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GRAPHIQUES du JOUR

Le baltic dry index sur 6 mois : 577 points au 4 février 2015

http://institutdeslibertes.org/la-france-va-bientot-ressembler-a-cuba-ou-la-grece-mais-sans-le-soleil/
http://www.pauljorion.com/blog/2015/02/03/le-mistigri-decoupe-en-tranches-par-francois-leclerc-2/
http://www.pauljorion.com/blog/2015/02/04/on-entre-dans-le-vif-du-coeur-du-sujet-par-francois-leclerc/
http://lachute.over-blog.com/2015/02/chute-de-l-endettement.html


Le baltic dry index sur 5 ans : plus de 4000 points en 2010

VIDÉOS du JOUR
Les médias refusent de parler du procès du peuple contre la Banque du Canada

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4x1Fn5yFcF8

Partie 1 : https://www.dailymotion.com/video/x2ftjfk_philippe-bechade-vs-jean-francois-arnaud-
1-2-quels-sont-les-impacts-du-qe-sur-les-marches-financiers_news?start=4
Partie 2 : http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/philippe-bechade-vs-jean-francois-
arnaud-22-bourse-quel-algorithme-choisir-pour-detecter-les-pepites-de-demain-2801-
398031.html     
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Partie 1 : http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/olivier-delamarche-vs-malik-
haddouk-12-la-grece-va-t-elle-vraiment-rembourser-sa-dette-0202-401536.html
Partie 2 : http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/olivier-delamarche-vs-malik-
haddouk-22-indice-manufacturier-l-incertitude-plane-un-peu-partout-0202-401623.html

Charles Sannat : http://www.boursorama.com/actualites/prix-du-gaz-election-a-la-cgt-discours-
d-obama--tout-ce-qu-il-faut-savoir-bc6eba4e99636d5962c7a6b8fcef5449

Les risques de crise financière en 2015 par XERFI

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Wm2x9kXnI7o  (4 minutes)

Petit tour d’horizon des risques financiers sur 2015. Je ne peux aborder cette 
question sans rappeler le contexte général. Celui des taux historiquement bas 
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et de prix des actifs qui ont repris des couleurs depuis le séisme de 2008. 
Avec, pour les marchés d’action, un gradué qui part de l’Europe, 
convalescente, encore plombée par le Sud. La France, comme souvent, reflet 
de cette moyenne. L’Allemagne et le Royaume-Uni qui plafonnent sur leurs 
niveaux d’avant-crise… Et les États-Unis dont la tendance reste ascendante 
en dépit de la secousse de début d’année.
Charles SANNAT
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Attention, la vraie crise arrive ! Pétrole : les 
fermetures de puits s’accélèrent aux États-Unis

Charles Sannat, Publié par wikistrike.com sur 4 Février 2015

Cet article du Figaro écrit par l’excellente Hayat Gazzane revient sur les 
dernières informations en provenance des États-Unis où l’on a appris que 
les sites de forage sont de plus en plus nombreux à s’arrêter.
« Les forages pétroliers américains ont de plus en plus de mal à résister à la 
dégringolade des prix du baril. Selon le groupe parapétrolier américain Baker 
Hughes, qui tient un décompte hebdomadaire, 94 sites de forage pétroliers 
ont cessé leurs activités au 30 janvier, soit une baisse de 7 % en l’espace 
d’une semaine. C’est la plus forte chute hebdomadaire jamais enregistrée 
depuis le début de ces statistiques en 1987, comme l’ont signalé les experts 
de Commerzbank. »
Vous pourrez lire l’ensemble de son article en suivant le lien ci-dessous mais 
ce qu’il faut bien avoir à l’esprit c’est que ce sont plus de 5 400 milliards de 
dollars de crédits en cours qui financent cette industrie du gaz de schiste aux 
USA et avec un baril à moins de 50 dollars, cette industrie est condamnée à 
mourir et très rapidement si les cours ne remontent pas et très vite. En cas de 
faillite, alors ce sont 5 400 milliards de dollars qui devront passer par pertes 

http://img.over-blog-kiwi.com/1/04/43/04/20150204/ob_3cb604_guerre-petrole-620x330.jpg


et profits alors que pour la crise des subprimes, on ne parlait que de 1 000 
milliards de dollars.
Enfin, n’oubliez pas non plus que 50 à 70% de la croissance américaine 
actuelle repose sur cette industrie du gaz de schiste…
L’avenir s’annonce compliqué pour les Américains.
Charles SANNAT

[L'article original suit :]
Pétrole : les fermetures de puits s'accélèrent aux États-Unis

Par Hayat Gazzane Mis à jour le 04/02/2015 Le Figaro.fr

INFOGRAPHIE - Plus de 90 puits ont cessé leurs activités en l'espace d'une semaine, pénalisées par la 
récente dégringolade des prix du pétrole. La production de schiste est particulièrement touchée.

Les forages pétroliers américains ont de plus en plus de mal à résister à la 
dégringolade des prix du baril. Selon le groupe parapétrolier américain Baker 
Hughes, qui tient un décompte hebdomadaire, 94 sites de forage pétroliers 
ont cessé leurs activités au 30 janvier, soit une baisse de 7% en l'espace d'une 
semaine. C'est la plus forte chute hebdomadaire jamais enregistrée depuis le 
début de ces statistiques en 1987, comme l'ont signalé les experts de 
Commerzbank. 
Cette baisse historique amène le nombre total de sites encore actifs aux États-
Unis à 1223, 14% de moins qu'à fin janvier 2014. «Ce nombre reste élevé. En 
revanche, on constate une chute très brutale en l'espace de quelques mois», 
explique-t-on chez IFP Energies nouvelles. En effet, les arrêts se sont 
brutalement accrus à partir d'octobre. En quatre mois, les États-Unis ont 
stoppé près d'un quart de leurs sites de pompage de brut. 
Les données récoltées par Baker Hughes indiquent que les zones les plus 
touchées sont celles qui extraient des hydrocarbures non conventionnels. Le 
bassin Permien, qui s'étend sur l'ouest du Texas et le sud-est du Nouveau-
Mexique, a ainsi dû arrêter 27 de ses forages en l'espace d'une semaine. 
Depuis fin janvier, les sites emblématiques de la ruée vers l'or noir américain, 

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2015/02/03/20002-20150203ARTFIG00230-petrole-les-fermetures-de-puits-s-accelerent-aux-etats-unis.php#auteur
http://www.ifpenergiesnouvelles.fr/
http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=79687&p=irol-rigcountsoverview
http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=79687&p=irol-rigcountsoverview


Eagle Ford (sud du Texas) et Williston (Dakota du Nord), comptent 36 et 31 
plates-formes de moins qu'il y a un an.

Les demandes de permis de forages chutent au Texas tandis que les 
investissements s'affichent en baisse de 10 à 50% selon les compagnies. 
Continental Resources, l'un des plus gros exploitants du bassin de Bakken 
(Dakota du Nord), a déjà prévu de réduire le nombre de puits de 30% d'ici à 
la fin du premier trimestre et de 40% sur l'ensemble de l'année. Selon les 
analystes, si toute l'industrie du schiste suit cette exemple, le nombre total de 
plates-formes aux États-Unis pourrait reculer sous les 1100 d'ici fin mars 
pour atteindre à peine 950 à la fin de l'année. 

«Certaines compagnies ont couvert leur production donc elles ne 
subissent pas encore l'effet de la baisse des prix du baril»

Olivier Appert, président d'IFP Energies nouvelles 

Cette perspective de réduction de l'offre américaine, objectif directement visé 
par l'Arabie Saoudite, a provoqué un sursaut sur les marchés pétroliers. 
Mardi, le cours du baril de «light sweet crude» (WTI) s'affichait à 51,14 

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2014/12/23/20002-20141223ARTFIG00165-petrole-l-arabie-saoudite-declare-la-guerre-ouverte-aux-americains.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2014/12/23/20002-20141223ARTFIG00165-petrole-l-arabie-saoudite-declare-la-guerre-ouverte-aux-americains.php


dollars sur le New York Mercantile Exchange (Nymex). 
Mais selon les observateurs, il ne s'agit bien que d'un sursaut. «L'ajustement 
de la production ne se fera pas immédiatement, on y verra plus clair dans le 
courant de l'année», confirme Olivier Appert, président de l'IFP Energies 
nouvelles. Par ailleurs, si certains forages s'arrêtent, d'autre se poursuivent 
avec autant d'intensité qu'avant la chute du baril. «Certaines compagnies ont 
couvert leur production donc elles ne subissent pas encore l'effet de la baisse 
des prix du baril. D'autres restent rentables, même avec un baril à 25 dollars! 
Enfin, certains opérateurs offshores choisissent de continuer de produire tant 
que le prix du baril couvre leurs dépenses d'exploitation», précise Olivier 
Appert.
Résultat: la production de pétrole américaine ne devrait pas fléchir avant 
2016, selon l'agence américaine d'information sur l'Énergie (EIA). En 
attendant, elle atteint encore des records à plus de 9,2 millions de barils par 
jour (mbj), du jamais vu depuis 1983. A cela s'ajoute la production des pays 
de l'Opep, le cartel se refusant à fermer ses robinets. Cette surabondance de 
l'offre et la faiblesse de la demande mondiale ne permettent pas un 
retournement durable de la situation à court terme, selon les analystes. Tout 
juste ces derniers prévoient-ils une remontée des cours dans une fourchette de 
50 à 70 dollars cette année. 

Le nouvel âge du pétrole
Jean-Marc Vittori / Editorialiste | Le 04/02 LesEchos.fr

L’or noir redevient une matière première comme les autres, soumise à un 
cycle de l’investissement que l’on retrouve aussi bien dans le cuivre que dans 
le porc. 
L’or noir semble à nouveau sur des montagnes russes. Son cours a dévissé de 
plus de moitié depuis l’été dernier, sur fond de demande mondiale décevante 
et d’offre maintenue par l’Opep. Mais certaines variétés ont repris 15 % en 
moins d’une semaine, après l’annonce par plusieurs majors d’une réduction 
drastique de leurs investissements d’exploration et de production. BP, Shell, 
Chevron, ConocoPhillips ont chacun annoncé un coup de serpe autour de 
5 milliards de dollars. 
Derrière ces mouvements, c’est en réalité un nouvel âge du pétrole qui 
émerge, soumis à deux forces : le marché et l’investissement. Le premier âge 

http://www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=119
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2014/12/23/97002-20141223FILWWW00081-meme-a-20baril-l-opep-n-agira-pas.php


du pétrole était très différent. Pour faire simple, il suffisait de creuser un trou 
et d’installer une pompe pour produire du pétrole, par exemple en Arabie 
saoudite. L’investissement était minime. Les pays occidentaux, Etats-Unis en 
tête, exerçaient une étroite tutelle sur les territoires riches en or noir pour 
maintenir les prix au plus bas. Ce premier âge s’est achevé en 1973, 
débouchant sur le premier choc pétrolier. Le deuxième âge s’est traduit par 
une montée des investissements initiaux, par exemple en mer du Nord. Et 
l’organisation des pays exportateurs ajustait son offre pour des motifs 
souvent politiques. 
Dans l’âge qui émerge, les pays de l’Opep semblent pour l’instant laisser 
jouer le marché. Et il faut investir massivement tout au long du cycle de 
production, par exemple dans l’extraction du pétrole de schiste en Oklahoma. 
Seule la production des derniers barils de pétrole dépend de cette technique 
coûteuse, mais cela suffit à chambouler le jeu. La baisse des dépenses en 
équipements se retrouve très vite dans une chute de la production. Or ces 
dépenses, après avoir absorbé jusqu’à 1 % du PIB mondial, devraient 
dégringoler d’environ 100 milliards de dollars cette année, d’après les 
estimations de l’Agence internationale de l’énergie. La baisse du prix prépare 
désormais sa remontée. Le pétrole redevient une matière première comme les 
autres, soumise à un cycle de l’investissement que l’on retrouve aussi bien 
dans le cuivre que dans le porc. 
Comme tous les produits cycliques, son prix devrait désormais évoluer dans 
un couloir, animé par les variations de l’offre et de la demande. Dès lors, 
deux questions se posent pour tous les consommateurs – et les producteurs. 
La première est la largeur du couloir. De 50 à 100 dollars, plus, moins ? La 
deuxième est de savoir quand s’achèvera cette nouvelle ère. Le pic de 
production, qui créera un nouvel équilibre, n’a pas été effacé par les 
nouvelles techniques d’extraction, mais juste décalé. Il aura lieu dans dix, 
quinze ans, vingt ans. Dans le monde de l’énergie, c’est demain.

Ressources naturelles et pic de la population 
humaine II

 

Richard Mills 
Ahead of the Herd Publié le 04 février 2015 

http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-richard-mills.aspx?contributor=Richard%20Mills


Suite de l’article précédent
Le nationalisme des ressources et le risque politique
Le nationalisme des ressources est la tendance des individus et des 
gouvernements à prendre le contrôle, pour des raisons stratégiques et 
économiques, des ressources naturelles situées sur leur territoire.
Les bénéfices du développement de leurs ressources naturelles par les pays 
en développement prennent des formes diverses :

Une hausse des salaires et de l’emploi 
Revenus gouvernementaux – taxes, royalties et dividendes 
Bénéfices indirects tels que le transfert de connaissances et de 

technologies 
 Investissements étrangers, qui peuvent aussi impliquer des 

investissements en infrastructure, parfois de très grande échelle – 
réseaux électriques, distribution des eaux, routes, voies ferroviaires, 
ponts et ports 

Le président indonésien Yudhoyono a interdit en janvier dernier les 
exportations de minerai depuis la plus grosse économie d’Asie du sud-est. Il 
est d’avis que les investissements et les hausses de prix feraient plus que 
compenser les pertes d’emploi et les pertes de revenus générées par les 
livraisons de minerai non-effectuées. Le Ministère pour les ressources 
minérales et l’énergie a décrété le 14 août que l’interdiction d’exporter 
demeurerait en place pour le moment. Cette interdiction pourrait générer 
jusqu’à 18 milliards de dollars d’investissement sur des usines de 
transformation d’ici à 2017. 4,5 milliards de dollars ont été investis depuis le 
début de l’année. 
Les sociétés d’extraction de ressources, en raison de la diminution du nombre 
de découvertes et de l’épuisement des dépôts existants, ont eu à se diversifier 
hors des pays traditionnellement sûrs géopolitiquement. 
Cette décision a exposé les investisseurs à une certaine dose de risque.

http://www.24hgold.com/francais/contributor.aspx?contributor=Richard+Mills.&article=5850233766H11690


« Les gouvernements 
nationaux ne sont pas 
les seules, ni les 
principales, sources de 
risques politiques pour 
les projets miniers. 
Les risques politiques 
peuvent provenir des 

gouvernements, des ONG locales et internationales, des groupes 
communautaires, des compétiteurs locaux ou d’autres groupes politiques. Les 
problèmes qui se posent aux sociétés minières sont également assez variés, 
depuis la corruption jusqu’au scrutin des OGN en passant par le besoin d’une 
licence pour poursuivre leurs activités, le manque de clarté en matière de 
législation, le manque d’infrastructure et l’épidémie du VIH », a déclaré Ben 
Cattaneo, spécialiste des risques politiques pour les sociétés minières.
Ressources humaines
Le Mining Industry Human Resources Council (MIHRC) estime que plus de 
60.000 personnes employées par les sociétés minières devraient passer à la 
retraite d’ici à 2020, et que l’industrie aura d’ici là besoin de 100.000 
personnes pour maintenir son niveau actuel de production. 
Le Petroleum Human Resources Council of Canada nous a déjà mis en garde 
de l’arrivée imminente d’une pénurie de travailleurs, qui devrait nécessiter 
l’embauche de 24.000 nouveaux employés en 2014.
Pour les industries minière et pétrolière, le plus gros de la demande concerne 
des travailleurs qui approchent l’âge de la retraite.
La pénurie actuelle de main d’œuvre spécialisée et le passage à la retraite des 
baby-boomers (bon nombre des managers de niveau intermédiaire) signifient 
que le secteur minier est en compétition directe avec le secteur de l’énergie 
en matière de formation, et qu’il y a peu de chance que les deux industries 
parviennent à obtenir la main d’œuvre nécessaire.
« L’une des épreuves qui se présente à Teck Cominco est l’approche d’une 
pénurie de main d’œuvre. Près de 50% de notre force de travail devrait 
prendre sa retraite d’ici dix ans ». Donald Lindsay, président et PDG, Teck 
Cominco Limited



Le cas du cuivre 
Kitco a certaines choses à nous dire concernant le cuivre :
« L’urbanisation et l’industrialisation de la Chine et, dans une moindre 
mesure, de l’Inde, continuera de faire grimper la demande en cuivre et devrait 
menacer la production globale de métal rouge d’ici à 2019.
Pour un certain nombre de pays développés appartenant à l’Organisation pour 
la coopération économique et le développement, le développement de 
nouveaux projets miniers est devenu un problème face au renforcement des 
régulations, aux risques environnementaux et à l’incapacité des sociétés à 
prédire avec précision leurs dépenses de capital, qui font grimper le coût des 
projets sans annuler le risque posé par l’opposition politique.
Bien que la production de cuivre puisse augmenter au cours de ces 
prochaines années, la hausse de la demande et la baisse du capital 
d’investissement pour l’exploration de terrains et le développement de 
nouveaux projets devraient déboucher sur des pénuries d’ici 2020. 
La tendance de long terme qu’est la baisse de qualité des gisements de cuivre 
présente aussi un problème. Depuis 2000, la teneur moyenne des gisements 
de cuivre, avant ajustement, est passée de 1,3 à 1,1% en 2012. Après 
ajustement, elle est certainement de moins d’1%, puisqu’un grand nombre de 
mines de cuivre produisent déjà depuis plusieurs décennies, et ne disposent 
plus pour beaucoup que de gisements de minerai à très faible teneur (moins 
de 0,5% de cuivre). A mesure que la teneur décline, le coût d’extraction par 
tonne augmente », Kitco.com, Multi-Year Global Copper Market Outlook 
Une étude menée par l’Université de Yale précise que de nouvelles 
découvertes de gisements de cuivre ont permis une augmentation des réserves 
globales de 0,63% par an depuis 1965, alors que la consommation a 
augmenté de 3,3% par an sur la période.
Ce que nous savons :

Les réserves les plus facilement exploitables l’ont déjà été 
La métallurgie devient plus complexe 
L’énergie est chère, et il faut en dépenser de plus en plus pour produire 

la même chose 



 Il n’y a aucun substitut aux métaux que d’autres métaux – les tuyaux en 
plastique sont une exception 

Le secteur minier n’a fait l’exception d’aucune avancée technologique 
depuis des décennies – la lixiviation en tas et les mines à ciel ouvert ont 
déjà plusieurs décennies 

Les mines vont devenir de plus en plus profondes et vont faire face à 
toujours plus de risques politiques 

Des pénuries de main d’œuvre se présentent, les baby-boomers 
prennent leur retraite, et il y a de moins en moins de gens pour les 
remplacer 

Des pénuries sont imminentes, et le risque de conflits générés par un 
manque de sécurité de l’offre se développe 

Les industries minières de nombreux métaux présentent un certain nombre de 
similarités :

Ralentissement de la production et réduction des réserves pour un 
certain nombre des plus grosses mines du monde 

Le nombre de découvertes importantes a fortement diminué 
Toutes les onces disponibles ne sont jamais extraites – elles finissent par 

devenir trop chères à extraire 
Conclusion 
Beaucoup sont persuadés que les problèmes d’aujourd’hui n’ont fait que 
déranger temporairement les super-cycles des ressources, et que les récentes 
ventes ne sont rien de plus qu’un renversement de tendance sur le court-terme 
sur un marché haussier.
Avez-vous certains métaux et juniors minières sur le cuivre sur votre radar ?
Si ce n’est pas le cas, ils devraient peut-être l’être.

Personne ne doit rien à personne     : la preuve  
03 fév 2015 | Philippe Béchade | La Chronique Agora

C’est historique !
Les indices européens ont grimpé de plus de 7% en moyenne en janvier (et 

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


encore, on a frisé les 8% vendredi 30 janvier au matin)… tandis que Wall 
Street recule symétriquement de plus de 3%. Cela nous donne un différentiel 
sans précédent de 10% en valeur absolue sur un intervalle d’un mois. C’est 
même encore plus spectaculaire si l’on s’en tient au Dow Jones qui chute de 
-3,7% et au Russel 2 000 qui recule de -4,5%…
… Et pour couronner le tout, le VIX s’envolait de 35% sur les dernières 
séances de janvier, passant de 15,50 à 21 points.
Difficile de justifier une remontée du stress aussi brutale par l’effet change : 
le Dollar a cessé de s’apprécier après avoir testé 1,1115 par euro le 26/01. 
Difficile également d’évoquer une série de statistiques un peu décevantes, 
comme la publication d’un recul des commandes à l’industrie ou du PIB 
américain (+2,6% au lieu de +3% attendu après +5% au T3, un chiffre qui 
sera certainement révisé à la hausse).
Alors quelle sourde inquiétude vient déstabiliser Wall Street depuis une 
dizaine de jours ?
Ce ne serait quand même pas la crainte de l’instauration d’une situation 
chaotique en Europe en cas d’un défaut de la Grèce ?!
Les Européens, eux, ne s’en alarment guère. Il semble qu’ils aient de bonnes 
raisons d’afficher une sérénité à toute épreuve puisque la menace de la BCE 
de couper les vivres à la Grèce au cas où elle "voterait de travers" ne sera pas 
mise à exécution (comme quoi les électeurs hellènes ont eu raison de passer 
outre les gesticulations de nos grands argentiers). Mario Draghi aurait à coeur 
de ne pas altérer le "cours paisible des choses"… surtout s’il s’agit de 
7,2 milliards d’euros (le reliquat d’un programme de 240 milliards d’euros 
négocié en 2011).
L’autre raison de ne pas stresser, nous la devons à Matthieu Pigasse : la 
France, qui avait participé à hauteur de 16,5 milliards d’euros à une 
recapitalisation de la Grèce en mai 2010 (portant le total de l’encours à 
40 milliards d’euros) n’a pas grand chose à redouter d’une nouvelle 
restructuration. Selon notre magicien de la dette, qui s’est depuis lors 
découvert une vocation de patron de presse, l’explication est toute simple : la 
France a déjà avancé l’argent donc si la dette grecque perd 50% de sa valeur 
à un instant T, cela engendrera juste une perte comptable.
Un peu comme Facebook rachetant Whatsapp pour 19 milliards de dollars 



alors que la boite vaut à peine 3 milliards de dollars sur le marché. Tant que 
Facebook ne revend pas Whatsapp sous son cours d’achat, cela donne juste 
lieu à un provisionnement pour survaleur et n’entraine aucun appel à 
l’actionnaire pour restaurer la solidité du capital de l’entreprise. 
Mais pourquoi les banques acceptent-elles si volontiers une décote de 50% de 
leurs créances (comme lors de l’accord européen du 27 octobre 2011) ?
Elles s’y résolvent pour éviter que l’emprunteur se retrouve juridiquement 
"en défaut ": de la sorte, elles évitent que les CDS soient activés (ils peuvent 
représenter plusieurs fois l’encours de la dette sous jacente) et qu’une 
machine infernale de type automne 2008 ne s’enclenche. Et puis, de toute 
façon, une dette n’est jamais remboursée : elle est roulée indéfiniment. Selon 
Mathieu Pigasse, cela va juste coûter à la France des intérêts non perçus 
(3,5% de mémoire). Il s’agit donc d’un simple déficit de recettes futures… 
sur lesquelles personne de sensé ne pouvait réellement compter. 
J’ajouterais, histoire de rassurer ceux qui se demandent qui paye l’ardoise au 
final, que si la BCE devait tirer un trait sur les trois-quarts de la valeur des 
dettes grecques qu’elle détient, ce serait largement compensé par les plus-
values latentes sur les dettes des autres pays périphériques dont Mario Draghi 
a fait chuter le coût de 500 points de base en moyenne. 
Une logique à toute épreuve
Sauf que ces plus-values virtuelles ne sont, elles aussi, 
que des écritures comptables. A qui la BCE compte-
elle vendre les emprunts portugais, italiens ou 
espagnols qu’elle détient ? Non seulement, elle ne va 
les revendre à personne… mais elle va en racheter 
pour 1.140 milliards d’euros auprès des banques qui 
les détiennent avec de l’argent "sorti de nulle part" que 
la BCE leur a elle-même avancé… en prenant leurs 
Bonos et BTP en garantie. Ces mêmes titres de 
créances correspondant à l’argent avancé par les Etats 
pour renflouer ces mêmes banques menacées de faillite. 
Vous seriez tenté de croire à une histoire de fous si ce n’était pas précisément 
la nôtre depuis l’automne 2008. 
Ce serait une belle histoire si le simple citoyen lambda avait pu bénéficier des 



mêmes mécanismes lors de l’éclatement de la bulle des subprime : que les 
banques centrales, constatant que la chute de l’immobilier était la cause de 
tous les malheurs, décident d’acheter au prix fort (avec de l’argent sorti de 
nulle part, ce qui ne dérange personne depuis 6 ans) les dettes hypothécaires 
de tous les emprunteurs en difficulté en l’échange du versement d’un loyer 
symbolique. Du coup, les emprunteurs insolvables n’ont plus aucune raison 
de vendre leur bien (dont la valeur reste au zénith) et aucune banque 
"systémique" ne se trouve confrontée à un risque de défaut ou n’éprouve le 
besoin d’exiger un sauvetage de la part des Etats.
Les Etats peuvent continuer de financer leur train de vie, les banques d’offrir 
des prêts à l’économie réelle et les liquidités excédentaires des épargnants 
sont investies dans les dettes hypothécaires détenues par la banque centrale 
qui rémunère ces emprunts grâce aux loyers symboliques versés par les 
acheteurs initiaux. 
Ainsi la boucle est bouclée et personne ne doit rien à personne. 
Il y a une faille ! me direz-vous… Qui accepterait d’investir son épargne dans 
des dettes hypothécaires estimées par la Banque Centrale à 100% de leur 
valeur nominale, sachant que personne ne remboursera le principal ?
Et bien, qu’est-ce qui est différent de la configuration qui prévaut 
aujourd’hui ? A part que les principaux bénéficiaires sont les banques et non 
les emprunteurs particuliers ? 
La banque centrale est, dans les deux cas, l’acheteur de dettes en dernier 
ressort et fixe arbitrairement le prix de tous les actifs en injectant la quantité 
de liquidités nécessaire pour les maintenir en lévitation… Mais ce qui change 
tout, c’est que les Etats et les particuliers qui les ont sauvées se 
retrouvent l’otage de leur bon vouloir, et parfois de leurs exigences 
exorbitantes. 
C’est cette subversion et cette atteinte à la dignité des peuples qu’Alexis 
Tsipras est venu rappeler dans sa lettre ouverte aux Allemands publiée 
vendredi dernier dans le Handelsblatt. 

Le dollar toujours en progression malgré la hausse 
de la dette extérieure…

04 fév 2015 | Eberhardt Unger | La Chronique Agora

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


 

▪ Sur les marchés de devises, le dollar américain est à son plus haut niveau 
depuis décembre 2005, semblant ignorer les données fondamentales du 
commerce extérieur des Etats-Unis. La nouvelle statistique de la BEA affiche 
une dette extérieure nette d’un niveau record de 6 158 milliards de dollars à 
la fin du 3ème trimestre 2014 (graphique de gauche). Elle était encore à 
5 475 milliards trois mois auparavant.
Dans le détail, on s’aperçoit (graphique de droite) que le passif américain à 
l’étranger (ligne jaune) est plus élevé que les actifs américains à l’étranger 
(ligne bleue) : les actifs en dollars à l’étranger de 20 933 milliards font face à 
un passif de 30 378 milliards de dollars. Depuis début 2007, la position 
débitrice nette à l’étranger a plus que triplé. Les Etats-Unis sont le plus grand 
débiteur mondial.

Un conseiller de la CIA [Jim Rickards] révèle le plan qui prépare en secret 
l'avènement de LA "MONNAIE FANTÔME".

Selon cet expert, la fin du système monétaire mondial est déjà programmée et 
pourrait avoir lieu d'ici mars 2015 — ou avant.

S'il a raison, les marchés boursiers pourraient être divisés par deux, l'épargne 
individuelle partirait en fumée, les faillites bancaires se multiplieraient… et des 
millions de gens perdraient TOUT.

Cliquez ici pour découvrir comment vous pouvez vous mettre à l'abri, vous et votre 
famille, de cette catastrophe à 100 000 milliards d'euros 

L’économie américaine a un déficit chronique du compte courant de 
440 milliards de dollars. La dette publique, à près de 17 800 milliards, est la 

http://pro1.publications-agora.fr/329036
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plus élevée du monde. Tous secteurs confondus, les dettes financées par le 
crédit atteignent 57 982 milliards. Les plus importants créanciers étrangers du 
gouvernement américain, pour un montant de 6 058 milliards, sont la Chine, 
qui détient 1 252 milliards de dollars de bons du Trésor américain, et le Japon 
qui en détient 1 222 milliards.
Espérer une baisse de la dette publique américaine, qui ne s’est jamais 
produite sur les 50 dernières années, ne peut être qu’une illusion. D’ici à 
2020, la dette s’élèvera à 23 000 milliards de dollars. Une hausse des taux 
d’intérêt de deux points de pourcentage serait une nouvelle charge sur le 
budget américain de 500 milliards — impossible à financer sans l’aide de la 
Fed et des créanciers étrangers. Ce qui entraînerait sans aucun doute la 
prochaine crise.
Conclusion : les marchés de devises anticipent une hausse des taux d’intérêt 
aux Etats-Unis (trois augmentations de 0,25% en 2015 ?) et donc une hausse 
du dollar. Cette spéculation est encouragée par la politique de guidance de la 
Fed (au deuxième trimestre 2015?) et de la BCE (pas avant 2016 ?). Cette 
spéculation sur les marchés des changes, en opposition totale avec les 
fondamentaux de l’économie américaine, comporte des risques très élevés. 

« La Croatie efface les dettes de ses citoyens les plus 
démunis ! »

Charles Sannat 4 février 2015

Mes chères contrariennes, mes chers contrariens !
J’étais invité sur le plateau d’Écorama, la nouvelle émission de décryptage de 
l’économie que vient de lancer le site Boursorama. Vous pouvez voir 
l’enregistrement de cette vidéo ici !

http://www.boursorama.com/actualites/prix-du-gaz-election-a-la-cgt-discours-d-obama--tout-ce-qu-il-faut-savoir-bc6eba4e99636d5962c7a6b8fcef5449#


Hier, je vous parlais de l’idéologie et de ses ravages. J’évoquais évidemment 
l’idéologie socialiste, ce qui m’a valu quelques piques acerbes dans le 
courrier des lecteurs du type « plutôt que de taxer à 75 % les riches, taxons 
les petites c’est bien ça ? »… Eh bien non, ce n’est pas ça du tout. Dire et 
dénoncer une idéologie qui consiste à faire du riche l’ennemi du pauvre cela 
ne veut pas dire que c’est le pauvre qui doit payer !! Non, non et non. Dans 
tous les cas, la question qui se pose c’est celle de la répartition de la richesse.
Et c’est une question à laquelle il n’y a jamais eu de réponse totalement 
efficace apportée. Depuis des millénaires, on tâtonne, on expérimente et 
surtout on s’affronte, que ce soit au niveau des idéologies ou des luttes des 
classes, car ne nous leurrons pas, la lutte des classes continue et comme le 
disait Warren Buffett, « c’est ma classe (celle des riches) qui a gagné »… 
Alors oui il faut répartir les richesses de façon optimale mais rien n’est 
optimal lorsque l’on taxe à 75 %… alors que l’on a les frontières ouvertes, et 
j’insiste sur l’importance de ce point. Dans un monde fermé, la taxe à 75 %, à 
défaut d’être juste ou équitable, a un sens dans la mesure où celui qui doit la 
payer ne peut pas y échapper, tandis que dans un monde ouvert où le 
contribuable peut fuir, excusez-moi mais il faut être un peu stupide pour 
croire que cela peut marcher !
Bon, à propos de justice sociale, nos amis Croates ont eu une idée qui ne 
consistait pas à aller taxer les riches à 75 % et plus mais à effacer la dette des 
plus pauvres… Comme quoi, on peut régler un problème de plusieurs façons. 
En France, pour régler un sujet, on invente une nouvelle taxe mais on 
pourrait faire autrement, si, si je vous assure !!

La Croatie efface les dettes de ses citoyens les plus démunis
Voilà l’essentiel de ce que nous apprend cet article de La Tribune qui revient 
sur ce sujet :
« Cette mesure consiste notamment à effacer les dettes des personnes en 
difficulté, à hauteur de 4 500 euros, par des entreprises publiques, des 
opérateurs de téléphonie et des banques.
La Croatie, tout dernier membre de l’Union européenne, a démarré lundi un 
programme d’effacement des dettes de plusieurs dizaines de milliers 
d’habitants les plus démunis ayant des difficultés à les rembourser à cause 
d’une récession économique longue de plus de six ans. Le gouvernement a 



indiqué que le montant total des dettes qui seront supprimées est d’environ 46 
millions d’euros, soit 0,1 % du PIB.
Au total, quelque 60 000 personnes pourront bénéficier de cette mesure 
unique adoptée à la mi-janvier par le gouvernement de centre-gauche à la 
popularité décroissante, alors que les élections législatives sont prévues à la 
fin de l’année.
Cette mesure concerne également les personnes ou les familles les plus 
démunies, qui touchent déjà des allocations sociales. Elle s’appliquera à ceux 
dont les revenus mensuels ne dépassent pas 325 euros, ainsi qu’aux familles 
dont les revenus cumulés ne dépassent pas 160 euros pour chacun de leurs 
membres. »

Que se passe-t-il si on annule les dettes ?
La dette de Dupond c’est une créance de Durand… voilà ce qu’il faut retenir 
comme grand principe général. En clair, mon emprunt provient de votre 
argent. Par extension, on peut dire que c’est l’épargne des uns qui finance les 
dettes et les dépenses des autres. Annulez les dettes des uns et en réalité vous 
annulez l’épargne des autres.
C’est particulièrement flagrant pour ceux qui détiennent des obligations 
d’État. Un titre obligataire c’est une reconnaissance de dette certes mais tous 
vos sous placés dessus n’existent plus et si l’État ne rembourse pas son crédit, 
vous serez ruiné !
Ne pas payer ses dettes ou voir ses dettes annulées, dans tous les cas c’est 
faire défaut, faire faillite. Il ne s’agit pas de savoir si c’est bien ou mal. 
Économiquement parlant, si on annule des dettes, cela fera des pertes à 
d’autres, premier constat. Deuxième constat : en dehors de toute morale, ce 
qui est certain c’est qu’arrivé à un certain point, le remboursement des dettes 
n’est plus possible, il est illusoire et le droit français prend d’ailleurs en 
compte cet état des choses avec ce que l’on appelle la « commission de 
surendettement », ou la « faillite personnelle » dans le droit anglo-saxon.
Donc la bonne question à se poser en tant qu’épargnant est que se passera-t-il 
pour moi si les faillites y compris d’États se multiplient et comment me 
protéger de cela ? Car si la Grèce ne remboursera jamais sa dette, si beaucoup 
de Croates non plus, je peux vous assurer qu’ils sont loin, très loin d’être les 



seuls dans ce cas.
Il est déjà trop tard, préparez-vous.

France/Automobile : hausse de 5,9 % en janvier pour le marché du neuf
Si les chiffres de Renault et Dacia peuvent sembler inquiétants, en réalité il 
n’en est strictement rien car le groupe Renault avait décidé d’avancer ses 
augmentations de tarifs annuels de janvier 2015 à décembre 2014. Résultat : 
il y a eu 15 % d’augmentation des ventes en fin d’année dernière, bien au-
delà des performances des autres constructeurs.
Il faut également savoir que les plus gros acheteurs de voitures ne sont pas 
forcément les particuliers mais tous ceux qui ont besoin d’une flotte 
automobile, qu’il s’agisse des grandes entreprises ou des loueurs de voitures. 
Les mauvais résultats de Renault sont donc liés à ses très bons résultats 
précédents, raison pour laquelle il faut toujours regarder les évolutions des 
chiffres dans leur tendance de long terme !
Charles SANNAT

SCANDALE aux USA, les compagnies pétrolières déchargent depuis des 
années leurs eaux usées chargées de produits chimiques dans les sources 

d’eau potable souterraines
C’est le site Nature Alert qui révèle ce scandale, site que je vous conseille de 
suivre car ils mettent la main régulièrement sur des perles concernant la 
protection de l’environnement. Et c’est à nouveau le cas avec la preuve 
formelle que les sociétés de gaz de schiste redéversent massivement leur 
quantité de produits chimiques directement dans… les nappes phréatiques 
servant à la consommation d’eau potable.
Alors allons plus loin. Imaginons que les procès qui vont suivre coûteraient 
quelques milliards et quelques années de prison, imaginons que toutes les 
sociétés aient fait faillite avant, par exemple parce que les prix très bas du 
pétrole les auraient mises en difficulté et qu’il n’y ait personne contre qui se 
retourner… Il est aussi possible de voir les choses sous cet angle-là.
Et lorsque vous lisez ce type d’information, vous devez être sûr que nous ne 
ferions pas mieux chez nous et nous aussi nous polluerions notre eau ! C’est 
juste hallucinant et criminel, et c’était également une évidence.



Charles SANNAT
« Cette révélation du journal San Francisco Chronicle fait l’effet d’une 
bombe en Californie alors qu’elle traverse actuellement la pire sécheresse de 
son histoire, et que ces réserves d’eau souterraine sont à sec.
D’après le San Francisco Chronicle, les régulateurs de la Californie 
donnaient depuis des années l’autorisation aux compagnies pétrolières 
d’injecter leurs eaux usées chargées de produits chimiques dans les sources 
d’eau potable souterraines.
Selon le journal, les permissions de l’État ont permis à l’industrie pétrolière 
de forer 171 puits d’injection d’eaux usées dans les aquifères d’eau douce et 
253 puits d’eaux usées dans les aquifères d’eau saumâtre mais 
potentiellement utilisables après traitement.
Une grande partie de ces injections de déchets est survenue dans le comté de 
Kern
Les eaux usées de forage de pétrole et de gaz peuvent contenir des produits 
chimiques comme l’arsenic et le benzène, ou encore des métaux lourds et des 
matières radioactives.
Des centaines de milliards de litres d’eaux usées sont éliminés par l’industrie 
pétrolière chaque année aux États-Unis, la Californie se place au troisième 
rang derrière l’État du Texas et du Dakota du Nord. Pour éliminer ces déchets 
par injection dans un aquifère, les entreprises doivent recevoir une 
autorisation préalable de la « Safe Drinking Water Act » au niveau fédéral.
Déjà l’année dernière, le Centre pour la diversité biologique avait prouvé 
l’existence d’au moins neuf puits d’injection d’eaux usées dans des aquifères 
d’eau saumâtre qui auraient pu être utilisés pour l’eau potable si elle était 
traitée.
Aujourd’hui, le journal a prouvé que 171 puits d’injection d’eaux usées 
issues des activités pétrolières et gazières ont été autorisés officiellement 
dans des aquifères d’eau potable et révèle ainsi le scandale.
« C’est choquant », a déclaré Patrick Sullivan, porte-parole pour le Centre 
pour la diversité biologique. « C’est incroyable. »
Aujourd’hui, aucune preuve officielle affirme que l’eau contaminée par ces 
pratiques ait touché les populations, les fonctionnaires de l’État de Californie 



vont même jusqu’à affirmer au journal que les tests à proximité des puits 
d’eau potable n’ont jusqu’ici montré aucune contamination.
Mais en raison de l’extrême densité de la population dans les régions 
environnantes, Patrick Sullivan affirme, lui, que des millions de personnes 
sont susceptibles d’avoir été atteints par ces pollutions.
« Nous ne savons pas combien de personnes reçoivent l’eau potable de ces 
aquifères, mais potentiellement il pourrait y avoir des millions de gens qui 
boivent cette eau, » a-t-il dit.
Le Centre pour la diversité biologique demande que toutes les injections 
d’eaux usées en cours cessent immédiatement.
Selon le San Francisco Chronicle, l’Agence de protection environnementale 
fédérale (qui apparemment a aidé à découvrir ces pratiques) menace de 
prendre le contrôle de la réglementation des puits.
L’État a jusqu’au 6 février pour expliquer à l’EPA comment il entend gérer la 
situation. »
Source ici Nature Alerte

Source originale le   San Francisco Chronicle   ici  

Chute de l'endettement...
Patrick Reymond 4 février 2015

On n'est pas "prêt" de repartir de l'avant, comme jadis dans l'endettement; le 
nombre de ménages français endetté n'a jamais été aussi bas, depuis qu'on le 
décompte.
en 2008, 52.6 % des français avaient un emprunt, en 2014; c'était seulement 
46.5%. . 6.1% de moins, en seulement 6 ans.
Toutes les catégories sont concernées, crédits immobiliers, et crédits à la 
consommation.
Encore qu'il faille reconnaître ce qui est à César, le crédit immobilier 
progresse encore, à toute petite allure.
Mais il faut aussi voir le principe de la crise :
- fin des cartes de crédits,
- atonie du marché automobile, au bénéfice de modèles à tous petits prix,

http://lachute.over-blog.com/2015/02/chute-de-l-endettement.html
http://www.lefigaro.fr/conso/2015/01/29/05007-20150129ARTFIG00216-les-francais-ne-se-sont-jamais-aussi-peu-endettes.php
http://www.sfgate.com/business/article/State-let-oil-companies-taint-drinkable-water-in-6054242.php
http://naturealerte.blogspot.fr/2015/02/03022015usa-californie-un-scandale-fait.html


- marché de seconde main en pleine explosion, et à prix très doux,
Pour l'immobilier, la dégringolade a été contrariée par une chute réelle des 
prix de vente, la baisse des taux, l'allongement des durées de crédits, qui sans 
doute, a retardé aussi la baisse du nombre d'endettés.
Il est donc clair qu'un endettement qui continue de progresser à toute petite 
allure, et un nombre de bénéficiaires qui chute, l'endettement progresse par 
tête et sans doute se concentre sur des catégories pour lesquelles il peut 
paraître encore judicieux de s'endetter.
Sans doute la baisse des prix immobiliers a solvabilisé des ménages qui 
n'auraient pas pu s'endetter, mais c'est une toute petite loupiotte dans un 
océan de désespérance financière.
Le crédit à la consommation est étal, et sans doute la voiture à 1000 euros, a 
remplacé la voiture neuve à crédit.
Il faut se méfier des effets d'annonces qui se lisent ici et là, alors que ce ne 
sont que des "rattrapages", dans un océan d'huile...
Il ne faut pas oublier, qu'hier, le taux de croissance annuel était de 15 % pour 
l'immobilier, contre 2 à 3 % aujourd'hui.
Le marché de l'immobilier, contrairement à ce qui est chanté, est finalement 
assez dynamique, pour peu que les vendeurs s'adaptent au porte monnaie de 
leurs clients, et non à l'hypertrophie de leur égo.
Mais on imagine le dégât que provoquerait les particuliers s'ils écoutaient et 
appliquaient la Doxa libérale, et "remboursaient leurs dettes", comme on le 
chante aux états.
Marché immobilier et marché de la dette sont intimement liés, comme je 
l'avais toujours dit. Il n'y a pas de meilleur moyen pour faire endetter des 
gens, et souvent, leur faire souscrire un crédit personnel.
Après, on s'aperçoit que l'immobilier est loin d'être un placement, et que 
l'argent qu'on ne met pas dans le loyer, on le met dans les réparations et 
l'entretien, et qu'on est obligé, parce que propriétaire, de contracter un prêt 
personnel...

ON ENTRE DANS LE VIF DU CŒUR DU SUJET
4 février 2015 par François Leclerc
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 En prenant l’initiative à toute allure, l’équipe gouvernementale grecque est 
parvenue à susciter un rapport de force en sa faveur, mais elle n’est encore 
qu’au milieu du gué. Le plus dur reste à venir avec deux interlocuteurs de 
poids : Mario Draghi et Wolfgang Schäuble. Car François Hollande pourra 
aujourd’hui prononcer de bonnes paroles, comme Matteo Renzi hier, mais 
cela ne suffit pas. Il faudrait peser avec détermination pour profiter de 
l’occasion. Or, chacun doit faire ses petits calculs à défaut d’avoir de grandes 
visions : « que puis-je obtenir, et quelle est la meilleure attitude pour y 
parvenir ? ». 
La BCE dispose du moyen de briser l’élan qui a été créé en refusant de 
déplafonner le montant des aides d’urgence aux banques, comme demandé 
par Yanis Varoufakis. De son côté, la Commission ne semble pas prête à 
devancer le démantèlement de la Troïka, avec laquelle un « accord 
technique » va être suggéré au ministre des finances grec, ne serait-ce que 
pour ne pas apparaître lui céder. Au terme du périple de la semaine, une 
réunion de l’Eurogroupe fera le point mercredi prochain. 
Afin de peser sur le rapport de force, d’autres moyens d’asphyxier 
financièrement le gouvernement grec sournoisement existent. Par exemple, 
les profits réalisés par les banques centrales nationales sur les titres grecs 
qu’elles détiennent représentent 1,9 milliards d’euros mais n’ont toujours pas 
été versés malgré un ancien accord de principe. 
Les réactions allemandes au plan grec dans les médias sont sans surprise 
négatives, le considérant comme une tentative de biaiser. Angela Merkel et 
Wolfgang Schäuble gardent encore le silence, avec comme intention de 
vouloir faire revenir le gouvernement grec sur leur terrain, qu’ils n’ont pas 
l’intention d’abandonner. En vue de monnayer une nouvelle aide financière 
destinée à faire rouler la dette grecque, tout en maintenant la pression en 
l’assortissant de conditions qui pourraient être seulement allégées. Le 
gouvernement grec serait ainsi contraint de passer de l’offensive à la 
défensive et tout rentrerait dans l’ordre, tout du moins provisoirement car rien 
ne serait réglé. 
Au sortir de son rendez-vous romain avec Pier Carlo Padoan, son homologue 
italien, Yanis Voufakis a choisi Il Messaggero pour préciser qu’il mettrait 
« ses idées sur la table » lors de la réunion de l’Eurogroupe de mercredi 
prochain, mais que « six semaines au maximum » seraient nécessaires pour 



mettre au point ses « propositions alternatives à l’austérité » afin de résoudre 
« la crise humanitaire ». En terme de calendrier également, il a fixé au 1er 
juin prochain l’échéance d’un accord global avec la BCE, le FMI et les pays 
de la zone euro. Mais il n’est pas certain que ce délai lui soit accordé. 
Abandonner au profit du mécanisme qu’il a proposé la revendication d’un 
abandon de créances ne suffit pas aux yeux des gardiens du Temple.
Daleep Singh, vice-secrétaire au Trésor américain pour l’Europe se rendra 
« dans les prochaines semaines » à Athènes, a-t-il été annoncé à Washington, 
témoignant de l’intention de l’administration Obama de peser dans les débats 
à venir. 

LE MISTIGRI DÉCOUPÉ EN TRANCHES
3 février 2015 par François Leclerc

On parle toujours du remboursement, des émetteurs de la dette et de leur 
remboursement, et l’on s’intéresse à tort bien plus rarement à ceux qui la 
détiennent. Ce qui se comprend lorsqu’il va de soi qu’ils seront tous 
remboursés en bénéficiant d’un traitement égal, mais n’est plus possible 
quand ce n’est plus de cas. Le jeu se complique alors, comme lors de 
l’effacement précédent de la dette grecque, qui a uniquement touché les 
créanciers privés, préservant la BCE, et a été organisé sous l’égide de 
l’Institute of International Finance (IIF), cette émanation des mégabanques 
internationales. Or c’est la situation qui se présente désormais si l’on veut 
résoudre l’équation. 
Le ministre des finances grec, Yanis Varoufakis, a pour cette nouvelle 
opération exclu tout sacrifice des détenteurs privés de la dette grecque, 
devenus largement minoritaires parmi les créanciers, ainsi que du FMI pour 
des raisons politiques évidentes : il se mettrait tout le monde à dos. Le 
traitement de la dette qu’il a proposé concerne donc la BCE et l’Eurosystème, 
ainsi que les Etats et le Fonds européen de soutien financier (FESF) qu’ils 
garantissent. Dans ces conditions, on comprend que les bourses et le marché 
obligataire gardent leur calme. Et l’on croit saisir que, par un surprenant 
renversement d’alliances, le gouvernement grec cherche à Londres 
l’assentiment des investisseurs privés pour faire front aux gouvernements 
européens, en les épargnant. 
La balle est plus que jamais dans le camp de la BCE, à laquelle Varoufakis va 
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rendre visite demain mercredi. Non seulement parce qu’elle peut fermer le 
robinet à liquidité qui maintient à flot les banques grecques, mais aussi que 
parce qu’elle pourrait décider de déplafonner le montant de cette aide 
d’urgence (ELA) et poursuivre ou non le remboursement des profits réalisés 
par l’Eurosystème sur la détention de la dette grecque. Elle pourrait 
également accepter de geler d’une manière ou d’une autre le remboursement 
de celle-ci, dont le montant détenu par les banques centrales nationales 
pourrait ultérieurement s’accroître à la faveur de la réalisation de son 
programme d’achat de titres, dispensant les gouvernements européens de tout 
sacrifice. 
Le pari du gouvernement grec repose sur un accord avec la BCE, dont les 
gouvernements européens pourraient tirer profit sans subir une quelconque 
perte sur leurs propres prêts bilatéraux ou garanties au FESF. Mais la formule 
reste à trouver. Le sort proposé aux gouvernements est véniel, puisque le 
spectre d’un effacement de la dette touchant les titres qu’ils détiennent est 
éloigné, à charge pour eux de partager le risque du remboursement avec le 
gouvernement grec, qui demande les coudées franches pour réaliser un 
modeste excédent budgétaire primaire. La question est de savoir si cette 
liberté va leur être accordée, ou si elle va devoir s’inscrire dans des 
contraintes et lesquelles, car elle romprait avec les préceptes néolibéraux de 
la Troïka et bousculerait le conformisme ambiant installé. C’est là où l’appui 
des gouvernements qui cherchent de la souplesse sans parvenir à l’obtenir est 
recherché, à charge pour eux d’en saisir l’occasion. 
Yanis Varoufakis rencontrera Wolfgang Schäuble à Berlin jeudi. 

La France va bientôt ressembler à Cuba ou la Grèce, 
mais sans le soleil

Jean-Jacques Netter  Institut des Libertés  4 février 2015
Avant de devenir ministre, Emmanuel Macron disait que la France était un 
peu « Cuba sans le soleil ». Il avait raison. Aujourd’hui il pourrait ajouter que 
la France c’est un peu comme la Grèce, si   elle ne ressaisit pas rapidement. 
La France ne représente plus que 12,3% des exportations de la zone euro 
contre 16% en 2000. Avec plus de 2000Md€ de dettes, il devient impératif de 
dépenser beaucoup moins, car la quasi totalité des dépenses de l’Etat sont 
payées avec de l’argent emprunté.
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Dans tous les domaines nous dépensons beaucoup plus que nos voisins pour 
des résultats médiocres :
L’Education Nationale dépense 70 Md€ de crédits annuels pour laisser 
chaque année 140 000 adolescents qui ne savent ni lire, ni écrire 
convenablement et ne connaissent pas les rudiments de la politesse. 
Parallèlement la France s’enfonce dans le classement mondial Pisa qui 
mesure la qualité de l’enseignement dans un pays…
Pour l’aide au logement , la France consacre chaque année plus de 46Md€ 
avec des résultats très mauvais. Les constructions neuves sont au plus bas et 
les dispositifs mis en place poussent les loyers à la hausse…
L’aide sur les bas salaires coûte 42Md€ soit 2% du PIB. Tous les programmes 
visent à soutenir l’emploi non qualifié au détriment de l’emploi qualifié. 
C’est exactement l’inverse de ce qu’il faudrait faire…
La Formation professionnelle coûte 32 Md€ par an, soit plus que le budget de 
la défense ou de l’enseignement supérieur. Les syndicats de salariés et les 
syndicats patronaux qui en profitent n’ont aucun intérêt à changer quoi que ce 
soit. Pourtant seul un chômeur sur cinq bénéficie chaque année d’une 
formation et pas toujours dans les délais ou les cursus correspondant aux 
besoins de l’économie…
Enfin, l’Aide Medicale d’Etat (AME) pour les étrangers coûte maintenant 
autour de 1 Md€. Le résultat très visible est que les français finissent par être 
souvent moins bien soignés que les sans papiers…
La France n’a plus les moyens de faire fonctionner un Etat Providence que 
personne ne nous envie.
L’élection grecque risque de déclencher une dislocation de l’Euro. Les 
élections britanniques du mois de mai pourraient déstabiliser la machine 
européenne. Après le parti d’extrême gauche Syriza en Grèce, le parti 
Podemos en Espagne est bien placé, à la fin de l’année, pour gagner les 
prochaines législatives espagnoles. On voit de plus en plus mal comment 
l’Euro peut survivre dans sa configuration actuelle.
Les mille milliards que la BCE va consacrer à l’achat d’obligations 
souveraines vont alimenter des marchés déjà saturés de liquidités. Cela a eu 
pour effet de faire monter en France, l’indice CAC 40 de plus de 7% en 
janvier. Excellente démonstration que les liquidités abondantes et les taux 



zéro sont un très bon outil pour faire monter les bourses, mais pas pour 
relancer la croissance. 
L’idée d’un Plan Marshall pour l’Europe redevient à la mode. Il aurait 
trois composantes selon Bill Emmott ancien rédacteur en chef de The 
Economist : une restructuration des dettes souveraines dans la zone euro, un 
programme d’investissement public collectivement financé axé sur les 
énergies et les infra structures, un calendrier d’achèvement du marché unique 
dans les industries de service et l’économie numérique.
 
En Allemagne, la reprise s’annonce plus robuste que prévu. Plus que jamais 
les politiques budgétaires et monétaires sont considérées comme des artifices 
dangereux car seule compte la compétitivité des entreprises.
L’Espagne va mieux avec + 1,4% de croissance en 2014 et 0,7% au dernier 
trimestre. Elle pourrait connaître une croissance de 2% en 2015 si les cours 
de l’Euro et du pétrole continuent d’être favorables. Le chômage est en légère 
diminution mais touche encore 23,7% de la population active. Le marché 
espagnol n’a pas progressé depuis le début de l’année en raison de la crainte 
de la victoire de Podemos aux prochaines élections.
La France est toujours incapable de prendre les décisions qui pourraient 
faire repartir l’économie et créer des emplois. Les 35 heures ont eu des effets 
désastreux pour l’économie pour aboutir au résultat que les français 
travaillent en moyenne cinq semaines de moins que les allemands. Les 
retraites complémentaires marchent vers la faillite.
Dans les portefeuilles l’exposition au dollar devrait être surveillée en 
priorité
Le thème du dollar fort, même s’il est très consensuel devrait perdurer sur 
l’ensemble de l’année comme cela s’est passé à la fin des années 90. Il faut 
donc éviter les sociétés qui ont un endettement important en dollar et peu de 
recettes dans la monnaie américaine. Le meilleur exemple est au Brésil où de 
nombreuses sociétés, comme Petrobras, auront beaucoup de mal à 
rembourser les emprunts contractés.
En Europe, on trouve des sociétés qui réalisent une grande partie de leur 
chiffre d’affaire en dollar. C’est notamment le cas pour : Luxottica, 
Neopost , ARM Holdings, AstraZeneca, Reed Elsevier, Sanofi , Delhaize, 



SAP, Roche, MTU Aero Engines, L’Oréal, SCOR, Dassault Systèmes, 
Sodexho, Safran, Legrand.
Pour tous ceux qui pensent que la guerre des changes peut déboucher sur 
des catastrophes, Marc Faber, stratégiste suisse basé à Hong, recommande 
de vendre à découvert les banques centrales. Le meilleur moyen pour lui est 
d’acheter de l’or soit physique soit en achetant un ETF investi dans des mines 
d’or comme Market Vectors Junior Gold Mines ETF. 

'Les Grecs se mènent tout droit vers le précipice. 
Mais ils feront demi-tour'
par Audrey Duperron · 04 févr. 2015 Express.be

Le monde entier est tombé sous le charme de Yanis Varoufakis, le nouveau 
ministre des Finances de la Grèce en difficulté, qui a déjà fait montre d’une 
certaine pugnacité avec la troïka, l'Allemagne et l’Union européenne. 
Mais     Varoufakis mène une bataille désespérée  , écrit Kabir Chibber de Quartz,   
et ce pour trois     raisons   :

1. La Grèce ne sais pas ce qu'elle veut
Varoufakis a entamé une tournée dans différentes capitales d’Europe pour se 
ménager des alliés afin de faire adopter ses plans pour mettre fin à la crise 
grecque. Dans un premier temps, le ministre des Finances grec a réclamé une 
annulation d’une grande partie de la dette grecque, tout en refusant de 
négocier avec la troïka. Plus tard, il a précisé que lorsqu’il évoquait la troïka, 
il ne parlait en fait que de ses auditeurs.
Mais à peine une semaine après son arrivée au pouvoir, après un début de 
panique sur les marchés financiers qui a provoqué une chute de plus de 9% 
des cours à la bourse à Athènes, l’équipe gouvernementale a renoncé à sa 
principale exigence, affirmant qu’elle recherchait un « accord bénéficiaire 
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avec le reste de l’UE ».
Finalement, lors de sa visite à Londres, Varoufakis a présenté un plan de 
restructuration des obligations souveraines grecques qui conduit à repousser 
les échéances des dettes actuelles, et expliqué qu’il allait partir à la chasse des 
fraudeurs fiscaux grecs. Il n’est plus question d’effacement des dettes.

2. La Grèce n'aura bientôt plus d'argent
Le pays a une dette de 315 milliards d'euros, soit environ 175% de son PIB. 
La majeure partie de cet argent provient de ses partenaires européens qui lui 
ont accordé deux programmes de sauvetage, dont le dernier expire à la fin de 
ce mois. La troïka doit encore payer une tranche de prêt de 7,2 milliards 
d’euros, mais Varoufakis a affirmé qu’il ne voulait pas de cet argent. 
Cependant, la survie de trois des quatre plus grandes banques de la Grèce 
dépend de la BCE qui leur a accordé une ligne de crédit d'urgence qui sera 
suspendue si la Grèce sort volontairement du programme d'urgence.
Dès son arrivée au pouvoir, le gouvernement de SYRIZA a décidé de 
suspendre la privatisation d'un certain nombre d'entreprises grecques, et 
d’augmenter le salaire minimum, des mesures contradictoires avec les 
consignes d’austérité imposées par la troïka.
Pendant ce temps, la fuite des capitaux s’accélère, et en janvier, les Grecs ont 
retiré 7% du total qu’ils détiennent en dépôts auprès des banques. (Selon 
Euractiv, depuis 2010 les retraits nets des Grecs se montent à 69 milliards 
d’euros, ce qui représente 30% du total des dépôts). Si la BCE retire son 
soutien à la Grèce, Athènes n’aura pas d’autre choix que de nationaliser les 
banques et de faire financer leurs dettes par les marchés financiers, sans 
doute à des taux d’intérêt qui pourraient dépasser 10%, c’est-à-dire au-delà 
de celui qu'Athènes paie actuellement sur ses obligations souveraines à 10 
ans. Résultat probable: un retour à la drachme, une dévaluation, et une 
possible faillite à suivre.

3. L’équipe gouvernementale grecque se trouve en territoire inconnu
Varoufakis est un économiste respecté qui est aussi spécialisé dans la théorie 
des jeux. Mais désormais, il doit se frotter à la realpolitik, et affronter Angela 
Merkel, une ex-Allemande de l'Est obscure qui est devenue la femme la plus 
puissante du monde, après avoir éclipsé Helmut Kohl, le père de la 
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réunification allemande et le chancelier le plus respecté depuis la Seconde 
Guerre mondiale.
Merkel a mené à bien six plans de sauvetage au sein de la zone euro, dont 
deux au bénéfice de la Grèce. Elle est le seul homme politique européen à 
avoir été élu trois fois, et elle est l’un des dirigeants européen avec 
l’ancienneté la plus grande. C’est une politicienne rusée, qui a obtenu de ses 
compatriotes qu’ils déboursent des sommes astronomiques pour préserver la 
zone euro, et elle sait ce qui est acceptable pour les contribuables européens.
Seulement quelques jours après l’accession au pouvoir de SYRIZA en Grèce, 
Merkel à déclaré qu’il n’était pas question d’annuler une partie de la dette 
grecque. Elle n’a encore rencontré aucun des dirigeants grecs, une tactique, 
selon des officiels allemands, qui vise à isoler Tsipras.
Conclusion: SYRIZA a remporté une grande victoire nationale, mais la 
renégociation d’un accord concernant les dettes de la Grèce est d’un autre 
ordre. Tsipras et Varoufakis  sont inexpérimentés, et les tergiversations 
auxquelles se sont livrés la semaine dernière montrent clairement qu’ils ne 
sont pas encore prêts pour ce type de jeu. Il y a fort à parier qu’ils ne pourront 
obtenir les concessions dont ils ont promis au peuple grec qu’ils les 
arracheraient à l’UE. Les Allemands avaient de toute façon averti récemment 
qu’un «     grexit     » n’était plus une menace pour la zone euro  .
« A la fin, les Grecs se mèneront tout droit vers le précipice. Puis ils feront 
demi-tour… », conclut Chibber.

Mr le marché est un âne qui n'a plus soif.............
Soumis par denissto le mer, 04/02/2015 - 07:53

Mais qui veut quand même boire...........si ça se pouvait, ça se saurait!
Les marchés s'envolent, les taux coulent, les créances douteuses remplissent 
les coffres des banquiers centraux, qui les transforment en espèces sonnantes 
et trébuchantes, la croissance est de retour, le chômage est endigué, la 
consommation est vigoureuse........j'arrête ici la dithyrambe, il suffit de lire la 
presse escronomique grassement subventionnée pour entendre la bonne 
parole.
L'économie occidentale est tellement florissante que si vous désirer prêter vos 
économies a l'équipe de hollandouille 1er, jusqu'après les prochaines 
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élections............il faut payer!.......si, si sur les taux , 1, 2,3 ans, le rendement 
est négatif. Le terme est pour le moins un barbarisme curieux, mais nous 
avons déjà vu de la croissance négative!...........Bonne nouvelle , le bateau 
coule moins vite que prévu.Bonne nouvelle aux prochaines élections, les 
nouveaux arrivants pourront facilement passer le ruine du pays sur l'équipe 
précédente...........
Le français a cette particularité, c'est qu'il peut facilement reconnaitre les 
carences de son pays, mais reste béa des miracles chez ses 
voisins............Mieux que le doryphore, ou les mathématiques modernes 
made in usa, il s'empresse d'encenser la reprise américaine et d'appliquer ses 
méthodes:
http://www.contrepoints.org/2014/11/13/187996-fed-lechec-americain-et-bi...
Cette pantomime des marchés redevient trop risible , ou trop 
visible?............Alors jouons, puisque c'est avec notre argent, qu'ils vont 
s'amuser sur la bourse.
Le CAC 40 se ballade sur sa ligne supérieur, il y a fort a parier qu'il va devoir 
faire un petit repli durant le mois de février, d'une bonne centaine de points 
pour maintenir l'illusion, qu'il ne devrait d'ailleurs pas manquer d'entretenir 
jusqu'aux premiers jours de Mars, restez couvert après, ça va 
swinguer...............
L'or, cet investissement qui fait vomir les monétariste, termine sa correction 
en fin de semaine , et va tranquillement monter après pendant deux 
mois.........
Le pétrole est mûr pour reprendre sa chute , prochain atterrissage 35$.............
L'euro peut rebondir encore un peu................mais d'ici cet été , il y a fort a 
parier qu'il va toucher la parité avec le $..................
Pour la suite du programme , c'est une surprise..........
Denissto

Grèce: un jeu complexe
Par Jacques Sapir 3 février 2015

Syrisa a remporté la victoire aux élections grecques le 25 janvier. Peu de 
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temps s’est écoulé, et pourtant on peut commencer à prendre un certain recul 
devant l’événement. Après une semaine d’étonnement devant un 
gouvernement qui applique son programme (et qui tient ses promesse, ce qui 
change…), après avoir pris acte des premiers gestes politiques de l’équipe 
d’Alexis Tsipras (et de son nouveau ministe des finances), après avoir remisé 
la « Troïka », soit l’alliance du FMI, de la Banque Centrale Européenne et de 
la Commission Européenne, au rayon des accessoires surannés[1], il convient 
de s’interroger sur la stratégie de Syriza.

La stratégie de Syriza
Cette dernière tient en un point. Tsipras veut retrouver des marges de 
manœuvres budgétaires. Il a besoin pour cela de « récupérer » de 6 à 8 
milliards d’euros, qui sont actuellement affectés au paiement des intérêts de 
la dette grecque. Il a besoin de cet argent pour mettre en place les mesures 
qui éviteront au peuple grec de périr. C’est une réalité tragique, et pourtant 
tout à fait évidente. Cette diminution de la charge des intérêts est nécessaire 
et permettra au gouvernement de mettre en place un programme de sorte de 
l’austérité. C’est pour cela que Syriza a fait de l’annulation partielle de la 
dette, ou à tout le moins d’un moratoire de 20 à trente ans sur les paiements 
une de ses priorités. On sait que, sur ce point, il est soutenu tant par des 
économistes – et non des moindres – que par le gouvernement américain. On 
sait aussi que les réserves de la Grèce sont insuffisantes pour permettre à ce 
pays de faire les paiements prévus au début de juillet. Au total, ce sont 23 
milliards d’euros que la Grèce devrait verser. Dans la meseur ou Tsipras a 
réjeté la dernière tranche du plan d’aide prévue par la « troïka », cela signifie 
qu’un accord devra impérativement être trouvé avant cet été.
Mais, il va se heurter à un front très dur de pays emmenés par l’Allemagne. 
On sait que ce dernier pays, par la voix de la chancelière Angela Merkel, s’est 
fermement opposée à toute annulation des dettes. Cela laisse cependant 
ouverte la porte de la solution du moratoire. Il est clair que la discussion 
portera alors sur la nature, et la durée, de ce dernier. En fait, Alexis Tsipras 
voudrait lier la question de son pays à celle d’une révision générale des 
politiques d’austérité. Ce faisant, il heurte de plein fouet la politique 
allemande qui soutient que, hors de l’austérité, point de salut. Cela signifie 
que l’affrontement avec l’Allemage, et ses alliés, est inévitable. Quels que 
soient les artifices de langage, il est évident que dans cet affrontement, il y 
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aura un vainqueur et un vaincu. Les enjeux sont d’importance paur Alexis 
Tsipras, mais aussi pour Angela Merkel. Si elle devait subir une défaite, plier 
devant la volonté des autres pays, c’est non seulement sa propre position 
politique qui serait dramatiquement affaiblie en Allemagne, mais la 
crédibilité de sa position qui en serait considérablement affectée. Ayant cédé 
sur ce point capital, quels arguments l’Allemagne pourrait elle faire valoir 
pour éviter que la zone Euro se tranforme peu à peu en une union de 
transferts ? Mais, si c’est Alexis Tsipras qui cède de manière décisive, il 
torpille son avenir politique, et celui de Syriza ; il laisse le champ libre à la 
droite la plus extrême.

Négociation et théorie des jeux.
Nous assistons actuellement à un jeu de bluff et de contre-bluff. Le duo 
Tsypras-Varoufakis (le ministre des Finances) joue à merveille de la partition 
« good cop / bad cop ». De même, Mme Angela Merkel joue à merveille la 
carte de la rigidité bougonne. Il est clair qu’il y a beaucoup de manège dans 
tout cela. Et il convient de savoir que la Théorie des Jeux, c’est justement 
l’un des points forts du ministre des Finances[2]. Varoufakis pense que l’on 
peut ramener la négociation actuelle à une version du « dilemme du 
prisonnier ». Mais, ce jeu peut dégénérer en une forme bien connue dans la 
Théorie des Jeux que l’on appelle « chicken » (poulette)[3]. Cette forme 
théorise une scène bien connue des cinéphiles (La Fureur de Vivre) ; deux 
automobilistes s’affrontent en roulant l’un vers l’autre. Le premier qui prend 
peur de la collision et dévie de sa trajectoire a perdu. Il devient la « poulette » 
(chicken). Si aucun ne flanche, les deux véhicules se percutent, et l’on a deux 
morts… Ce jeu, s’il n’est pas répété (et s’il n’y a pas d’apprentissage) et si un 
événement imprévu ne survient pas, n’admet qu’une victoire totale de l’un 
sur l’autre. En cela, il est très différent du dilemme du prisonnier, qui montre 
les intérêts d’une coopération implicite[4].
On voit bien comment, compte tenu des risques encourrus en cas de 
« faiblesse » dans cet affrontement, tant Tsipras que Merkel pourraient 
s’engager sur une trajectoire de collision, et aller jusqu’au bout. Le risque est 
donc très grand que la négociation n’aboutisse pas à une recherche du 
compromis mais au contraire renforce chacun dans sa volonté de ne pas 
fléchir.
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Que signifierait une collision frontale dans le contexte de la Grèce ? Si nous 
avons un refus de l’Allemagne d’admettre que l’austérité ne fonctionne pas, 
refus motivé tant par des représentations idéologiques que par une certaine 
vision des intérêt de l’Allemagne,  combiné à un refus de céder à la Grèce 
parce que c’est la Grèce (on se souvient des mots blessants sur les 
« cueilleurs d’olives »), et que du côté d’Athènes on se refuse de céder car 
l’on sait que cela signifie la fin de l’expérience de Syriza, l’idée de la 
collision frontale prend du sens. Dans ce cas, on ne trouve pas de solutions 
d’ici le mois de juillet et la Grèce doit faire défaut sur sa dette. La réaction de 
la BCE sera de couper le financement aux banques grecques, ce qui 
entraînera la décision du gouvernement grec à mobiliser la Banque Centrale 
grecque pour que le crédit ne soit pas coupé aux banques et, de fil en aiguille, 
la Grèce sortira de l’Euro.

Le discrédit ou la rupture
Dans ce jeu stratégique, il est clair que la Grèce à choisi délibérément une 
stratégie qualifiée par Thomas Schelling, l’un des fondateurs de la théorie des 
jeux, mais aussi de la théorie de la dissuasion nucléaire, de « coercive 
déficiency »[5]. En fait, le terme de « coercive deficiency » fut imaginé par 
L. Wilmerding en 1943 pour décrire une situation ou des agences engagent 
des dépenses sans financement préalable, sachant que moralement le 
gouvernement ne pourra pas refuser de les financer[6]. L’apport de Schelling 
consiste à avoir montré que l’on pouvait généraliser cette situation et qu’une 
situation de faiblesse pouvait s’avérer un instrument de contrainte sur autrui. 
Il montrait aussi comment il pouvait être rationnel pour un acteur se sachant 
d’emblée en position de faiblesse d’accroître cette dernière pour pouvoir en 
user dans une négociation. A l’inverse de Jack London, on peut parler ici 
d’une « force des faibles »[7]. C’est dans ce contexte qu’il faut comprendre la 
renonciation par le gouvernement grec de la dernière tranche de l’aide 
promise par la « Troïka », soit 7 milliards d’Euros. Bien sur, rejetant la 
légitimité de la dite « Troïka », il ne pouvait logiquement accepter d’en 
bénéficier. Mais, plus subtilement, ce geste met la Grèce volontairement au 
bord du gouffre et indique à la fois sa résolution à aller jusqu’au bout 
(comme Cortez brûlant ses navires avant de monter sur Mexico) et accroît la 
pression sur l’Allemagne. Nous sommes ici en pleine « coercive deficiency ».
Les Etats-Unis en ont pris la mesure. On sait que Barack Obama a convoqué 
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Angela Merkel à Washington pour le 9 février[8]. Au menu de cette 
rencontre, il y aura bien entendu le problème grec. Notons que cela montre 
l’engagement constant dans des Etats-Unis dans les affaires européennes. 
Tous ceux qui braillent que l’Euro devait nous donner une indépendance par 
rapport au Dollar feraient bien de méditer sur le sens de cette rencontre. La 
politique « européenne » se décide largement à Washington. C’est par ailleurs 
fort logique car l’Euro est la dernière ligne de défense du Dollar. Qu’il 
disparaisse et le Dollar sera nu face à la spéculation monétaire internationale.
Il est donc possible qu’Angela Merkel soit contrainte de céder. Mais, si elle le 
fait, elle engage un processus où elle perd toute maîtrise de la situation, tant 
en Europe qu’en Allemagne. En Europe, le fait de céder à la Grèce suscitera 
immédiatement de nouvelles demande. La crédibilité de la position 
allemande sera détruite, et l’Allemagne acculée à de nouvelles concessions 
qui feront immanquablement monter le coût de sa contribution à l’Europe. 
Cela marquera l’entrée dans la fameuse « Union de transferts » qui est le 
cauchemar d’une grande partie des dirigeants allemands. Mais, en Allemagne 
même, Angela Merkel perdra le bénéfice de sa position « dure » et sera 
soumise à de multiples pressions venant tant de son électorat que de ses alliés 
politiques, et ceic sans compter sur le parti anti-Euro AfD en embuscade. Elle 
n’a donc le choix qu’entre le discrédit, interne et externe, et la rupture.

Le début de la fin ?
Ce contexte est, bien entendu, largement suivi dans les autres pays. Les 
autorités françaises se rêvent en grand médiateur dans ce conflit annoncé. 
Mais, nous ne sommes pas à un congrès du PS. Il ne peut y avoir de 
« synthèse » entre des intérêts clairement opposés. La position de la France se 
trouve prise en otage de la croyance religieuse dans l’Euro qui unit une partie 
de notre élite politique. Il est clair que dans la tentative désespérée de trouver 
une « synthèse », François Hollande va achever de se discréditer. Il est 
d’ailleurs symbolique que ce soit avec l’Allemagne que les Etats-Unis 
discutent et non la France. Cette dernière ne compte plus. Et c’est aussi l’un 
des enseignements de la crise et de l’arrivée de Syriza au pouvoir à Athènes. 
Démontrant la possibilité d’une autre politique, cette arrivée détruit ce qui 
restait du discours du PS.
Nous sommes probablement au début de la fin, tant en Europe qu’en France. 
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Et cette perspective terrifie comme elle fascine les acteurs du jeu politique.
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Les pays de l’eurozone endettés à plus de 100% 
de leur PIB

 

Mish 
Global Economic Analysis Publié le 04 février 2015 

En 2014, six pays de la zone euro ont vu leur ratio d’endettement passer au-
delà de 100% de leur PIB. Deux pays supplémentaires devraient franchir ce 
cap en 2015.
Le traité de Maastricht qui a marqué la fondation de l’euro a été pensé dans le 
but de « maintenir des politiques fiscales stables », et de limiter le ratio 
d’endettement à 60% du PIB et les déficits annuels à 3% du PIB.

Chaque pays de la zone euro, à l’inclusion de l’Allemagne, a violé ces règles. 
El Economista a établi une liste des pays qui l’ont le moins respectée (les 
pourcentages présentés datent du second trimestre de 2014 et sont 
certainement plus importants aujourd’hui) :

Ratio d’endettement de 100% du PIB ou plus 

1. Italie 133% 
2. Portugal 129.4% 

https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=en&js=y&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.eleconomista.es%2Finternacional%2Fnoticias%2F6440112%2F02%2F15%2FOcho-paises-del-euro-tendran-mas-del-100-de-deuda-a-finales-de-ano.html&edit-text=
http://en.wikipedia.org/wiki/Maastricht_Treaty
http://globaleconomicanalysis.blogspot.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-mish.aspx?contributor=Mish
http://www.lesechos.fr/monde/europe/0204126541149-le-buzz-des-etats-unis-barack-obama-va-recevoir-angela-merkel-a-la-maison-blanche-1089589.php
http://www.lesechos.fr/monde/europe/0204126541149-le-buzz-des-etats-unis-barack-obama-va-recevoir-angela-merkel-a-la-maison-blanche-1089589.php
http://russeurope.hypotheses.org/3389#_ftnref8
http://russeurope.hypotheses.org/3389#_ftnref7
http://russeurope.hypotheses.org/3389#_ftnref6
http://russeurope.hypotheses.org/3389#_ftnref5
http://russeurope.hypotheses.org/3389#_ftnref4
http://russeurope.hypotheses.org/3389#_ftnref3
http://russeurope.hypotheses.org/3389#_ftnref2
http://www.rtbf.be/info/monde/detail_le-president-de-la-commission-europeenne-veut-supprimer-la-troika?id=8892950
http://www.rtbf.be/info/monde/detail_le-president-de-la-commission-europeenne-veut-supprimer-la-troika?id=8892950
http://russeurope.hypotheses.org/3389#_ftnref1


3. Irlande 116.7% 
4. Chypre 112.2% 
5. Belgique 105.1% 
6. Grèce 174.9% 
7. Espagne 100.3% (estimations 2015) 
8. France 100% (estimations 2015) 

Pour ce qui concerne la France, Laurent Bigorgne, directeur de l’Institut 
Montaigne, ne s’attend pas à ce que les obligations françaises se stabilisent, 
« mais à ce qu’elles continuent de progresser ».
Voilà une prédiction qui semble prudente.
Grands espaces célestes
Et à mesure que la dette s’envole vers les grands espaces célestes, le besoin 
de maintenir les taux d’intérêt proches de zéro pourcent pour dissimuler le 
problème augmente.
Voici un tribut en musique pour célébrer les politiques keynésiennes qui 
perpétuent les dépenses gouvernementales et les politiques absurdes des 
banques centrales :

JE SUIS DE RETOUR et mon nom est pétrole
Posté le fév 4, 2015 Par Thomas Veillet Dans Chronique matinale

Bon, d’accord, c’est peut-être un peu vite dit, mais depuis deux jours, on 
célèbre le retour de la vengeance de l’or noir. Alors évidemment, tout le 
monde SAVAIT que ça allait rebondir un jour ou l’autre, TOUT LE MONDE 
a acheté au plus bas et encore une fois, le nombre de théoriciens qui passent 
sur CNBC pour nous expliquer Ô combien c’était évident et que le pétrole à 
30$, c’est complètement débile – entre nous soit dit ; exactement le discours 
inverse d’il y a… allez.. 4 jours. 
Bref, grand classique du monde merveilleux de la finance, il y en a qui 
contestent, qui revendiquent et qui protestent, dans la finance on ne fait qu’un 
seul geste ; on retourne sa veste. 
Il y a à peine deux semaines, on ne parlait que du baril à 30$ ou à 20$ pour 
les extrémistes, puis ce matin, je suis déjà tombé sur deux articles qui se 
demandent : « pour quand les 100$ ?? ». J’adore ce métier. 
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Mais revenons au monde réel. La perception du prix de l’or noir et son 
interaction vis-à-vis des actions a, aura été et sera toujours source de 
fascination pour moi. À mon sens, c’est à ce moment très exactement que le 
terme « science économique » prend toute saveur et qu’à l’intérieur de ma 
tête une petite voix se superpose sur ce terme en hurlant : « casino »… Oui, 
en ce moment, un diplôme de sciences économiques ne vous servirait 
strictement à rien, en revanche un master en psychologie me semble un tout 
petit mieux adapté. 
Regardez et observez : 
– Vous avez le baril à 100$, il monte à 105 et tout le monde commence à 
flipper parce que : « si baril trop cher, Américains moins mettre essence dans 
diligence sans chevaux et si Américains mettre moins d’essence dans 
diligence sans chevaux, Américains moins aller au centre commercial pour 
acheter gadget Apple, être mauvais pour économie ».
– Par contre vous avez le baril qui touche les 40$, là on vous dit que c’est une 
mauvaise nouvelle parce que les mêmes Américains ne consomment plus de 
pétrole (pour commencer) et la demande s’effondre et si le prix baisse, les 
pétrolières américaines tirent la langue, donc licenciements, chômage, non-
consommation et ralentissement de l’économie, récession, on va tous mourir.
– En résumé, si pétrole trop cher c’est inquiétant et si pétrole pas assez cher, 
inquiétant aussi. En fait, il y a un juste prix sur le pétrole et il est 
probablement quelque part entre 50 et 100… reste à savoir où. 
Toujours est-il que depuis deux jours, on s’accroche au rebond du baril pour 
trouver ça TROP COOL et racheter des actions américaines. Actions 
américaines qui semblaient encore en perdition vendredi soir et qui, 
soudainement retrouvent de leur brillant et un peu de leur superbe. Tout ça 
grâce à un rebond massif du baril qui vaut 52.35$ ce matin. Les raisons du 
rebond sont diverses et variées. D’un côté le dollar qui se fait taper sur la tête 
depuis deux jours. Ensuite comme tout le monde s’était mis short en 
attendant les 30$, forcément on pagaye dans l’autre sens pour limiter la casse 
et puis comme on fore moins, l’offre diminue et comme la demande, elle, 
diminue un peu moins, forcément, ça remonte. C’est assez simple finalement. 
e Dow nous a donc gratifié d’une hausse de 300 points et le baril est au plus 
haut pour l’année 2015. L’effet vase communiquant fait que l’or baisse, ce 
dernier se trouvant à 1264$ et ne parvenant toujours pas à casser les 1300 une 



bonne fois pour toutes. 
Pour l’Europe, on était également très content du retour du baril en odeur de 
sainteté (pour le moment). Je dis « pour le moment » car il y a toujours des 
gens pour gâcher la joie des rebonds et j’entend plusieurs petites voix qui 
s’expriment en disait que ce n’est qu’un feu de paille et que la prochaine 
cassée de figure est pour bientôt. Mais l’Europe appréciait tout de même le 
geste, toujours bon à prendre pour un secteur pétrolier sinistré. 
Mais sur le Vieux Continent, on regardait tout de même dans une autre 
direction : les pays où il fait chaud. Plus chaud qu’au nord de la Hollande et 
plus chaud aux fesses aussi. Tout d’abord il y avait la Grèce qui nous faisait 
plaisir. Vous noterez qu’en ce moment on ne parle QUE de la Grèce et que je 
vous parie une douzaine d’œufs et un sac de farine que dans 3 semaines, on 
ne saura même plus comment on épelle le nom de famille du ministre des 
finances local – Varoufakis pour les passionnés – mais en attendant, c’est trop 
cool l a Grèce et tant qu’ils ne font pas défaut et qu’ils n’annoncent pas leur 
intention de s’allier avec la Corée du Nord, le marché aime TOUT CE QUI 
VIENT de la Grèce, en ce moment c’est Souvlakis et Ouzo pour tout le 
monde et même si j’ai un peu l’impression que le pays annonce 4 nouvelles 
décisions toutes les 3 heures dont certaines veulent dire le contraire de la 
précédente, le marché semble content sur à peu près tout… 

Hier le marché grec a pris 11%, il ne faut pas être timide pour faire de la 
Grèce en ce moment ! Mais au moins, ça a fait plaisir à l’Europe qui 
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terminait en hausse, bien aidé par les Italiens qui ont un nouveau président, 
par la Grèce qui THE PLACE TO BE depuis trois jours et par l’Espagne qui 
a annoncé des chiffres de l’emploi hyper encourageants, à savoir que c’est les 
moins mauvais depuis 2007 – ils feraient toujours peur à un économiste 
uranais ou unterwaldien, mais il y a de l’amélioration. On ne peut pas dire 
que le patient respire tout seul, mais il y a une légère amélioration. Légère. 
Mais peu importe, la journée de ce mardi fut placée sous le signe de la joie et 
du bonheur dans les marchés. On notera également que l’on parle toujours 
des chiffres trimestriels, ces derniers semblent être passés en mode on/off. Je 
m’explique : 
– Soit ils sont en mode « on » ou positifs et le titre prend entre 5 et 10% dans 
la seconde
– Soit ils sont en mode « off » ou négatifs et le titre perd entre 5 et 10% dans 
la seconde…
Hier ce fût le cas sur Disney (mode on), JM Smucker, Take Two et 
Autonation et pour ce qui est du mode « off », c’était Gilead, Chipolte et 
Wynn Resorts. Je ne sais pas si ce trimestre est considéré comme « bon », 
mais une chose est sûre, il n’y a pas ou peu de demi-mesure. 
Ce matin en Asie tout monte pour fêter la hausse du pétrole et de Wall Street 
et de la Grèce. Le Japon récupère le terrain perdu hier et monte de 1.8%, 
Hong Kong de 0.9% et Shanghai de 0.35%, mais ce n’est pas forcément une 
référence parce Shanghai reste un marché qui semble vivre pour lui-même. 
En revanche TransAsia vient d’annoncer un nouveau crash d’un de ses avions 
près de Taipei, pour une fois, ça à l’air moins grave en terme de bilan 
humain. On parle d’un seul mort et de 40 blessés. À confirmer. 
Dans les nouvelles du jour, on signalera que Varoufakis va rencontrer 
Schaüble pour tenter de dégeler les relations entre Berlin et Athènes. Les 
ventes de voitures sont au top au vu des derniers chiffres d’hier. S&P a signé 
un accord avec la justice américaine, ils vont payer 1.5 milliards de dollars 
pour que l’on cesse les poursuite contre eux. Ces poursuites datent de 
l’époque où les rois du rating donnaient des notes à tout et n’importe quoi, 
histoire de faire parler d’eux et d’obtenir des contrats. Depuis le temps que je 
dis que ce qu’ils font frise le n’importe quoi, maintenant on en a la preuve. 
Le prochain sur la liste des généreux donateurs au Département de la Justice 
Américain, c’est Moody’s. 



À noter que Petrobras reprenait 15% hier, il semblerait que Madame la 
Présidente du Brésil s’apprête à virer le CEO. S&P, puisque l’on parle d’eux 
ce matin, a réduit le rating de plusieurs banques européennes, citant les 
changements de réglementation en Europe qui seront moins favorables aux 
banques. Pfizer a obtenu l’approval de la FDA pour Inbrance, son nouveau 
médicament pour le cancer du sein. 

Pour ce qui est des chiffres économiques, nous sommes dans une journée 
PMI des Services, puisque ce dernier sera publié un peu partout dans le 
monde. Il y aura aussi les MBA Purchase Applications aux USA et les 
chiffres de l’emploi ADP – antichambre des Non Farm Payrolls de vendredi. 
À propos des chiffres du trimestre, on retiendra les publications 
d’Affymetrix, Atmel, BBVA, GM, Glaxo, Humana, Level 3, Marathon, 
Merck, NXP Semis, Ralph Lauren, RealNetworks, Suncor, Vinci, Under 
Armour et Yum ! Brands. 
Pour le moment, entre les marchés qui sont en hausse de 0.10% et ceux qui 
sont en baisse de 0.10%, on va dire que les futures sont inchangé. En 
revanche, du côté du forex, ça bouge un peu avec l’Euro/$ qui change (enfin) 
de direction et qui a touché les. 1.15 ce matin, 1.1477 actuellement. Le $/Yen 
est à 117.74, le Bitcoin vaut 223$, le 10 ans américain offre un rendement de 
1.81%, ça remonte, ça remonte… Et l’Euro/Suisse continue sa remontée et 
est à 1.0623 à l’heure où je vous parle. 
Voilà. Je propose une hola pour le pétrole… hollllaaaa…. Ce fût une belle 
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journée hier, pourvu que ça dure, mais comme en ce moment, la visibilité et 
celle d’un brouillard londonien au cœur de l’automne, bien malin qui pourrait 
prédire l’avenir… Il me reste à vous souhaiter très bon café et n’oubliez pas 
votre bonnet parce qu’apparemment ça va commencer à décoiffer dans la 
région. Nous on se retrouve demain jeudi pour la suite des aventures 
passionnantes d’un baril de pétrole qui a quitté son désert pour aller découvrir 
le rêve américain. 
À demain. 

Thomas Veillet

Pétrole: après le rebond, la rechute
LesAffaires.com 4 février Publié à 07:01

Les prix du pétrole repartaient à la baisse mercredi en cours d'échanges 
européens, avant la publication officielle des stocks de brut américains, 
estimés à la hausse par les analystes.
Vers 6 h (heure du Québec), le baril de Brent de la mer du Nord pour 
livraison en mars valait 56,45$US sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de 
Londres, en baisse de 1,46$US par rapport à la clôture de mardi.
Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange 
(Nymex), le baril de « light sweet crude » (WTI) pour la même 
échéance perdait 1,79$US à 51,26 dollars américains.
Les cours de l'or noir étaient sous pression mercredi, toujours plombés par 
une surabondance d'offre à court terme, après avoir pourtant frôlé les 60 
dollars le baril pour le Brent mardi, un niveau plus atteint depuis la fin du 
mois de décembre.
Le rebond de ces derniers jours avait été soutenu principalement par les 
premiers signes d'un éventuel redressement de l'offre, favorisant le retour des 
investisseurs pariant sur une hausse des cours sur les marchés.
Le nombre de plateformes en activité aux États-Unis a en effet fortement 
baissé la semaine finissant le 30 janvier, et 242 plateformes de plus ont été 
fermées par rapport à la même période l'année dernière, selon la compagnie 
de services pétroliers Baker Hughes.
Les géants pétroliers comme BP, Shell, Exxon et Total ont également 



annoncé des coupes dans leurs budgets d'investissement qui devraient se 
traduire par une réduction de l'offre dans le futur.
La compagnie pétrolière nationale chinoise CNOOC a également fait part de 
son attention de réduire fortement ses dépenses d'investissements en 2015, 
selon les analystes de Commerzbank.
« Les coupes budgétaires des producteurs et la baisse du nombre de 
plateformes aident, même si l'impact (sur les cours) pour l'année 2015 est 
exagéré », prévenaient les analystes de Morgan Stanley.
« La surabondance d'offre est considérable à court terme comme l'illustre 
bien l'augmentation rapide des stocks de brut américains », soulignait 
Commerzbank.
Les investisseurs attendaient donc avec prudence mercredi les données 
hebdomadaires officielles sur les réserves de pétrole des États-Unis publiées 
par le département américain de l'Énergie (DoE). Une forte hausse des stocks 
serait de nature à tirer les cours vers le bas dans un marché déjà 
excédentaire. 
Selon les analystes interrogés par l'agence Bloomberg, les stocks de brut 
auraient augmenté de 3,9 millions de barils, tandis que les réserves d'essence 
et les stocks de produits distillés (dont le gazole et le fioul de chauffage) 
auraient respectivement diminué de 450.000 barils et 1,2 million de barils.

Les taux américains n'ont aucun sens!
Bernard Mooney LesAffaires.com 4 février 2015 Publié il y a 15 minutes 

Le rendement de l’obligation gouvernementale américaine à moins de 2% 
(1,82% pour être plus exact), ça n’a aucun sens.
Je sais ce que vous me répondrez en lisant cette affirmation : les économies 
mondiales végètent, l’inflation n’est pas un problème et avec la dégringolade 
des prix pétroliers, le plus important risque c’est la déflation. C’est pourquoi 
un tel rendement obligataire, eh bien ça fait du sens!
Ouais, sauf que si vous regardez les rendements obligataires américains dans 
le contexte de leur économie, oups, vous ne pouvez que conclure qu’il y a 
contradiction et probablement un problème majeur à plus ou moins brève 



échéance.
D’abord, il faut saisir jusqu’à quel point ces rendements sont déprimés. 
Même au plus creux de la grande dépression des années 1930, le rendement 
des obligations de 10 ans n’a pas été aussi bas. Question : Est-ce que 
l’économie américaine, actuellement, est en pire état qu’elle l’était en 1930?
Hum….
De plus, on se gargarise en parlant de déflation, mais la réalité c’est que 
l’inflation est encore là, bien présente, ce qui est vrai, sans interruption, 
depuis les 75 dernières années. Or, à la fin du 19e siècle, l’inflation a baissé 
de façon significative et malgré cela, jamais les taux ont baissé sous les 3%.
Historiquement, selon James Paulsen, stratège en chef chez Wells Capital 
Management, les taux de 10 ans sont de 2 à 4% supérieurs au taux 
d’inflation. Si on respectait cette norme, avec l’inflation à 1,6%, les 
obligations de 10 ans offriraient un rendement au minimum de 3,6%, le 
double, oui le double du rendement d’aujourd’hui.
Autrement dit, le rendement obligataire actuel anticipe une sévère vague de 
déflation.
Or, c’est peu probable, voire de l’économie-fiction, dans un contexte où le 
marché de l’emploi aux États-Unis est en forte (relativement) reprise, la 
confiance des consommateurs se retrouve à un sommet pas vu depuis 11 ans 
et les prêts bancaires ont crû de près de 6% l’an dernier, la plus forte 
croissance depuis les années 1980.
Lorsque j’ai vu ces données, qui proviennent de M. Paulsen, je me suis dit 
qu’il y avait un problème important à l’horizon. Soit que les marchés 
financiers, dans leur infinie sagesse, prévoient un fort ralentissement 
économique, soit ils ont perdu le nord, hypnotisés par les grands titres 
concernant l’Europe, le pétrole et la Grèce. Si c’est le cas, le retour à la 
réalité pourrait être douloureux pour tous ceux qui accumulent des titres 
obligataires, par réflexe acquis depuis des années….

Tous unis dans la classe moyenne
Daniel Germain LesAffaires.com Publié le 03/02/2015 à 12:05 



Durant mes années d’université, j’ai connu une phase d’intense curiosité 
pour les phénomènes étranges de la physique quantique. Au niveau des 
particules fondamentales, de l’infiniment petit, les choses ne fonctionnent 
pas de la même manière qu’à l’échelle de nos sens, comme si elles étaient 
régies par d’autres lois qui dépassent parfois l’entendement. 
J’éprouve le même genre d’émerveillement quand mes collègues de la 
banlieue me jurent qu'il leur faut 40 minutes pour se rendre de leur domicile 
jusqu’au travail, au coin des rues Peel et René-Lévesque. «Porte-à-porte!» 
s’empressent-ils d’ajouter (surtout les nouveaux citoyens de la couronne 
montréalaise), comme si l’exploit n’était pas assez inouï. De Longueuil 
jusqu’au centre-ville: 40 minutes. De Mascouche au centre-ville: 40 minutes. 
Blainville, Brossard, St-Hubert, Boucherville… 40 minutes. Certains de mes 
collègues banlieusards sont comme des particules quantiques, ils défient 
l’espace-temps! (Et le trafic!)
Qu’est-ce que je voulais dire déjà? Ah oui! La classe moyenne… Demandez 
à n’importe qui s’il fait partie de la classe moyenne, il vous répondra oui. Tu 
gagnes 100 000, ta blonde aussi? «Classe moyenne». Tu en empruntes 200 à 
ton beau-frère pour faire réparer ton bazou? «Classe moyenne». T’habilles ta 
marmaille chez Souris Mini? «Classe moyenne». À la friperie ? «Classe 
moyenne».
Pourquoi parler de la classe moyenne? La semaine dernière, le ministre des 
Finances Joe Oliver en a fait sourciller quelques-uns en affirmant que les 
deux tiers des allègements fiscaux annoncés à l’automne (bonification de la 
PUGE, fractionnement de revenus pour les couples avec enfants) allaient 
bénéficier aux gens à faible et à moyen revenus. En grattant un peu, on 
s’aperçoit que ces derniers incluent les ménages gagnant jusqu’à 120 000 
dollars par année, selon l’interprétation du ministre.
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À mots à peine couverts, on a accusé le lieutenant de Stephen Harper de 
«ratisser large». C’est vrai que la «classe moyenne» est une étiquette des plus 
vagues qui permet d’interpeller bien du monde. Mais faut-il en exclure les 
familles qui gagnent plus de 100 000 dollars? 
Faites-vous partie de la classe moyenne?
Mais alors, qu’est-ce que la classe moyenne ? Doit-on la définir sur la base 
du revenu familial? Au Québec, 38 % des ménages gagnent entre 30 000 et 
60 000 dollars (2011), ce qui représente le groupe démographique le plus 
important. Est-ce cela la classe moyenne québécoise? Doit-on y ajouter, 
comme certains le préconisent aux États-Unis, ceux de la catégorie de revenu 
supérieure, de 60 000 à 100 000 dollars (24% de la population de la 
province)? Faut-il l'envisager par quartiles, par exemple les 2e et 3e quartiles, 
ou les 50 % qui gravitent autour du revenu médian ? Personne ne s’entend. 
D’autres définissent la classe moyenne selon le revenu discrétionnaire. Par 
exemple, pour entrer dans le club, il faut qu’une fois payées les factures, 
l’épicerie, l’éducation des enfants et l’hypothèque, il reste un tiers du revenu 
inutilisé. Selon cette définition, celui dont la paie nette mensuelle s’élève à 
3000 dollars doit avoir 1000 dollars disponibles à la fin du mois pour 
épargner, voyager ou consommer des biens non essentiels. Vous 
reconnaissez-vous?
Instinctivement, on associe la classe moyenne aux adultes qui occupent le 
marché du travail. On trouve alors de tout, du ménage dont les revenus 
s'élèvent à 40 000 dollars en allant jusqu’à cette «mini bourgeoisie» qui 
gagne entre 100 000 et 120 000 dollars (composée non seulement de 
professionnels et de petits boss, mais aussi de cols bleus, de cols blancs et de 
travailleurs d’usine syndiqués).
J'en conviens, le spectre est large, mais les gens qui l'occupent, peu importe le 
revenu, ont quelques points en commun qui confèrent une certaine 
homogénéité à la classe moyenne, et sans doute un sentiment d'appartenance: 
plus personne dans ce groupe (dans sa définition la plus inclusive) n'a les 
moyens d'accéder à la propriété, ni même d'acheter une auto neuve, sans être 
handicapé par un lourd endettement. 
On n’a plus la classe moyenne qu’on avait… Mais on peut se consoler en se 
rappelant qu’on ne sera jamais plus loin qu’à 40 minutes du boulot.
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