la Russie dans les bras de la Chine
- Algérie: le peuple gagne contre les forages de schiste 
- Asie: Les pétroliers stockent en attendant la hausse des prix
Le crash pétrolier a fait chuter les cours de 50% depuis le mois de juin: à 
New York il chute à 48.24$ (53.27 au 31 décembre et s'écroule à Londres 
52.99$ (57.33$ fin décembre).
C'est le calme plat pour l'uranium, qui après une poussée de fièvre termine 
l'année là où il a commencé: 36.75$.
Vous avez été 624'517 à visiter 2000Watts.org durant l'année 2014. Un 
nouveau record et un grand merci pour votre fidélité et pour faire passer le 
message. Objectif: le million!

Monde

Fonds monétaire international
Pendant que le FMI réduit ses prévisions 2015 de croissance mondiale, les 
majors pétrolières réduisent de 10% leurs frais d’exploitation et les 
exploitants de schiste de 40%. L’offre de la demande pétrolière pourrait 
diminuer dès septembre 2015 et les prix pourraient remonter, mais tout ça 

http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/peak-oil/1097-energies-et-economie-revue-mondiale-janvier-2015.html
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/peak-oil/1097-energies-et-economie-revue-mondiale-janvier-2015.html


reste à voir.
La production pétrolière devrait continuer à croître cette année (+950'000 
b/j), mais à un rythme moins soutenu. C’est à la fin 2015 que les dégâts sur 
les investissements devraient se ressentir et l’année 2016 pourrait être tendue.
Sur l'ensemble de l'année, la température moyenne globale à la surface des 
terres s'est située un degré au-dessus de la moyenne du XXe siècle, soit la 
quatrième plus élevée depuis 1880. Celle des océans a été 0,57° supérieure à 
la moyenne des 134 dernières années, ce qui en fait la plus élevée de toutes 
les années entre 1880 et 2014, battant les records précédents de 1998 et 2003 
de 0,05 degré.

La température moyenne de la basse stratosphère (entre 15 et 20 km 
d'altitude) a diminué tandis que celles dans la troposphère, les couches plus 
basses de l'atmosphère, ont augmenté, ce qui est une indication d'un 
réchauffement provoqué par des gaz à effet de serre, explique la NOAAa.

Europe

France
Le dépeçage d'Alstom par GE montre l'habilité des avocats américains. Ainsi 
la maintenance des turbines des Centrales Nucléaires françaises est passée 
incognito dans les mains américaines (lire article Figaro). A l'époque Arnaud 
Montebourg, avaient garanti que le secteur nucléaire d'Alstrom resterait sous 
contrôle français. Les promesses n'engagent que ceux qui veulent les croire.
Près de 800 millions d’euros, c’est la somme que coûteront à l’Etat français 
l’abandon de l’écotaxe poids lourds et la résiliation du contrat avec la société 
Ecomouv’ chargée de la mise en place et de la gestion du dispositif. L’Etat 
reprend par ailleurs la créance d’Ecomouv’ auprès des banques et il devra 
s’acquitter du remboursement, sur dix ans, de près de 390 millions d’euros. 
Heureusement que le Gouvernement français a un budget bien équilibré qui 
permette de payer sans peine ce détail et dans 10 ans, il n'y aura peut-être 
plus d'euros!

http://www.lefigaro.fr/vox/economie/2015/01/05/31007-20150105ARTFIG00339-vente-d-alstom-les-dessous-des-cartes-par-jean-michel-quatrepoint.php


L'Etat de santé d'AREVA continue de se dégrader. L’exercice 2014 se soldera 
par un recul de plus de 10 % du chiffre d’affaires et une perte supérieure à 1 
milliard d’euros (694 millions au seul premier semestre). L’agence de 
notation Standard & Poor’s estime les notes de crédit d’Areva à 
«spéculative». Le groupe a nommé à sa présidence Philippe Varin, l’ancien 
patron de PSA Peugeot Citroën, et Philippe Knoche, actuel numéro 2 
d'AREVA. Durant ces dernières années, l'entreprise nucléaire a perdu plus de 
7 milliards d'Euros et 7 milliards d'actifs et les 45'000 employés ne sont plus 
tous assurés de garder leur poste.
Areva a annoncé, vendredi 23 janvier, qu'une centaine de départs en retraite 
ne seraient pas remplacés en 2015 dans l'activité recyclage de son usine de 
retraitement de déchets nucléaires de La Hague (Manche), les syndicats 
évoquant pour leur part la suppression de cinq cents postes en cinq ans sur ce 
site
Total va encore couper 10% de ses investissements pour cette année. Les 
investissements de 28 milliards $ en 2013, ont chuté à 26 milliards en 2014 et 
vont perdre encore 2 milliards $ en 2015. L’exploration richement dotée à 2,8 
milliards $ en 2014 vont être raboté de 30 % en 2015. Patrick Pouyanné, 
Directeur Général du Groupe, annonce qu'il n'y aura pas de licenciement 
cette année ou de fermeture de raffinerie en France. Sur les 5 raffineries, 2 
perdent de l'argent dont une à la pelle.

Il indique également que vouloir « aussi amplifier la baisse de nos coûts 
opérationnels et la porter à 1,2 milliard cette année, un effort supplémentaire 
de 400 millions. »



Norvège
L’activité dans la Mer du Nord a diminué de 18% en 2014. Le peak oil est 
déjà atteint depuis belle lurette et la chute des prix va précipiter encore plus la 
production car les investissements ne font plus de sens économique.

Angleterre
BP va licencier 300 personnes dans les forages Sea Hub of Aberdeen, Ecosse. 
Les champs de la Mer du Nord souffrent particulièrement de la chute des 
prix. En dessous de 75$ le baril, l’exploitation est déficitaire.

Espagne
Repsol va abandonner ses forages de 3'000 m en eaux profondes aux bords 
des côtes des Iles Canaries. Premièrement ce n’est pas très futé de forer à 
côté d’un domaine qui vit du tourisme et deuxièmement les quantités 
récupérables de méthane et de Hexane sont trop faibles pour permettre un 
gain financier.

Suisse
La Raffinerie Tamoil de Collombey va fermer ses portes sous la pression des 
prix de raffinages et de pertes financières très lourdes. Il ne restera plus 
qu’une raffinerie en Suisse. D’autres raffineries européennes devraient 
également fermer dans les mois à venir. La concurrence de l’Arabie Saoudite 
qui vient d’inaugurer une raffinerie géante, des USA et de la Chine vont faire 
une razzia parmi les raffineries européennes.
La puissance des nouveaux véhicules mis en circulation en Suisse en 2014 a 
atteint la moyenne record de 158 ch, en hausse de 5%. Les 4x4 constituent le 
38,5% des nouvelles voitures. Durant la même période, la consommation 
moyenne de carburant des voitures neuves a chuté de 7,8 à 5,6 litres. Mais 
ces valeurs dites d'usines, réalisées en conditions de laboratoire par les 
fabricants, sont sous-évaluées de 20 à 40% par rapport à une utilisation 
normale.

Russie
En compagnie de l’américain Exxon Mobil, le russe Rosneft a débuté 
l’exploitation de champs pétroliers de Arkutun-Dagi dans l’Est. La 



production devrait dépasser les 90'000 b/j. L’autre géant américain pétrolier 
Schlumberger va puiser dans sa poche 1,7 milliard $ pour acquérir des 
actions de Eurasia Drilling Co, l’entreprise russe no1 dans le forage.  C’est 
intéressant de noter la géométrie variable appliquée par les américains dans 
leurs sanctions contre la Russie alors que les européens sont plus carrés. Mais 
c’est bien, l’Europe est un bon élève.

La Russie est en train de convertir une partie de ses ventes de pétrole en or et 
se débarrasse du dollar. Ainsi la Russie a acheté plus de la moitié de l’or 
vendu sur les marchés en 2014. Moscou, Pékin et l’Inde sont en train 
d’accumuler une énorme quantité d’or alors que les économies surendettées 
comme l’Europe ou les USA s’en séparent.
Il y en a qui commence à parler et nous en savons un peu plus sur les raisons 
de l'obstination de l'Arabie Saoudite et de la Russie à maintenir leur 
production. Les deux pays se battent pour livrer leur pétrole à la Chine sur le 
long terme. L'Europe, qui paie beaucoup plus cher son pétrole par rapport à 
Pékin, voit paradoxalement les livraisons de pétrole russe diminuer.
La production ne devrait pas diminuer dans les mois à venir. Moscou défend 
sa part de marché en Chine et en Asie contre l’Arabie Saoudite. Cependant, la 
Russie diminue les quantités de gaz vendues à l’Europe notamment celle qui 
transite par l'Ukraine.
Avec les sanctions en ordre de marche, il est peut probable que la Russie 
puisse augmenter sa production en 2015 et 2016. Les projets en arctique sont 
à l’arrêt tout comme le développement des nouveaux champs.



Dessin: Chapatte

Ukraine
Les forces militaires ukrainiennes ont perdu l’aéroport de Donietsk dans une 
guerre qui compte ses morts : plus de 5'000.
Arseniy Yatsenyuk, le premier ministre, espère construire un pipeline depuis 
la Pologne pour amener du gaz dans son pays et diminuer sa dépendance 
envers la Russie. Il n’a pas précisé comment il allait financer cette conduite.

Les Amériques

USA
Les investissements en énergie renouvelable ont augmenté de 16% en 2014 et 
la tendance est identique pour 2015. Les investisseurs tendent à se détourner 
du pétrole instable pour préférer la stabilité du solaire et de l'éolien.
Les optimistes de Wood Mackenzie ont pris un coup de mou depuis la chute 
des cours. Leurs experts ont compté 37'000 forages sur le sol américains en 
2014 et ce nombre devrait chuter à 27'000 cette année. Toujours selon eux, 
les dépenses pour l'exploitation pétrolière 2014 ont dépassé les 140 milliards 
$ et nous devrions atteindre péniblement les 90 milliards cette année. Une 
coupe aussi importante dans les investissements est le prélude d'une 
diminution de production pour les 2-3 années à venir.



Les ventes des voitures sont reparties à la hausse notamment les SUV, 
pickups, minivans. D’ici à la fin 2015, 16,5 millions de nouvelles voitures 
devraient trouver un maître pour aller faire une ballade. Le record absolu des 
ventes date toujours de 2000 avec 17,4 millions de véhicules neufs vendus 
durant une année. Comme le litre d'essence dépasse à peine les 40 centimes $ 
le litre, les américains s'enivrent à donner à boire aux 350 chevaux de leur 
nouveau V8 pour plafonner à 115 km/h sur leurs autoroutes. Ca doit être ça le 
rêve américain.

Avec un prix à la pompe de 2,03$ les 3,8 litres, la consommation d'essence 
explose de 8% en comparaison avec janvier 2014.  Le prix du gaz se stabilise 
à 2,86$ m3 (12$ en Europe).
Les USA économiseront 125 milliards $ sur leurs achats d’essence en 2015. 
De quoi se rattraper sur les hamburgers, le Coca et les Iphones, à moins que 
la baisse généralisée des salaires transforme les cigales en fourmis. Le salaire 
moyen de Joe America a baissé de 10%.
Les stocks de pétrole US atteignent 407 millions de barils au plus haut depuis 
80 ans.
L'industrie pétrolière de Californie est décimée. Après l'annonce que le 90% 
de ses champs de schiste ne sont pas exploitables, que la sécheresse assèche 
tous les points d'eau et que les 2/3 des forages ont cessé durant les 5 dernières 
semaines, il ne reste qu'un bon Terminator 4 à se mettre sous les dents.
Les employés des raffineries de Chevron Corp., Exxon Mobil Corp., 
Marathon Petroleum Corp., Royal Dutch Shell et Tesoro Corp. refusent la 
baisse de salaire suggérée par les dirigeants. Il n'y a pas qu'en Europe que ça 
coince dans les raffineries.
Le bras de fer se poursuit entre le Congrès américain et Barack Obama autour 
de la construction de l'oléoduc Keystone XL, qui prévoit de traverser les 
Etats-Unis pour permettre d'acheminer du pétrole canadien dans le golfe du 
Mexique. Après la Chambre des représentants, le Sénat a à son tour approuvé 
le projet. Le texte devra toutefois être à nouveau examiné à la Chambre, afin 
de prendre en compte les amendements adoptés au Sénat. Ensuite Obama 
mettra son veto et le prochain président américain décidera.
Wood Mackenzie pense qu’avec un baril à 40$, 1,5 millions b/j seraient 



vendus à perte. Les forages offshore de grandes profondeurs américains sont 
en première position. Les sables bitumineux du Canada viennent en 
deuxième position. En troisième, le schiste.

Mexique
L’entreprise pétrolière nationale Pemex rapporte 1/3 des revenus du pays, 
mais apporte son lot de corruption. Les auditeurs du gouvernement ont 
identifié 11,7 milliards $ de factures douteuses.

Brésil
La région métropolitaine de Sao Paulo, 40 millions d'habitants, et l'intérieur 
de l'État subissent depuis des mois la pire sécheresse des 80 dernières années, 
avec des coupures d'eau et d'électricité durant plusieurs jours.  Les cinq 
barrages du système de Cantareira par exemple ont leur niveau de stockage 
au minimum depuis longtemps. D'autres barrages importants pour la 
production d'électricité, situés dans le sud-est du Brésil, comme Rio, sont en 
situation critique et les coupures d'électricité se font de plus en plus 
présentes.
La présidente Dilma Rousseff, qui devant le moindre micro répète que la lutte 
contre le changement climatique est une urgence, vient de nommer el segnor 
Aldo Rebelo comme ministre de l'environnement. Ce brave homme est l’un 
des plus virulent opposant brésilien au réchauffement climatique soulignant 
que le phénomène n’est « qu’une base construite par une simulation  
informatique».

Canada
L'Association des producteurs de pétrole annonce que le pays va diminuer sa 
production de 65'000 b/j en 2015 et 120'000 b/j en 2016 sur une production 
de 4 millions b/j. Une baisse plus conséquente aura lieu dans l'exploitation 
des sables bitumineux.
Suncor Energy, le plus grand production canadien, va couper 1'000 emplois 
en 2015 et diminuer son budget de 13%. La companie va économiser 1 
milliards $ canadien.



Asie
Les pirates asiatiques se sont focalisés sur les tankers pétroliers en 2014. En 
Malaisie, Indonésie, Thaïlande et de détroit de Malacca ont compté 15 
bateaux attaqués. Les rançons doivent être assez sympa.

Chine
La transition entre 25 années de commerce tourné vers l'exportation et une 
économie qui se focalise sur son propre marché n’est pas un exercice facile. 
Pékin présente une croissance à 7,4% mais comme tout pays qui se respecte, 
le bilan du PIB a été traficoté pour le rendre un peu plus sexy.
Les importations de pétrole russe ont augmenté de 36% par rapport à 2013 à 
665'000 b/j. Les importations de pétrole d’Arabie ont diminué à 997'000 b/j 
car Pékin cherche à diversifier ses fournisseurs et bien sûr à faire baisser les 
prix. La Chine achète un pétrole bien meilleur marché en comparaison avec 
l’Europe qui paie le tarif «Adulte sans carte de réduction ». C’est l’opposition 
de deux concepts différents : Europe: « liberté de marché et naïveté », en 
Chine «négocier et protéger ses intérêts». Mais revenons à nos moutons. En 
2014, la Chine a acheté 16% de son pétrole à l’Arabie, au lieu de 19% en 
2013. On comprend mieux pourquoi l’Arabie fait le forcing et ne baisse pas 
sa production.
Les médias traditionnels justifient la chute des prix par une baisse de la 
consommation chinoise. En fait, la Chine n’a jamais autant acheté de pétrole 
qu’en décembre : 10,6 millions b/j et pas moins de  500'000 barils vont venir 
s'ajouter pour les prochains mois. C’est qu’il va falloir donner à boire au 20 
millions de voitures neuves qui vont être mises en circulations en 2015.
La vente de voitures s’est un peu infléchie en 2014 pour quand même 
atteindre 19,7 millions d’unité. Elle avait légèrement dépassé les 20 millions 
en 2013 pour rester le plus grand marché du monde devant les américains à 
14 millions.

Singapour
Le supertanker TI Oceania, qui avait été construit pour convoyer le pétrole 
entre les océans, va rester à quai pour quelque temps avec dans son ventre 
plusieurs millions de barils. L’entreprise de trading Vitol SA, va attendre que 



les prix du baril remontent pour empocher la différence. Rassurez-vous, Vitol 
n’est pas le seul à tenter le coup.
On estime que 45 millions de barils sont ainsi stocké dans des tankers 
pétroliers en attente que les prix refassent surface.

Pakistan
Près de 80 % du territoire pakistanais s'est retrouvé privé d'électricité dans la 
nuit du samedi 24 au dimanche 25 janvier après la chute du principal câble de 
distribution, situé dans le sud du pays. Il s'agit de l'un des pires incidents de 
ce type enregistrés au Pakistan. La situation a affecté les grandes villes du 
pays, dont la capitale Islamabad, mais aussi l'aéroport de Lahore.
Le Pakistan fait régulièrement face à des coupures d'approvisionnement en 
énergie liées à un secteur complexe et obsolète, confronté en outre à des 
défauts de paiement à répétition. Nawaz Sharif avait déjà dû annuler son 
déplacement au Forum économique mondial de Davos (Suisse) à cause d'une 
grave crise énergétique provoquée par un arrêt des importations de pétrole.

Australie
De violents incendies ont embrasé la région d'Adélaïde, dans le sud de 
l'Australie. Les autorités du pays ont mis en garde contre l'un des pires 
épisodes climatiques dans la région depuis 1983. C'est paradoxal de voir des 
incendies de ce type, car le premier ministre Tony Abott confirme que le 
réchauffement climatique n'existe pas.

Moyen Orient

Arabie Saoudite
Hospitalisé depuis fin décembre en raison d'une pneumonie, le roi Abdallah 
d'Arabie saoudite est décédé le 22 janvier, à l'âge de 90 ans. Son frère, le 
prince Salmane lui succède sur le trône de la monarchie mais sa santé est 
également chancelante. Ce dernier a déjà nommé son successeur au cas où. 
On n'est jamais trop prudent surtout quand le compte en banque de l'Etat 
indique un cash de 800 milliards $ et que le Yemen voisin est en rébellion, 
que l'Etat Islamique menace à la frontière avec l'Irak.
A peine installé, le nouveau roi Salmane a limogé deux fils de son 



prédécesseur et a nommé un cabinet de 31 membres, conservant notamment 
le ministre du pétrole, Ali al-Nouaimi, le ministre des affaires étrangères 
Saoud al-Faisal et le ministre des finances Ibrahim al-Assaf.
Le prince Alwaleed prévoit que le baril ne va pas revenir à 100$, car au-
dessus de ce niveau, l'économie mondiale n'arrive plus à respirer. Il n'y a qu'a 
regarder les dettes abyssales des USA, du Japon et de l'Europe. Cependant 
pour maintenir sa production de 9-10 millions b/j, le Royaume a dû cravacher 
vigoureusement à coup de technologies et d'anabolisants dont on ne connait 
pas les effets secondaires sur le long terme. Bien que l'Arabie annonce 
toujours des réserves stratégiques stratosphériques, on a toujours un petit 
pincement au coeur car s'ils nous lâchent, ça risque de mettre un sacrée 
foutoire dans nos économies.

Irak
Avec l’aide de l’aviation américaine, les Kurdes ont réussi à repousser l’Etat 
Islamique en dehors de leur territoire. Bien évidemment, les Kurdes ne sont 
pas intéressés à continuer leur progression en dehors de leurs limites et c’est 
l’armée iraquienne qui devrait prendre le relais.
L’Etat Islamique aimerait bien mettre son siège dans la ville de Mosel (1 
million d’habitants), mais les habitants ne sont pas vraiment hyper séduits par 
la formule islamique proposée.
Du côté du pétrole, de gros efforts sont faits pour augmenter l’exportation du 
Kurdistan iraquien. Genel Energy, dirigée par l’ancien CEO de BP Tony 
Hayward (l’abruti en poste lors de la marée noire du Golfe du Mexique en 
2011), claironne que la production devrait atteindre 450'000 b/j cette année 
encore (+74%). Mais nous connaissons la valeur de la parole du brave Tony. 
L’Irak est l’un des dernier endroit sur la planète ou le pétrole est facilement 
récupérable et à des coûts financièrement acceptables.

Iran
On vous passe le chapitre sur la discussion sur le Nucléaire avec les 
américains car l’épisode va encore durer quelque temps et Téhéran espère 
toujours que le prix du baril va augmenter car les coûts de la guerre contre 
l’Etat Islamique en Irak se font sentir.



Le dollar perd de plus en plus pied dans les échanges internationaux 
notamment dans le pétrole. Après la Russie, la Chine et l’Inde, c’est au tour 
de l’Iran de se séparer, au moins en partie, du billet vert. « Dans ses échanges 
commerciaux avec l’étranger, l’Iran se sert désormais d’autres monnaies,  
notamment du yuan chinois, de l’euro, de la livre turque, du rouble russe et  
du won sud-coréen », a déclaré Gholamali Kamyab, vice-gouverneur de la 
banque centrale du pays. L'Iran n'est pas à sa première tentative de se séparer 
du Dieu $, mais cette tentative semble être la bonne.

Afrique
Le crash pétrolier met sur le mode "pause" les projets africains au Ghana et 
en Tanzanie car les coûts élevés d’exploitations en Afrique ne sont 
aujourd’hui plus financièrement viables. Pour plusieurs explorateurs 
pétroliers, 2014 était resté en travers de la gorge.

Algérie
La secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT), Louisa Hanoune pense 
que les citoyens n’ont pas besoin d’être consultés sur les projets relevant de 
«l’utilité publique» comme le gaz de schiste.  «Depuis quand l’Etat consulte  
les citoyens pour construire un pont ou une route? Pourquoi alors on  
reproche aujourd’hui à l’Etat le fait qu’il n’ait pas demandé l’avis des  
citoyens pour l’exploration du gaz de schiste. Il s’agit là d’une étrange  
conception de l’Etat?» Pas de doute: votez pour elle!
Depuis le 1er janvier, le sud algérien était en ébullition. Un mouvement lancé 
à In Salah contre l'exploitation du gaz de schiste avait rassemblé jeudi 15 
janvier plus de 15 000 manifestants à In Salah, 4 000 à Tamanrasset, 5 000 à 
Ouargla. Une mobilisation qui étonne de par son ampleur et sa spontanéité, 
au point que le gouvernement a dû reculer et stopper ses activités pour 
l'instant. (lire article)

http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/gaz/gaz-de-schiste/1102-algerie-grosses-manifestations-contre-le-gaz-de-schiste.html


Libye
Le pays sombre dans une guerre civile entre le gouvernement officiel, les 
islamiques de la capitale et l’Etat Islamique qui gagne du territoire. Les 
troupes gouvernementales du Général Haftar ont eu l'idée géniale de saisir la 
branche de la Banque Centrale à Benghazi. Avec le siège à Tropoli, 
l’institution possède environ 100 milliards $ de réserves en monnaies 
étrangères. Cette banque est l’une des dernière institution qui fonctionne dans 
le pays et elle permet de payer les factures courantes de ce qui reste de cet 
Etat, les salaires de millions d’employés indépendamment des parties en 
conflit. Est-ce que les Islamistes de la Capitale vont saisir le siège de la 
Banque à Tripoli ?
De 1,8 million de b/j avant l’attaque de Sarkozy et la destitution de Kadhafi, 
les champs pétroliers suffisent aujourd’hui à peine à couvrir la demande 
locale (250'000 b/j).

La phrase du mois
The collapse of fracking is the best news for the planet. This is fun to watch 
happen.    Patrick DeBoard



Une génération entière de gestionnaires de fonds 
n’est pas préparée à ce qui arrive ensuite

 

Phoenix Capital 
Gains, Pains and Capital Publié le 01 février 2015 

La semaine dernière, je me suis penché sur le grand « éléphant albinos » dans 
le magasin de porcelaine : ce dont les investisseurs devraient être le plus 
inquiet est la bulle sur les obligations, et pas les actions.
Lisez donc ceci…
Le système financier repose sur la dette. Les obligations américaines, qui 
sont porteuse d’un taux de rendement dit sans risque, sont l’actif contre 
lequel tous les autres actifs sont évalués en fonction du risque qu’ils 
représentent.
Et ce taux dit sans risque n’a cessé de chuter depuis 25 ans.

Le Wall Street Journal estime qu’un tiers des traders n’ont jamais fait 
l’expérience d’une hausse des taux de rendement. Mais le problème est bien 
plus grand encore.
Les obligations sont dans un marché haussier qui dure maintenant depuis plus 
de 30 ans… Une génération entière d’investisseurs et de gestionnaires 
monétaires (tous les individus de moins de 55 ans) ont investi alors que le 
prix du risque ne cessait de baisser.

http://gainspainscapital.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-phoenix-capital.aspx?contributor=Phoenix%20Capital


C’est pourquoi l’effet de levier du système financier a pris tant d’importance. 
A mesure que le taux sans risque diminuait, il en est allé de même pour tous 
les autres taux de rendement. Les investisseurs se sont donc tournés vers 
l’effet de levier, ou ont utilisé de l’argent emprunté pour tenter d’obtenir de 
meilleures rémunérations de capital.
L’exemple ultime en est le marché des produits dérivés, qui représente 
aujourd’hui plus de 700 trillions de dollars -  et n’est soutenu que par (au 
mieux) 100 trillions de dollars d’obligations.
Cette formule fonctionne relativement bien lorsque les actifs sous-jacents 
voient leur valeur grimper (pensez à la bulle sur l’immobilier, qui a très bien 
fonctionné tant que les prix continuaient de grimper). En revanche, si ces 
actifs perdent de la valeur, des difficultés se présentent rapidement, puisque 
davantage de collatéral est nécessaire pour garantir vos activités. Si vous ne 
parvenez pas à en dénicher davantage, les appels de marge ne tardent pas à 
approcher, et vous vous retrouvez forcé de clôturer une position à la hâte.
C’est comme ça que surviennent les effondrements. C’est ce qui a causé la 
crise de 2008. Et c’est ce qui causera la prochaine crise.
Malgré cette rhétorique, le monde n’est pas parvenu à se désendetter. Le seul 
pays industrialisé à s’être débarrassé de son effet de levier depuis 2008 a été 
l’Allemagne.

Et ce phénomène n’est pas unique aux nations souveraines. Comme l’a 



récemment noté McKinsey, aucun secteur de l’économie n’a récemment 
enregistré de désendettement significatif (le plus important à relever est celui 
des ménages et des firmes financières, qui est au point mort depuis 2008).

Pour dire les choses simplement, la crise de 2008 s’est produite parce que 
trop d’effet de lever alimentait trop de dette peu chère. Ce système a très bien 
fonctionné jusqu’à ce que les actifs qui le garantissaient perdent de la valeur, 
ce qui a généré des appels de marge et des ventes de panique.
Le plus gros problème, c’est que personne n’a compris le message. Tout le 
monde s’est de plus en plus endetté depuis 2008. Et contre une étendue bien 
moins importante d’actifs de qualité (les programmes de QE de la Fed et des 
autres banques centrales ont en réalité chassé les collatéraux de qualité des 
marchés financiers).
Nous avons désormais un système financier avec un effet de levier plus 
important encore qu’en 2007… garanti par moins de collatéral de qualité. 
Aujourd’hui, une grande majorité des nations souveraines industrialisées sont 
en banqueroute. Quand la bulle sur les obligations explosera, les ventes de 
panique et les liquidations seront encore plus extrêmes.
[Phrase fétiche de Phoenix capital:] Une nouvelle crise approche, face à  
laquelle 2008 prendra des airs de pique-nique.



La zone euro dont l’échec est avéré, est tombée 
dans une spirale d’effondrement politico-

économique accéléré
Pierre Leconte Forum monétaire de Genève, Publié par medisma sur 31 Janvier 2015

 

Les politiques discrétionnaires de planification monétaire centrale conduites 
par les banquiers centraux actuels sont très dangereuses.

Adeptes de la suppression des taux d’intérêt, donc de la cessation de la 
rémunération de l’épargne disponible, et de la création 
artificielle maximale de monnaie, donc de la chute de la valeur des devises 
dont ils ont la charge, la plupart des banquiers centraux actuels agissent de 
façon inconsidérée parce que, au lieu de favoriser la croissance des 
économies (à supposer d’ailleurs qu’ils le puissent), ils cassent 
systématiquement le pouvoir d’achat des agents économiques, c’est-à-dire 
finalement la consommation d’aujourd’hui, l’emploi de demain et 
l’investissement d’après demain. Pendant qu’ils pratiquent la hausse des 
bilans hypertrophiés de leurs institutions (se traduisant par une progression 
massive de la dette globale publique et privée), lesdits banquiers centraux 
fragilisent en plus les États dans la mesure où « in fine » ce seront aux États, 
c’est-à-dire à leurs contribuables via le paiement de l’impôt ou les politiques 
d’austérité cassant leur niveau de vie, d’en payer la note. Ces politiques 
monétaires dites « discrétionnaires », combinées au libre-échange global 
mondialisé actuel, cassant les prix des biens et des services (et avec eux les 
salaires un peu partout), sont la source de la DÉFLATION PAR LA DETTE 
qui submerge la plupart des pays. De telle sorte que plus il y aura de 
Quantitative Easing, plus il y aura de récession.  
« Un boom d’expansion du crédit doit inévitablement conduire à un 



processus que le discours commun appelle dépression… La dépression 
n’étant en fait qu’un processus de réajustement, de remise en ligne des 
activités de production avec l’état réel des données du marché… Toute 
tentative de substituer des moyens fiduciaires à des biens capitaux inexistants 
est vouée à l’échec… Il n’y a aucun moyen de soutenir un boom économique 
résultant de l’expansion à crédit. L’alternative est ou bien d’aboutir à une 
crise plus tôt par arrêt volontaire de la création monétaire, ou bien à une crise 
plus tard avec l’effondrement du Système monétaire qui est en cause… Le 
résultat de l’expansion du crédit est un appauvrissement général »… « Les 
crises économiques sont provoquées par les politiques monétaires 
expansionnistes des banques centrales » (Ludwig von Mises).
—————-
A contrario, rétablissez des barrières douanières raisonnables à l’abri 
desquelles les salaires pourront être augmentés, revenez à un Etat-providence 
décent ne laissant personne dans les pays développés au bord du chemin, 
baissez massivement les impôts et revenez à la loi de l’offre et de la demande 
pour déterminer l’offre de monnaie dont ont effectivement besoin les agents 
économiques, via l’arrêt des « réserves fractionnaires » et le rétablissement 
de l’étalon-or (permettant de revenir aux taux de change fixes 
-exceptionnellement ajustables-), tout cela ayant pour effet de résorber 
progressivement la dette publique et privée par le retour de la croissance  
économique, et vous vaincrez la déflation-récession !!!
Les banques centrales « indépendantes » actuelles, dont les dirigeants 
(devenus fous parce que dotés de pouvoirs exorbitants) n’ont pas été élus par 
les peuples et ne sont contrôlés par personne, n’ayant été mises en place par 
quelques manipulateurs que pour créer et entretenir les bulles de certains 
actifs (actions, immobilier, etc) qui finiront bien par exploser, il est 
indispensable de les supprimer purement et simplement et de laisser lesdites 
bulles se dégonfler avant que nous soyons tous ruinés.
—————-
 
Les QE anglais, japonais et maintenant européen, ayant pour effet de faire 
chuter la valeur de la livre sterling, du yen et maintenant de l’euro contre le 
dollar US, obligeront à notre avis tôt ou tard les USA, qui ne peuvent pas 
laisser leur monnaie s’apprécier au-delà du raisonnable, non pas à monter 



leurs taux d’intérêt à court terme ainsi que l’attendent vainement certains 
analystes -n’ayant pas compris le processus déflationniste- depuis fin début 
2013-début 2014, mais à mettre en place eux-aussi des taux d’intérêt 
NÉGATIFS sur les dépôts en dollar US des agents économiques dans leurs 
banques privées, comme sur les dépôts en dollar US de leurs banques privées 
dans leur banque centrale.
-
Selon Larry Summers, la déflation et la stagnation séculaire frappent aussi 
bien le Japon et l’Europe que les USA:
-
http://www.newsmax.com/Finance/Summers-deflation-Europe-economy/2015/01/23/id/620340/

 
La fixation prochaine de taux courts négatifs par la Fed aux USA, afin de 
freiner la hausse du dollar US qui commence à pénaliser l’économie et les 
entreprises américaines, est hautement probable:
https://confoundedinterest.wordpress.com/2015/01/25/hilsenrath-omen-euros-big-drop-puts-u-s-
economy-federal-reserve-to-the-test-euro-area-negative-sovereign-yields-over-1-4-t-euros/

 
Ce qui devrait avoir pour conséquence de faire plonger de façon 
supplémentaire les taux d’intérêt à moyen et long termes US (non pas vers 
1,38% qui est le prochain objectif technique du taux US à 10 ans mais vers 
ZÉRO !!!) et donc de créer, en raison de l’inversion de la courbe des taux (les 
taux longs baissant au niveau des taux courts voire même passant en dessous 
d’eux), un signal évident de DÉPRESSION ÉCONOMIQUE 
MONDIALE, une hausse importante des obligations d’État US, laquelle 
ferait à terme vaciller la plupart des actifs financiers (or, actions, obligations 
high yield d’entreprises) alors en situation de KRACH, dont les détenteurs 
sortiraient pour SE RUER en masse dans l’achat desdites obligations d’État 
US. Bref, le TLT et le TMF ont de beaux jours devant eux…
L’or, qui a toujours chuté lors des krachs boursiers, devrait donc baisser 
encore nettement avant de trouver son prix plancher (soit 680/700 USD 
l’once, son plus bas de 2008 lors du dernier krach), la destruction probable du 
CHF (autre valeur supposée « refuge ») consécutive aux fausses manœuvres 
de la BNS militant aussi pour un or bien plus bas.

https://confoundedinterest.wordpress.com/2015/01/25/hilsenrath-omen-euros-big-drop-puts-u-s-economy-federal-reserve-to-the-test-euro-area-negative-sovereign-yields-over-1-4-t-euros/
https://confoundedinterest.wordpress.com/2015/01/25/hilsenrath-omen-euros-big-drop-puts-u-s-economy-federal-reserve-to-the-test-euro-area-negative-sovereign-yields-over-1-4-t-euros/
http://www.newsmax.com/Finance/Summers-deflation-Europe-economy/2015/01/23/id/620340/


-
Les sommets de l’or (vers 1.307 USD l’once), de l’argent-métal (vers 18,47 
USD l’once) et des actions des sociétés minières pour 2015 semblent avoir 
été atteints:
http://blog.kimblechartingsolutions.com/2015/01/gold-facing-most-important-test-in-years-and-years/

 
Vraisemblablement le dollar US a gagné pour longtemps la partie. Avec les 
conséquences économiques, monétaires et surtout géopolitiques que l’on peut 
imaginer. 
Que se passera-t-il ensuite, après que les taux d’intérêt à moyen et long 
termes aient atteint presque partout (comme les taux à court terme), dans 
presque toutes les grandes monnaies, ZÉRO? Pour le moment personne n’en 
sait rien, parce que cela ne s’est jamais produit.
Peut-être l’adoption généralisée du dollar US et la destruction des autres 
monnaies (de l’or aussi, ou bien parviendra-t-il « in fine » à réémerger 
comme monnaie?), ainsi que cela s’est déjà produit en Amérique du Sud et 
dans une partie de l’Asie ou de l’Afrique dans lesquelles la dollarisation est 
un fait acquis. Ou bien peut-être le retour de l’inflation voire de l’hyper-
inflation (en 2017 pas avant) si les banques centrales passaient au stade de la 
distribution gratuite de monnaie à la population « par hélicoptère » (selon la 
métaphore de Ben Bernanke) !!! Et c’est alors seulement qu’il faudrait 
acheter de l’or à très bas prix avec les valises de billets démonétisés.
Un dernier mot à propos du franc suisse, dont à notre avis la BNS, du fait de 
sa politique super-interventionniste incohérente de soutien contre vents et 
marées de la parité fixe euro/CHF à 1.20 dont elle n’avait pas les moyens, 
puis de capitulation en rase campagne sans préavis contrairement aux 
assurances qu’elle avait constamment données, a cassé cette monnaie qu’il ne 
faut pas conserver parce qu’elle est destinée à s’effondrer puis à disparaitre 
(le rêve de l’establishment suisse étant de rejoindre l’euro). Beaucoup de 
gens ont perdu sur le CHF (pas nous parce que nous avions compris tout ce 
qui se tramait depuis longtemps) quant à la BNS, continuant dans des 
pratiques opaques, elle n’a toujours pas communiqué la raison de son 
abandon du peg, ni combien toutes ses incohérences lui ont couté. Le CHF au 
plan mondial depuis plusieurs années ne représente plus grand chose, 

http://blog.kimblechartingsolutions.com/2015/01/gold-facing-most-important-test-in-years-and-years/


oubliez-le !!! Dommage parce que la Suisse et ses citoyens paieront très cher 
les fantaisies de leurs banquiers centraux, que ni le gouvernement ni le 
parlement n’ont même pas convoqués pour entendre les explications de leur 
fiasco…
-
IMPORTANT
http://www.zerohedge.com/news/2015-01-28/swiss-franc-will-collapse

-
L’Union européenne, et plus particulièrement la zone euro dont l’échec est 
avéré, sont tombées dans une spirale d’effondrement politico-économique 
accéléré parce que, après le refus de la Grèce de se serrer un peu plus la 
ceinture, ce sera le tour de l’Espagne puis de la France et de l’Italie, les 
peuples ne supportant plus la camisole de force qui leur est imposée 
conduisant à leur paupérisation collective, sans compter ses problèmes 
internes avec l’immigration islamique radicale et externes avec le dérapage 
de la guerre « civile » russo-ukrainienne sciemment organisée par les 
occidentaux. Plus la destruction de l’économie russe et la déstabilisation de 
l’Ukraine par les euro-américains se poursuivra, plus le risque de cassure de 
l’UE augmentera parce que, à un certain point d’exaspération et pour dé-
serrer l’étau dans lequel elle se trouve, la Russie pourrait intervenir 
militairement de façon directe contre les forces de l’OTAN ayant déjà pris 
pied en Ukraine… ou ailleurs.
 
Les troupes US sont à Mariupol…
http://www.zerohedge.com/news/2015-01-25/out-my-face-please-why-are-us-soldiers-mariupol

-
Certes, le QE européen peut créer une bulle sur les actions européennes mais 
elles ne pourront pas aller bien haut si les actions US, japonaises et/ou 
chinoises plongent.
-
La chute des prix du pétrole (et accessoirement des autres matières 
premières), qui est loin d’être terminée, est une catastrophe économique et 
financière globale qui coûtera des millions d’emplois, appauvrira de 
nombreux États, ruinera beaucoup d’entreprises et stoppera les nouveaux 

http://www.zerohedge.com/news/2015-01-25/out-my-face-please-why-are-us-soldiers-mariupol
http://www.zerohedge.com/news/2015-01-28/swiss-franc-will-collapse


investissements dans les énergies alternatives dont le monde a pourtant 
besoin pour l’avenir.
 -
Comme le montre la chute libre du Baltic Dry Index, le commerce 
international est en pleine déroute:
http://www.zerohedge.com/news/2015-01-29/wtf-chart-day-baltic-dry-index-crashes-lowest-29-years

-
Une prudence maximale, dans les circonstances actuelles, est de mise sur la 
plupart des actifs, sauf quant à l’achat des obligations d’État américaines en 
USD (TLT, TMF, etc.) qui restent l’actif le moins risqué et le plus prometteur 
en terme de gains en capital.
-
La baisse des taux à moyen et long termes US logiquement se poursuit en 
même temps que la croissance mondiale chute.

Ressources naturelles et pic de la population 
humaine

 

Richard Mills 
Ahead of the Herd Publié le 02 février 2015 

Selon les rapports de croissance démographique, nous pourrions nous 
attendre, en l’absence d’une troisième guerre mondiale ou d’une mutation du 
virus de l’Ebola, à une population de 11,4 milliards de personnes sur Terre 
avant les années 2060. Nous sommes 7 milliards aujourd’hui. Un gain de 
50% sur une si courte période représenterait une lourde épreuve pour notre 
capacité à satisfaire à nos besoins, ou encore pour l’établissement dans le 
monde en développement d’un standard de vie auquel les citoyens du monde 
développé sont aujourd’hui habitué.
La rareté croissance des minéraux – les métaux que notre société industrielle 
et connectée utilise chaque jour pour supporter son mode de vie – est un sujet 
avec lequel nous deviendrons tous familiers. Nous ne pourrons fermer les 
yeux longtemps sur le fait que nous vivons sur une planète qui nous offre des 
ressources limitées et dont la population ne cesse plus de croître.

http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-richard-mills.aspx?contributor=Richard%20Mills
http://www.zerohedge.com/news/2015-01-29/wtf-chart-day-baltic-dry-index-crashes-lowest-29-years


Commençons par ce que nous savons :
Pendant ces quelques douze dernières années, l’offre a eu des difficultés 

à satisfaire la demande 
Nos ressources de métaux sont limitées et sujettes à une demande 

croissante de la part des nations en développement 
La production de métaux est cyclique et traverse des phases de forte 

production et des phases de ralentissement liées de près aux cycles 
économiques – le déclin de la production a historiquement été liée à la 
baisse de la demande et des prix, et non à la rareté 

Les taux de production et les réserves changent continuellement en 
réponse aux mouvements des marchés et aux avancées technologiques 

Une majorité de nos ressources minérales ne seront pas épuisées dans 
un futur proche 

Si l’énergie était peu chère et illimitée, alors les ressources recouvrables 
seraient illimitées 

     Mais
La découverte et le développement de projets deviennent de plus en 

plus difficiles et coûteux 
La teneur moyenne en minerai s’appauvrit et la production augmente 
Nos métaux les plus vitaux souffrent d’un déclin de qualité (leur 

composition chimique ou structurelle est inférieure) et d’une hausse du 
coût d’extraction 

Notre prospérité a toujours reposé sur l’idée que la production de 
ressources génère plus de ressources qu’elle n’en coûte. En revanche, le 
coût de l’énergie* augmente, et les rendements de l’énergie consommée 
diminuent. Viendra un jour où la quantité de ressources utilisée pour 
l’extraction de nouvelles ressources sera de 100% 

Une majorité des mines les plus anciennes, sur lesquelles repose la base 
de nos réserves, ont vu leurs coûts de production grimper et leur taux de 
production stagner ou diminuer 

Le taux de découverte est plus faible que le taux de déplétion 



*L’énergie peut être représentée comme étant un proxy de la main d’œuvre, 
de l’énergie et des externalités – impact environnemental et communautaire, 
etc…
La classe moyenne globale 
La classe moyenne qui émerge aujourd’hui est un facteur qui contribue 
grandement à la transformation de la demande globale sur les marchés des 
marchandises, et la consommation par tête des pays en développement est 
encore nettement moins élevée que dans les pays développés. 
Les dépenses en infrastructures et les dépenses discrétionnaires des 
consommateurs sont les clés de la hausse de la demande – sur les marchés 
émergents, de plus en plus de personnes se déplacent depuis les zones rurales 
vers les villes, et la hausse de la consommation applique une pression à la 
hausse sur les marchandises.

La Banque mondiale estime que 
la classe moyenne globale devrait 
passer de 430 millions d’individus 
en 2000 à 1,15 milliards  en 2030. 
La Banque définit la classe 
moyenne comme gagnant entre 10 
et 20 dollars par jour – un taux 
ajusté aux prix locaux. 

Une grande proportion de la classe moyenne globale se trouve actuellement 
en Europe, en Amérique du Nord et au Japon.
Dans les années 1970 et 80, la Corée du Sud, le Mexique, le Brésil et 
l’Argentine ont vu se développer en leur sein de petites populations de classe 
moyenne. C’est aujourd’hui le tour de la Chine, de l’Inde, de l’Asie et de 
l’Afrique de voir croître leur classe moyenne. En 2000, les pays en 
développement représentaient 53% de la classe moyenne globale. En 2030, 
ce pourcentage devrait être passé à 93%.
Le graphique ci-dessous est tiré de PricewaterhouseCoopers (PwC), 
« Minerals and metals scarcity in manufacturing: the ticking timebomb », un 
sondage mené auprès des directeurs de sociétés globales sur l’impact de la 
rareté des minéraux et des métaux pour les entreprises.



PwC
Penchons-nous sur les épreuves auxquelles fera face l’industrie minière. Le 
cuivre est un excellent objet d’étude.
La consommation de cuivre
Aux Etats-Unis, la consommation de cuivre par tête était de 10 kilos en 1965. 
Elle était la même en 1905. Au Japon, sur la même période, la consommation 
de cuivre par tête est passée de 6 à 11 kilos. En Corée, la consommation de 
cuivre était de moins de 1.000 tonnes en 1965. En 1995, elle avait atteint 
637.000 tonnes, soit plus de 14 kilos par tête.
En Chine, même après plusieurs années de croissance économique, la 
consommation de cuivre par tête est encore de 5,4 kilos par tête. A mesure 
que la population chinoise s’urbanise, construit des infrastructures et devient 
une société de consommation, sa consommation de cuivre devrait approcher 
voire dépasser celle des Etats-Unis, du Japon et de la Corée. Il y a 1,3 
milliard de personnes en Chine. Même une légère hausse de la demande 
chinoise se traduirait par une très importante croissance de la demande. 
En Chine, l’indice préliminaire des directeurs d’achat est passé à 50,5 contre 
50,2 en août. Un nombre supérieur à 50 signifie une expansion du secteur 
manufacturier. Tout nombre inférieur à 50 signifie qu’il y a eu une 
contraction. Il s’agit du quatrième mois consécutif au cours duquel l’indice 
préliminaire des directeurs d’achat de la Chine est supérieur à 50, ce qui 
signifie que le secteur manufacturier se stabilise. 
Les données du Bureau mondial pour les statistiques liées aux métaux 



précieux montrent que la consommation de cuivre sur douze mois flambe en 
Chine (qui est déjà le plus gros consommateur mondial pour ce métal), alors 
que la consommation des Etats-Unis est au plus haut depuis 2009. Les Etats-
Unis sont le deuxième plus gros consommateur mondial de métal rouge. Les 
activités manufacturières des Etats-Unis sont proches d’un record à la hausse 
sur quatre ans et demi, et les emplois ouvriers sont en hausse. Selon Morgan 
Stanley, la demande en cuivre des Etats-Unis devrait gagner 4,4% cette année 
pour enregistrer une deuxième année de hausse consécutive. Les ventes de 
nouveaux logements ont augmenté en août pour atteindre leur niveau le plus 
élevé en six ans.
L’Inde, avec son 1,2 milliard d’habitants, consomme actuellement 0,4 kilo de 
cuivre par tête. Le pays se modernise et a besoin d’investir énormément sur 
son infrastructure électrique. Selon l’Agence internationale pour l’énergie, la 
production d’énergie de l’Inde devrait gagner 20% par an pour répondre à la 
croissance démographique et économique. Une capacité énergétique 
suffisante permettrait le doublement de la consommation de cuivre annuelle 
de l’Inde.
L’économie de l’Inde a gagné 5,7% au cours du deuxième trimestre de cette 
année, sa hausse la plus rapide en deux ans et demi. Le nouveau 
gouvernement de Narendra Modi se concentre sur les partenaires asiatiques 
de son pays, la Chine et le Japon, pour développer les investissements en 
manufacture et en infrastructures. Le modèle de croissance de la Chine et du 
Japon – manufacture d’exportations, construction massive d’infrastructures et 
urbanisation – a été adopté par l’Inde qui espère pouvoir pousser son taux de 
croissance au-delà des 7%.
La consommation globale annuelle moyenne de cuivre par tête est de 2,7 
kilos.
A suivre…

« Discuter oui, annuler non ! Continuons à 
peigner la girafe !… »

Charles Sannat 2 février 2015

Mes chères contrariennes, mes chers contrariens !



Je dois vous avouer que j’ai encore une fois bien rigolé. Bon, non en fait, 
j’étais là à me creuser la tête et à embêter ma femme pour savoir de quoi 
j’allais vous parler aujourd’hui… Bon, encore de la crise grecque… Mouais, 
bof… pas génial comme idée… De Bill Gates… Pfff, il me fatigue Bill Gates 
avec sa tête de premier bienfaiteur de l’humanité à la générosité variable et 
bien organisée…
Bref, impossible de choisir un sujet jusqu’à ce que je tombe sur l’excellente 
blague du jour de Michel Sapin qui rencontrait dimanche le ministre de 
l’Économie grec en déplacement à Paris. « Discuter oui, annuler non » ! 
Alors ça c’est de la motion de synthèse digne d’un congrès du PS !!
Ne pas fâcher Athènes et ne pas se disputer avec Berlin…
Voilà la grande ligne diplomatique et politique de notre pays, la grande vision 
de nos mamamouchis franchouillards pour l’avenir de l’Europe ! Lol de lol 
de re-lol comme disent les jeunes qui se « lol » de tout (ça veut dire beaucoup 
de rigolade ou un truc comme ça). En tant que bons socialos incapables de 
recevoir Syriza il y a deux ans, il ne faudrait pas passer pour des crétins en 
étant vilains avec ces pauvres Grecs… Bon, d’un autre coté, on ne va pas se 
mettre mal avec la grosse Bertha d’outre-Rhin, parce que les sous… c’est elle 
qui les a. En plus, de vous à moi, on fait les fanfarons mais on sait tous qu’à 
la maison, le patron… c’est la dame… (demandez à ma femme).
Alors voici les propos exacts et néanmoins parfaitement hilarants de notre 
ministre des Finances Michel Sapin à Paris, le 28 janvier :
« On peut discuter, on peut reporter, on peut alléger mais on n’annule pas… »
Haaaa…. Haaaa hahahahahhahha !! Alors discuter ça n’a jamais fait bouillir 
une marmite, fut-elle grecque !
Reporter une dette dont la maturité moyenne est déjà assez lointaine, vu que 
la Grèce est bien incapable de rembourser sa dette aujourd’hui ou même 
demain, n’est pas du tout une solution économiquement pertinente.
Pourquoi ? Parce que plus la maturité, c’est-à-dire l’horizon de 
remboursement, est lointain plus le coût du crédit est élevé… Encore plus 
grave : si j’emprunte à 20 ans… mon taux sera disons de 3 % alors qu’en 
empruntant à 30 ans, mon taux sera de 5 % !! Double effet coût donc, non 
seulement je rembourse des intérêts pendant plus longtemps mais en plus à 
un taux supérieur…



Enfin, selon Sapin, on pourrait « alléger » mais pas annuler… Bon, d’accord, 
c’est peut-être de la sémantique dans l’esprit de notre ministre mais alléger 
c’est tout de même une forme d’annulation, fut-elle partielle, parce que si 
alléger c’est passer la dette grecque de 50 ans à 70 ans cela n’allégera rien du 
tout et certainement pas le coût final du crédit…
Quant à Varoufakis, le vilain ministre marxiste de l’Économie grec, sa vision 
est la suivante : « Le programme d’austérité mené en Grèce est très mauvais 
pour toute l’Europe. N’oublions pas que tout ceci n’est pas qu’une crise 
grecque. Nous avons l’Italie dont la dette n’est pas viable, la France qui sent 
le souffle de la déflation sur sa nuque, même l’Allemagne est entrée en 
déflation, dans une phase de baisse des prix. »
Vous pouvez retourner le problème dans tous les sens, la Grèce ne PEUT PAS 
rembourser sa dette
On pourrait même d’ailleurs ajouter que la France, l’Italie, l’Espagne non 
plus… On ne remboursera jamais notre dette. Le problème est assez simple 
en fait : si l’on dit que la Grèce ne peut pas rembourser, alors par extension 
c’est un certain nombre de pays qui seront sur la sellette car susceptibles 
d’être en faillite… Et cela personne ne veut le reconnaître.
Nous sommes donc engagés dans une course assez stupide où personne ne 
veut être celui qui devra annoncer que la partie d’endettement généralisé à 
l’œuvre depuis plus de 40 ans est désormais terminée, que tout le monde est 
ruiné et que le système économique est mort… Mais reculer le moment de 
l’annonce du décès ne change rien au fait que le système est déjà mort…
En attendant, et pour occuper la galerie encore quelques instants de plus, il 
est donc indispensable de peigner la girafe le plus longtemps possible… On 
va donc discuter le plus longtemps possible avec la Grèce car tant que l’on 
discute, on n’est pas obligé de reconnaître que l’on ne sera jamais d’accord !!
Il est déjà trop tard, préparez-vous.

Pigasse (Lazard) préconise une réduction de la moitié de la dette grecque
« Matthieu Pigasse, dirigeant de la banque Lazard qui a conseillé le 
gouvernement grec sur la restructuration de sa dette jusqu’en 2012, préconise 
une réduction de moitié de la dette détenue par des créanciers publics, a-t-il 
indiqué vendredi sur la radio BFM Business. »



Pour lui, il faut réduire de 50 % la dette grecque, ce qui est économiquement 
et mathématiquement du bon sens. Le problème c’est que l’annulation d’un 
côté correspond à une perte sèche de l’autre et pour la France, une telle 
annulation coûterait de 20 à 30 milliards d’euros, ce qui du coup viendrait 
accroître notre déficit, notre dette et à notre tour notre risque de faillite…
Pourtant, et vous pouvez tourner le problème dans tous les sens, la Grèce ne 
pourra jamais rembourser sa dette, JAMAIS. Le croire ou vouloir le faire 
croire ou y croire est au mieux un mensonge et au pire relève du traitement 
en psychiatrie…
Charles SANNAT Source ici

Chine : l’IDA du secteur manufacturier a atteint son plus bas niveau 
depuis 28 mois
Preuve de manque de croissance… n’oubliez pas la baisse de l’indice du fret 
(baltic dry index) qui a retrouvé son plus bas niveau historique !!

BALTIC DRY INDEX
Charles SANNAT

BEIJING, 1er février (Xinhua) – L’activité du secteur manufacturier a 

http://www.boursorama.com/actualites/pigasse-lazard-preconise-une-reduction-de-la-moitie-de-la-dette-grecque-774f5f527c1983223976a7c1020e6dc4


continué de reculer en janvier avec un indice clé qui est tombé sous la barre 
des 50 % pour la première fois depuis le mois d’octobre 2012, augmentant la 
tendance à la baisse pour l’économie nationale, selon des données officielles 
publiées dimanche.
L’indice des directeurs d’achat (IDA) du secteur manufacturier, une mesure 
principale de l’activité des usines en Chine, s’est établi à 49,8 % en janvier, 
soit une baisse de 0,3 point de pourcentage par rapport au mois de décembre, 
selon les données publiées conjointement par le Bureau d’État des statistiques 
(BES) et la Fédération de la logistique et des achats de la Chine.
Un IDA supérieur à 50 % indique une expansion des activités, tandis qu’un 
indice inférieur à 50 % signifie un recul.
Zhao Qinghe, un statisticien de haut niveau du BES, a attribué ce recul aux 
prochaines vacances de la fête du Printemps et aux facteurs saisonniers qui 
font habituellement ralentir les activités manufacturières à cette période.
La baisse des prix des produits de base et la faible demande du marché ont 
également contribué à ce recul.
Concernant l’IDA des entreprises classées par taille, l’IDA des grandes 
entreprises a atteint 50,3 %, contre 51,4 % en décembre.
Cependant, l’IDA des entreprises de taille moyenne a atteint 49,9 %, en 
hausse de 1,2 point de pourcentage, alors que celui des petites entreprises a 
atteint 46,4 %, contre 45,5 en décembre, selon le BES.

Chine : l’IDA du secteur non-manufacturier en recul en janvier
Preuve de manque de croissance… N’oubliez pas la baisse de l’indice du fret qui a 
retrouvé son plus bas niveau historique !!
Pas mieux donc que ce soit manufacturier ou non… Et d’ailleurs cette baisse était 
justement annoncée par la baisse du prix du fret ainsi que du pétrole et du cuivre…
Charles SANNAT
BEIJING, 1er février (Xinhua) – L’activité du secteur non-manufacturier a reculé 
en janvier, selon des données officielles publiées dimanche.
L’indice des directeurs d’achat (IDA) du secteur non-manufacturier a atteint 53,7 
% en janvier, contre 54,1 % en décembre, selon un rapport publié conjointement 
par le Bureau d’État des statistiques (BES) et la Fédération de la logistique et des 
achats de la Chine.



Un IDA supérieur à 50 % indique une expansion des activités, tandis qu’un indice 
inférieur à 50 % signifie un recul.

LE BALLET DES RENDEZ-VOUS SE POURSUIT
2 février 2015 par François Leclerc |

Le jeu s’est calmé et le baromètre de la Bourse d’Athènes l’a enregistré lundi 
matin. Angela Merkel, qui se place sur la réserve, sera bientôt la seule à ne 
pas rencontrer la nouvelle équipe grecque. Mais, après avoir dîné avec 
François Hollande à Strasbourg, elle a téléphoné à Matteo Renzi, devançant 
leurs rendez-vous respectifs avec Alexis Tsipras. Barack Obama ayant 
déclaré sur CNN que « on ne peut pas continuer à pressurer des pays qui sont 
en pleine dépression », et que « à un moment donné, il faut une stratégie de 
croissance pour pouvoir rembourser ses dettes », le secrétaire d’Etat au 
Trésor Jack Lew a déjà rencontré Yanis Varoufakis, le ministre grec des 
finances. Celui-ci a annoncé vouloir aller à Berlin et Alexis Tsipras devrait 
rencontrer d’ici la fin de la semaine Jean-Claude Juncker, le président de la 
commission. Le FMI ne dit mot quant à lui.
Un accident de parcours peut toujours arriver, mais l’esquisse d’un premier 
accord se dessine au lendemain de la rencontre parisienne d’hier du ministre 
français des finances Michel Sapin avec son homologue grec. Ce dernier 
réclame « un nouveau contrat pour la Grèce et toutes les nations » 
(européennes), par opposition à toute extension du plan de sauvetage dont 
l’échéance arrive, et il propose la fin mai pour parvenir à un accord. A la 
demande d’un tel délai, Michel Sapin reconnaît qu’il faut « laisser le temps 
de respirer » au nouveau gouvernement, mais il n’en vient pas au contenu du 
délicat chapitre du contenu de l’accord futur à trouver, tout en assurant que 
« la France accompagnera, facilitera, sera toujours là pour qu’on trouve une 
voie, une solution qui permette à chacun de surmonter ses difficultés ». 
En quoi une première étape pourrait-elle consister ? En s’étonnant de 
l’implication de la BCE dans la Troïka, la Cour de justice européenne a donné 
l’argument tout trouvé pour que celle-ci se retire de la négociation, comme le 
gouvernement grec n’a cessé de le demander, mais cela reste à se concrétiser. 
Côté finances et pour attendre, le ministre grec précise que « nous n’allons 
pas demander de nouveaux prêts » tout en reconnaissant que « nous avons 
besoin désespérément besoin de l’argent ». Sur quoi pourrait-il compter ? 
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Dans l’immédiat, il va financièrement dépendre du dispositif d’aide de 
liquidités d’urgence (ELA) de la Banque Nationale de Grèce, qui est soumis à 
autorisation de la BCE. Son vice-président Vitor Constâncio a rappelé lors de 
son passage à Cambridge samedi dernier que toute décision à ce sujet relevait 
de son Conseil des gouverneurs, sous-entendu de personne d’autre. Dans le 
contexte actuel, on voit mal ce dernier appuyer dans l’immédiat sur le bouton 
et entraîner l’écroulement du système bancaire grec ainsi que la sortie de 
l’euro en catastrophe. Afin de rester à flot durant les semaines à venir, le 
gouvernement grec peut également miser sur l’autorisation d’utiliser le 
reliquat des fonds du plan de sauvetage destinés à la recapitalisation des 
banques grecques. 
Si cette solution d’attente est trouvée, que pourrait être la seconde étape ? 
L’équipe gouvernementale grecque n’a pas fait mystère de ses intentions. Elle 
veut cesser les privatisations – sans revenir sur celles qui ont été effectuées – 
et réaliser à sa manière un excédent budgétaire primaire dont les montants 
prévisionnels seraient minorés, ainsi que faire face au désastre humanitaire 
ambiant en adoptant les mesures du programme de Thessalonique de Syriza. 
A plus long terme, elle cherche également à réduire le poids de la dette par 
différents moyens, dont sa réduction d’un tiers, ce point dur sur lequel les 
gouvernement allemand, français, espagnols et finlandais ont annoncé ne 
vouloir en aucun cas transiger. 
Athènes ne s’est pas faite en un jour. 

Europe : les masques tombent
Posté le 2 février 2015 par Bruno Colmant, Belgique

Jean-Claude Juncker, président de la Commission, vient de commettre une 
affirmation qui sonne conme un avertissement en écho au résultat des 
élections grecques : Il ne peut y avoir de choix démocratique contre les  
traités européens.
Le propos a le mérite d'être clair, à tout le moins au niveau de ce que le 
Président de la Commission représente : les pays de la zone euro avaient déjà 
perdu leur souveraineté monétaire, leur souveraine fiscale (au travers de la 
signature du Pacte de Stabilité et de Croissance), mais voici que c'est 
l'orientation démocratique qui devrait désormais faire l'objet d'un abandon 
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d'expression.
Même si le propos de Jean-Claude Juncker est certainement juridiquement 
incontestable, il faut être très prudent dans le déni du choix grec car 
l'adhésion démocratique européenne vacille, ainsi qu'il fut démontré aux 
dernières élections européennes.
Mais ce n'est pas tout : la gestion européenne de la crise dans les domaines 
budgétaire et monétaire relève d'une erreur d'appréciation, dont la déflation et 
la flambée du chômage ne sont que deux symptômes.
Nier la pertinence de la représentation démocratique opposée à 
l'ordre européen relève d'une méconnaissance inquiétante de l'histoire des 
peuples.
L'Europe devrait désormais sérieusement faire un examen de conscience 
quant au bien-fondé de politiques monolithiques, homogènes et non 
différenciées de rigueur budgétaire alors que le fossé entre les pays du Nord 
et du Sud de la zone euro s'est aggravé.
Car, derrière ces questionnements, c'est probablement la survie de l'euro qui 
est en joue.
Croire que des symboles régaliens, comme les dettes publiques et la monnaie, 
disciplinent une économie réelle est une réfutation des réalités socio-
économiques.
De Gaulle avait coutume de dire que les peuples, comme les oliviers, durent 
mille ans.
Je ne connais pas de monnaie ou de dette publique qui démontré cette 
pérennité.

LE RAPPORT DE FORCE QUI SE CONSTRUIT
1 février 2015 par François Leclerc

Le nez rivé sur la Grèce, on en viendrait à négliger l’accentuation en janvier 
de la poussée déflationniste annoncée vendredi dernier par Eurostat. Ce n’est 
pas le cas de Vitor Constâncio, le vice-président de la BCE, qui la considère 
comme « très risquée ». Prenant le contre-pied de la politique d’austérité 
budgétaire européenne, il en a tiré samedi la conclusion suivante devant son 
auditoire de la Cambridge Union : la zone euro devait « élever la demande 
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globale » pour échapper au risque du « piège de la dette ». Après avoir 
engagé un programme d’achat de titres de plus de mille milliards d’euros, en 
se contentant d’y mettre les formes vis-à-vis du gouvernement allemand qui y 
était opposé, la BCE continue de marquer sa différence. C’est dans ce 
contexte global qu’il va falloir suivre les péripéties à venir des négociations 
avec la Grèce.
De son côté, Alexis Tsipras a cherché à calmer le jeu, y compris en 
téléphonant à Mario Draghi pour l’assurer de ses bonnes intentions. Dans un 
communiqué, il a assuré « ne pas rechercher le conflit » et a demandé « du 
temps pour respirer et mettre au point notre propre programme de relance à 
moyen terme, qui prendra en compte des objectifs d’excédent budgétaire 
primaire, et comprendra des réformes radicales pour combattre l’évasion 
fiscale, la corruption et le clientélisme ». Précisant que cela « ne signifie en 
rien que nous ne respecterons pas nos engagements envers la Banque centrale 
européenne ou le Fonds monétaire international » (les détenteurs des créances 
à rembourser dans les prochains mois).
Faire accepter une politique alternative à celle que préconisait la Troïka va-t-
il être acceptable pour ceux qui n’avaient que l’intention de lâcher un peu de 
lest ? La mise en cause de la politique mise en place par cette dernière est 
dure à avaler pour certains, qui n’acceptent pas de voir la barre placée aussi 
haut par un gouvernement Syriza bénéficiant de l’initiative. En évoquant un 
possible « chantage », Wolfgang Schäuble a bien traduit ce qu’ils ressentent, 
mais comment échapper à celui-ci sans prendre le risque que la situation leur 
échappe des mains ? La tentation va être grande d’étrangler le gouvernement 
grec en raison de l’exemple qui serait donné s’il marquait des points 
substantiels, mais comment éviter alors un défaut aux rebondissements 
imprévus ?
Le gouvernement grec joue avec le feu, entend-on dire, et devrait y mettre du 
sien alors qu’il multiplie les mesures et les déclarations qui sont ressenties 
comme autant de provocations dans un petit monde dominé par le 
conformisme régnant. Peut-il procéder autrement s’il veut un résultat ? Peut-
on renverser les responsabilités ? Parlant de celles-ci, les tournées 
européennes engagées par le nouveau premier ministre et son ministre des 
finances, Yanis Varoufakis, vont permettre de mieux apprécier le rapport de 
force et les intentions de François Hollande et de Matteo Renzi, qui vont 



devoir prendre leurs responsabilités.
Sur un autre registre, un fait nouveau concourant à celui-ci est intervenu 
samedi avec la manifestation à Madrid de Podemos. Le pari a été gagné et 
une immense foule estimée à plus de 100.000 personnes s’est entassée sur la 
Puerta del Sol en criant « podemos !» (nous pouvons). Reprenant une 
formule de Pablo Iglesias, le leader du mouvement, les manifestants venus de 
toute l’Espagne ont scandé « Tic tac, tic tac, c’est l’heure du changement ! », 
renouant avec les grandes mobilisations des Indignés.
Dans la foule, symboliquement, le drapeau de la République espagnole 
côtoyait celui de la Grèce. En dépit du temps qui passe et des générations qui 
se succèdent, les peuples ont une histoire qui ne s’efface pas si facilement de 
la mémoire collective : les Grecs n’ont pas oublié leur farouche résistance 
armée aux envahisseurs du troisième Reich, et le souvenir des républicains 
combattants plane toujours dans la société espagnole. Cela aussi doit être pris 
en compte.
Des milliers de manifestants étaient le même jour dans les rues de Dublin et 
d’autres villes irlandaises afin de plus prosaïquement protester contre la fin 
de l’accès gratuit à l’eau, jusqu’alors financé sur le budget de l’État par leurs 
impôts. L’Irlande est sortie de son plan de sauvetage lestée d’une énorme 
dette publique qu’il faut désormais rembourser, avec comme origine le 
renflouement des banques nationales afin qu’elles puissent rembourser les 
banques européennes créancières. Cela non plus n’est pas occulté, expliquant 
le soutien du leader du Sinn Féin Gerry Adams – dans l’opposition mais 
ayant le vent en poupe – au projet de conférence européenne sur la dette de 
Syriza. L’Irlande pourrait rejoindre le camp des pays allant connaître un 
bouleversement électoral après des décennies de domination du Fine Gael et 
du Fianna Fáil.

ON EN VIENT AUX CHOSES SÉRIEUSES…
31 janvier 2015 par François Leclerc

Les choses sérieuses ont débuté vendredi avec la mission de Jeroen 
Dijsselbloem à Athènes, toute empreinte de raideur. Le ministre des finances 
grec, Yanis Varoufakis, a confirmé au président de l’Eurogroupe que la 
Troïka n’était plus considérée comme un interlocuteur valable (pour 
mémoire, les deux dernières rencontres de cette dernière avec le précédent 
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gouvernement avaient dû prudemment se tenir à Paris). Réagissant à la 
proposition d’une conférence européenne sur la dette, que Christine Lagarde 
n’a pour sa part pas repoussée, ce dernier a rétorqué que l’Eurogroupe était le 
lieu privilégié pour en discuter. 
La veille, Yanis Varoufakis avait déclaré au New York Times, à propos du 
dernier versement suspendu du plan de sauvetage », « les sept milliards, nous 
n’en voulons pas, ce que nous voulons c’est repenser tout le programme ». 
Jeroen Dijsselbloem a eu comme réponse lors de la conférence de presse 
commune d’Athènes « qu’ignorer les accords n’est pas le bon chemin à 
prendre ». Les dirigeants grecs font remarquer que cela n’aurait pas de sens 
d’à la fois critiquer un programme et de demander son extension, affirmant 
leur volonté de négocier un « New Deal Européen » , tandis que Wolfgang 
Schäuble a de son côté déclaré : « nous sommes prêts à tout moment à toutes 
les discussions, mais les bases ne peuvent en être changées », ajoutant qu’il 
était hors de question de répondre à un quelconque chantage (sans préciser 
son objet, un défaut sur la dette). Mais l’on attend toujours le premier contact 
téléphonique avec son homologue grec, qui est de tradition pour saluer un 
nouveau venu mais qui n’a pas eu lieu. Aucun déplacement d’Alexis Tsipras 
à Berlin n’est prévu. 
« Nous, c’est-à-dire l’Allemagne et les autres partenaires européens, nous 
attendons de voir avec quel concept le nouveau gouvernement grec vient vers 
nous » a déclaré ce matin Angela Merkel, ne fermant pas toutes les portes 
après avoir réaffirmé « L’Europe va continuer de montrer sa solidarité à la 
Grèce comme aux autres pays particulièrement touchés par la Grèce, si ces 
pays entreprennent des réformes et des mesures d’économie » et avoir utilisé 
à propos de la dette une formulation nouvelle, dont elle « ne voit pas de 
nouvel effacement », pour signifier son refus.
Le début de la semaine à venir va être l’occasion d’évaluer le soutien que le 
gouvernement grec peut attendre de ses homologues italien et français, ainsi 
que britannique. Alexis Tsipras et Yanis Varoufakis vont séparément se rendre 
à Rome et à Paris. Le ministre des finances grec a même avancé à 
aujourd’hui samedi sa venue à Paris. Angela Merkel, François Hollande et 
Martin Schulz, le président du Parlement européen de retour d’Athènes, ont 
eu vendredi soir un échange de vues à Strasbourg, qui portait sur la Grèce et 
l’Ukraine, mais rien n’en a filtré. Au terme de ces conciliabules, l’occasion 



de peser pour faire évoluer la politique verrouillée par le gouvernement 
allemand va-t-elle être saisie, ou les jeux inopérants habituels vont-ils 
l’emporter, signant un forfait ? 
Sur un autre registre, une « Marche pour le changement » a été convoquée à 
midi par Podemos, qui doit symboliquement se conclure sur la grande place 
de la Puerta del Sol de Madrid. Elle intervient à moins d’un an des 
prochaines législatives espagnoles, et à quatre mois d’élections régionales et 
municipales partielles, et cherche à s’inscrire dans le sillage de la victoire de 
Syriza en Grèce. « Nous allons démontrer que tous ensemble nous allons 
changer l’histoire de notre pays » a promis Pablo Iglesias, le leader de 
Podemos qui n’a pas été avare de soutien à Syriza. 

'  Le chaos financier menace la zone euro.   Athènes ne   
semble pas saisir la situation dans laquelle la Grèce 

se trouve'
par Audrey Duperron · 02 févr. 2015 Express.be

Plusieurs capitales européennes sont de plus en plus préoccupées par la crise 
qui est en train de se déployer en Grèce, où le nouveau ministre des Finances, 
Yanis Varoufakis, a annoncé que les négociations pour parvenir à un «New 
Deal» devraient prendre jusqu’à 4 mois. Beaucoup estiment que la nouvelle 
équipe du gouvernement grec ne saisit pas la précarité de la situation dans 
laquelle le pays a été plongé.
Varoufakis a indiqué qu’Athènes refuserait toute nouvelle tranche de prêt 
accordée dans le cadre du plan de sauvetage du pays, et qu'il comptait sur la 
Banque centrale européenne pour aider les banques grecques en difficulté à 
traverser cette période difficile.
Le ministre des Finances grec a comparé son pays à un « drogué attendant 
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impatiemment sa prochaine dose », faisant référence au besoin du pays de se 
voir accorder les nouveaux versements successifs des tranches de prêt du 
"bailout" au cours des cinq dernières années. «Ce gouvernement veut mettre 
fin à cette dépendance. L’heure de la désintoxication est arrivée », a-t-il 
poursuivi.
Le plan de sauvetage de 172 milliards d’euros de la Grèce expire le 28 
février. S’il n’est pas renouvelé, la Grèce parviendrait tout de même à 
honorer le remboursement d’un prêt de 4,3 milliards d’euros dû au FMI, mais 
elle devrait manquer de capitaux en juin pour rembourser 3 milliards d’euros 
d’obligations, sans parler des milliards d’euros de dettes qui tomberont 
progressivement à échéance dans les mois suivants.
Les responsables de la zone euro s’inquiètent « Tout le monde veut un nouvel 
accord, mais avec leurs agissements et leur rhétorique, les membres du 
nouveau gouvernement mettent beaucoup de gens en colère. Ils se  mettent 
dans une situation impossible », a expliqué un eurocrate haut placé au 
Financial Times. Malgré le ton plus conciliant que le Premier ministre Alexis 
Tsipras a adopté au cours de ce week-end, les responsables de l'UE sont de 
plus en plus irrités par le refus répété de l'extension du programme d'urgence 
grec, et même le refus de coopérer avec la troïka.
Varoufakis, qui a entamé une tournée des capitales européennes en se rendant 
à Paris ce weekend pour obtenir le soutien des responsables politiques de 
différents membres de la zone euro, a confirmé que son pays formulerait des 
propositions pour un «nouvel accord» avec la zone euro sous un délai d’un 
mois, pour une mise en œuvre d'ici la fin du mois de mai. « Pendant ce 
temps, nous ne solliciterons pas d'autres prêts. Il est parfaitement possible 
pour la Banque Centrale Européenne (BCE) de mettre en place des 
provisions de liquidités ».
Cependant, on ne sait pas encore si la BCE, dans ces circonstances, acceptera 
de maintenir l'ELA (Emergency Liquidity Assistance, un prêt d’urgence que 
les banques centrales nationales de la zone euro peuvent attribuer à des 
banques connaissant des pénuries de liquidités ponctuelles de nature à 
perturber gravement le système, avec l’aval de la BCE) qu’elle a commencé à 
accorder aux banques grecques au mois de janvier. Selon certaines 
estimations, depuis décembre 2014, la Grèce aurait perdu près de 12 milliards 
d’euros de dépôts, et la fuite de capitaux semble se poursuivre. Si l’ELA est 
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suspendue, le gouvernement grec se trouvera probablement contraint de sortir 
de l’euro pour sauver le système bancaire du pays.
Ce weekend, Varoufakis a également accordé une interview à la BBC, au 
cours de laquelle il a tenté d'expliquer la position grecque.

Les entreprises américaines enregistrent 
d’énormes pertes au Venezuela

 

Mish 
Global Economic Analysis Publié le 01 février 2015 

Si des marchés noirs des devises se développent, c’est toujours parce que les 
taux de change sont sur-gonflés.
Au Venezuela, le taux de change fixe est de 6,3 bolivars pour un dollar, le 
taux de change flexible est de 50 bolivars pour un dollar, et le taux de change 
du marché noir est de 184 bolivars pour un dollar. Ce dernier taux représente 
ce que la devise vaut actuellement.

Entre 6,3 et 184, nous avons une perte de 96,6%. 

Même au taux flexible de 50 bolivars pour un dollar, la devise du Venezuela 
représente une menace accrue pour les profits des sociétés américaines.

Ford Motor Co a annoncé vendredi dernier une perte hors-taxes de 800 
millions de dollars pour sa filiale du Venezuela. La société blâme les 
régulations de change du pays, qui ont restreint la capacité de ses 
opérations dans le pays à verser des dividendes et obligations en dollars. 
Ford a également ajouté être incapable de maintenir son niveau de 
production dans le pays, puisque la disponibilité des pièces automobiles 
y est désormais limitée. 

Vendredi dernier, le fabricant de couches et de mouchoirs en papier 
Kimberly-Clark a annoncé des pertes de 462 millions de dollars pour le 
quatrième trimestre de 2014. 

A la fin du troisième trimestre, American Airlines Group Inc. disposait 
de 721 millions de dollars sous forme de bolivars, à un taux de change 
de 6,41 bolivars pour un dollar. Théoriquement, si la compagnie 

http://www.reuters.com/article/2015/01/24/us-venezuela-currency-results-analysis-idUSKBN0KX0FC20150124
http://www.reuters.com/article/2015/01/24/us-venezuela-currency-results-analysis-idUSKBN0KX0FC20150124
http://globaleconomicanalysis.blogspot.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-mish.aspx?contributor=Mish


aérienne avait décidé de rapatrier cet argent par le biais du marché noir 
au taux de 184 bolivars pour un dollar, elle n’aurait reçu que 25 millions 
de dollars. 

Les compagnies étrangères ont en moyenne 16 milliards de dollars de 
dividendes sur leurs bilans, qui n’ont pas pu retourner dans leur pays 
d’origine – selon la société de recherche Ecoanalitica, basée à Caracas. 
  

Taux de change de Dolar Today

Voici le taux de change de Dolar Today :

Clorox a pris la bonne décision en quittant le Venezuela, mais je peux 
comprendre pourquoi Ford refuse d’abandonner son usine (qui de toute façon 
a de grandes chances d’être nationalisée).
Ce que j’ai du mal à comprendre, c’est pourquoi American Airlines et 
Kimberly-Clark ne mettent pas les voiles.

Une société propose l’arrêt de la production 
d’argent pour un mois

 
Mac Slavo 
ShtfPlan Publié le 01 février 2015 

 En 2011, le prix de l’argent atteignait 50 dollars par once. Mais il n’aura 
fallu que quelques années pour qu’il perde tant de valeur qu’il soit 
aujourd’hui impossible pour les sociétés minières d’en extraire du sol et 
d’espérer en tirer un profit quelconque.
Beaucoup pensent que le prix de l’argent, et celui de son précieux homologue 
qu’est l’or, est manipulé par les plus grosses organisations financières, dont 
des firmes d’investissement et des banques centrales occidentales. Au travers 
de l’utilisation d’importants effets de levier et d’un recours à des attaques 
coordonnées, il est dit que ces cartels s’affairent à maintenir le prix de 
l’argent, et celui de l’or, à des niveaux très bas afin d’empêcher ces 
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ressources de supplanter le statut de devise de référence internationale du 
dollar. La situation a tant dégénéré que le gouvernement chinois a pris la 
décision d’ouvrir son propre marché des métaux précieux pour tenter de faire 
face à cette manipulation.
Aujourd’hui, le secteur privé de l’exploitation minière dit lui-même en avoir 
assez.
Lors d’une interview avec Future Money Trends, Keith Neumeyer, 
directeur de Majestic Silver Corp., expliquait que les marchés papiers 
manipulés ne sont pas représentatifs du prix de l’argent physique. Selon 
Neumeyer, environ 16,5 dollars sont nécessaires à la production d’une once 
d’argent, et au prix de l’argent actuel qui ne s’élève qu’à un dollar 
supplémentaire, il est de plus en plus difficile pour les sociétés minières 
d’atteindre un seuil de rentabilité, et encore plus de mener des activités 
profitables.
Bien que le monde produise environ 800 millions d’onces d’argent chaque 
année, les traders d’argent papier sont capables de contrôler jusqu’à un 
milliard d’onces d’argent par jour grâce à des effets de levier extrêmes et de 
produits dérivés. C’est cet effet de levier qui fait que les sociétés minières 
sont aux prises avec tant de difficultés.
Neumeyer a proposé à d’autres directeurs de sociétés minières de joindre 
leurs efforts et de créer leur propre cartel, sur le modèle de celui de l’OPEP.

Si nous décidions de suspendre nos activités de production l’espace 
d’un mois, le système tout entier en subirait les conséquences. 
L’offre est déjà étroite. Il serait intéressant de voir ce qui se passerait 
dans une telle situation.

…

Il serait tellement intéressant de voir les sociétés productrices 
d’argent former un cartel similaire à celui de l’OPEP. Je ne vois pas 
ce qui nous empêcherait de le faire, et je les encouragerais vivement 
à limiter leurs ventes d’argent.

Je pense que nous sommes tous d’accord avec le fait que le marché 
papier ne représente en rien le marché physique. Il serait donc 
parfaitement sensé pour nous de joindre nos forces pour vendre 

http://www.futuremoneytrends.com/


notre produit à l’industrie

Nous devrions nous mettre d’accord sur un mois de 2015 au cours 
duquel nous déclarerons l’arrêt total de notre production pour trente 
jours. Nous verrons bien comment les acheteurs y répondront.

Une telle décision aurait bien évidemment des conséquences au travers de 
toute l’économie. Et bien que les marchés papier soient bien plus larges que 
les marchés physiques qu’ils représentent, un arrêt majeur de la production 
d’argent pour une durée d’un mois pourrait bel et bien porter le prix de 
l’argent à des niveaux encore jamais vus, et peut-être même mettre fin à la 
manipulation une fois pour toutes.

L’or des peuples et l’âne sur la paille...
LIVRE , par lephénix  lundi 2 février 2015 , Agoravox 

Le dernier livre du journaliste Pierre Jovanovic invite, sur un mode pressant à 
réaliser l’effondrement d’une « Tour de Babel » monétaire fondée sur l’Avoir 
et le Pillage…
Peut-on expliquer l’effondrement financier à venir par l’eschatologie 
chrétienne (plus particulièrement par l’Apocalypse selon saint Jean et 
« l’excédent de 666 talents d’or » du roi Salomon) et transposer la parabole 
du bon et du mauvais grain aux OGM et au système monétaire ?
C’est le pari que tente Pierre Jovanovic, journaliste spécialiste des questions 
économiques et monétaires, dans son nouvel opus, sous-titré « du vol 
organisé de l’or des Français et de la destruction des Nations par le dollar 
grâce aux gouvernements et médias à ses ordres ». Le livre s’ouvre par une 
longue citation d’Ayn Rand (1905-1982), la « papesse des économistes 
américains », sur le papier-monnaie – juste le « prêt d’une richesse qui 
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n’existe pas, garanti par un fusil pointé sur ceux qui sont censés la 
produire »…
Nos aïeux ont pu « vivre » en première ligne les effets pervers de la première 
planche à billets de l’aventurier franco-écossais John Law (1671-1729) sous 
Louis XV (une escroquerie qui a inspiré le Faust de Goethe), des assignats de 
la Révolution et les émissions du Directoire – la mémoire collective s’en est 
perdue…
Mais quelle est cette « Bête à 7 têtes » qui veut « voler l’or de la France » ? 
Pierre Jovanovic, auteur d’une Revue de Presse internationale fort consultée, 
entraîne ses lecteurs dans les convulsions de l’Histoire – surtout celle qu’on 
ne trouve pas dans les manuels – et nous rappelle que l’on ne laisse pas les 
enfants en mal d’histoires jouer avec les allumettes : alors pourquoi laisser les 
hommes en manque de grand récit collectif et les présumés adultes en panne 
de sens jouer avec la monnaie ?
1913 : la « première grande escroquerie » ? 
Au commencement de cette histoire fort documentée, « l’ensemble des 
échanges commerciaux se payaient par lettres de crédit basés sur l’or,  
validées par des banques bien connues ». La « dette » des gouvernements est 
alors « quasi inexistante ». Que s’est-il passé depuis ?
« Tout allait bien jusqu’en 1913, date de la fondation de la Federal Reserve,  
autrement dit de la Bête à 7 têtes (…) Si auparavant tout billet dollar était  
échangeable contre de l’or ou de l’argent (soit une couverture métal de  
100%), l’année 1913 vit la mise en place de la première grande escroquerie  
(…) via cette nouvelle Federal « Reserve » : les banquiers décidèrent que les  
« réserves » d’or ne couvriront plus que 40% de la valeur de tous les billets  
émis ! Cette grande escroquerie a été imaginée et lancée en profitant du fait  
que tous les journaux étaient remplis à 100% d’articles sur les tensions  
militaires internationales montantes. D’un trait de plume, les banquiers  
avaient volé 60% des réserves d’or des Américains !  ».
L’ancien journaliste du Matin de Paris invite à prendre la mesure de « l’effet 
meurtrier et pervers d’une planche à billets » et à considérer ce qui n’apparaît 
pas encore pour une évidence : « lorsque le travail n’est pas compensé par  
l’or (ou bétail, ou blé) mais par le vide, le rien, le néant d’un bout de papier,  
il se transforme naturellement en haine qui amène la destruction  » - la 



preuve par la Grande Guerre qui a suivi et toutes les autres : « La 
démonétisation de la monnaie est la clé de ce qui va se passer dans les mois  
ou années à venir  »…
En 1935, les stocks d’or français approchent les 4000 tonnes.
En 1940, Lucien Lamoureux (1888-1970), le très inspiré ministre des 
Finances de Paul Reyaud (1878-1966), soustrait l’or de la France à la 
convoitise de la « Bête à 7 têtes » (le dollar dont les billets représentent les 
têtes de sept présidents américains) - alors que le président Roosevelt (1882-
1945) avait demandé à ce qu’il soit envoyé aux Etats-Unis…
Depuis les accords de Bretton Woods (1944), le dollar est consacré « devise 
de référence internationale » - il pouvait être échangé, sur demande, contre de 
l’or « à raison » de 35 dollars l’once.
En 1968, la Fed «  décida purement et simplement de supprimer son  
obligation de couvrir la valeur de sa masse de dollars papier émise par des  
lingots d’or  »… Et c’est le début de la fin d’un système avalisé par Richard 
Nixon (1913-1994) le 15 août 1971… « Un système financier est censé 
rassembler les hommes en leur permettant d’échanger des biens sur une base  
commune. Pas les diviser. Il est l’huile avec laquelle les rouages du  
commerce tournent (…) Les fameuses « Trente glorieuses » sont avant tout  
celles du standard or indirect de Bretton Woods qui ont reposé sur une once  
stable à 35 dollars. Le chômage n’a commencé qu’après la sortie de la  
couverture or des Etats-Unis  »…
 
Quand « l’or du peuple » est bradé « en catimini »…
L’ancien journaliste économique pointe le bilan d’un ancien occupant de 
l’Elysée … lors de son bref et funeste passage à Bercy voilà une décennie : 
« Nicolas Sarkozy a été nommé à la tête du ministère des Finances en 2004  
et sa première décision fut de vendre 600 tonnes de l’or de la France, alors  
que rien, mais alors vraiment rien, ne l’exigeait. Pas de guerre, ni de  
nécessité monétaire et encore moins de crise budgétaire massive ou de crise  
financière internationale. Pire (pour les Français), il l’a vendu alors que le  
cours de l’or était au plus bas ( !!!) C’était dans les intérêts des Etats-Unis.  
Le dollar américain avait gravement besoin d’un soutien. On pourrait  
remarquer que les Américains, de leur côté, n’ont pas venu un seul gramme 



de leur or selon les statistiques officielles. « Faites ce que je dis, pas ce que 
je fais ! ». L’or français est corvéable à merci dès qu’il s’agit de venir à la  
défense du dollar papier américain ; mais l’or américain, lui, non ! Il s’agit  
là d’un crime de haute trahison contre les Français. Cela vous explique aussi  
la disparition de la Constitution, en 2007, de la mention de « haute  
trahison » qui pourrait se retourner contre ces politiciens  ». (…) La 
dissolution-destruction de l’ultime richesse garantissant la souveraineté d’un  
pays représente sa mise en esclavage immédiate au profit de la Fed (…)  
Lorsqu’un politique décide de vendre « en catimini » l’or du peuple, cela 
relève de la haute trahison, car par là même il vend la richesse de son pays à  
une puissance étrangère.  ».
De quoi désespérer le général de Gaulle et La Fontaine : voilà les enfants du 
laboureur condamnés à remuer leur champ jusqu’à la fin des temps, sans 
pouvoir y exhumer le fantôme de l’éclat d’un trésor – ni y entrevoir l’ombre 
d’une rédemption : le travail n’assure plus la survie de l’honnête ou du 
vertueux…
Les nations ayant perdu de vue les bienfaits de la vertu monétaire, les fils 
prodigues d’une Terre jadis si généreuse de ses bienfaits ont épuisé leur 
héritage et leur crédit… Tous sur la paille, comme les ânes qui la préfèrent à 
l’or ?
Tout, dans l’histoire des hommes, tournerait-il de façon plus ou moins avouée 
autour du souverain or, point fixe perdu de vue d’un système désormais en 
perdition irrémédiable ? Moins de richesse, plus de papier ou de pixels ? 
Imagine-t-on Danaé désaltérée sous une pluie de confettis ou de pixels ?
La caractéristique d’une monnaie fiduciaire ne serait-elle que de détruire des 
modes de vie fondés sur l’ordre naturel des choses au seul « bénéfice » ( ?) 
d’un ingouvernable fétiche en toc ? Alors voilà l’espèce fort dépourvue, au 
seuil de l’ère glaciaire annoncée... Et voilà un livre qui certes ne lui tiendra 
pas chaud, en dépit de sa densité qui fait palper tout à la fois un panorama et 
tinter un horizon glaçant… Mais le tintement de l’or perdu (volé) des peuples 
n’a pas le soyeux du froissement d’une couverture or… Pour autant, le livre 
de Pierre Jovanovic fendra-t-il la mer de glace qui a saisi l’intelligence 
collective, fendra-t-il cette obtuse passion de l’ignorance qui empêche de 
faire société ?
Pierre Jovanovic, 666, Le Jardin des Livres, 380 p., 23 €
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Renouvelables : c’est la «     cata     »  
Par Michel Gay Publié le 2 février 2015 dans Énergie , Contrepoints

[Article pour les gens qui croient que l'on peut remplacer 
facilement le pétrole...]

Le soutien forcené aux énergies renouvelables (hors hydraulique) conduit la 
France et l’UE « à la catastrophe ».

La politique énergétique de la France, si elle en a une, a été fondée sur les 
trois présupposés suivants qui se sont révélés faux :

1. le prix des énergies fossiles va croître de façon inexorable parce que la 
demande va excéder la production, 

2. l’Europe aura un avantage compétitif en développant une économie 
« bas carbone » fondée sur les renouvelables, 

3. une augmentation du prix du « carbone » émis par les énergies fossiles 
augmentera le coût des productions des centrales électriques classiques 
jusqu’à ce que les énergies renouvelables, notamment éoliennes et 
photovoltaïques, deviennent compétitives. 

Or, on constate le contraire ! La production et les réserves augmentent depuis 
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2008 pour le pétrole, le charbon et le gaz. Les prix fluctuent mais ils ont 
baissé, notamment aux États-Unis, et le coût gigantesque des développements 
éoliens et photovoltaïques plombent notre compétitivité en augmentant les 
taxes et le prix de vente de l’électricité.
Des centaines de milliards d’euros investis dans des installations solaires et 
éoliennes ne produisent qu’une faible quantité d’électricité aléatoire1. Des 
usines conventionnelles, nucléaires ou fossiles, sont toujours nécessaires pour 
la « vraie » production, en particulier des centrales à gaz afin d’assurer les 
pointes de consommation les soirs d’hiver.
Ces installations solaires et éoliennes intermittentes ne peuvent jouer qu’un 
rôle anecdotique sans un système de stockage massif. Or, seuls quelques trop 
rares barrages hydroélectriques peuvent stocker l’énergie par pompage avec 
un rendement décent. Les autres techniques (dont l’électrolyse pour stocker 
de l’hydrogène) ont des rendements électriques ridicules et nécessitent des 
investissements colossaux qui, au minimum, tripleraient le prix actuel de 
l’énergie produite.
Le plus extravagant est que les privilèges accordés en Europe aux promoteurs 
des installations renouvelables ont favorisé d’une part le développement 
d’une florissante industrie de panneaux solaires… en Chine et, d’autre part, 
l’augmentation des besoins en matière appelée « terres rares » (d’origine 
essentiellement… chinoise) pour les générateurs des éoliennes.
Contrairement aux affirmations martelées par certains écologistes et reprises 
par les médias, non seulement un emploi vert subventionné en Europe n’est 
pas pérenne2, mais de surcroît il détruit deux ou trois autres emplois par 
ailleurs dans l’industrie.
De plus, pour équilibrer le réseau de transport, perturbé par des éoliennes 
intermittentes et dont la puissance est extrêmement variable en fonction du 
vent, il faut disposer de centrales thermiques fiables, notamment au gaz.
En outre, si le besoin en électricité est couvert par les moyens traditionnels 
(fossiles et nucléaire), alors l’énergie électrique produite par les 
renouvelables est inutile. Elle est même parfois revendue à prix « négatif ».
Inversement, en hiver, par temps froid, lorsqu’une situation météorologique 
stable et sans vent (anticyclone) s’installe sur l’Europe et sur notre pays, la 
production de l’éolien est faible et celle du solaire aussi (jours courts, peu de 
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lumière). Ce fut notamment le cas le 30 décembre 2014, et durant plusieurs 
autres jours depuis cette date.
La transition énergétique vers les énergies renouvelables pour succéder aux 
énergies fossiles est un mythe savamment entretenu, alors qu’en réalité cette 
transition se fera surtout grâce à l’énergie nucléaire. La surgénération avec de 
l’uranium, puis avec du Thorium, permettra de satisfaire les besoins 
mondiaux en chaleur et en électricité pendant plusieurs milliers d’années 
pour les pays qui pourront se l’offrir. Ces deux éléments sont abondants sur 
terre comparativement aux quantités qui seront consommées pour la 
production d’électricité.
Noyautée par des ONG environnementalistes radicales, la politique de 
l’Union européenne (UE) en matière de climat et d’énergie est… 
déraisonnable. Pour traiter un problème climatique, l’UE a mis en place un 
système de bourse d’échange carbone, source de tous les abus et de toutes les 
malversations, sorti des règlements et des normes aussi inutiles que néfastes 
pour nos économies… et elle conduit les États vers une transition énergétique 
qui les mène droit dans le mur. L’Allemagne avec son «     Energiewende     »   est 
un bon exemple… de ce qu’il ne faut pas faire.
La Commission européenne et maintenant nos gouvernements, convaincus 
d’agir pour « sauver la planète » (slogan prétentieux ?), nous imposent des 
plans « climat-énergie » onéreux et flous, ainsi qu’une multitude de normes 
qui restreignent l’espace de liberté des citoyens et des entreprises. L’Europe 
montre ce qu’il ne faut pas faire, sauf à vouloir se tirer une balle, non pas 
dans le pied, mais dans le genou. Son « exemple » fou de soutenir à tout prix 
le développement des éoliennes et du photovoltaïque n’est pas suivi par les 
autres pays qui savent raison garder… Dépenser des milliards d’euros et 
plumer les citoyens et les entreprises pour un si piètre résultat est un délire 
collectif qui, s’il persiste, mènera l’UE à sa ruine…
En France, le Grenelle de l’environnement a repris à son compte la folle 
politique de l’UE, l’a déclinée au niveau national, et nous l’impose. La 
mécanique techno-bureaucratique est en marche. Les Régions préparent leurs 
« plans climat-énergie », dont on sait qu’ils ne serviront à rien, si ce n’est à 
plumer le « citoyen-contribuable-consommateur », et à torpiller la 
compétitivité de nos entreprises.
Ce soutien forcené aux énergies renouvelables (hors hydraulique) conduit la 
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France et l’UE « à la catastrophe ». Est-il possible de faire plus absurde ?

Golfe du Mexique / Deepwater: 40 millions de litres de pétrole 
découverts dans les sédiments océaniques 

Publié par wikistrike.com sur 2 Février 2015,  Nature Alerte

Près de 40 millions de litres de pétrole brut issus de la marée noire de 
Deepwater Horizon en 2010 ont été retrouvé dernièrement dans les 
sédiments océaniques du golfe du Mexique, à environ 100 kilomètres 
au sud du delta du Mississippi. 

Pour retrouver cette nappe cachée de l'oeil nu l'équipe de scientifiques 
a utilisé la mesure au carbone 14, un isotope radioactif naturel, pour 
cartographier les sédiments déposés au fond du golfe. En effet l'huile 
de pétrole ne contient pas de carbone 14, les zones où le pétrole s'est 
déposé se distingue donc aisément.

Cette quantité massive de pétrole recouvre une superficie de plus de 
2000 km2 km au large de la côte sud-est du delta du Mississippi. 
L'équipe de recherche a publié ses résultats dans la revue 



"Environmental Science and Technology".  Jeff Chanton, professeur à 
l'Université de Floride confirme que cette découverte a aujourd'hui de 
graves implications pour la vie marine et la santé du golfe. 

Les chercheurs affirment que le pétrole enfoui dans les sédiments 
océaniques y restera encore pour une longue période.Le pétrole se 
trouve sous la forme de micro billes ou de grosses gouttes mélangés au 
sable. Il est possible que les produits dispersants utilisés pour lutter 
contre la marée noire aient contribué à ce phénomène.

"Cela va affecter le Golfe pour des années. Le poisson sera 
probablement touché et contribura à la contamination de toute la 
chaîne alimentaire dans la région." Mais non seulement ce pétrole va 
contaminer toute la chaîne alimentaire, mais il y aujourd'hui de moins 
en moins d'oxygène dans les fonds du golfe du Mexique ce qui 
bouleverse complètement son biotope. 

La marée noire de BP a déjà touché les coraux et affecté gravement les 
tortues de mer de Kemp, une espèce en danger critique d'extinction. 
En Janvier 2014, une étude de la NOAA a révélé une augmentation des 
anomalies hormonales chez les grands dauphins dans la baie de 
Barataria en Louisiane. En outre, il a déjà été démontré 
scientifiquement que le pétrole est lié à des lésions de la peau chez les 
poissons benthiques comme le Red Snapper et le Mahi 
Mahi.  L'arrivée d'un ouragan serait dévastateur et pourrait créer de 
nouveaux déversements de pétrole sur les côtes.

© Nature Alerte

LA REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC
IL SERAIT TEMPS DE NETTOYER CETTE ECURIE: L'ASSUREUR ETHIAS 
ENCORE AU BORD DU GOUFFRE 
du 2 au 6 février 2015 : Avec 1800 salariés, l'assureur belge Ethias est dans 
une très très mauvaise situation, ce qui en réalité ne devrait pas vous 
surprendre. L'agence Belga a titré: "L'assureur Ethias est en danger"... Noooon, 
on n'y croit pas! "En cas de choc majeur, le groupe ne disposera pas d'assez de  
fonds propres. Un déficit de 800 millions d'euros est évoqué. Ethias avait dû  
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faire face l'an passé à une amende fiscale inattendue de 360 millions d'euros.  
Dans le même temps, l'assureur a dû augmenter ses provisions pour faire face  
au faible taux d'intérêt afin de tenir ses engagements futurs". Lire ici Dhnet et 
ici 7sur7, merci à Thomas.

Ne soyez pas étonné non plus que les assureurs mettent autant de temps pour 
vous rembourser... Ils ont été ruinés le 29 septembre 2008, et depuis, ils 
font feu de tout bois, et rasent les assurés du mieux qu'ils peuvent 
pour rembourser le moins possible. Démonstration avec Ethias, qui a 
été ruiné le 29 septembre 2008 justement. Et qu'a fait le 
gouvernement belge? Il a pris l'argent du peuple Belge, 1 milliard 
d'euros, rien que ça, pour DEJA le renflouer: "Le gouvernement fédéral, la  
Région wallonne et la Région flamande recapitaliseront Ethias à concurrence de  
500 millions d'euros chacun, ont décidé lundi les trois exécutifs à l'issue d'une  
réunion commune. Les trois entités détiendront chacune 25% plus une action  
d'Ethias et disposeront de ce fait d'une minorité de blocage". Vous ne me croyez 
pas? Sachez que cet article date du 20 octobre 2008 dans 7sur7 !!

Lecteurs, si vous avez un contrat chez eux, PARTEEEEEEEEZ... sauvez vos 
meubles. 

UN GRAND MERCI A NANCY : - ) + RV SAMEDI A POITIERS + VIDEO A 
JOUR 
du 2 au 6 février 2015 : Comme vous pouvez le voir sur cette photo, dès 14 
heures, vous, lecteurs de Nancy, malgré la neige, vous m'avez gâté par votre 
présence pile à 14h, pour me demander de continuer la Revue de Presse qu'il 
pleuve ou qu'il... neige! J'ai ainsi pu discuter et dédicacer vos livres sans 
discontinuer jusqu'à 18 heures... Merci pour le Kougloff, les chocolats que ma 
ligne apprécie à leur juste poids, les pâtes de fruits lorraines, le petit ange 
gardien et bien sûr vos sourires enthousiastes. Un grand merci également à 
Astrid et à toute l'équipe du Hall du Livre: ils se sont mis en quatre pour vous 
accueillir, la neige ayant perturbé sérieusement la journée. Pour ma part, je suis 
toujours aussi ému et touché par vos encouragements.
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LA GRECE VENGEE POUR LA PREMIERE FOIS 
du 2 au 6 février 2015 : Lors de la conférence de presse commune Grèce-UE, 
le nouveau Ministre des Finances grec a expliqué qu'il ne voyait pas l'intérêt de 
continuer à collaborer avec la Troïka, ce qui a rendu Dijsselbloem blême. Il a 
aussitôt enlevé son casque de traduction et a quitté la salle en glissant, hors 
micro, à l'oreille de Varoufakis "Bravo, vous avez juste tué la Troïka". Toute la 
presse grecque n'a attendu que cela pour s'estimer vengée de toutes les 
humiliations affligées à la Grèce depuis 5 ans, regardez la page de Keep Talking 
Greece ici. Bon, nous ça nous passe un peu au-dessus de la tête, mais pour les 
Grecs, c'est comme un premier soulagement géant, une première GRANDE 
vengeance: enfin un Grec qui ose dire m**** publiquement "aux ordures 
technocrates de la BCE, de l'UE et du FMI" ai-je pu lire sur un commenaire. Et 
que dire de la première action du nouveau premier ministre d'aller fleurir les 
tombes des Grecs tués par l'envahisseur allemand ? Un premier missile de 
vengeance médiatique...

Mais voici le plus intéressant: les diverses interviews de Varoufakis, prouvent 
qu'il a une approche brouillonne, et très "extrême gauche" de l'économie, on le 
voit en particulier avec celle de la BBC NewsNight où, malgré le temps 
d'antenne, il n'a réussi à s'exprimer clairement, et se plaignait d'être sans cesse 
interrompu par la journaliste (regarder ici). Le souci est qu'il n'arrive pas à 
formuler des réponses ciselées et s'embrouille dans ses réponses. Il ne veut 
même pas sortir de l'euro, alors que clairement aujourd'hui, c'est la seule 
solution pour sauver le pays. A l'écrit en revanche, Varoufakis répète que "l'Etat 
doit de l'argent aux entités sociales, qui doivent de l'argent à leurs employés,  
qui doivent de l'argent à leur banque et à l'Etat. Il est vital pour la Grèce de  
sortir de la spirale de l'endettement continu juste pour sauver les banques  

https://www.youtube.com/watch?v=BiIO4YciewU
http://www.keeptalkinggreece.com/2015/01/30/dijsselbloem-you-just-killed-troika-varoufakis-wow-video-pics/
http://www.keeptalkinggreece.com/2015/01/30/dijsselbloem-you-just-killed-troika-varoufakis-wow-video-pics/


étrangères"... 

Everyone owes to everyone, and no one can pay.
The banks are bankrupt, they owe money to the state, to each other, to 
foreign banks.
Citizens owe money to the banks and owe money to the state.
The state owes money to everyone.
So we have a triple insolvency: bankrupt banks, a bankrupt state and a 
bankrupt private sector.
There are of course pockets, like everywhere, within society of people who 
are really well off. They have money in banks in Switzerland, in the city of 
London, on Wall Street, in Frankfurt, and even some money in the Greek 
banks. But the overall situation is that -even though in the last year or so 
there’s been a small rebound, not in terms of income but in terms of 
expenditure- the economy is quite clearly still in a downward spiral that is 
filling everyone’s soul with negative expectations. Lire ici EhConomy.

En effet, rien qu'en janvier, les Grecs ont retiré 11 milliards d'euros de leurs 
comptes, affaiblissant encore plus les banques qui flirtent avec la faillite chaque 
jour, sauvées chaque heure par les injections de la BCE. Et ce n'est pas prêt de 
s'arrêter, au point que les chances de faillite de la Grèce sont maintenant de 7 
sur 10. Jean-Luc Melenchon a expliqué dimanche dernier que la dette de la 
Grèce était de 120 milliards et que celle de l'Irak était de 120 milliards 
également. Celle de l'Irak a été effacée, alors que celle de la Grèce maintenue... 
(regardez son intervention ici)

Je ne sais pas quelle fut la part de la France dans cette dette irakienne (il me 
semble qu'il y a eu plusieurs annulations), en revanche Benoît Ecoeuré de la 
BCE, lui, a informé les Français "qu'en cas de faillite grecque, la France paiera  
40 milliards d'euros, et qu'il était trop difficile de donner 3000 euros à chaque  
citoyen directement". J'aime ce genre de chantage. C'est du même niveau que 
Martini Dry Juncker qui avait menacé les Grecs de représailles s'ils votaient mal 
(voir plus bas dans cette page). Suite des aventures dans les prochains jours. Je 
pense que je ferai un saut à Athènes ou Bruxelles pour bien vous informer.

LA MORT D'IBM AU RALENTI A LA DEFENSE ! 
du 2 au 6 février 2015 : Vous avez vu la semaine passée que IBM a décidé de 
licencier 120.000 salariés, après avoir viré 50.000 salariés en Inde... Notre 
lecteur Alexis nous dit: "Je travaille à la Défense et la Tour Descartes, la  
mythique tour IBM, est ENTIÈREMENT vide! Plus une âme qui vive... 6 000  
personnes sur le carreau 45.000 m2 de bureau fantômes, ils se sont relocalisé à  

https://www.lepartidegauche.fr/lateledegauche/media/jean-luc-melenchon-sur-bfm-tv-31427
https://politicalehconomy.wordpress.com/2015/01/24/the-greek-canary-in-the-european-coalmine-an-interview-with-yanis-varoufakis/


Becon les Bruyeres où ils ne peuvent accueillir que quelques centaines  
d'IBM'ers. Pour avoir travaillé chez eux, c'est du grand n'importe quoi. Résultat:  
IBM n'est plus que l'ombre de lui même. Après le slogan IBM de Mr Watson  
dans les années 40 "THINK", nous avons le nouveau slogan d'IBM: "SINK"..."

Moi aussi j'ai connu la fameuse tour d'IBM à Courbevoie... Cette tour est vide, 
15 ans après que Big Blue ait vendu son unité Thinkpad. IBM a vendu 
progressivement toutes ses unités matérielles, et maintenant, elle a perdu le 
contrôle de la situation. Je ne vois pas comment Big Blue pourra se relever. Un 
jour on oubliera même que cette société ait un jour inventé l'informatique!!! 
Quel gâchis, juste pour dégager des dividendes à des actionnaires fantômes. 

LETTRE D'UN OPTICIEN... 
du 2 au 6 février 2015 : De notre lecteur Clément: "J'ai remonté hier la Rue 
de Rennes à Paris: trois locaux commerciaux de plain pied vides, où les baux  
sont à céder. Deux magasins en liquidation pour fermeture... Pas mal pour une  
rue qui traditionnellement est très très recherchée.... La reprise est là. Par  
ailleurs, je travaille dans l'optique (opticien) et les acteurs du métier tablent sur  
une fermeture des boutiques entre 10 et 20% d'ici fin 2016.  
Vraisemblablement, ce seront les petits indépendants qui vont souffrir le plus.  
Mais je vous garantis que même les chaînes ne font pas les fières...". 

REGARDEZ: ABANDON PROGRESSIF DE LA SOUVERAINETE DE LA 
FRANCE ! 
du 2 au 6 février 2015 : C'est très intéressant les deux informations non 
connectées suivantes: "Le système français de surveillance de satellites passe  
sous contrôle des USA... Qui connaît Satellite Tracking Systems, une activité  
pourtant hautement stratégique d’Alstom, qui pourrait passer sous pavillon  
étranger ? Spécialisée dans le suivi et repérage de satellites, cette filiale est  
rattachée au pôle Energie de l’industriel français, que veulent acquérir Siemens  
et General Electric. Le sort de cette activité ultra-spécialisée inquiète les  
spécialistes de la défense et du renseignement. Selon Eric Denécé, directeur du  
Centre Français de Recherche sur le Renseignement, cette activité relèverait du  
domaine stratégique. Basée à Grenoble et héritière du savoir-faire de la société  
Neyrpic (qu’Alstom a complètement rachetée en 1967), elle a développé des  
algorithmes lui permettant de suivre et contrôler la trajectoire des satellites en  
orbite. Ces algorithmes sont issus de ceux utilisés pour réguler la vitesse des  
turbines hydro-électriques", lire ici Geopilintel, merci à mon lecteur.

Et regardez maintenant ceci: "Dans le cadre des travaux engagés par le Ministre  

http://www.geopolintel.fr/article908.html


de la défense (...) le décret modifie l’organisation militaire territoriale en  
transformant les régions terre en zones terre, et en supprimant les régions  
maritimes, de façon à ne conserver que les arrondissements maritimes. Il 
introduit en outre, dans la mise en œuvre de la défense aérienne, la  
possibilité pour le commandant de la défense aérienne de déléguer,  
dans un cadre international, le contrôle opérationnel des moyens 
aériens mis à sa disposition, le commandement opérationnel de ces moyens  
restant sous autorité française. Une telle délégation est rendue nécessaire par  
l’insertion de la France dans le système intégré de défense aérienne et anti-
missiles de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord en 2011".

Ben voilà, tout ce qui est aérien, qui touche à la défense d'une manière ou 
d'une autre, nous est enlevé par petites touches selon la technique du voleur 
chinois. Mais là, comme tant de choses on déjà disparu, cela commence à se 
voir. Et comme vous pouvez le voir, toujours pas de réactions chez les 
militaires... Lire ici le dernier Conseil des ministres, merci à Mme Landry. 

TOUT VA BIEN: 180 GRANDES ENTREPRISES ONT FAIT DEFAUT 
du 2 au 6 février 2015 : Rappellez-vous, François Hollande disait que la 
reprise était là, entre autres parce que les gens de TF1 lui avaient dit que les 
annonceurs étaient revenus avec des millions à dépenser. Or Euler Hermes a 
établi que "Sur les 12 derniers mois (à fin septembre 2014), plus de 180  
grandes entreprises ont fait défaut, un volume toujours très élevé et en  
augmentation régulière depuis 10 ans. "Les défaillances des grandes entreprises  
représentent un chiffre d’affaires cumulé de 8,9 milliards d’euros et un poste  
fournisseur cumulé de 1 milliard d’euro" analyse Nicolas Delzant, Président du  
Comité Exécutif d’Euler Hermes France. "Le ralentissement de la consommation  
des ménages, face à une forte tension sur les prix et des marges déjà réduites,  
ont eu raison d’une trésorerie déjà affaiblie depuis plusieurs années" lire le 
rapport d'EulerHermes.

Vous, vous avez vu depuis mai 2012 avec la liste ininterrompue des 
licenciements que chaque année et pire que la précédente, et que les 
entreprises qui avaient réussi à tenir jusqu'en 2013 sont mourues en 2014. 
Beaucoup de celles qui passeront 2015 déposeront en 2016 car selon ma liste 
(celle d'aujourd'hui est particulièrement agressive surtout si l'on compte l'effet 
+24 mois), il n'existe aucune amélioration à l'horizon, bien au contraire.  

LES UBER-RICHES S'ACHETENT DES ILES POUR FUIR LA REVOLTE-
COLERE DES PAUVRES 

http://www.eulerhermes.fr/mediacenter/actualites/Pages/defaillances-entreprises-france-2014.aspx
http://www.eulerhermes.fr/mediacenter/actualites/Pages/defaillances-entreprises-france-2014.aspx
http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2015-01-28/organisation-territoriale-de-la-defense


du 2 au 6 février 2015 : J'en avais déjà parlé dans le livre Blythe Masters, 
mais là le phénomène s'est accéléré: "Panicked super rich buying boltholes with  
private airstrips to escape if poor rise up"... C'est le Mirror anglais qui est revenu 
dessus, et vous pouvez lire et voir l'interview d'Alex Wellman avec Robert 
Johnson, président de l'Institute of New Economic Thinking, avec cette phrase 
mémorable: "many hedge fund managers were already planning their escapes".

Pour ma part, j'ai mieux selon une bonne source qui fréquente par sa profession 
ces milliardaires: certains se font construire non seulement des îles privées avec 
des pistes d'aterrissages et tout ce qu'il faut pour vivre en autarcie mais 
également des sous-marins leur permettant de partir sans emprunter les routes 
qui les emmènent aux... aéroports. En cas de grabuge: "Super rich hedge fund 
managers are buying 'secret boltholes' where they can hideout in the event of  
civil uprising against growing inequality, it has been claimed. Nervous financiers  
from across the globe have begun purchasing landing strips, homes and land in  
areas such as New Zealand so they can flee should people rise up".

L'article du Mirror vous confirme évidemment que ces gens savent qu'en raison 
des dettes non-rembourables, à un moment donné tout le système bancaire va 
s'arrêter et alors là, chacun pour soi et Dieu pour tous.

1 BANQUIER AUSTRALIEN + 1 BANQUIER CHINOIS + 4 BANQUIERS 
RUSSES MOURUS ! 
du 2 au 6 février 2015 : Et puisque Dieu vient de s'exprimer juste au-dessus, 
en Angleterre, la police a identifié le corps d'un banquier qui était parti se 
promener... et n'est jamais revenu. C'est le 3e banquier qui vient d'être "rappelé 
par Dieu" en 2015!!! Ca va vite cette année. Très vite même.

Michael Flanagan, chef des opérations de change (FX) de la National Australia 
Bank, a été retrouvé mort dans une montagne perdue anglaise. C'est fou à quel 
point les banquiers se sont mis au trekking ces derniers temps... Ex-HSBC, et 
ex-Royal Bank of Scotland, Flanagan est parti dans le tunnel lumineux avec le 
dossard de la NAB dans le dos, lire ici New Herald. Encore un Ange gardien qui 
va pointer à Saint Pierre Emploi. 

Bon, sa mort est sans doute à mettre en rapport avec l'opération pourrie de FX 
de mai 2014 que nous explique le Sydney Morning Herald: "National 
Australia Bank has moved to distance itself from an insider-trading  
scandal involving an employee arrested on Friday over allegations he 
and a friend at the Australian Bureau of Statistics used unreleased  
economic data to reap $7 million on currency markets. Lukas Kamay, 26,  
and ABS employee Christopher Russell Hill, 24, were arrested on Friday after a  

http://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=11386699


sting operation mounted by Australian Federal Police. The AFP operation was  
sparked when Forex broker, Pepperstone Financial, reported Mr Kamay to the  
Australian Securities and Investments Commission shortly after he made his first  
trade on August 13 last year. It is alleged Mr Kamay used Mr Hill's access to  
unreleased jobs, retail and trade data from the ABS to make bets on foreign  
exchange markets. The young men are ... accused of using the sensitive  
information to ''predict fluctuations in the Australian dollar"". Lire ici : - ) merci 
aux lecteurs australiens et french. 

A Hong Kong, Lui Yau-man, 31 ans, du departement risk management de la 
Industrial Bank, est monté sur le toit de sa banque et a atterri dans un baquet 
de fleurs du Citibank Plaza tout en bas. La police a déclaré que c'est "une peine 
de coeur"... Lire ici South China Morning Press, merci à Mme Landry.

Enfin, en Russie, Vladimir Levkine, un directeur de la Banque Centrale, a craqué, 
et tué trois de ses collègues qui avaient voté pour le licencier! Il les a abattus 
dans leur bureau avant de retourner l'arme contre lui... Lire ici Romandie pour le 
croire.

PREPARATION AU CRASH.... LA RUSSIE ACHETE MAINTENANT DE L'OR 
EN PERMANENCE 
du 2 au 6 février 2015 : Antal Fekete doit clairement conseiller la Banque 
Centrale de Russie en toute discrétion... Au cours de ces six derniers mois, celle-
ci a en effet acheté un maximum d'or pour se débarasser progressivement de 
tous les dollars qui lui sont envoyés pour payer son pétrole... "The rumors of 
Russia selling its gold reserves, it is now clear, were greatly exaggerated as not  
only did Putin not sell, Russian gold reserves rose by their largest amount in six  
months in December to just over $46 billion (near the highest since April 2013).  
There is another trend that also continues for the Russians - that of reducing  
their exposure to US Treasury debt". Les Chinois font exactement la même 
chose, se débarassent de leurs dollars soit en achetant des métaux précieux soit 
en achetant des biens immobiliers et des entreprises à l'étranger, comme par 
exemple des aéropors en France... Suivez mon regard dirigé vers Toulouse... 
Lire ici ZH.

Traduction: les deux grandes puissances se débarassent de la monnaie 
papier en prévision du grand effondrement du dollar et le transforment 
en physique : - )

ET UNE BANQUIERE, UNE, DU CREDIT MUTUEL, QUI A DEPOUILLE SES 
CLIENTS 

http://www.zerohedge.com/news/2015-01-18/de-dollarization-deepens-russia-buys-most-gold-six-months-continues-selling-us-treas
http://www.romandie.com/news/Un-responsable-de-la-Banque-centrale-de-Russie-tue-trois-collegues_RP/559650.rom
http://www.romandie.com/news/Un-responsable-de-la-Banque-centrale-de-Russie-tue-trois-collegues_RP/559650.rom
http://www.scmp.com/news/hong-kong/article/1693139/man-falls-his-death-banking-complex-central
http://www.smh.com.au/business/nab-and-abs-staff-in-insider-trade-bust-20140509-3813q.html


du 2 au 6 février 2015 : Depuis 6 ans, c'est au moins la 15e ou 20e affaire 
(rendue publique) dans laquelle soit le directeur de l'agence, soit des chargés de 
compte ont dépouillé les comptes de leurs clients... Virgine X., l'ancienne 
directrice du "Crédit Mutuel de Vieillevigne et Géneston a été condamnée à 18  
mois de prison avec sursis pour "abus de confiance" par le tribunal correctionnel  
de Nantes, après avoir volé 354.000 euros en 10 ans à 11 clients âgés ou  
fragiles".

Sachant que les banques, elles, détournet des milliards des comptes 
sur des faux prétextes, il est amusant de constater qu'il existe 
désormais deux types de fraudes, la légale, et l'illégale!!! ha ha ha... En 
plus du suris pour 354.000 euros, wouaooouuuu, c'est pas cher payé.... lire ici 
20 Minutes, merci à Indiana. 

FRANC SUISSE : ENCORE PLUS DE VILLES FRANCAISES VICTIMES 
(lisez bien) 
du 2 au 6 février 2015 : Notre lecteur Barthelemy nous apprend que La 
Roche sur Foron, dans le 74, 12.000 habitants, a vu ses mensualités de 
remboursements exploser: "au cours du change de la semaine dernière, à  
échéance 2017, ce n'est plus 287.000 euros qu'il faudrait rembourser  
annuellement mais 850.000. La ville de La Roche tente de renégocier cet  
emprunt, envisage d'aller en Justice et espère que des concessions seront  
accordées aux communes impactées par ce problème" lire ici Le Messager.

Notre lecteur Mr Lechat a vu sur France-3 Normandie que la ville de Saint Aubin 
sur Mer a été coulée par son emprunt Dexia indexé sur le franc suisse, tout 
comme la ville d'Ouistreham, lire ici FR3.

Mr Bonneau a vu dans le Ouest France du mercredi 21 janvier que la ville de 
Saint Gilles Croix de Vie, en Vendée, est également dans la détresse la plus 
totale à cause des emprunts toxiques qu'elle à signés avec une indexation sur le 
franc suisse.

http://m.france3-regions.francetvinfo.fr/basse-normandie/2015/01/23/la-commune-de-saint-aubin-sur-mer-au-bord-du-depot-de-bilan-639145.html
http://www.lemessager.fr/Actualite/Fil_Infos_regionales/2015/01/26/article_la_roche_sur_foron_catastrophe_sur_les_f.shtml
http://www.metronews.fr/nantes/loire-atlantique-la-banquiere-avait-vole-354-000-en-dix-ans-a-ses-clients/moaC!vbKwbsarLlG2Y/
http://www.metronews.fr/nantes/loire-atlantique-la-banquiere-avait-vole-354-000-en-dix-ans-a-ses-clients/moaC!vbKwbsarLlG2Y/


 

Mr Martin nous rapporte cet article de La Montagne "Le taux d'intérêt d'un 
emprunt de Clermont s'envole à cause du franc suisse. "Il faut alerter les  
Clermontois", lance Jean-Pierre Brenas documents en main. "Les alerter et les  
informer sur l’état de la dette à Clermont, et particulièrement de cet emprunt  
dont le taux d’intérêt explose".

Euh, c'est un peu tard, bande de cr****ns. Ca fait juste 6 ans que la 
presse spécialisée et votre serviteur ici parlons des prêts toxiques que 
les banquiers ont refilé en douce aux municipalités, mais ces bandes 
d'incapables de directeurs financiers dans les équipes municpales 
viennent tout juste de découvrir l'arnaque. Ils avaient eu 6 ans pour 
corriger le tir, 6 ans !!! Je me demande même si certains n'ont pas été 
largement arrosés pour en arriver là... lire ici.

Du côté des hedge-funds, BlueCrest Capital Management a décidé de clôre "le  
portefeuille d’investissement géré par Peter Von Maydell (en raison des) pertes  
colossales" ... Ensuite "Comac Capital, un gestionnaire macro évalué à 1,2  
milliard $ et basé à Londres, a perdu 8 % après la décision de la BNS. Après  
l’enregistrement de ses pertes, la société est en train de rendre de l’argent à ses  
clients, ce qui l’a conduit à une chute de 10 %, ce mois-ci". Lire ici Brokers 
Options, merci à Mme Landry et aux lecteurs. 

COMMENT LE PS VA EXPROPRIER LES FRANCAIS (suite) + AUTRE 
HAUSSE D'IMPOTS 
du 2 au 6 février 2015 : J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais une 
piqûre de rappel est nécéssaire, et c'est notre lecteur Marco qui la fait: 
"Comment vont réagir les Français lorsque des dizaines de milliers d’entre-eux  
vont recevoir à leur domicile une lettre des impôts leur réclamant 10.000,  

http://www.brokersoptionbinaire.biz/bluecrest-annonce-la-fermeture-de-portefeuilles-de-gestion-en-raison-de-pertes-liees-au-franc-suisse/
http://www.brokersoptionbinaire.biz/bluecrest-annonce-la-fermeture-de-portefeuilles-de-gestion-en-raison-de-pertes-liees-au-franc-suisse/
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/2015/01/19/le-taux-d-interet-d-un-emprunt-de-clermont-s-envole-a-cause-du-franc-suisse_11296312.html


20.000 ou 30.000 euros... au titre de la nouvelle taxe sur les terrains à bâtir ?  
Afin de "forcer" la vente des terrains constructibles, la Loi de Finances  
2013/2014 ayant prévu une majoration automatique de la taxe foncière?"

C'est en effet une EXPROPRIATION FORCEE, regardez bien cette video faite sur 
le sujet. Et pour compléter, Mr Le Cam a vu que "les impôts locaux vont  
augmenter et en plus c'est le contribuable qui fait une partie du travail avec la  
revision des valeurs locatives" lire ici Le Monde.

LES SUICIDES DE GENDARMES ET POLICIERS ONT REPRIS EN 
2015 !!!! 
du 2 au 6 février 2015 : Il y a en ce moment même un grave problème au 
sein des forces de protection des Français: policiers et gendarmes continuent à 
se suicider sachant que l'an passé, 56 ont mis fin à leurs jours: "un militaire de 
48 ans s'est donné la mort sur la voie publique à Châteaulin (29), après avoir  
tiré plusieurs coups de feu devant les locaux de la gendarmerie, l'unité de son  
épouse, également gendarme. "Un drame familial", selon le parquet de Quimper  
... les gendarmes présents dans la caserne sont aussitôt descendus à sa  
rencontre et ont tenté de le raisonner. En vain. L'homme a alors retourné l'arme  
contre lui et s'est tiré une balle dans la tête"", lire ici le Telegramme, merci à 
notre lecteur.

A Marseille, cette fois c'est une fonctionnaire de police, Céline A. qui a mis fin à 
ses jours... Paix à son âme. "Les raisons à l'origine du geste de cette femme de  
43 ans n'étaient pas connues dans l'immédiat ... Elle était affectée à  
"L'Evêché"", lire ici Marseille Actualité.

UN BANQUIER DE MORGAN STANLEY PREND LE CONTROLE DE 
L'EXPRESS ET LIBERATION ! 
du 2 au 6 février 2015 : C'est le banquier Bernard Mourad, ex Morgan 
Stanley, qui prend la tête de L'Express et Libération et la chaîne d'infos 
israelienne i24. Cool... Là vous êtes sûrs qu'il y aura encore plus d'informations 
en béton sur les banquiers et la crise qu'ils ont provoquée... Le Monde 
(possession d'un autre banquier) écrit: "M. Mourad quitte Morgan Stanley, et  
vient d'être nommé à la tête de Mag and News Co, le groupe de presse  
constitué par Patrick Drahi. Et qui regroupe Libération, L'Express, la chaîne  
d'information basée en Israël i24, ainsi que les titres de Marc Laufer, comme  
01net. Ce dernier va d’ailleurs devenir le directeur général du nouvel ensemble.  
Selon l’entourage de M. Drahi, Bernard Mourad devra gérer la stratégie du  
groupe, son développement à l’international, ainsi que les futures acquisitions et  

http://newsinmarseille.com/un-policier-se-suicide-avec-son-arme-de-service-pres-de-marseille/
http://www.letelegramme.fr/bretagne/chateaulin-drame-familial-devant-la-gendarmerie-01-02-2015-10511771.php
http://www.lemonde.fr/argent/article/2015/01/22/impots-locaux-la-revision-des-valeurs-locatives-sur-les-rails_4561595_1657007.html
https://www.facebook.com/video.php?v=868437866510421&fref=nf
https://www.facebook.com/video.php?v=868437866510421&fref=nf


les relations institutionnelles", lire ici Le Monde, ha ha ha. Les riches achètent 
les médias pour donner les informations qu'ils veulent aux pauvres... Cela 
arrange bien les politiques en place qui, en plus, se battent pour passer dans 
leur écran. Une position très très confortable: une télé, un quotidien et un 
hebdomadaire nationaux, plus des sites web de premier plan sur la high-tech.

Je rappelle juste pour le principe que Mr Drahi, pape de SFR et des telecoms 
européens et israeliens, qu'il a renoncé à sa nationalité française. Donc ce 
groupe de presse qui invite les politiques français appartient bien à une 
puissance étrangère. Un vrai scandale: "Quand le futur actionnaire de SFR 
voulait renoncer à être Français. EXCLUSIF: Alors que Vivendi a opté pour l'offre  
de Numericable, Challenges révèle que Patrick Drahi, son patron a souhaité  
abandonner la nationalité française ... Furieux, Arnaud Montebourg a redit ce  
matin sur Europe 1 que ce choix n'était pas patriotique: "Il y a un problème  
fiscal puisque Numericable a une holding au Luxembourg, son entreprise est  
cotée à la Bourse d'Amsterdam, sa participation personnelle est à Guernesey  
dans un paradis fiscal de Sa Majesté la Reine d'Angleterre, et que lui-même est  
résident suisse. Il va falloir que M. Drahi rapatrie l'ensemble de ses possessions  
et biens à Paris, en France". Mais à aucun moment, le ministre n'a fait allusion  
au fait que Patrick Drahi avait tenté l'an passé de renoncer à la nationalité  
française." lire ici Challenges de mars 2014.

SI, SI, IL Y A BIEN UN REDACTEUR EN CHEF CHEZ BFM 
du 2 au 6 février 2015 : J'ai vu que "Ivan Valerio succède à Clémence 
Lemaistre comme rédacteur en chef de BFM-TV", lire ici Offre Media. Woaaa... 
moi qui croyais que le conducteur de BFM était fait par des techniciens en 
nettoyage de surface en stage de reconversion "journalisme"... Et pour vous 
montrer le niveau, Stratégies nous apprend que déjà à l'époque, Clémence 
Lemaistre avait été débauchée de 20 Minutes, journal gratuit qui colle de la 
dépêche AFP lire ici.

PS: vous remarquerez que des entités du gouvernement ont décidé de faire de 
la pub sur les chaînes d'infos en continu, comme par exemple "La Norme NF" 
(!!!) et que "La conserve" en a remis en couche... Il manque le retour de 
l'Association des croquemorts pour un choix de cercueils de développement 
durable et l'Association nationale pour une literie confortable aux gens du 3e 
âge. Les plus brillants chez BFM, ce ne sont pas les journalistes, mais bien les 
vendeurs de spots publicitaires!

LA BANQUE PRELEVE TOUJOURS DEUX FOIS + Dr SIGMUND FRAUD 

https://www.strategies.fr/info/cl%C3%A9mence%20lemaistre
http://www.offremedia.com/voir-article/ivan-valerio-nomme-redacteur-en-chef-de-bfmtvcom-/nextregie/
http://www.challenges.fr/high-tech/20140314.CHA1585/sfr-sera-t-il-vendu-a-un-actionnaire-qui-a-renonce-a-etre-francais.html
http://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2015/02/01/un-banquier-a-la-tete-de-l-express-et-liberation_4567603_3236.html


du 2 au 6 février 2015 : Vous avez été très nombreux à me signaler que vous 
avez été prélevés deux fois... Normal... Quelques jours avant la fin du mois, les 
banques ont besoin de remonter leur bilan, donc elle vous pompent deux fois, 
puis vous remboursent après le 1er du mois. C'est la méthode utilisée par la 
Lehman Brothers avec la JP Morgan...

Ensuite vous avez aussi des difficultés à fermer votre compte pour changer de 
banque. Claude nous dit: "Encore des difficultés et des situations ubuesques  
pour clôturer et retirer son "argent" à la Caisse d'Epargne" et il nous donne ce 
lien ici où on peut lire: "La Caisse d'Epargne me fait des difficultés pour 
clôturer mon livret A. Dans un premier temps on me dit que c'est  
impossible de le faire au guichet ou par courrier en raison de la  
somme (environ 8 000 euros). Il faut prendre un rendez-vous mais  
malheureusement le jour du rendez-vous le service informatique est  
soi-disant en panne. Donc il faut prendre un autre rendez-vous, et  
encore attendre une dizaine de jours. Par ailleurs, le conseiller me dit  
que je ne peux pas avoir un chèque de banque avant la clôture du  
livret car la somme est trop importante !!!! Pouvez-vous me dire si  
tout cela est bien "normal" ? "

La réponse du Dr Sigmund Fraud: "Oui Monsieur. C'est Normal. Le DAB a  
détecté que vous avez un fétichisme des billets de banque neufs. Il a  
communiqué l'information au système central. Après analyse, vous devrez  
attendre 3 mois. Ensuite, vous serez amené devant un premier comité  
psychologique qui vous posera des questions pour savoir s'ils doivent, ou non,  
vous enfermer tout de suite, ou bien vous envoyer devant une autre  
commission qui jugera si vous pouvez retirer, ou non, votre argent, en fonction  
de l'usage que vous voulez en faire. ".

BREVES DE GUICHETS DE BANQUE 
du 2 au 6 février 2015 : De Mr Leclercq: "La police luxembourgeoise poursuit  
sa recherche des auteurs des fuites à l'origine du scandale Luxleaks. Un second  
Français inculpé de vol et blanchiment au Luxembourg" lire ici Le Monde

De Mr Carbogno: "Une administration de Metz, dont le nom est confidentiel, se  
séparait de 8 lustres en crital de Saint Louis dont le plus haut mesurait 2,40 m  
pour des sommes allant jusqu'à 11.000 euros", lire ici le Républicain.

De Mr Cano: "728.300 foyers espagnols n'ont eu aucun revenu en 2014 et 2  
millions d'espagnols sont partis d'Espagne chercher du travail ailleurs depuis le  
début de la crise" lire ici Vozopopuli.

De Mme Landry: "Vous avez négocié un emprunt pour acheter votre logement ?  

http://vozpopuli.com/actualidad/55969-las-cifras-de-la-miseria-en-espana-728-300-hogares-no-tuvieron-en-2014-ningun-tipo-de-ingreso-familiar
http://www.republicain-lorrain.fr/moselle/2015/01/25/metz-des-lustres-en-cristal-de-saint-louis-vendus-jusqu-a-11-000
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/01/23/luxleaks-un-second-francais-inculpe-de-vol-et-blanchiment-au-luxembourg_4562646_3234.html
http://droit-finances.commentcamarche.net/forum/affich-5671460-cloturer-livret-a-caisse-d-epargne
http://droit-finances.commentcamarche.net/forum/affich-5671460-cloturer-livret-a-caisse-d-epargne


Peut-être faites-vous partie des 1,4 million de clients dont le taux de crédit a été  
mal calculé et qui pourraient obtenir des substantielles réparations. En cause, le  
calcul du TEG (taux effectif global), qui doit intégrer tous les frais : les intérêts  
bien sûr mais aussi les frais de dossier, d’assurance décès ou encore de  
courtage. «Le TEG est la seule façon de comparer les offres entre les  
établissements, explique Laurent de Badts, gérant associé des Expertiseurs du  
Crédit. S’il est erroné, le jugement du consommateur sera faussé.»" lire ici 
Capital. 

HAUSSE FOLLE DES RECLAMATIONS CHEZ LES ASSUREURS 
du 2 au 6 février 2015 : Alexandre Caget m'a envoyé ce graphique "issu du 
rapport du Médiateur de la FFSA montrant que le nombre de réclamations pour  
les sociétés d'assurance a été multiplié par 22 entre 1995 et 2013! Deux pics 
statistiques sur le tableau: 2001 et 2008". Oui, 2001, crash financier dû à 
l'explosion de la bulle Internet et 2008 avec l'explosion de Wall Street. Si toute 
réalité se traduit par des chiffres, eh bien là on voit clairement qu'une 
catastrophe se prépare...

 

HAUSSES RADICALES DES MATIERES PREMIERES, EXEMPLES AVEC LE 
POISSON 
du 2 au 6 février 2015 : Notre lecteur Mr Espic a lu cet article de LSA que 
l'INSEE va obligatoirement nier lorsqu'elle donnera son taux de l'inflation... "Une 
situation sans précédent sévit sur le marché du poisson. Les industriels  
transformateurs subissent la hausse du cours du dollar et celle des matières  
premières dont les prix ont augmenté de 40 % sur certaines espèces (...) les  

http://www.ffsa.fr/sites/upload/docs/application/pdf/2014-10/rapmediafr_2013_page.pdf
http://www.ffsa.fr/sites/upload/docs/application/pdf/2014-10/rapmediafr_2013_page.pdf
http://www.capital.fr/immobilier/actualites/panique-dans-les-banques-un-credit-immobilier-sur-deux-serait-irregulier-965452
http://www.capital.fr/immobilier/actualites/panique-dans-les-banques-un-credit-immobilier-sur-deux-serait-irregulier-965452


cours des trois principales espèces utilisées dans l’industrie du surgelé (colin,  
cabillaud et saumon), qui ont explosé. Le cabillaud, qui n’est pêché qu’en Russie  
et en Norvège a enregistré 40 % de hausse en raison de l’embargo soviétique.  
Le saumon du Pacifique a augmenté de 35 % à cause d’une mauvaise pêche  
durant l’été 2014. Le colin a cru de 10 % '...) "Nous espérons passer des  
hausses de 5 à 10 % sinon c’est la survie de nos entreprises qui est en jeu". 
Mais le gouvernement vous dira que l'inflation est de 1%... Lire ici le très bon 
papier de LSA. 

LA LISTE DES LICENCIEMENTS ULTRA-VIOLENTE POUR CE DEBUT 
FEVRIER, NOUVEAU RECORD 
du 2 au 6 février 2015 : Pas de direct des Merdias-TV sur cet ingénieur au 
chômage de 54 ans qui s'est suicidé lundi dernier devant le palais de justice de 
Bergerac. Une information trop dérangeante... Il est le dernier d'une longue liste 
qu'on a pu observer depuis 4 ans. Paix à son âme, lire ici 20 Minutes, merci à 
Gilles.
Mme Clauss de son côté à vu que "les impayés de salaires ont atteint un niveau  
record", je dirais même "un nouveau niveau", lire ici Le Figaro.

Enfin, pour vous montrer que 1) même l'Allemagne a commencé à truander ses 
chiffres de chômage: "Une responsable de l’Arbeitsagentur d’Hambourg (Pôle-
emploi allemand) souhaitant garder l’anonymat, ne cache pas sa colère. "Qu’on  
arrête de parler de miracle économique. Aujourd’hui, le gouvernement répète  
que nous sommes aux alentours de 3 millions de chômeurs, ce qui serait  
effectivement historique. La réalité est toute autre, 6 millions de personnes  
touchent Hartz IV"", lire ici Marianne, merci aux lecteurs.

Et 2), que la "pauvreté gagne du terrain au Luxembourg: 15,9% de la  
population se situe dans la zone de risque de pauvreté. Un plus haut niveau  
historique", merci aux lecteur du Duché, lire ici L'essentiel.lu.

- Abattoirs de Liège les 12 derniers salariés chez Belge Emploi… l'usine est 
fermée - lire RTBF merci à Mr Bukens 

- Aftovaz (Renault-Nissan) Russie vire 1000 cadres de plus EN PLUS des 
25,000 ouvriers licenciés l'année passée ! - lire La Tribune merci à Martin 

- Air Products licencie 450 ingénieurs et ouvriers qualifiés - lire Wfmz merci à 
DJC 

- AOL le vieil opérateur internet va licencier 150 vendeurs de publicité !!!!! - lire 
CNBC merci à Kimberley 

http://www.cnbc.com/id/102384336
http://www.wfmz.com/business/air-products-announces-layoffs-along-with-1st-quarter-earnings/30988274
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20150127trib49fb6edec/en-difficulte-le-russe-avtovaz-renault-annonce-un-nouveau-plan-de-licenciement.html
http://www.rtbf.be/info/regions/liege/detail_fermeture-de-la-ligne-d-abattage-de-porcs-de-l-abattoir-de-liege?id=8873231
http://www.lessentiel.lu/fr/news/luxembourg/story/10614761
http://www.marianne.net/Chomage-les-chiffres-sont-truques-en-Allemagne-comme-en-France_a215305.html
http://www.lefigaro.fr/emploi/2015/01/27/09005-20150127ARTFIG00448-les-impayes-de-salaires-ont-atteint-un-niveau-record.php
http://www.20minutes.fr/bordeaux/1526399-20150127-bergerac-chomeur-suicide-arme-devant-palais-justice
http://www.lsa-conso.fr/les-industriels-du-poisson-en-pleine-tourmente,199015
http://www.lsa-conso.fr/les-industriels-du-poisson-en-pleine-tourmente,199015


- Apache Energy Houston Texas a licencié 5 % du personnel, soit 250 
personnes virées en une journée !!! - lire Wall Street Journal merci à Mr Espic 

- ArjoWiggins France "si aucun repreneur n’est trouvé d’ici le 30 juin  
prochain, le site d’Arjowiggins fermera ses portes menaçant directement 185  
emplois. 9 mois et demi après l’annonce par Sequana, maison mère  
d’Arjowiggins, de céder deux usines spécialisées dans les activités graphiques et  
papiers de création (celle de Wizernes dans le Pas-de-Calais et celle de  
Charavines), la situation n’a jamais été aussi confuse" - lire Le Dauphiné merci à 
Mr Pointet 

- Belgacom le géant des telecoms belge va fermer 10 magasins PhoneHouse 
de plus, 30 personnes chez Belge Emploi - lire Dhnet merci à les lecteurs belges 

- Beneteau US la filiale américaine obligée de virer 10 salariés hautement 
spécialisés - lire Carolina Live merci à DJC 

- Cambridge University Press le célèbrissime et prestigieux éditeur vire 42 
salariés !!!!! - lire Lohud merci à Mme Landry 

- Canada (Fonctionnaires) d'ici 3 ans, les ministères et organismes fédéraux 
prévoient couper encore 8900 postes, au-delà des 25800 déjà abolis depuis 
2010. L'abolition de 25.800 postes dans la fonction publique a obligé le fédéral à 
débourser près de 4,45 milliards entre mars 2010 et octobre 2014 - lire La 
Presse merci à Mme Landry 

- Canadian Occidental Petroleum a licencié en une heure 112 ingénieurs !!! 
- lire Wolf Street merci à Mr Espic 

- Carlsberg met en bière 700 emplois !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Dingue !!! - lire 
Bloomberg merci à Cédric 

- Chapelle Darblay la papeterie va licencier 196 ouvriers qui prendront le 
chemin de Paul Emploi, le PDG a été kidnappé - lire Le Parisien merci à Mme 
Landry 

- Cheval Love l'éditeur a arrêté la publication de ce journal pour cause de crise 
gravissime - lire Press News merci à (pj) 

- CIBC Bank a supprimé plus de 500 emplois au cours des deux dernières 
semaines !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - lire La Presse merci à Yvan 

- Citrix US le spécialiste du microprocesseur et du cloud computing va virer 900 
salariés  !!!! - lire Reuters merci à Cédric 

- Comprehensive Logistics licencie 66 spécialistes…………… - lire Detroit 
News merci à DJC 

http://www.detroitnews.com/story/business/autos/2015/01/23/comprehensive-logistics-lays/22238523/
http://www.detroitnews.com/story/business/autos/2015/01/23/comprehensive-logistics-lays/22238523/
http://timesofindia.indiatimes.com/tech/tech-news/Citrix-to-lay-off-900-employees-as-profit-plunges/articleshow/46054910.cms
http://affaires.lapresse.ca/economie/services-financiers/201501/30/01-4839947-la-cibc-reduit-son-effectif-pour-sajuster-au-ralentissement-des-prets.php
http://www.pressnews.fr/
http://www.leparisien.fr/economie/seine-maritime-la-cgt-sequestre-toujours-les-dirigeants-d-une-papeterie-29-01-2015-4489707.php
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-01-29/carlsberg-cuts-back-russian-operations-reducing-capacity-by-15-
http://wolfstreet.com/2015/01/16/money-dries-up-for-oil-gas-layoffs-spread-write-offs-start/
http://www.lapresse.ca/le-droit/politique/fonction-publique/201501/22/01-4837698-abolition-de-postes-dans-la-fonction-publique-une-facture-de-445-milliards.php
http://www.lapresse.ca/le-droit/politique/fonction-publique/201501/22/01-4837698-abolition-de-postes-dans-la-fonction-publique-une-facture-de-445-milliards.php
http://www.lohud.com/story/news/local/2015/01/24/cambridge-university-press/22242645/
http://www.carolinalive.com/news/story.aspx?list=195106&id=1153647#.VM2FzyuG8Xw
http://www.dhnet.be/actu/economie/belgacom-va-fermer-une-dizaine-de-magasins-phone-house-en-2015-54cb250e35701001a1719d1d
http://www.ledauphine.com/isere-nord/2015/01/30/arjowiggins-on-nous-mene-en-bateau
http://www.wsj.com/articles/apache-to-lay-off-roughly-5-of-staff-1421285782


- Cree Lamps des ampoules électriques, l'unité est délocalisée très très loin : -) 
316 salariés seront jetés à la rue - lire Triangle Business merci à DJC 

- Dassault Aviation le chiffre d'affaires est en baisse de 20 %, licenciements 
inévitables… - lire Reuters merci à Lovinatti 

- Etablissment Français du Sang les syndicats craignent la suppression 
de "500 à 1 200 emplois" sur les 9800 de l’EFS, conséquence de la 
perte de son monopole, que ce soit par rapport à la production de plasma SD 
(dont les potentiels virus sont supprimés par procédé industriel), ou la collecte 
de plasma d’origine - lire Libération merci à Mr Lacoste 

- Eurofoil usine d'aluminium à Rugles, dans l'Eure: 104 postes sont en danger 
sur les 300 - lire Normandie Actu merci à Mr Lambert 

- Evraz Oil Drilling licencie 200 ingénieurs du forage - lire Pubelo Chieftain 
merci à DJC 

- Exel Logistics US le logisticien licencie 278 spécialistes !!!!! - lire Colombus 
Dispatch merci à DJC 

- Fabnor Québec maintenance de pièces et d'équipements industriels licencie 
66 mécanos et ouvriers - lire Radio Canada merci à Mr Bagci 

- Fiege Suisse après avoir viré 136 salariés en 2014, le transporteur en licencie 
30 de plus !!!!! ca c'est vraiment de la reprise !! - lire 20 Minutes merci à Mr 
Sargenti 

- France (BTP, immeubles neufs) la barre des 300.000 constructions n'est 
donc bel et bien pas franchie en 2014. Il y a eu exactement 297.500 mises en 
chantier l'an dernier, et un peu plus de 381.000 permis de construire déposés. 
Détails. - lire BatiACtu merci à Mr Le du 

- France (Culture) ceci vient s'ajouter à la liste des licenciements: la carte des 
festivals, assos et structures culturelles qui disparaissent (liste évidemment non-
exhaustive, et sans précision sur le nombre de personnes concernées, mais la 
carte est tout de même parlante) - lire Umap Carte Culture Française merci à 
Tom 

- France (RSA) fin septembre 2014, environ 2,39 millions de foyers bénéficient 
du revenu de solidarité active (Rsa) versé par les caisses d’Allocations familiales 
(Caf) en France et DOM - lire Sécurité Sociale merci à Mme Landry 

- France (secteur agricole) dans son analyse 2014 des défaillances 
d’entreprises, le cabinet Altares dresse un sombre bilan pour le secteur agricole: 
1.329 entreprises agricoles ont déposé le bilan l’an dernier. Un record. En 
grandes cultures et en élevage, les défaillances augmentent de 8,9 % et 11,7 % 

http://www.securite-sociale.fr/2-39-millions-de-foyers-beneficiaires-du-revenu-de-solidarite-active-au-30-septembre-2014?type=presse
http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/cartocrise-culture-francaise-tu-te-meurs_26647#7/45.371/4.878
http://www.batiactu.com/edito/logements-neufs---297500-mises-en-chantier-en-2014-40239.php
http://www.20min.ch/ro/economie/news/story/Fiege-supprime-30-postes-en-Suisse-26852271
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2015/01/28/014-fabnor-pertes-demploi-trinor.shtml
http://www.dispatch.com/content/stories/business/2015/01/27/logistics-firm-exel-to-lay-off-278.html
http://www.dispatch.com/content/stories/business/2015/01/27/logistics-firm-exel-to-lay-off-278.html
http://www.chieftain.com/news/3288428-120/evraz-oil-200-america
http://www.normandie-actu.fr/industrie-dans-leure-104-emplois-menaces-chez-eurofoil_111135/
http://www.liberation.fr/economie/2015/01/27/les-syndicats-craignent-pour-l-emploi-a-l-efs_1190090
https://www.easybourse.com/bourse/international/news/1127594/le-chiffre-daffaires-2014-de-dassault-aviation-en-baisse-de-20.html
http://www.bizjournals.com/triangle/blog/techflash/2015/01/cree-outsourcing-move-means-319-jobs-cut-durham-nc.html


en un an. Cela veut dire minimi 2600 personnes au chômage chez Paul Emploi 
ou RSA - lire Business Bourse merci à RV Adr 

- General Electric une centaine de postes supprimés dans l'une de ses usines 
américaines de Buck Creek - lire KTRE merci à Mme Landry 

- Good Eggs le vendeur de légumes bio et produits de ferme par internet vire 
30 salariés - lire Tech Crunch merci à Kimberley 

- GoodYear le fabricant de pneus vire encore 40 ouvriers de l'une de ses usines 
- lire ABC11 merci à DJC 

- Grande Cache Coal Canada du charbon, licencie 250 mineurs !!! - lire 
Stockhouse merci à Mr Espic 

- Helmerich and Payne du forage, licenciement d'environ 2000 
techniciens !!!!!!! - lire Fox23 merci à (pj) 

- Highland Community Bank Chicago la banque a été mise en faillite, une 
centaine de personnes chez Paul Work - lire FDIC merci à Rv Adr 

- IOC Canada la compagnie minière licencie 40 mineurs ! - lire Canoe.ca merci 
à Yvan 

- iQuor Call Center 251 standardistes et marketing direct licenciés !!!! - lire 
Pubelo Chieftain merci à DJC 

- Jones New York a décidé de fermer ses 126 magasins aux US et Canada, 
environ 1000 personnes chez John Work - lire The Globe and Mail merci à les 
lecteurs 

- JP Morgan Chase 350 salariés licenciés d'un coup selon la politique de la 
région par région - lire 13 Wham merci à DJC 

- Kalmbach Publishing le groupe de presse licencie 15 journalistes et 
administratifs - lire Milwaukee Journal Sentienl merci à DJC 

- Kent Casino comme pas assez de gens viennent jouer eh bien le casino 
ferme 90 personnes iront tenter de gagner un emploi chez Casino Work - lire 
News Tribune merci à Mme Landry 

- Laredo Petroleum US ferme à Dallas et vire 75 ingénieurs - lire The 
Oklahoman merci à Mme Landry 

- Lariat Drilling 256 spécialistes du forage licenciés - lire Oaonline merci à DJC 

- Loto Québec wouaaa…. même le Loto licencie 60 cadres supérieurs 
dont une grande partie au Casino de Montréal (déjà donné celui-là) 
 !!!! Avis aux salariés du Loto français. La direction appelle cela de 

http://www.oaoa.com/premium/article_41c7460e-a832-11e4-9b37-9bdd79923415.html
http://newsok.com/laredo-petroleum-inc.-closing-dallas-office-and-laying-off-75-employees/article/5386359
http://newsok.com/laredo-petroleum-inc.-closing-dallas-office-and-laying-off-75-employees/article/5386359
http://www.thenewstribune.com/2015/01/27/3609761_kent-casino-closing.html
http://www.jsonline.com/business/kalmbach-publishing-eliminates-15-jobs-at-two-magazines-b99436250z1-290370641.html
http://www.13wham.com/news/features/top-stories/stories/jp-morgan-chase-eliminate-350-jobs-19668.shtml
http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/international-business/us-business/jones-new-york-to-close-36-stores-in-canada/article22700356/
http://www.chieftain.com/business/3285405-120/center-iqor-call-pueblo
http://argent.canoe.ca/nouvelles/regions/ioc-fait-40-mises-pied-sept-iles-30012015
https://www.fdic.gov/bank/individual/failed/banklist.html
http://www.fox23.com/news/news/local/helmerich-payne-reducing-workforce-could-cut-2000-/njzRg/
http://www.stockhouse.com/news/newswire/2015/01/08/up-to-250-workers-face-layoffs-as-lower-coal-prices-hit-alberta-mine#xEBSryk7xm5kWgl1.99
http://abc11.com/business/layoffs-could-be-coming-to-fayettevilles-goodyear-plant/495321/
http://techcrunch.com/2015/01/22/organic-food-delivery-service-good-eggs-lays-off-15-of-staff/
http://www.ktre.com/story/27945267/ge-oil-gas-planning-layoffs-at-lufkin-facility
http://www.businessbourse.com/topic.php/17419/le-nombre-de-depots-de-bilan-en-agriculture-a-explose-en-2014.php


"l'optimisation" - lire Canoe.ca merci à Yvan 

- Lycée Cournot le dernier BTS est appelé à disparaître à la rentrée prochaine, 
encore des postes supprimés en toute discrétion - lire Lutte Ouvrière merci à 
Mme Landry 

- Lycée Pergaud à Besançon, suppression du BTS comptabilité !!!!!!! aors qu'il 
existe depuis 50 ans - lire FR3 merci à Mme Landry 

- MTN Telecoms l'opérateur géant africain a viré 578 techniciens  !!!! - lire Eye 
Witness News merci à Cédric 

- MyPublishers le spécialiste de la photo et calendrier personnalisés par 
Internet a viré 47 salariés !! - lire Lohud merci à DJC 

- Notaires (les) les notaires obligés d'envoyer 191 personnes chez Paul Emploi 
- lire La Parisien merci à Radio TPE 

- Ntelos l'opérateur télécom et internet vire 50 personnes - lire Whsv merci à 
DJC 

- Office du livre Suisse l'Office du Livre, qui est le principal distributeur en 
Suisse Romande, est déterminé à tailler dans les salaires de ses 159 employés, - 
lire RTS merci à Mr Sculier 

- Safeway le géant des supermarchés de la droguerie vire 91 personnes de son 
QG - lire Orgenon Live merci à DJC 

- Saint Etienne (emplois perdus) 5500 c'est le nombre d'emplois perdus 
dans l'industrie entre 2006 et 2011 dans la métropole de Saint Etienne (source 
INSEE). La métallurgie demeure le secteur dominant avec 28% de l'emploi 
industriel. - lire Le Progrès merci à Mme Hoffman 

- Saint James Mercy Hospital dans l’État de New York a licencié 581 
personnes !!!!!!!!!!!!!!! - lire My Twintiers merci à Mme Landry 

- Saint Ouen (pharmacies) la ville a perdu 2 de ses pharmacies, en faillite !!! 
Info lecteur merci à Mr Domin 

- Sapsa Bedding France (suite) pas de repreneur, Tempur s'est désisté, 160 
salariés iront dormir chez Paul Emploi !!!!!!!!!!!!!!!!!! - lire Courrier Picard merci à 
Mr Dufrénoy 

- SBM Monaco Le plan global je l'ai déjà donné, mais là ce sont 200 personnes 
de SBM Monaco Offshore envoyés chez Palmier Emploi - lire Monaco Hebdo 
merci à Mr Morisseau 

- Sears le géant a décidé de virer 100 salariés et cadres supérieurs directement 
de son QG !!! - lire Chicago Business merci à DJC 

http://www.chicagobusiness.com/article/20150127/EMPLOYMENT/150129816/sears-slashes-100-jobs-at-headquarters
http://www.monacohebdo.mc/15411-200-licenciements-chez-sbm-offshore
http://www.courrier-picard.fr/region/saleux-80-plus-de-140-licenciements-chez-sapsa-bedding-ia167b0n510158
http://www.mytwintiers.com/story/d/story/layoffs-at-st-james-mercy-hospital/23343/bR68kJ80BUadji-FELj7oQ
http://www.leprogres.fr/economie/2014/12/22/5500
http://www.oregonlive.com/business/index.ssf/2015/01/safeway_will_lay_off_91_in_cla.html
http://www.rts.ch/info/revue-de-presse/6489518-les-employes-de-l-office-du-livre-vont-devoir-se-serrer-la-ceinture.html
http://www.whsv.com/home/headlines/nTelos-Announces-Nearly-50-Layoffs-in-Waynesboro-290076731.html
http://www.leparisien.fr/espace-premium/val-d-oise-95/191-postes-supprimes-chez-les-notaires-24-01-2015-4473853.php
http://www.lohud.com/story/news/local/2015/01/30/mypublisher-layoffs/22591341/
http://ewn.co.za/2015/01/28/MTN-plans-to-lay-off-up-to-578-workers-union
http://ewn.co.za/2015/01/28/MTN-plans-to-lay-off-up-to-578-workers-union
http://france3-regions.francetvinfo.fr/franche-comte/2015/01/22/suppression-bts-comptabilite-nouveau-debrayage-au-lycee-pergaud-de-besancon-637593.html
http://www.lutte-ouvriere.org/en-regions/franche-comte/breves/article/gray-haute-saone-touche-pas-a-mon
http://argent.canoe.ca/nouvelles/loto-quebec-abolit-60-postes-de-cadres-29012015


- Sega le géant du jeu vidéo va licencier ou pousser à la retraite 300 salariés - 
lire Joystiq merci à DJC 

- SFR mobile les 122 salariés du centre d'appels de Lyon réclament justice - 
lire Metro News merci à Mr Carbogno 

- SKF Suède le géant a annoncé qu'il allait licencier 1500 salariés dans tous ses 
bureaux !!! - lire Le Temps merci à Mr de Monségur 

- Skymark Airlines la compagnie japonaise a déposé le bilan au moins 800 
personnes sur 2200 risquent de perdre leur poste - lire Economic Times merci à 
les lecteurs 

- SMA Solar germany !!!!!!! 1600 licenciements chez le leader de l'énergie 
solaire en Allemagne !!!!!!!!!!!!!! - lire Reuters merci à Mr Leflamand 

- Société Centrale d'Eclairage s’est placée sous procédure de sauvegarde, 
mettant son avenir et celui de ses 45 salariés entre les mains des juges du 
tribunal de Commerce de Foix. - lire Ariège News merci à Mr Rorhbacher 

- Solo Swiss fours industriels pour le traitement thermique des métaux, en 
raison de la montée soudaine du Franc, l'entreprise a immédiatement viré 5 
personnes sur les 75 salariés. Et ce n'est pas fini - lire Tribune de Genève merci 
à Mr Waroquet 

- Sony Mobiles (suite) eh bien voilà, 1000 salariés de plus jetés à la rue chez 
Sony dont les téléphones mobiles se vendent très mal - lire Tom's Hardware 
merci à les lecteurs 

- Suisse (salaires) vague de baisses de salaires en Suisse suite à la montée du 
franc - lire RTS merci à Mr Cannelle 

- Tailored Blanks (baisse des salaires!!!) en Lorraine : la négociation sur les 
salaires à conduit à une baisse de 400 euros environ sur le salaire 
annuel !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Pas de planche à billets de la BCE pour eux !!! - lire 
Républicain Lorrain merci à Mr Carbogno 

- Tesco UK (suite) le « Monop » anglais a vait décidé de fermer 43 grands 
magasins MAIS CE NE SONT PAS 600 MAIS 2000 SALARIES qui iront chez Royal 
Work - lire The Guardian merci à Mr Sidhoum 

- Thai Airways en plus des 6000 salariés virés en septembre 2014, 5000 autres 
postes seront supprimés sur la base du « départ volontaire » !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - 
lire Reuters merci à les lecteurs 

- Tim Hortons Canada la chaîne de restaurants va virer 700 salariés aussi bien 
dans son QG que dans les directions régionales !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Dingue ! - lire 

http://www.capital.fr/bourse/actualites/thai-airways-va-supprimer-environ-5.000-postes-1008964
http://www.theguardian.com/business/2015/jan/28/tesco-names-43-stores-to-close
http://www.republicain-lorrain.fr/actualite/2015/01/26/uckange-l-entreprise-tailored-blanks-lorraine
http://www.rts.ch/info/economie/6491144-l-olf-numero-1-de-la-distribution-de-livres-suisse-baisse-ses-salaires-apres-l-abandon-du-taux-plancher.html
http://www.tomshardware.com/news/sony-mobile-layoffs-strategy-rethink,28468.html
http://www.tdg.ch/economie/porrentruy-solo-swiss-licencie-raison-franc-fort/story/28591495
http://www.ariegenews.com/ariege/actualites_economie/2015/86148/lezat-sur-leze-la-societe-centrale-d-eclairage-a-nouveau-dans-la-tourm.html
http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRL6N0V54CX20150126
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2015-01-28/news/58546924_1_japan-airlines-skymark-airlines-airbus
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/dccb12da-a6f1-11e4-9acf-c65b500212f4/SKF_annonce_1500_suppressions_de_postes
http://www.metronews.fr/lyon/122-ex-salaries-d-un-centre-d-appels-sfr-a-lyon-reclament-justice/moaz!oNxGo4pizhu8Y/
http://www.joystiq.com/2015/01/30/sega-sammy-to-cut-hundreds-of-jobs-in-digital-restructure/


Huff Post Québec merci à Yvan 

- TLT TV (suite) l'audience est fixé le 6 mars prochain et la chaine TV locale de 
Toulouse risque la liquidation 20 emplois en jeu - lire La Tribune merci à Mr 
Rorhbacher 

- Vanderplanck Belgique située à Bois d'Haine, qui est concernée avec 30 
emplois menacés. Les membres du personnel ont décidé d'occuper leur usine - 
lire RTBF merci à Mr Bukens 

- VonRoll Suisse L'entreprise de fonderie pourrait prendre des mesures 
d'économies sur son site de Choindez (JU) qui compte 135 ouvriers. - lire 
Tribune de Genève merci à Mr Waroquet 

- WalMart le géant des hypermarchés a jeté à la rue 50 cadres et assistants 
directement de son QG !!! - lire Kspr merci à DJC 

- Walt Disney a viré 500 ingénieurs de son service informatique global 
d'Orlando !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - lire Wesh.com merci à DJC 

- Weir Minerals fabrication de pompes industrielles… 50 salariés bientôt mis 
au chomage par un gros groupe étranger (dans la même zone industrielle: 
l'usine COMAU du groupe italien Fiat se démène pour tenir debout, ainsi que 
Valéo à Mazamet sans compter le groupe Pierre Fabre où tout les employés 
redoutent des prochaines supressions de postes) - lire La Dépêche merci à Mr 
Soulier 

- Windstream Communications vire 62 ingénieurs - lire Orlando Sentienl 
merci à DJC 

http://www.orlandosentinel.com/business/brinkmann-on-business/os-layoffs-communications-firm-windstream-cuts-62-jobs-in-maitland-20150123-post.html
http://www.ladepeche.fr/article/2015/01/22/2034091-weir-minerals-les-salaries-en-appellent-au-ministre-emmanuel-macron.html
http://www.wesh.com/news/walt-disney-world-information-technology-workers-laid-off/31015168
http://www.kspr.com/news/local/walmart-cuts-about-50-positions-at-bentonville-headquarters/21051620_30983338
http://www.tdg.ch/economie/entreprises/emplois-menaces-vonroll-jura/story/26536880
http://www.rtbf.be/info/regions/detail_bois-d-haine-les-travailleurs-de-vanderplanck-metalworks-occupent-l-usine?id=8850900
http://objectifnews.latribune.fr/entreprises/social/2015-01-28/a-toulouse-la-tele-locale-tlt-risque-la-liquidation-judiciaire-debut-mars.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/01/26/tim-hortons-des-coupures-de-postes-a-prevoir-au-siege-social_n_6549504.html
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