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La dette mondiale se monte à près de 200.000
milliards de dollars
7 février, 2015 Posté par Benji , Les Moutons enragés

Hallucinant! Le cabinet MacKinsey, a rendu son dernier rapport, et

celui-ci indique que la dette mondiale est maintenant proche des 200 000
milliards de dollars! Mais avant toute chose, il est intéressant de savoir
ce qu’est exactement ce cabinet:
McKinsey & Company est un cabinet de conseil auprès des
directions générales.
En 2007, pour la cinquième année consécutive, McKinsey a été
classé à la première position du classement Vault1 des cinquante
plus grands cabinets mondiaux, sic… McKinsey compte parmi ses
clients 93 des 100 premières entreprises mondiales, ainsi que plus de
50 gouvernements.
Source et info complète sur Wikipedia
Et donc, ce cabinet très sérieux et bien évidemment américain nous
explique les dernières données collectées sur l’endettement des pays à
travers la planète. En clair, nous fonçons droit vers le cataclysme
financier, car une dette pareille ne pourra être éternelle.
Il y a néanmoins un souci, c’est à se demander si les chiffres donnés dans
ce rapports sont issus d’une étude sérieuse ou s’ils sont sortis d’un
chapeau… « Allez, pour ce pays la dette sera de….(roulements de tambour
durant le tirage au sort): 174% du PIB! On passe au suivant!«
Au total, la dette mondiale se monte à près de 200.000 milliards de
dollars, soit environ 28.000 dollars pour chacune des 7,2 milliards
de personnes sur Terre.
Depuis 2007, elle a augmenté de 57.000 milliards de dollars, soit
17% du PIB mondial, et depuis l’année 2000, l’endettement global
corrigé de l’inflation a plus que doublé.
Quelques pays ont fait ou des efforts pour réduire leurs dettes –
dont l’Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis. La dette des
ménages s’est réduite dans les pays riches qui ont connu la crise
(Irlande, Espagne, Royaume Uni et Etats-Unis). Dans presque
tous les pays de la zone euro, l’endettement a augmenté,
notamment en Grèce (+ 103%), au Portugal (+ 100%) et en
Irlande (+ 172%).

La Belgique, ainsi que les Pays-Bas, l’Espagne, l’Italie, et la France,
font partie d’un groupe de pays dont la dette a augmenté de 55 à
72%. Dans notre pays, la dette totale rapportée à notre produit
intérieur brut atteint désormais 327%, ce qui représente une hausse
de 61% par rapport à 2007. Le supplément de dette provient du
gouvernement (+ 34%), des entreprises (15 %) et des ménages (+
11%). Le secteur financier belge n’a contribué que pour 4% de plus.
Dans le top 15 des plus grands générateurs d’endettement, on ne
trouve guère que deux pays non-européens : Singapour et le Japon.
McKinsey se félicite de l’augmentation de la dette dans les pays en
développement, parce qu’elle est le reflet du développement sain des
marchés financiers locaux, et du meilleur accès en conséquence aux
moyens de financement pour les familles et les entreprises. En
revanche, l’inflation de la dette dans les pays riches est inquiétante,
parce qu’elle pourrait entraver la croissance et créer de nouvelles
vulnérabilités financières, affirme le conseil.
Article complet sur Express.be
Car si l’on regarde la variation de la « debt-to-GDP » du rapport suivant
les pays, comprenez par là l’endettement vis-à-vis du PIB, les chiffres
sont parfois assez différents de la réalité proposée ailleurs…
Entre autres exemples possibles, l’article nous explique que:
• l’endettement de la Grèce a augmenté de 103%, hors, le site les échos
nous indique un endettement moins important, passant de 103,1% en
2007 à 176,3%. Beaucoup moins que 103% donc.
• Pour la France, cela serait une augmentation de 66%, hors, d’autres
sources nous indiquent une augmentation plus proche des 33%.
• Pour la France, la dette vis-à-vis du PIB n’atteindrait pas les 327% mais
les 99,8%
Cette vérité proposée ailleurs, c’est la base de données du journal Les
échos, à visiter pour y découvrir un maximum d’informations sur les
pays.
Nous sommes donc ici pour tenter de comprendre. Comme le disent les

anglo-saxons; « wath the fuck? », et pour le dire dans notre belle langue:
« où se trouve l’erreur? ». Comment peut-il y avoir de telles différences
entre les chiffres fournis par ce cabinet et les sources officielles dont nous
disposons. À noter une autre chose également, le fait qu’un des pays soitdisant les plus dangereux de la planète, en l’occurrence la Russie, a un
endettement de seulement 15,7%.
Affaire à suivre, car ne pas comprendre, ce n’est pas notre genre…

« L’explosion de la dette mondiale ! »
Charles Sannat 9 février 2015

Mes chères contrariennes, mes chers contrariens !
Voici une petite photo illustrant comment dire… l’endettement mondial
officiel, car il y a également tout ce qui n’est pas comptabilisé ou mis « hors
bilan »!!

Comme vous le savez, puisque c’est le message repris en boucle depuis le
début de la crise en 2007, tout va bien.
Tout va bien et c’est même la reprise.
Tout va bien et si pour l’Europe la situation n’est pas facile, le mooooonde,
lui, est un océan de croissance et de prospérité, raison pour laquelle la France
en particulier devrait faire des réformes.
Tout va bien et d’ailleurs regardez aux USA, c’est le plein emploi ou presque
avec moins de 6 % de chômeurs… Pas grave si plus le chômage baisse et
plus la misère augmente !!
On vous le dit et redit tout va bien, et ceux qui pensent le contraire parce
qu’ils voient l’inverse sont des affreux, des horribles « pessimistes » !
Pourtant rien n’a changé, tout a empiré, tout le monde le sait, personne
ne veut le voir !
Rien n’a changé mes chers amis, j’aurais aimé moi aussi mais tel n’est pas le
cas. Nous avons, pour régler des problèmes d’endettement, créé encore plus

de nouvelles dettes, ce qui déjà pose comme un problème majeur au niveau
même de l’énoncé.
Ainsi, depuis 2007, la dette globale mondiale a augmenté de 57 000 milliards
de dollars et il n’y a pas d’erreur dans le chiffre que je viens d’écrire, je
répète : cinquante-sept mille milliards de dollars…
Cette étude a été réalisée par le très sérieux cabinet McKinsey, un cabinet
américain.
Vous trouverez ci-joint le lien pour aller télécharger l’ensemble de l’étude
consacrée à la dette mondiale.
Mais vous pouvez gagner du temps en ne retentant que l’essentiel, à savoir
que jamais, jamais la Grèce, la France, les USA ou même l’Italie ne pourront
rembourser ces dettes devenues monstrueuses.
Nous jouons tous au jeu de « tout le monde est solvable »
Mais en réalité personne ne croit plus en cette fable. L’unique question c’est
comment réussir à annuler l’ensemble de ces dettes dans une forme de
consensus international et sans que l’ensemble du système économique
mondial ne s’effondre, entraînant avec lui des sociétés entières dans le
chaos ?
Trouvez la réponse à cette question et vous aurez de grande chance de
pouvoir vous préparer au mieux à la dévastation que ne manquera pas de
provoquer la mère de toutes les bulles financières, la bulle obligataire,
autrement dit la bulle de l’endettement, de la dette !
Il est déjà trop tard, préparez-vous.

Grèce : vers une « chypriation » ?
Il s’agit d’un véritable coup d’État financier qui vient de se dérouler le 4
février alors qu’Alexis Tsipras était reçu le jour-même à l’Élysée. La BCE a
décidé de couper les liquidités à la Grèce sans sommation (ou presque). Voilà
ce qui se passe quand on veut s’attaquer à la dette en zone euro !
Quand la BCE met ses menaces à exécution
Plus de source de financement pour la Grèce, ainsi en a décidé la BCE. Pour

Politis.fr, il s’agit d’un « coup d’État financier de la BCE contre la Grèce »,
même si les banques grecques pourront toujours bénéficier de l’accès à l’aide
à la liquidité d’urgence (ELA) pendant 25 jours…
En même temps, ce n’est pas une très grande surprise dans la mesure où,
suite à une rencontre avec le ministre des Finances grec, Yanis Varoufakis, la
BCE avait annoncé « qu’elle n’accepterait plus les obligations d’État
grecques en échange de ses opérations de financement ». Cette décision
implique que la question du (re)financement des banques grecques sera
désormais assumée par la Banque centrale grecque. Normal nous direz-vous,
si la Grèce ne veut pas payer ses dettes (enfin il est plutôt question de la
restructurer)…
Les conséquences
Yanis Varoufakis indiquait déjà en décembre 2014 qu’un gouvernement mené
par Syriza devrait s’attendre à des menaces de la BCE. La décision était
certes attendue mais abrupte, et les marchés ont été pris de court et n’ont pas
eu le temps de se retourner.
Résultat, le journal lecho.be évoque un véritable « krach des banques
grecques ». Suite à la décision de la BCE, la Bourse d’Athènes a en effet
ouvert en forte baisse ce jeudi, le principal indice de la Bourse d’Athènes
enregistrant de 5,66 % après avoir ouvert sur une chute de 9 %.
Chypre, puis la Grèce… Avec la peur que l’insolvabilité des banques se
propage, l’or reprend tout naturellement sa place de valeur refuge et se
renforce. Dailyforex.com indique « Le cours de l’or s’est renforcé mercredi,
pour la première fois depuis trois jours, l’attrait de sa capacité d’actif refuge
suite à la décision de la BCE d’augmenter la pression sur la Grèce réduisant
la force du dollar US. ».
L’or, qui est toujours le meilleur rempart à la dévaluation monétaire et le
meilleur moyen de protection en cas de faillites bancaires…

Jacques Attali sur la crise grecque : les banques centrales font
du Madoff !!
Un point de vue digne d’intérêt d’Attali chez qui l’on sent une pointe
d’inquiétude concernant l’évolution des votes des peuples qui rejettent
massivement les politiques d’austérité qui ont été décidées par nos

« dirigeants » mais pas par les populations.
Le vote grec, avant d’être une crise économique, sera avant tout pour
l’Europe une immense crise politique et démocratique. Pour l’Europe, Tsipras
doit échouer pour montrer aux autres peuples européens qu’il n’y a pas
d’autre chemin possible sinon c’est la fin de cette Europe-là !
Charles SANNAT

http://www.dailymotion.com/video/x2fpo3d_jacques-attali-les-banques-centrales-font-dumadoff_tv?start=4

Le QE européen en quelques mots
Jesse
Le Café Américain
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Voici brièvement où nous en sommes aujourd’hui.
Imprimer de l’argent pour le distribuer à vos associés fait gonfler les prix des
actifs et remplit les poches des plus puissants, mais ne fait rien pour aider
l’économie.
« Les maîtres de l’euro ont finalement réalisé que quelque chose
devait être fait concernant la croissance lamentable de la zone euro.
Ils devraient bientôt lancer un programme de rachat d’obligations
pour une somme totale d’un trillion d’euros. L’ancienne économiste
de la BBC, Stephanie Flanders, a déclaré que le « Père Noël est
enfin arrivé ». La Banque centrale européenne arrive enfin à la
rescousse.
Non, il n’est pas arrivé. Les puissants de l’Europe, qui festoient sur
les pistes de Davos, ressemblent aux courtiers du Congrès de
Vienne. Ils sont aveuglés par la neige et les célébrités. Le Père Noël

apporte des cadeaux au peuple, et la BCE apporte des cadeaux à ses
banques. Elle ne fait que verser de grosses sommes dans les coffres
des institutions dont les opérations de prêt ont généré l’effondrement
de 2008, et qui n’ont depuis plus cessé de mettre l’économie
européenne en péril.
Le quantitative easing est un grand tour de confiance. On nous a
promis qu’il nous apporterait des investissements. Il ne l’a pas fait.
On nous a promis qu’il « injecterait de l’argent dans l’économie ». Il
ne l’a pas fait. Nous avons craint que l’impression monétaire puisse
entraîner une hyperinflation. Elle ne l’a pas fait, pour la simple
raison que personne n’a encore dépensé cet argent. Il ne s’agit rien
de plus que de transactions comptables entre une banque centrale et
une banque commerciale. Il ne signifie rien tant que les banques
continuent d’accumuler des réserves.
C’est la monnaie en circulation qui a de l’importance. En Europe,
Grande-Bretagne incluse, la demande manque. C’est pourquoi la
déflation représente une telle menace. Si personne ne peut se
permettre d’acheter quoi que ce soit, personne ne vend rien, et
personne n’investit dans la production de quoi que ce soit ».
Simon Jenkins, QE for the eurozone is a gigantic confidence trick. It
should fool no one

La transition énergétique est-elle fermée de
l’intérieur ?
09 février 2015, par Matthieu Auzanneau

L'hydrogène ? L'hydrogène n'est pas une source d'énergie, seulement un
vecteur. Il ne peut être neutre pour le climat qu'à condition d'être produit par
électrolyse de l'eau. Mais à cause de bêtes questions de rentabilité, la
synthèse de l'hydrogène se fait essentiellement à base d'hydrocarbures, au
cours d'une réaction émettrice de CO2. Ainsi, les 200 installations
productrices d'hydrogène de la firme française Air Liquide (laquelle pose en
parangon du développement durable) fonctionnent à 95 % au gaz naturel.
Le gaz naturel ? La forme la plus légère des hydrocarbures, moins polluante

que le charbon ou le pétrole, est désormais présentée comme la voie royale de
la transition énergétique vers une économie dite 'bas carbone'. Quand le soleil
se cache et le vent ne souffle pas, les centrales électriques au gaz naturel
offrent en effet le meilleur rapport efficacité-prix afin de prendre le relais des
panneaux solaires et des éoliennes.
Le patron de GDF Suez, Gérard Mesrallet, m'a affirmé il y a peu que grâce au
gaz naturel, son entreprise occupe la meilleure des positions stratégiques pour
devenir un leader mondial du développement durable. Poussant à peine plus
loin cette logique – écologique sinon économique – un responsable de Total
m'a expliqué à Davos (sic) que l'exploitation des gaz de schiste est le meilleur
recours de la France pour palier l'intermittence du solaire et de l'éolien, et
favoriser ainsi leur développement massif.
Cette place qu'occupe le gaz naturel sur la pente de plus faible résistance vers
une transition énergétique fait si bien consensus aujourd'hui, parmi les cercles
décisionnaires des stratégies industrielles, que... le gaz naturel est parti pour
devenir la première cause d'augmentation des émissions de CO2 dans les
décennies à venir, d'après l'Agence internationale de l'énergie :

La forte croissance de la demande de gaz naturel devrait en faire la 1ère
source de hausse des émissions d'ici à 2040, indique le rapport annuel 2014
de l'Agence internationale de l'énergie.
La logique du moindre mal ne sauvera pas notre climat.
Pour contenir le réchauffement climatique en-deçà de la limite des 2°C, il
faudra(it) laisser sous terre un tiers des réserves de pétrole, 80 % des réserves
de charbon et... la moitié des réserves de gaz naturel, précise une étude

récemment publiée par la revue Nature (confirmant un état de fait connu
hélas depuis beau temps).
Alors, on fait comment ?
Séquestration du CO2, Stations de transfert d'énergie par pompage
(STEP), "Power to Gas", etc. : les procédés répondant peu ou prou au
problème crucial de l'intermittence du solaire et de l'éolien coûtent cher. On
estime qu'ils deviendraient rentables pour un développement massif si la
valeur de la tonne de CO2 dépassait un seuil de l'ordre de 50 euros.

Coûts marginaux annuels d’abattement de CO2 équivalent pour les ÉtatsUnis : « Reducing U.S. Greenhouse Gas Emissions: How Much at What
cost? », Executive Report, McKinsey & Company, décembre 2007 (cliquer
pour agrandir). Un bon aperçu, qui date un peu, mais fait encore référence.
On en est très loin.
Le prix de la tonne de CO2 demeure encore et toujours scotché bien endessous des 10 euros, pour l'heure en dépit des initiatives de Bruxelles –
sophistiquées, voire ésotériques – visant à redonner vie au fort mal né marché
européen des quotas d'émission.
L'Union européenne a émis 3,7 milliards de tonnes de CO2 en 2012. A 50
euros la tonne (en comptant les transports et les autres secteurs non-assujettis
au marché des quotas), ça fait quelque 185 milliards d'euros, sur un PIB de

13 000 milliards : on aboutit à l'ordre de grandeur des 1,5 % de croissance
après lesquels soupirent les dirigeants européens depuis la crise de 2008, au
moins.[*] Une croissance dont toutes les danses de la pluie et tous les
subterfuges monétaires ne sauraient masquer qu'elle est essentiellement
appelée par d'avantage de dette, laquelle atteint désormais 210 % du PIB
mondial, contre 180 % en 2008.
Bref c'est pas gagné.
D'autant que, non contentes d'être chères, les solutions techniques de la
transition énergétique sont complexes ; une voiture hybride a deux moteurs,
etc.
C'est parce que leur puissance se manifeste de façon simple et directe que les
hydrocarbures ont "un rapport compact avec la force politique, économique
et militaire d'une nation" (phrase inscrite à l'entrée du musée du pétrole
chinois).
Les solutions techniques post-carbone sont par nature délicates. Elles
consistent à se détourner des pentes de plus faible résistance épousées depuis
la révolution industrielle : au mieux ces solutions tentent de franchir des cols
jusqu'ici inaccessibles, au pire elles se perdent en marais.
« La soutenabilité est une condition active à la résolution de problèmes, et
non une conséquence passive d’une plus faible consommation », ce qui
implique que « la soutenabilité peut demander une plus grande
consommation de ressources, et non une consommation moindre », met en
garde l'anthropologue américain Joseph Tainter.
Bref, c'est pas gagné.
D'autant que non-contentes d'être chères et complexes, les solutions
techniques de la transition énergétique ne sont pas forcément écolos.
Revenons à cette histoire d'intermittence.
L'éolien et le solaire, pour être développés massivement, réclament de sacrées
capacités de stockage d'énergie ; c'est là leur limite principale,
consciencieusement éludée par la plupart de leurs avocats. Si nous ne voulons
pas recourir au gaz naturel, ni stocker l'électricité générée dans de très, très
grosses batteries, la seule solution viable consisterait à construire plein de
STEP (des Stations de transfert d'énergie par pompage), autrement dit des

barrages. Combien ? Peut-être 10 à 100 structures de taille comparable au
barrage d'irrigation de Sivens "dans chaque département", estime au doigt
mouillé André-Jean Guérin, pilier de la Fondation Nicolas-Hulot et ingénieur
chevronné, qui rassure aussitôt : "Il n’y a pas les sites, il n’y a pas l’eau pour
un tel programme et il n’y aurait pas les forces de l’ordre pour s’opposer aux
opposants !"
On entend toujours parler (chez Nicolas Hulot en particulier) de faire virer de
bord le Titanic avant qu'il ne soit trop tard. Ne serait-il pas plus simple et
logique de... ralentir, au lieu de continuer à faire fondre l'iceberg ?

Vieille publicité du pétrolier américain Humble Oil (l'un des descendants de
la Standard Oil) : "Chaque jour Humble fournit assez d'énergie pour faire
fondre 7 millions de tonnes de glacier." Sic.
[*] Voire depuis que l'économie de croissance n'est plus capable d'accroître
suffisamment la quantité d'essence injectée dans son carburateur ?

Le Grand Secret, la vieille taupe creuse sous
vos pieds
Les Clefs pour Comprendre du Dimanche 8 Février 2015 : Par Bruno Bertez

Le pouvoir, en général, repose sur le secret. C’est parce qu’il y a des secrets
qu’il y a des grands prêtres, des prophètes et des élites. Bref des sujets
supposés savoir. Tous ces gens sont censés avoir accès à ce savoir et c’est cet

accès qui en fait des privilégiés, au-dessus des autres. Tous ces secrets les
dépassent. Ils feignent de conduire ces mystères qui fixent votre destin. La
dette est la taupe qui mine notre système.
Voici une piste de recherche pour les Conspirationnistes. Dans notre
système, il y a un grand secret. Un secret qui, comme tous les secrets -on se
souvient de la lettre volée d’Edgar Poe- est tellement évident, crève tellement
les yeux, qu’il rend aveugle: ce secret, c’est que notre monde est submergé de
dettes. Et que l’on a trouvé le moyen de les gonfler à l’infini et de faire
comme si on pouvait les repousser à perpétuité.
Notre monde est tellement submergé de dettes qu’il a tendance à crouler sous
leur poids, qu’il s’épuise à les traîner, qu’il a tendance à déflater comme on
dit en langage politiquement-banquier centralement correct. Vous pédalez, le
nez dans le guidon, et pourtant vous faites, au mieux, du surplace. Notre
monde, dit-on, est sous le risque de la déflation. Il risque la baisse du niveau
général des prix, car l’offre est supérieure à la demande de biens et services.
Il souffre d’une insuffisance de la demande globale, dixit Bernanke et
Draghi.
Les gens n’achètent pas assez en regard de ce qui pourrait être disponible. On
met les usines à l’arrêt et les hommes au rencart, faute de clients solvables. Si
les clients ne sont pas solvables, c’est, bien sûr, parce qu’ils n’ont pas assez
d’argent, pas assez de revenus ; car des besoins et des désirs, alors là, il y en
a, à profusion. Dans notre monde, on manque de pouvoir d’achat, de revenus,
et les consommateurs n’ont pas assez de salaires, rémunérations pour
satisfaire leurs demandes et faire tourner les entreprises. C’est normal car
dans le monde des pays développés, les salaires réels distribués disponibles
après prélèvements obligatoires ne progressent plus depuis 20 ans. Les
chiffres sont particulièrement nets aux USA car les statistiques là-bas,
officielles et privées, abondent. Jamais le partage de la valeur ajoutée n’a été
aussi défavorable aux salariés.
C’est moins net en Europe mais cela ne change rien au raisonnement, puisque
l’on nous dit -Draghi nous dit- que nous risquons la déflation pour cause
d’insuffisance de la demande. En Europe, nous souffrons d’une demande
chroniquement trop faible parce que nous distribuons trop peu de pouvoir
d’achat à nos salariés. Nous distribuons trop peu de pouvoir d’achat parce
que si nous distribuions plus, nous ne serions plus compétitifs, le chômage

augmenterait. Remarquez qu’il augmente déjà et en continu et que ceci
indique que, « normalement », les salaires devraient encore baisser. C’est ce
que disent Hollande et maintenant Macron lorsqu’ils donnent la priorité à la
reconquête de la compétitivité.
Il y a donc un dilemme. La demande globale est trop faible pour faire tourner
la machine économique, pour investir et mettre les gens au travail. Pour
hausser le niveau de la demande, il faudrait distribuer plus de pouvoir
d’achat. Pour distribuer plus de pouvoir d’achat il faudrait monter les
salaires. Mais si on augmente les salaires, on ferme les entreprise et on met
les gens au chômage, c’est à dire qu’ils perdent leurs revenus. Et ce dilemme
est incontournable, c’est une contradiction majeure, une aporie.
Alors qu’est-ce que l’on fait ?
On fait plusieurs choses et le dosage des choses varie en fonction des pays,
des systèmes et des cultures.
La première est que l’on fait ce que l’on appelle du keynésianisme. Le
keynésianisme, c’est cette forme de socialisme inventée par les Anglo-saxons
pour « dépasser les contradictions du capitalisme ». Qu’est-ce que cela veut
dire, faire du keynésianisme? Le keynésianisme, c’est en termes laïcs,
l’équivalent de la charité chrétienne, on donne aux pauvres pour que le
système continue de tourner. Cela veut dire que s’il n’y a pas demande
suffisante pour faire tourner les entreprises, et mettre les gens au travail, alors
on crée de la demande fictive. De la demande qui ne correspond à aucun
revenu gagné, à aucun salaire ou à aucun intérêt de l’épargne. On distribue de
l’argent, que l’on a ou que l’on n’a pas, sous forme de subventions,
d’allocations, d’indemnités chômage, bref on fait du social. C’est ce que l’on
appelle les amortisseurs keynésiens. On distribue de l’argent à ceux qui n’en
gagnent pas, soit en le prenant à ceux qui en gagnent encore, soit en
« inventant » cet argent, c’est ce que l’on appelle faire des déficits. C’est ce
que l’on appelle symétriquement faire des dettes.
Mais la distribution bute sur deux limites.
En effet, si on distribue ce que l’on prend aux autres, alors la production est
pénalisée, les charges dites sociales deviennent excessives et on devient
moins compétitif. La seule différence est que l’on devient moins compétitif
indirectement par les charges sociales excessives au lieu de le devenir

directement par les salaires trop élevés. C’est typiquement la situation de la
France, le poids des charges dites de répartition, keynésiennes, est devenu
insupportable.
En effet, disons-nous, la redistribution bute sur deux limites, la seconde, c’est
celle de « l’invention » de l’argent, c’est à dire la fabrication de déficits, c’est
à dire l’endettement. Car les facilités de l’argent tombé du ciel, les facilités et
les délices de la dette ne sont pas éternelles, il arrive un moment où trop c’est
trop. Les dettes deviennent trop élevées, elles dépassent les possibilités de
remboursement et c’est ce que l’on appelle le surendettement. On est
insolvable. La solvabilité est la limite à l’augmentation des dettes. C’est ce
qui est arrivé en 2007/2008, partout dans le monde dit développé. A la faveur
de la défaillance du secteur immobilier anglo-saxon et de la normalisation
des prix du logement, on s’est aperçu, il s’est révélé que le monde était noyé
sous les dettes et qu’il ne pouvait y faire face, c’est à dire payer les intérêts et
assurer les échéances de remboursement. La défaillance de l’immobilier
anglo-saxon a gagné de proche en proche tous les secteurs et tous les pays, la
confiance ou plutôt les illusions ont disparu et comme l’a dit Warren Buffett,
on a vu ceux qui se baignaient nus. C’est ce qui s’est passé en 2010, la prise
de conscience du fait que certains se baignaient nus a touché l’Europe. On a
vu que la Grèce d’abord, puis les autres pays du sud et l’Irlande étaient « à
poil » et on a arrêté de leur prêter de l’argent. Ce que l’on appelle la crise de
la dette euro.
Vous remarquerez que l’on s’est bien gardé d’appeler un chat un chat et que
l’on s’est efforcé à chaque rebondissement/extension de la crise de faire
croire qu’il s’agissait d’événements isolés. Une des composantes du Grand
Secret, c’est la dissimulation du fait que la crise est un tout et qu’elle est
globale. Une seule fois, Bernanke a admis que la crise des subprimes n’était
qu’un symptôme. Une seule fois en 7 ans. Qui, en ce moment, ose dire que
les difficultés dans lesquelles se débattent la Chine, le Brésil, la Turquie, etc.
sont des manifestations, des modes d’apparaître de la crise, la seule et même
crise? Le saucissonnage fait partie des techniques du Secret.
La solution de la redistribution keynésienne, disions-nous, devient caduque,
bloquée, inadéquate.
Il y a une seconde solution parallèle au keynésianisme classique, mais
foncièrement différente. Au lieu de distribuer des revenus non gagnés pour

soutenir la demande, alors on se dit que l’on a trouvé la panacée, il suffit de
faire en sorte de créer du crédit. Il faut faire sorte que les gens, les
entreprises, les institutions, les gouvernements, même quand ils n’ont plus de
sous, aillent à la banque et demandent du crédit. La somme des revenus
gagnés est complétée par un pouvoir d’achat en provenance de la dette, le
« revenu global » du système est ainsi bonifié et la somme de ce qui est
gagné et de ce qui est emprunté sert à acheter, donc à faire tourner la machine
économique. Le crédit, cela consiste à piller la demande future. Cela, c’est le
système anglo-saxon fondé sur ce que l’on appelle le « deficit spending », on
dépense ce que l’on n’a pas, en augmentant ses dettes. Et c’est vrai pour tous
ceux qui dépensent, à savoir les ménages, les entreprises, les institutions et
les gouvernements. Dans ce système, on augmente ses possibilités d’acheter
plus par des dettes nouvelles.
Hélas, comme dans le cas keynésien classique décortiqué ci-dessus, il y a une
limite et cette limite c’est la confiance, c’est à dire l’illusion que l’on peut
s’endetter à l’infini, l’illusion que l’on peut honorer les paiements d’intérêt,
les remboursements. Bref, là aussi la limite, c’est le surendettement, la
solvabilité.
C’est à ce point qu’il y a convergence entre les deux types de solutions, la
keynésienne classique et la keynésienne dite moderne, financière, toutes deux
butent sur la possibilité d’augmenter les dettes à l’infini, la possibilité de
toujours compléter le vrai pouvoir d’achat gagné par un pouvoir d’achat
tombé du ciel, c’est à dire un pouvoir d’achat à crédit.
Il y a convergence car la question est la même, comment continuer à créer du
pouvoir d’achat direct ou indirect sans augmenter les revenus et alors que
l’on a touché les limites de la création de pouvoir d’achat par la dette?
Répondons tout de suite à la question de savoir pourquoi on ne peut
augmenter les revenus gagnés, distribuer plus de salaires. Et bien, c’est pour
des raisons de compétitivité. Si on monte les salaires ou si on monte les
charges sociales, alors, on cesse d’être compétitif et on perd des parts de
marché, les entreprise ferment et le chômage s’accroît, ce qui réduit la
demande ; on est coincé de ce côté dans un système régi par la loi suprême de
la concurrence. Donc il faut dépasser les limites que le risque de
surendettement impose à la dette. Et ceci est valable pour tout le monde.
Quelle que soit l’origine des dettes, quels que soient les agents économiques

endettés. Et c’est là où surgit notre fameuse « printing machine » chère à
Bernanke. « Nous avons à notre disposition un instrument que nous pouvons
utiliser sans effort, qui ne nous coûte rien, une machine à produire de la
monnaie électronique ». Cette machine, il suffit de la faire marcher et de
donner le produit de cette machine aux banques, aux gouvernements, aux
pouvoirs politiques. Nous pouvons acheter ses dettes, leurs dettes, afin qu’ils
dépensent sans avoir besoin de prélever et sans qu’ils aient à se soucier de
leur solvabilité. Grâce à la fameuse printing machine électronique, un coup
de clavier, et nous créons des trillions qui servent à acheter les dettes des
gouvernements et à sécuriser/solvabiliser les banques. Et ainsi le cycle du
crédit peut être prolongé. En outre, cela permet de faire chuter les taux
d’intérêt, ce qui rend le coût des dettes nouvelles quasi nul et en même temps
revalorise les dettes anciennes car leur valeur monte quand les taux baissent.
Grâce à notre printing machine, le manège de la dette peut continuer et, ce
qui est extraordinaire, n’est-ce pas, au lieu de s’appauvrir, les gens se sentent
plus riches! C’est la quadrature du cercle enfin résolue, le mouvement
perpétuel et le free lunch enfin possible, réunis. Nous avons vaincu la rareté.
Nous avons échappé à la pesanteur.
Avant la merveilleuse printing machine de Bernanke, maintenant prêtée à
Draghi, le monde aurait dû se soumettre aux lois de la rareté et de la
pesanteur. En 2008, le système aurait dû se purger de tout l’excès de dettes
improductives, détruire les dettes sans valeur économique, restructurer celles
qui étaient encore sauvables mais fragiles, bref il aurait du s’assainir. On
aurait du « extirper toute la pourriture ». Ce choix a été refusé. Il a été refusé
parce que la « printing machine » existait et que les élites se sont dit :
« tentons de dépasser les limites, faisons encore un tour, repoussons le
problème, nous verrons bien plus tard, si une occasion se présente de faire
autre chose, ou si les miracles existent ».
Et voici ce que cela donne :
Tout au long des sept dernières années, les dettes mondiales ont
continué de galoper, d’enfler. En 2014, toutes les économies ont un
ratio de dettes rapportées à la richesse produite, au GDP, très
supérieur à celui de 2007! Une incidente : rapporter les dettes au
GDP est une entourloupe, car c’est supposer que l’on peut prélever
sur les GDP à l’infini, or plus le pourcentage de prélèvement fiscal

dans un pays est élevé et moins il reste de place pour prélever plus.
Plus la part de l’Etat augmente et, moins cette part peut encore
augmenter. C’est le problème de la France par exemple.
En 7 ans, la dette globale a progressé de plus de 57 Trillions. Ainsi le
ratio de dettes rapportées au GDP est passé de 269% à 286%. Une
hausse qui équivaut à 17 points du GDP global! En 2000 la dette
globale était de 87 Trillions, en 2007 elle était de 142 trillions, en
2014 elle est de 199 Trillions.

De 2000 à 2007, la dette globale a progressé au taux composé de
7,3%, de 2007 à 2014, elle a progressé au taux composé de 5,3%.
Nous vous rappelons que nous sommes censés être en déflation et
que la croissance des économies réelles n’est pas la moitié de ce
qu’elle était entre 2000 et 2007.
La progression des dettes des ménages a ralenti quelque peu en
raison des faillites dans l’immobilier, de la dette a été détruite, mais
la progression en taux composé a été de 2,8% l’an.
La progression de la dette des entreprises ne s’est jamais ralentie

alors que l’investissement est atone, elles ont augmenté leur
endettement au rythme de 5,9% l’an ; il faut bien financer les
fusions acquisitions et les rachats -déflationnistes- de titres, n’est-ce
pas ?
La progression des dettes de la finance s’est ralentie à un rythme de
2,9%, ce qui traduit à la fois une certaine prudence, mais aussi le
transfert de la charge de création du crédit sur les gouvernements et
leurs agences. Nous considérons méthodologiquement que les
banques Centrales sont des Banques comme les autres et qu’elles
doivent être intégrées au secteur financier. En conséquence, nous
affirmons que le vrai levier, le vrai endettement du secteur financier
doit inclure le bilan des Banques Centrales. Ce qui rend le
deleveraging du secteur illusoire.
La progression des dettes des gouvernements a explosé, le rythme de
progression a quasi doublé à 9,3% l’an. En valeur absolue, la dette
des gouvernements a monté de 25 Trillions. Ce qui traduit la prise en
charge du fardeau de la création de dettes par la collectivité, par la
société civile, bref par les citoyens. C’est sur eux que l’on a transféré
à la fois le coût et les risques de la dette!
La charge de la dette, la charge de créer de la dette, c’est un coût
pour la collectivité, c’est le coût de production d’une demande
suffisante pour faire tourner le Système dans sa configuration
actuelle. Et ce coût monte, monte pour une croissance qui, elle,
devient dérisoire. Le rendement des dettes en terme de capacité à
faire tourner la machine économique et à produire de la croissance
est fortement décroissant. C’est une autre composante du Grand
Secret.
A fin 2014, la dette en valeur absolue est supportée à hauteur de 40
Trillions par les Ménages, 56 Trillions par les Entreprises, 45
Trillions par la Finance, 58 Trillions par les Gouvernements.
Au cours de la période 2007/2014, il n’ y a pas eu de
désendettement, pas de deleveraging, pas de destruction
significative, pas de restructuration. Ce qu’il y a eu, c’est un

transfert sur… vous. La fortune des ultra-riches riches s’est inflatée.
Non seulement les inégalités se sont accrues, mais les peuples ont un
passif qui augmente et dont ils ne se doutent pas.
Il faudrait une croissance exceptionnelle, accélérée, pour faire face
aux dettes alors que le poids des dettes, au contraire, ralentit la
croissance jusqu’à l’asphyxier. Il faudrait une hausse des impôts
d’ampleur inimaginable pour rendre les gouvernements solvables,
mais… la hausse des impôts tuerait le peu de croissance qui subsiste
et pousserait les gens dans la rue.
Restent les solutions exceptionnelles. Et vous comprenez pourquoi,
partout dans le monde, sous prétexte de terrorisme,-que d’ailleurs on
encourage-, on prend des mesures de contrôle et de répression des
peuples afin de se préparer à … à faire face aux réactions qui, un
jour, se produiront face aux inévitables « solutions
exceptionnelles ». Ainsi, dans la perspective des futures solutions
exceptionnelles, on militarise la police.
Un mot sur la Chine. C’est le maillon faible, sous cet aspect des
dettes. La dette en Chine a été multipliée par 4 en 7 ans, elle atteint
28 Trillions. Elle représente 282% du GDP. Pas étonnant que le
moteur de la croissance mondiale se grippe, que le prix des matières
premières et du pétrole chutent.
Sources :
Simon Kennedy Bloomberg, A world overflowing with debt
Ralf Atkins FT, Debt mountains sparks fears of another crisis
Mac Kinsey Global, Dobbs, Lund, Woetzel, Matafchieva, Debt and not much deleveraging

Tic tac ... L'Europe donne 10 jours à la Grèce pour
décider si elle souhaite rester dans la zone euro
par Audrey Duperron · 08 févr. 2015 Express.be

L'agence de notation Standard & Poors (S & P) a abaissé la note de crédit de
la Grèce de «B» de «B-», justifiant cette décision par les contraintes de
financement des banques grecques. C'est d'autant plus remarquable qu'en
septembre dernier, S & P n'avait toujours pas mis à jour la notation de la
Grèce. «Les contraintes de liquidités ont écourté le délai dont dispose le
nouveau gouvernement pour trouver un accord sur un programme de
financement avec ses créanciers officiels, à notre avis.», écrivent les analystes
de l'agence. Une seconde agence de notation, Moody, a également a indiqué
vendredi à qu'elle envisageait de dégrader la note de la Grèce.
Pour ne rien arranger pour les Grecs, le président de l'Eurogroupe, le
Néerlandais Jeroen Dijsselbloem, a annoncé vendredi aux ministres des
Finances que les Grecs ne disposaient plus que de 10 jours exactement pour
décider s'ils souhaitaient recevoir une extension du plan de sauvetage de 240
milliards dollars qui expire normalement le 28 février prochain. Dijsselbloem
a expliqué qu'il était tenu d'avancer la date butoir de prise de décision des
Grecs au 16 février afin de donner la possibilité aux parlements nationaux de
certains pays de débattre de la possibilité d'une telle extension.
Yanis Varoufakis, le ministre des Finances grec, a indiqué à plusieurs reprises
que son gouvernement ne voulait plus compter sur l'argent du plan de
sauvetage, au motif que sa fourniture est assortie de conditions inacceptables
pour les électeurs de SYRIZA .
Un Grexit est maintenant très proche, estime Steen Jakobsen, l'économiste en
chef de Saxo Bank, dans un e-mail à la rédaction. «C'est le seul moyen pour
les politiciens de poursuivre leur politique du «faire comme si de rien
n'était ». Ils ne peuvent permettre des concessions car cela impliquerait la
prise en charge de pertes plus importantes ».
« Laissez-moi préciser qu'un Grexit n'est pas ce que je souhaite. (…) Je ne

pense pas, personnellement, que nous voulons vraiment un accord. Ce que
nous voulons est un nouveau mandat pour le changement, un adieu final à un
monde où on encourage l'achat de temps avec de l'argent de papier au travers
de QE et de réglementations aux dépends de l'éducation, de la productivité, et
des gens Nous venons de passer huit ans à ne rien faire, peut-être est-il temps
de faire quelque chose maintenant ? Oui, ce «quelque chose» implique
d'enregistrer des pertes et de recommencer, mais ne sous-estimez jamais la
capacité des économies à rebondir quand on les libère ».
« La domination de la bureaucratie sur la démocratie, est l'un des
principes de base sur lesquels les institutions de l'UE ne feront jamais de
compromis » - Anatole Kaletsky

'Un Grexit signifie la fin de l'euro'
par Audrey Duperron · 09 févr. 2015

Si la Grèce quitte la zone euro, cela signifierait inévitablement la fin de
l'euro. C’est ce que le ministre grec des Finances, Yanis Varoufakis, a déclaré
dimanche au cours d’une interview accordée à la chaîne de télévision
italienne RAI.
Varoufakis a dit que la problématique de la dette grecque devait être envisagé
dans le contexte d'une politique anti-austérité à l’échelle de toute la zone
euro. Il prône un «New Deal» similaire à celui qui a été introduit aux EtatsUnis dans les années trente du siècle dernier. Un tel programme devrait être
financé par la Banque européenne d'investissement (BEI) et il porterait sur 10
fois plus d'investissements que ceux que la BEI a réalisés à ce jour.
Varoufakis a comparé l'euro avec un château de cartes : « L’euro est fragile,
c’est comme la construction d’un château de cartes. Si vous retirez la carte de
la Grèce, les autres vont s’effondrer ». Il a ajouté :
Je mettrai en garde quiconque envisagerait stratégiquement

d’amputer l’Europe de la Grèce, parce que c’est très dangereux.
Quel serait le suivant après nous ? Le Portugal ? Que se passera
quand l'Italie réalisera qu’il est impossible de rester dans la camisole
de force de l’austérité ? Des officiels italiens de grandes institutions
dont je ne peux vous citer les noms m’ont approché pour me dire
qu’ils nous soutenaient mais qu’ils ne peuvent pas dire la vérité
parce l'Italie risque aussi de tomber en faillite, et qu'ils ont peur de la
réaction de l’Allemagne. Regardons les choses en face. La situation
de la dette italienne n’est plus tenable. »
« Si l'Europe continue ces politiques d’austérité contre-productives, les seuls
gens qui en bénéficieront seront ceux qui ‘haïssent la démocratie
européenne’ », a poursuivi le ministre, citant Golden Dawn en Grèce, le
Front national en France et l’UKIP en Grande-Bretagne.

Pourquoi le pétrole pourrait rester bas pendant
encore longtemps…
09 fév 2015 | Chris Mayer | La Chronique Agora

En ce moment, on ne parle que de la chute des prix du pétrole. Pourquoi ?
Je vais vous révéler un peu plus loin certains éléments que vous ne
connaissez probablement pas sur la façon dont sont fixés les prix du pétrole
— une explication donnée par le seul homme qui semble avoir compris cela :
Warren Mosler, ancien banquier et excellent gestionnaire de hedge fund.
Warren Mosler est également un pionnier de l’école de la pensée
macroéconomique appelée Théorie Monétaire Moderne, ou TMM.
Mosler a récemment écrit une série d’articles brillants sur les prix du pétrole.
D’abord, il faut comprendre que les
Saoudiens sont les producteurs d’appoint du
monde entier et ce sont eux qui fixent les
prix. Ils fournissent les 9 à 10 millions de
barils de pétrole brut d’appoint consommés
quotidiennement. "Les Saoudiens ne vendent pas au prix au comptant sur le
marché. Ils fixent des prix pour leurs clients/raffineurs et les laissent acheter
la quantité qu’ils veulent à ces prix-là," explique Mosler. "Dernièrement, les
prix qu’ils ont fixé l’ont été avec un écart constant par rapport à divers prix
Les Saoudiens sont les producteurs
d’appoint du monde entier et ce sont eux
qui fixent les prix. Ils fournissent les 9 à
10 millions de barils de pétrole brut
d’appoint consommés quotidiennement

de référence, comme le Brent."
Par conséquent, s’ils décident, comme ils l’ont fait, de vendre moins cher et
de laisser les raffineurs acheter la quantité qu’ils souhaitent, cela fait chuter
les prix pour tout le monde, car les acheteurs se réfèrent au prix des
Saoudiens. Ces demandes exigent des fournisseurs qu’ils s’alignent sur ces
prix ou qu’ils laissent du pétrole invendu tant que les Saoudiens peuvent
satisfaire la demande. Autrement dit, le comportement de l’Arabie Saoudite
crée une spirale descendante tant qu’elle continue de casser les prix.
Pendant ce temps, la demande de pétrole est restée stable comme le montre
Mosler. Pour lui, on ne peut pas parler d’"excès d’offre" mais plutôt d’une
réaction aux prix fixés par les Saoudiens. Par conséquent, les prix du pétrole
n’augmenteront pas jusqu’à ce que :
1) Les Saoudiens augmentent leurs prix ou que
2) La demande physique augmente au-delà de la capacité des Saoudiens à
augmenter leur production.
▪ Armez-vous de patience…
"Les Saoudiens ne réduisent jamais leur production" remarque Mosler. "Ils
fixent les prix et laissent le monde acheter ce qu’il veut à leur prix. Personne
ne semble savoir cela. Tout comme personne ne demande jamais s’ils vont
augmenter les prix."
Le Ministre du pétrole saoudien, Ali Al-Naimi, dit exactement cela.
Il a ainsi déclaré que les Saoudiens ne réduiraient pas leur production "quel
que soit le prix." Dans une récente interview il a également déclaré : "Qu’il
baisse à 20 $, 40 $, 50 $, 60 $, peu importe." Pour l’Arabie Saoudite, comme
pour les autres producteurs du Golfe, les coûts sont extrêmement faibles,
entre 4 $ et 5 $ le baril.
Les Saoudiens tiennent en laisse les marchés mondiaux du pétrole. A moins
que l’un de ces deux éléments mentionnés plus haut (ou les deux) ne
survienne, il est difficile d’imaginer un scénario où les prix du pétrole
atteindraient à nouveau 100 $ le baril, ou même 80 $.
Je dirais donc que les prix
du pétrole resteront bas plus
longtemps qu’on ne le croit

Je dirais donc que les prix du pétrole resteront bas
plus longtemps qu’on ne le croit. Cela signifie qu’il
n’y a pas urgence à essayer de se positionner sur des
plus bas dans le pétrole.

Comme dans la plupart des baisses, il y aura assurément une phase difficile,
source de grande angoisse, qui s’accompagnera de beaucoup de faillites.
Mais nous n’en sommes pas encore là. Les valeurs pétrolières sont en baisse,
certes. Mais je m’attends à voir une ou deux grandes compagnies pétrolières
couler. Et beaucoup de petites entreprises disparaîtront.
Seront également touchées les valeurs des entreprises de services pétroliers,
les banques ayant une exposition énergétique et l’immobilier dans les lieux à
la pointe sur l’énergie. Cette phase désagréable durera quelque temps — pas
des semaines ni des mois mais probablement des années.
07 février 2015

Grèce : le deuxième ultimatum
par BA - Billet invité blog du Yéti 7 février 2015

Jeroen Dijsselbloem, président de l’Eurogroupe

Après l’ultimatum de la BCE, voici maintenant l’ultimatum de l’Eurogroupe.
Vendredi 6 février 2015 :
La Bourse de New York a perdu près de 0,5% vendredi, plongeant dans le
rouge en fin de séance après que Jeroen Dijsselbloem, président de
l’Eurogroupe, a dit que la Grèce avait jusqu’au 16 février pour demander un
prolongement de son programme d’aide, faute de quoi le pays risquait d’être
privé de soutien financier.
En clair :
Lundi 16 février, si la Grèce ne demande pas officiellement un prolongement
de son programme d’aide, la Grèce n’aura plus aucun soutien financier de la
zone euro.
Et si la Grèce ne reçoit plus aucun soutien financier de la zone euro, elle sera

obligée d’en sortir.

Leçon grecque : plus aucun changement possible
sans clash systémique
par Le Yéti – 9 février 2015

La première leçon à tirer des deux premières semaines de gouvernement
Syriza était prévisible : il n’y aura pas d’accord entre le système, représenté
par la Troïka, et la Grèce. Seul un clash systémique peut rendre possible un
changement politique et social véritable.
Entre les balourdises de Jean-Claude Juncker (« aucun changement
démocratique possible contre les traités »), la manœuvre d’intimidation de la
BCE, et le tout dernier ultimatum du président de l’Eurogroupe, Jeroen
Dijsselbloem, les portes de toute négociation avec les nouveaux gouvernants
grecs sont désormais totalement fermées par les autorités européennes.

Déclaration de Yanis Varoufakis sur les autorités politiques européennes

De fait, l’impossibilité d’accord, de solution négociée, tient à une évidence
cruelle pour le système :
• Tout accord autour de la position grecque, par l’effet de chaînes qu’il ne
manquerait pas de provoquer, ferait proprement imploser un système
étouffant sous une montagne de dettes.
• Tout changement de stratégie du système — passer d’une politique

d’austérité à une politique de relance, par exemple — est devenue
totalement inutile, inopérant, car la politique de relance sociale dont ont
un impérieux besoin les populations européennes, grecque en
particulier, est incompatible avec la relance exclusivement financière
dont s’abreuve le système.
• Enfin tout maintien du statu quo actuel autour d’un “plan de sauvetage”
désormais obsolète ne peut carrément plus faire illusion qu’à des esprits
dérangés.
La phase terminale de l’effondrement
Les kleptocrates de Bruxelles ou de Francfort se trouvent en réalité
devant une position intenable : ou “négocier” leur effondrement, ou le
subir. En fermant toutes les portes à la moindre négociation, ils ont choisi de
le subir.
Qu’à l’instar de l’Irlande en 2010 ou de Chypre en 2013, Alexis Tsipras cède
aux ultimatums des autorités européennes ne changerait rien à la situation
désespérée du système. Alexis Tsipras y perdrait juste toute crédibilité
politique, mais n’aurait pas plus que son prédécesseur Samaras le pouvoir de
reculer l’échéance fatale pour son pays.
Le clash systémique survient quand le statu quo autour de l’état
prétendument stationnaire du malade ne peut plus faire illusion, écrit un
certain Charles Hugh Smith sur son blog Of two minds . Quand le niveau
des revenus ou des pensions est descendu à un niveau si bas qu’il force les
gens à adopter d’autres moyens de consommation pour survivre et à se
détourner du système, alors « la phase terminale de l’effondrement », de la
mort clinique du système, est patente.
Petit à petit, par quelque bout qu’elle le prenne, l’Union européenne, cette
assemblée composite, hétéroclite, de pays soumis à une kleptocratie
mafieuse, arrive au bout de sa course absurde. Comme le remarque crûment
Yanis Varoufakis, ministre grec des finances, l’échéance fatale est juste
encore précédée de cette période pathétique de dénégation de la réalité propre
à tout malade condamné.
Tsipras et Varoufakis restent fermes
S’il veut enfin échapper au chaos et parvenir à un monde d’après un peu plus

vivable et digne pour les siens, le gouvernement Tsipras n’aura sans
doute plus guère d’autre choix qu’un Grexit[1] subi ou assumé.
Les Grecs ont en tout cas leur destin en main. Seuls. Sauf à mourir avec les
imbéciles en plein déni qui prétendent leur dicter leur conduite, ils vont
devoir faire figure de pionniers dans l’inéluctable recomposition géopolitique
du monde. C’est ce que semble avoir très bien compris Alexis Tsipras qui,
dimanche 8 février, renvoyait sèchement dans les cordes les ultimatums des
dirigeants européens :
« La Grèce ne recevra pas d’ordre par e-mail. Les Grecs ne sont pas
décidés à subir encore plus de déceptions. Nous ne voulons plus de
votre “plan de sauvetage” qui a échoué. Nous respecterons nos
engagements électoraux. Ce n’est pas négociable. Syriza fera de la
Grèce un pays économiquement autonome. »
Et Yanis Varoufakis, spécialiste de la théorie des jeux à somme nulle, de
conclure le même jour :
« Si la Grèce est contrainte de quitter la zone euro, d’autres pays
suivront et le bloc monétaire s’effondrera. L’euro est comme un
château de cartes. Si vous retirer la carte grecque, tout le reste
s’écroulera. »

LA PÉRILLEUSE RENCONTRE DE
L’EUROGROUPE DE MERCREDI
9 février 2015 par François Leclerc

Dans son discours de politique générale devant le Parlement grec, le premier
ministre Alexis Tsipras a affirmé dimanche soir que « la décision inébranlable
du gouvernement est d’honorer toutes ses promesses [de campagne] ».
Faisant valoir que « aussi longtemps que nos partenaires insisteront sur
l’austérité, le problème de la dette se perpétuera », et que la Grèce peut être le
« catalyseur » d’une solution européenne, il a ensuite énuméré les
dispositions que le gouvernement entendait prendre, conformément au
programme de Syriza.
De premiers faibles signes d’évolution ont été depuis enregistrés. Le premier
ministre portugais Pedro Passos Coelho a infléchi son discours, pour

réclamer que les solutions qui pourraient être trouvées pour la Grèce soient
« valables pour tous », après avoir précédemment tenu des propos
intransigeants. Le ministre français Michel Sapin a de son côté appelé à
« assurer un financement » à la Grèce, sans en préciser le montant et à
condition que cela soit fait « dans le respect des règles européennes », mais
sans les préciser…. Martin Schulz, le président du Parlement européen, a
estimé pour sa part que le gouvernement grec pourrait être dispensé d’une
négociation avec la Troïka.
Le premier round des négociations se tiendra mercredi prochain, lors de la
réunion extraordinaire de l’Eurogroupe, où Christine Lagarde et Mario
Draghi ont annoncé leur présence, où Yanis Varoufakis sera bien isolé.
Entretemps, Alexis Tsipras se sera rendu aujourd’hui à Vienne rencontrer son
homologue, le chancelier social-démocrate Wiener Faymann, à son invitation
et les principaux ministres européens des finances se seront retrouvés à
Istamboul, à l’occasion d’un G20 finances, où ils pourront essayer de dégager
une position commune.
C’est en pure perte que le gouvernement grec a jusqu’à maintenant proposé
aux dirigeants européens de prendre le temps de la négociation en lui
accordant un prêt-relais. Ceux-ci ont préféré brusquer les évènements avec
l’intention de laisser à la Grèce juste le nez hors de l’eau. Une fois rejeté le
plan alternatif grec – qui avait le mérite de la cohérence et du réalisme et
représentait déjà un compromis en évitant tout effacement de dette – un coup
d’arrêt devait être donné par les autorités européennes afin de reprendre
l’initiative, pour négocier sur leurs propres bases et ne surtout pas avoir à se
renier.
Un risque soumis à la vigilance de la BCE n’en est pas moins pris, au cas où
la Grèce ferait malencontreusement défaut. Les conséquences d’une sortie
grecque de la zone euro, impossible à évaluer par avance, peuvent faire débat
mais pas les 240 milliards d’euros qui lui ont été prêtés et qui deviendraient
alors à fonds perdus… A se demander qui joue vraiment avec l’argent des
contribuables, puisque c’est l’argument massue qui est employé pour justifier
la raideur employée et rejeter la solution grecque de réaménagement de celleci, alors que celle-ci au contraire le préserve.
Le montage suggéré par Yanis Varoufakis a été évacué d’emblée, pour
n’envisager que des aménagements cosmétiques du calendrier de

remboursement et des taux de la dette grecque, qui ne la rendront pas
davantage soutenable. La hauteur des falaises de remboursement qui devront
être un jour ou l’autre franchies sera réduite, mais elles n’en resteront pas
moins infranchissables : pour ne s’en tenir qu’à l’avis du FMI, 120% du PIB
est le seuil que la dette ne doit pas dépasser, calculé au doigt mouillé, ce qui
restera le cas avec un tel dispositif. Rendre perpétuelle une partie de la dette
ne serait pas faire injure à l’histoire et aux mathématiques, alors que par
ailleurs ce type d’émission est courant pour les grandes entreprises… Une
restructuration a minima de la dette impliquera par contre de dégager un
excédent primaire budgétaire hors de portée et ne laissera aucune marge de
manœuvre au gouvernement pour atténuer la crise sociale et pratiquer une
politique de relance.
Le discours d’Alexis Tsipras était attendu, afin de prendre connaissance des
mesures gouvernementales qu’il allait finalement annoncer, en vue d’une
délicate négociation portant sur la composition d’un cocktail de mesures
associant aux recettes sans surprise des dirigeants européens des dispositions
du programme gouvernemental grec, mais lesquelles ? Un ensemble de
dispositions prioritaires destinées à faire face à la crise humanitaire ont été
comme prévu annoncées sans attendre, afin de fournir de la nourriture, un
abri, de l’électricité et des soins médicaux aux familles les plus éprouvées.
Puis un catalogue de mesures reprenant celles du programme de Syriza a été
repris et posé sur la table.
Mais qu’en sera-t-il préservé au fil de négociations qui s’annoncent pleines
d’embûches, si elles sont engagées ce mercredi ? Quels moyens financiers
seront-ils laissés au gouvernement grec pour les financer ? Dans l’immédiat,
entamer la discussion va être le principal enjeu de la réunion de
l’Eurogroupe, qui va se tenir dans un contexte très tendu. Va y contribuer la
déclaration d’Alexis Tsipras, selon laquelle le gouvernement a « une
obligation historique et morale » à réclamer à l’Allemagne des réparations de
guerre, qu’il chiffre à la moitié du montant de la dette grecque…
La Bourse d’Athènes décroche, la popularité du gouvernement est au zénith.

RÉSUMONS-NOUS !
9 février 2015 par François Leclerc

Deux politiques s’affrontent à propos de l’avenir de l’Europe. Celle du

gouvernement allemand, qui s’est imposée, et celle du nouveau
gouvernement grec, qui y est franchement opposée. La première ne peut faire
valoir de résultats déterminants, remis à plus tard, et la seconde a pour elle le
réalisme : si la relance économique est la condition de sortie de la crise, elle
ne peut pas résulter d’une politique d’austérité et de déflation et il faut s’en
donner les moyens. Et la dette grecque ne peut pas être remboursée dans sa
totalité, même étalée dans le temps.
Le gouvernement d’Athènes a élaboré un plan partant de ces deux
constatations et prend à contre-pied les certitudes affichées des autres
gouvernements européens, quoi qu’ils en pensent dans leur fors intérieurs.
Continuant dans la même veine provocatrice, Yanis Varoufakis a comparé
lors d’un entretien à la RAI (la télévision italienne) cette situation à celle qu’a
connue l’Union soviétique, du temps où la peur y prédominait. Un propos qui
prend tout son relief dans le contexte des négociations en cours avec
Vladimir Poutine et du lâchage de l’Ukraine attribué à Angela Merkel…
En Grèce, les gardiens du Temple ont du mal à reprendre l’initiative, comme
l’illustre la venue à Athènes d’émissaires avec pour mission de préparer au
mieux la réunion de l’Eurogroupe de mercredi. L’incognito de Declan
Costello, représentant de l’Union européenne au sein de la Troïka, et de
Thomas Wieser, le président du groupe technique de l’Eurogroupe, n’a pu
longtemps être préservé ! On en vient à croire qu’ils restent sur la défensive,
n’ayant pas de plan B à proposer, comme on l’avait déjà remarqué.
L’administration Obama, qui désespérait depuis longtemps de voir Angela
Merkel infléchir sa politique, considère que le moment est peut-être venu de
l’obtenir. La chancelière discute Ukraine avec Barack Obama, mais il doit
rester une petite place dans son agenda pour évoquer la Grèce. Jack Lew, le
secrétaire d’État au Trésor américain, a déclaré depuis Istamboul :
« maintenant, tout le monde doit baisser un peu la pression de la rhétorique. Il
doit y avoir un dialogue dans lequel la Grèce et toutes les parties prenantes
cherchent une issue pratique et pragmatique ». Pour se faire bien comprendre,
il a ajouté : « la Grèce a fait beaucoup de sacrifices et de changements dans
son économie au cours des dernières années. Elle a des fondations plus
solides (…) et doit bâtir sur ces fondations plus solides ».

Monnaie et dettes publiques : l'Etat a toujours le
dernier mot. Toujours.
Posté le 9 février 2015 par Bruno Colmant

On le sait : la monnaie électronique est volatile, virevoltant d'un compte à
l'autre, ou d'un pays du Sud vers une banque du Nord Européen lorsque des
frissons de faillite bancaire ou de rééchelonnement de dettes se répandent
parmi les épargnants, ainsi que ce fut constaté au Portugal, en Espagne et
récemment en Grèce.
Mais si la monnaie est d'un transport fugace, comment imaginer sa
conservation dans un monde de taux d'intérêt négatifs ?
Partout, les taux d'intérêt se sont effondrés.
Les banques centrales de la zone euro, du Danemark et de Suisse imposent
des taux d'intérêt négatifs sur leurs dépôts, tandis que les taux d'emprunt à
court terme de nombreux Etats deviennent, eux aussi, négatifs.
Le rendement à 15 ans des obligations souveraines suisses est même, lui
aussi, tombé en dessous de zéro.
Dans certaines banques du Nord de la zone euro, les gros dépôts sont
également affectés d'un taux d'intérêt négatif.
Le problème, c'est qu'un dépôt bancaire perd sa valeur dans un tel contexte
déflationniste tandis que de l'argent liquide conserve sa valeur nominale.
Oui... sauf que les manipulations d'argent liquide deviennent de plus en plus
limitées.
Au reste, si les taux devenaient structurellement négatifs à long terme, on
pourrait imaginer qu'un contrôle public des mouvements en espèces soit
opéré, comme ce fut le cas à Chypre.
Ce serait une sorte de confiscation de l'épargne qui devrait être maintenue sur
des comptes.
Est-ce un scénario de science-fiction ?
Je l'espère. Mais l'histoire rappelle que l'Etat est toujours l'autorité monétaire
ultime.
En 1933, Roosevelt interdit aux résidents américains de détenir de l'or

physique et imposa sa restitution à un prix inférieur à celui du marché, sous
peine d'amendes et peines de prisons.
En matière de monnaie, l'impensable peut toujours arriver.
Et l'Etat a toujours le dernier mot.
Toujours.

Ne pas manquer d'air...
Patrick Reymond 9 février 2015

... ou, comme dirait Audiard, les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les
reconnaît. Je laisserais à Audiard la responsabilité de ses propos, mais ça a
tinté à mes oreilles dernièrement.
D'abord pour l'Allemagne, présentée comme "sérieuse"; en matière
budgétaire, alors qu'il n'y a pas plus farfelue.
La banqueroute et la crise monétaire de 1923, c'est allemand, et ça remonte
très loin, d'ailleurs. A 1871 pour être précis. Les finances allemandes, c'est
n'importe quoi, et la guerre de 1914 ne fait que précipiter le mouvement. La
dette est consolidée à 2.5 %, avec possibilité de rachat à 5 fois ce montant.
En 1948, la création du Deutsche Mark est le changement de 1 DM contre 10
RM, au delà des 40 premiers RM, qui étaient changés au pair. soit une
dévaluation aussi, de 90 %. Voilà pour l'intérieur.
Pour ce qui est de la dette externe, elle fut sans cesse contestée, jusqu'à être
elle aussi consolidée dans l'entre deux guerre, et après guerre.
Bref, l'Allemagne est une spécialiste de la banqueroute, et sa monnaie, porte
le nom du marc d'argent, car elle avait des mines d'argent de production
considérable, ce qui fit aussi que son n'importe quoi monétaire est
extrêmement ancien, mais ne prêtait pas à conséquence. Quand il y a déluge
monétaire, n'importe quel branquignol arrive à s'en tirer.
Le miracle économique allemand doit donc beaucoup à ses habitudes
banqueroutières, tolérés par ses partenaires.
Aujourd'hui, Tsipras remet la question des emprunts forcés allemands sur le
tapis, et il a raison. Il peut demander le même traitement qu'il a été accordé à
l'Allemagne, pauvre, des années 1950.
Comme il serait logique de reconsidérer les 400, puis 300 et enfin 500

millions de francs/jour de frais d'occupation pour la France, et les rabais
accordés avant guerre.
Après tout, il serait logique qu'une clause de retour à bonne fortune soit
appliquée.
Ou qu'ils arrêtent de nous bassiner avec leur rigueur, monnaie forte, etc. Tout
ceci n'a été obtenu, justement, qu'en faisant l'impasse sur tout ceci. Ils se sont
longuement vautré dans la turpitude, avant d'exiger la vertu.
Tsipras, serait ravi d'avoir une dévaluation de la dette de 90 %, et nous aussi,
d'ailleurs.
Autre exemple de type qui ne manque pas d'air, c'est notre président. Il nous
dit que la situation en Ukraine risque de déclencher la guerre. Et comment il
appelle ce qui s'y passe ? Avec crimes contre les populations civiles, et un
bilan de 50 000 morts, minimum, contre les 5 000 officiels. Là aussi, comme
dit Ph Grasset, on est en pleine narrative. La guerre n'existe pas, parce que les
médias occidentaux font un black out total sur ce qui arrive, et n'en parlent
que quand il est impossible de cacher la situation.
"D'Otan", que dans le chaudron de Debaltsevo, les dites forces de
mercenaires et de nazis doivent être fort nombreuses.
Si les unités classiques de l'armée ukrainienne peuvent envisager une
capitulation, et une évacuation... vers la Russie, les nostalgiques d'Hitler et
les soldats pour l'argent sont, tous deux, très mal vus. On se souvient du sort
qu'il est arrivé à maints mercenaires en Irak. Universellement haïs, durs avec
les faibles, détalant devant les groupes de combats, leur sort a toujours été
horrible quand ils tombaient dans les mains de leurs adversaires, souvent
torturés et brûlés vifs... Ce qu'ils n'était, en général que leur rendre la
monnaie de leur pièce.
D'une manière générale, le sort des mercenaires a souvent été terrible. On ne
leur faisait pas de quartiers. Les traitements humains ne sont apparus que
quand des armés de conscrits sont apparues.
Quand à la guerre en elle même, vu l'inexistence totale de l'Otan
militairement, dans les forces classiques, une guerre conventionnelle -avec la
Russie- verrait très vite la débandade des forces urkainiennes, et de toutes les
autres qui auraient l'idée déplacée de s'y mêler.
"D'Otan", que ces crétins ne se sont même pas rendu compte, qu'attaquer en

Ukraine, c'était aussi attaquer au plus près des ressources russes.
L'armée novorusse, quand à elle, n'est pas le monstre qu'on a voulu décrire.
Largement crée de bric et de broc, même tutorée par l'armée russe, elle a
surtout été crée avec des prises de guerre, pour laquelle elle n'a pas eu grand
mérite : l'armée d'Ukraine vend tout. Et même pas cher. On dit d'ailleurs, que
vue son état de corruption, le matériel arrivé des USA est vendu au...
gouvernement syrien en grande partie...
D'une manière générale, les flots d'armes américains, c'est bien connu, vont
souvent à leurs adversaires.
les armes livrées aux chinois pendant la seconde guerre mondiale, arrivaient
souvent aux mains nipponnes ou communistes, par le biais d'une corruption
et d'une concussion effrénée. Au contraire de l'effet escompté, cette manne
fera flamber la corruption et perdre tout qualité combative à l'armée
nationaliste chinoise.
Ce schéma, se répète invariablement, depuis 1945... Pourquoi ferait il
exception cette fois ?
Le système politique français implose. La législative du Doubs prouve que
Front National contre Front républicain est arrivé à maturité. 50-50.
Dans une circonscription historiquement à gauche, et avec l'effet attentat,
c'est très piteux.

HSBC: L'histoire sulfureuse d'une banque qui
participe à la ruine de l'Europe
Mediapart , Publié par wikistrike.com sur 9 Février 2015

Le sigle HSBC signifie “Hong Kong and Shanghai Banking Corporation”.
Rappelons que le groupe mondial HSBC emploie 260 000 personnes en
2014, est présent dans 75 pays et déclare 54 millions de clients |1|. Dès ses
origines, la banque est mêlée au commerce international de drogues dures. En
effet, elle a été fondée dans le sillage de la victoire britannique contre la
Chine dans les deux guerres de l’opium (1839-1842 et 1856-1860). Ces deux
guerres ont joué un rôle décisif dans le renforcement de l’empire britannique
et dans la marginalisation de la Chine qui a duré environ un siècle et demi.
Au cours de ces deux guerres, le Royaume-Uni a réussi à imposer à la Chine
d’accepter les exportations britanniques d’opium en provenance de l’Inde
(qui faisait partie de l’empire britannique). La Chine a bien tenté de
s’opposer au commerce de l’opium mais les armes britanniques, avec le
soutien de Washington, ont eu le dessus. Londres a créé une colonie à Hong
Kong et, en 1865, est fondée la Hong Kong and Shanghai Banking
Corporation par un commerçant écossais spécialisé dans l’importation
d’opium (à l’époque, 70 % du fret maritime qui passait par Hong Kong
concerne l’opium venu des Indes).
Depuis ce moment, l’histoire de la banque a suivi étroitement la politique
extérieure du Royaume-Uni et les intérêts du grand patronat britannique en
Asie. Après 1949 et la victoire de la Chine de Mao, la banque se replie sur
Hong Kong, resté territoire britannique. Ensuite, entre 1980 et 1997, elle
développe ses activités aux États-Unis et en Europe. Elle ne déplace son

siège social de Hong Kong à Londres qu’en 1993, avant la rétrocession du
territoire à la République populaire de Chine annoncée pour 1997. HSBC
reste incontournable à Hong Kong dont elle émet 70 % des billets de banques
(le dollar de Hong Kong). Hong Kong constitue un élément clé dans la chaîne
du blanchiment d’argent accumulé par la nouvelle classe dirigeante chinoise.
HSBC impliquée dans d’autres crimes financiers
En plus du blanchiment d’argent de la drogue et du terrorisme |2|, HSBC est
impliquée dans d’autres affaires : la manipulation du marché des taux de
change (l’affaire a éclaté en 2013 et porte sur un marché quotidien de 5 300
milliards de dollars) |3|, la manipulation des taux d’intérêt interbancaire (dont
le Libor) |4|, la vente abusive et frauduleuse de dérivés sur les taux d’intérêt,
la vente abusive et frauduleuse de produits d’assurances aux particuliers et
aux PME au Royaume-Uni (la FSA, l’autorité de contrôle britannique, a
poursuivi HSBC dans cette affaire qui a révélé que la banque a vendu des
assurances ne servant à rien ou si peu ! |5|), la vente abusive de Mortgage
Backed Securities aux Etats-Unis, la manipulation du cours de l’or et du
cours de l’argent (l’affaire a éclaté en janvier-février 2014 |6|) et
l’organisation à une échelle massive de l’évasion fiscale des grosses fortunes
(voir ci-dessous).
Hervé Falciani, le Edward Snowden d’HSBC ?
Hervé Falciani, un citoyen franco-italien, a travaillé aux services
informatiques de HSBC Suisse à Genève de 2006 à 2008. Avant de quitter la
banque, il a copié 127 000 fichiers qui relient HSBC à des opérations
massives de fraude et d’évasion fiscale dans laquelle elle joue un rôle souvent
actif. Il s’installe en France. La Suisse décide de l’arrêter et lance un mandat
d’arrêt international via Interpol pour « soustraction de données », « violation
du secret bancaire et du secret commercial » et « présomption de service de
renseignements économiques ». Il faut souligner que la Suisse n’a pas attaqué
HSBC.
Début 2009, le domicile niçois de Falciani fait l’objet d’une perquisition
effectuée par la police locale. Les infos qu’il détient sont explosives : parmi
les 127 000 fichiers se trouvent des exilés fiscaux français (8 231 selon
Falciani), belges (plus de 800), espagnols (plus de 600 noms), grecs (la
fameuse liste dite Lagarde car la ministre française l’a remise aux autorités
grecques en 2010, elle contient environ 2 000 noms), allemands, italiens,

mexicains, états-uniens... Hervé Falciani remet tout ou une partie des
informations qu’il détient aux autorités françaises et à celles d’autres pays.
Ensuite, selon ses dires, il collabore avec les autorités de Washington
auxquelles il livre des informations qui font avancer l’affaire du blanchiment
par HSBC de l’argent des cartels de la drogue du Mexique et de Colombie.
Puis il se rend en Espagne en 2012 afin de collaborer avec les autorités
espagnoles. Il y est d’abord arrêté en application du mandat d’arrêt lancé par
la Suisse. La Suisse insiste pour que l’Espagne lui livre Hervé Falciani, ce
que l’Espagne refuse en mai 2013 car la justice espagnole considère qu’il est
un témoin privilégié dans plusieurs grandes affaires de fraude et d’évasion
fiscale |7|. En effet, la communication aux autorités espagnoles des données
dérobées par H. Falciani avait permis dès 2011 de découvrir une grande
quantité d’argent (environ 2 milliards €) déposée en Suisse par des membres
de la famille d’Emilio Botin, le président de Santander. Celui-ci, acculé, a
versé aux autorités espagnoles 200 millions € d’amende. Les données livrées
par H. Falciani ont également débouché sur le scandale du financement
frauduleux du Parti Populaire, le parti du premier ministre Mariano Rajoy |8|.
La justice espagnole fournit une protection policière permanente à Hervé
Falciani. Les autorités belges et françaises rencontrent H. Falciani et utilisent
les données fournies, instruisent des dossiers. Il n’est pas du tout certain que
cela débouchera sur des condamnations pour fraude car il est plus que
probable que des arrangements financiers (en Belgique, cela s’appelle des
régularisations fiscales) permettront aux fraudeurs d’y échapper.
Il faut souligner que, dans cette affaire, non seulement la Suisse cherche à
arrêter le lanceur d’alerte, c’est le cas également en Grèce où la justice a
arrêté l’éditeur de la revue « Hot Doc », Kostas Vaxevanis, parce qu’il avait
osé publier en octobre 2012 la liste Lagarde-HSBC-Falciani que les autorités
grecques avaient égarée depuis trois ans. Suite aux réactions citoyennes en
Grèce et sur le plan international, le journaliste a finalement été acquitté lors
de son procès. Il n’est pas facile de dénoncer une banque et les riches
fraudeurs qu’elle protège ou, ce qui revient à peu près au même, de dénoncer
les riches fraudeurs qui protègent les banques et leur sacro-saint secret
bancaire. Il y a bien une véritable symbiose entre les grandes banques et la
classe dominante, comme existent des passerelles permanentes entre les
gouvernants et les grandes entreprises, en particulier celles de la finance.

HSBC a décidé de contourner une directive de l’Union européenne
En 2013, l’Union européenne a annoncé qu’elle fixait une limite aux bonus
que pouvaient recevoir les dirigeants et les traders d’une banque. Le bonus ne
peut pas être supérieur au double de la rémunération salariale fixe. Si un
dirigeant a une rémunération fixe de 1,5 million d’euros par an, les bonus ne
pourront pas dépasser 3 millions d’euros (donc une rémunération totale de
4,5 millions). Qu’à cela ne tienne, la direction d’HSBC a annoncé en février
2014 qu’elle allait fortement augmenter la rémunération fixe de ces dirigeants
afin que leur bonus ne soit pas réduit |9|.
Conclusion
Le groupe mondial HSBC devrait être fermé, la direction licenciée sans
indemnités et poursuivie en justice (de même que les grands actionnaires). Le
mastodonte HSBC devrait être divisé sous contrôle citoyen en une série de
banques publiques de taille moyenne dont les missions devraient être
strictement définies et exercées dans le cadre d’un statut de service public.
Notes :
|1| Voir son site officiel : http://www.hsbc.com/about-hsbc
|2| Voir Eric Toussaint, « Les barons de la banque et de la drogue », publié le 14 avril
2014, http://cadtm.org/Les-barons-de-la-b...
|3| Voir Eric Toussaint, « Comment les grandes banques manipulent le marché des devises »,
publié par Le Monde.fr le 13.03.2014 http://cadtm.org/Comment-les-grande...
|4| Voir la partie 5 de cette série qui paraîtra le lundi 28 avril 2014.
|5| Le Monde, “Cernée par les scandales, HSBC ternit un peu plus la réputation de la City”, 1er
août 2012.
|6| Financial Times, “Fears over gold price rigging put investors on alert. German and UK
regulators investigate”, 24 février 2014.
|7| Le Soir, « Vol de fichiers bancaires chez HSBC : le récapitulatif », 8 mai
2013, http://www.lesoir.be/239380/article...
|8| Le Monde, "Evasion fiscale : le parquet espagnol s’oppose à l’extradition de Falciani, exemployé de HSBC", 16 avril 2013http://www.lemonde.fr/europe/articl... The New York Times,
"A Banker’s Secret Wealth", 20 septembre 2011,http://www.nytimes.com/2011/09/21/b... "The
French government passed on to Spain data that it had obtained from Hervé Falciani, a
former employee in HSBC’s Swiss subsidiary, naming almost 600 Spanish holders of secret
bank accounts. Among those was one belonging to the estate of Mr. Botín’s
father." http://www.nytimes.com/2011/09/21/b...

|9| Financial Times, “HSBC plans to sidestep EU Bonus cap revealed”, 25 février 2014.

Les banques rachètent des forêts et des
espaces protégés… pour faire de l’argent
Publié par wikistrike.com sur 8 Février 2015

La nature n’a pas de prix… Eh bien, détrompez-vous, et ruez-vous sur le
captivant documentaire « Nature, nouvel eldorado de la finance »
d’Arte, disponible ici. Ce film de Sandrine Feydel et Denis Delestrac nous
explique, façon thriller, comment la finance et les banques sont en train de
mettre petit à petit le grappin sur les ressources naturelles et la protection de
la biodiversité.
But — affiché — de la manœuvre ? « Sauver la planète » en adoptant — là
où la volonté politique a échoué — une logique de marché.
Concrètement, ça donne quoi ? Des « biobanques » qui achètent des forêts
primaires, ou des parcelles peuplées d’espèces menacées, et vendent aux
entreprises des « actions marécages », « cactus », « chien de prairie » ou
« lézard » ! En clair : nombre d’industriels achètent le droit de polluer, en se
donnant bonne conscience. Exemple : la Malua Bank, détentrice d’une jungle
de 34 M$ à Bornéo, vend ses « actions jungle » aux producteurs d’huile de
palme. Mais en quoi faire payer ceux qui détruisent la jungle sauve-t-il les
grands singes ?

Jamais manichéen
Le lien entre les deux semble quelque peu tortueux. Pablo Solon, ancien
ambassadeur de Bolivie à l’ONU, démonte point par point ces « permis de
polluer ». « C’est une logique perverse, car celui qui a de l’argent peut
acheter des certificats et détruire la nature. » Jamais manichéen, et laissant
chaque camp développer sa pensée, le film donne aussi la parole à Pavan
Sukhdev, gourou planétaire de cette économie de la biodiversité. Calculer la
valeur de la nature est devenu le combat de sa vie. Et l’on voit cet ancien
banquier estimer — en public — le prix de la barrière de corail — 600 000 $
par km2 (étant donné qu’« elle fournit de la nourriture à un demi-milliard de
personnes »). Visiblement, son discours plaît à l’ONU, puisque le
représentant pour l’Environnement l’en a nommé ambassadeur. Un exbanquier pour incarner la protection de l’environnement au nom de toutes les
nations ? L’idée peut surprendre, ou inquiéter. Car, comme le dit Pablo Solon,
« la croissance a une limite, qui est la capacité de régénération de notre
planète Terre, et nous l’avons déjà dépassée ».
La dernière fois qu’il y a eu une crise de biodiversité aussi violente, c’était il
y a 65 millions d’années lors de la disparition des dinosaures. Imaginer qu’en
se triturant les méninges pour donner un prix — 240 Mds$ — à la pluie
amazonienne (qui conditionne l’agriculture sud-américaine) on pourrait
régler le problème… est-ce bien raisonnable ?
Documentaire disponible sur news360x.fr (documentaire de ARTE)
http://news360x.fr/nature-le-nouvel-eldorado-de-la-finance

Toujours les mêmes combines qui se finissent mal
Jesse
Le Café Américain

Publié le 07 février 2015

Je suis certain que le Comex ne dispose pas du métal nécessaire à la
couverture de ses contrats, à moins que le prix de l’or grimpe. Et je parle ici
d’une hausse de plusieurs centaines de dollars, d’un prix de plus de 2.000
dollars l’once, à moins que le gouvernement ou le pouvoir judiciaire ne
permette au Comex de déclarer une sorte d’évènement de force majeure,

comme ça a été le cas pour MF Global.
Selon moi, le seul doute qui règne est son taux d’endettement, et combien
de contrats existent pour chaque once de métal physique. Je ne serais pas
surpris que la situation soit pire encore que ce que je pense.
Kyle Bass a dit la même chose. Laissons-donc les apologistes le digérer.
Une véritable arnaque. Tolérée par la kleptocratie.
Les régulateurs, la Fed et le Congrès ferment les yeux sur la corruption,
parce qu’ils le peuvent et qu’une telle attitude convient à leurs préférences
personnelles. Les BRICS ont vu clair dans leur jeu, et le leur font savoir,
une barre après l’autre.
Voici en quelques mots où nous en sommes.
Tic toc.

Un aperçu de l’effondrement à venir
Jeff Thomas
Casey Reseach

Publié le 07 février 2015 , www.24hgold.com/

Je parlais déjà en 1999 de l’approche d’un effondrement systémique dans le
monde développé, qui aurait de lourds impacts sur toutes les économies. J’ai
commencé à énumérer certains des « dominos » qui risqueraient de tomber à
son approche, et ai prédit que le « grand dénouement », comme on l’appelle,
devrait se présenter sous dix ans. J’estimais à l’époque que les deux premiers
dominos, un effondrement du marché immobilier suivi d’un effondrement du
marché américain des actions, tomberaient dès 2005.
Cette prévision était bien évidemment prématurée, puisque le premier de ces
deux effondrements s’est présenté en 2007. Il faut dire que je me sois
quelquefois trompé en matière de timing. Bien que les évènements aient été
prédits correctement, ils ne sont pas tous survenus au moment où je m’y
attendais.
En revanche, et malheureusement, mes prédictions liées aux évènements qui
nous mèneront à l’effondrement ont pour beaucoup été correctes.
J’ai également émis la prédiction que, de la même manière qu’une boule de
fils en caoutchouc voit sa vitesse de rotation accélérer à mesure qu’elle se
déroule dans sa chute, les évènements du grand dénouement devraient se
précipiter plus rapidement à mesure que la situation s’aggrave. La sévérité de
ces évènements devrait également augmenter en parallèle à leur vélocité.
Aucun des évènements que j’ai pu prédire et qui se sont déroulés n’a été le
résultat d’une bonne fortune ou n’a demandé un excès de réflexion. Mes
prévisions ont été basées sur la simple idée que l’Histoire se répète – que
ceux qui dirigent le monde font et refont les mêmes erreurs, parce que la
nature humaine ne change jamais. Tous ceux qui sont prêts à étudier
l’Histoire avec diligence et à réfléchir en termes contraires devraient être
capables de déterminer ce que nous réserve le futur.
En 1999, la simple idée que le monde puisse être en passe de traverser une
calamité économique sévère était considérée comme ridicule par la plupart
des gens. La triste réalité veut que la plupart des gens ne vivent que dans le
présent et ne remettent pas en question le futur au-delà de l’avenir immédiat.
Cette vérité est prouvée par le fait qu’une majorité de personnes qui ont déjà

traversé un certain nombre des évènements qui nous mèneront au grand
dénouement ne peuvent imaginer ce qui arrivera ensuite comme quelque
chose de plausible. Les gouvernements du monde finiront bien par trouver
une solution.
Mais de plus en plus nombreux sont ceux qui ouvrent aujourd’hui les yeux, et
beaucoup d’entre eux se demandent quelles formes prendra l’effondrement à
mesure qu’il se développera. Quels en seront les symptômes ?
Les évènements primaires sont quelque peu prévisibles : ils incluent
l’effondrement total des marchés des actions et obligations et une possible
déflation (notamment des prix des actifs) suivie d’une très importante
inflation, sinon hyperinflation (notamment du prix des marchandises), suivie
de l’effondrement de nombreuses devises majeures, dont l’euro et le dollar.
Les évènements secondaires seront moins certains, mais ils pourraient
inclurent une hausse du chômage, des contrôles de capitaux, des tarifs
douaniers et une sévère dépression.
De nombreuses surprises nous attendent en cours de route- comme des
actions prises par les gouvernements qui pourraient s’avérer tout aussi
illégales que sans précédent. Pourquoi ? Parce que de telles actions
deviennent la norme lorsqu’un gouvernement perd sa mainmise sur ceux
qu’il perçoit comme ses minions. En voici quelques exemples :
Restriction des déplacements : qui prendra dans un premier temps la
forme d’une restriction des voyages à l’étranger, et d’un suspension ou
d’un
 retrait de passeports (chose qui a dans une certaine mesure déjà
commencé en Union européenne et aux Etats-Unis). Ces restrictions
seront ensuite élargies aux pays frontaliers.




Confiscation de capital : L’Union européenne a institué la confiscation
des comptes en banques de ses citoyens, qui pourrait devenir une forme
internationale de vol gouvernemental. Ce qui ne signifie pas
automatiquement que les autres actifs tels que les métaux précieux et
les propriétés immobilières seront aussi confisqués. La barrière de la
confiscation a toutefois été éliminée. Nulle raison de croire donc que
tous les actifs sont protégés des gouvernements qui approuvent le vol
par les bail-ins.



Pénuries de nourriture : L’industrie alimentaire opère sur de très fines
marges de profit et ne survit que par le paiement rapide de factures. Si
une inflation importante se développait, les entreprises marginales
(fournisseurs, vendeurs au gros et détaillants) seront laissées en bordure
de chemin. Le pourcentage d’entreprises qui feront faillite dépendra de
la durée et de la sévérité de l’inflation.



Rébellion des squatters : La forte hausse du nombre de saisies de
domiciles et d’entreprises entraînera une flambée du nombre de sansabri et tous ceux sont la dette excèdera la capacité à payer se
retrouveront à la rue – y compris ceux qui aujourd’hui s’en sortent bien.
Une nouvelle classe de sans-abris naîtra de l’ancienne classe moyenne.
A mesure que cette classe s’élargira, la propriété de grande échelle
devrait se transformer en une « possession » de grande échelle.



Emeutes : Elles seront vraisemblablement spontanées en raison des
conditions citées plus haut, sans quoi les gouvernements les créeront
pour justifier leur désir de contrôle accru des masses.



Loi martiale : Les Etats-Unis s’y sont déjà préparés avec la mise en
place du National Defense Authorization Act (NDAA) en 2012, que
beaucoup pourraient interpréter comme déclarant les Etats-Unis un
champ de bataille. Le NDAA permet l’abolition de l’habeas corpus, la
détention à durée illimitée et l’idée que tout résident puisse être
considéré un combattant ennemi. Une législation similaire pourrait
prendre forme dans d’autres pays qui perçoivent la loi martiale comme
la solution aux soulèvements populaires.

La liste ci-dessous est volontairement concise – elle n’est qu’une série
d’exemple d’éventualités qui, si elles venaient à se présenter, le feraient sans
crier gare. A mesure que se développera le déclin, leur fréquence se fera de
plus en plus rapide.
Mais tenter de déterminer ce que les gouvernements feront ou non à leurs
citoyens n’est rien de plus qu’un exercice de spéculation. En anticipant la
possibilité qu’un ou plusieurs des évènements ci-dessus se produise,
l’individu pourrait juger prudent d’éteindre la télé pour une soirée et de
réfléchir à ce qu’il ferait si les évènements ci-dessus se présentaient. (Une
fois encore, ces projections ne sont en rien une fantaisie. Elles sont ce que
mettent généralement en place les gouvernements lorsqu’un déclin se

présente).
Plus important encore, si un lecteur venait à conclure que la possibilité de
voir l’un de ces événements se présenter est grande, il pourrait déterminer s’il
lui serait possible de vivre avec. Dans le cas échéant, il pourrait tenter de
déterminer combien de temps il lui reste avant que ces évènements se
présentent, et prendre des mesures pour y échapper.
Bien qu’au travers du monde développé, nous entendions partout que « le
monde devient un enfer », ce n’est en réalité pas le cas. Bien que certains
pays soient en déclin, d’autres gagnent en puissance. A vous donc de juger si
vous serez les victimes des évènements à venir, ou si vous les utiliserez
comme une opportunité d’internationalisation.

Poutine envoie des bombardiers au-dessus de la
Manche
Mac Slavo
ShtfPlan

Publié le 09 février 2015

Le président russe, Vladimir Poutine, n’est pas vraiment du genre à reculer
face aux sanctions imposées à son pays et aux attaques subies par son
économie. Il semblerait qu’il ait intensifié non seulement sa rhétorique, mais
aussi ses activités militaires.
Sa plus récente initiative a été une autre démonstration de force pour faire
comprendre à l’Occident que la Russie est prête à tout pour protéger ses
intérêts.
La Royal Air Force britannique a dépêché des avions de chasse jeudi

après que deux bombardiers russes à capacité nucléaire ont volé au
travers d’un couloir aérien civil au-dessus de la Manche. Les
transpondeurs des bombardiers étaient éteints, ont déclaré les
fonctionnaires britanniques, ce qui les a rendus invisibles pour un
certain nombre de systèmes de contrôle aérien. L’incident a retardé
plusieurs vols commerciaux – et a poussé le gouvernement
britannique à demander à l’ambassade russe de se présenter
immédiatement devant le ministère des affaires étrangères.
Cet incident fait suite à une série de survols de la côte ouest des Etats-Unis
par des bombardiers russes, depuis l’Alaska jusqu’en Californie. Il a même
été dit que les Russes auraient testé une nouvelle arme l’année dernière, qui
aurait rendu inefficaces les systèmes de contrôle aérien commerciaux de Los
Angeles.
Un peu plus tôt ce matin, l’ancien dirigeant soviétique, Mikhaïl Gorbatchev, a
décrété que les Etats-Unis et la Russie s’étaient engagés dans une nouvelle
guerre froide qui pourrait bel et bien « devenir chaude » si les tensions entre
les deux nations ne se dissipaient pas.
L’année dernière, Vladimir Poutine a fait des remarques similaires :
Il a accusé Barack Obama d’avoir adopté une « approche hostile »
lorsqu’il a décrit la Russie de menace pour le monde lors de son
discours devant l’Assemblée générale des Nations-Unies le 24
septembre.
« Nous espérons que nos partenaires réaliseront la futilité des
tentatives de chantage contre la Russie et se souviendront des
conséquences qu’une discorde entre des puissances nucléaires
pourraient avoir sur la stabilité stratégique du monde ».
Poutine a ajouté qu’Obama aurait identifié l’agression de l’Europe
par la Russie comme l’une des « trois grandes menaces actuelles
pour l’humanité », avec l’Ebola et l’EIIL.
« Aux côtés des sanctions qui ont affecté des secteurs entiers de
notre économie, cette approche ne peut être qualifiée que d’hostile »,
a dit Poutine.
Le grand allié de la Russie face à l’Occident, la Chine, semble aussi prendre

des initiatives courageuses. Selon une photo satellite des îles Nanji, le pays
construirait une infrastructure de ravitaillement dont l’emplacement suggère
le positionnement éventuel de troupes dans l’anticipation d’une guerre avec
le Japon. En 2010, le lancement d'un missile au large de la côte californienne
a été attribué à la Chine par certains observateurs qui pensent que le pays
cherche lui-aussi à signaler sa volonté de s’engager dans un conflit si la
nécessité s’en faisait ressentir.
Avec une économie en déclin des deux côtés de l’océan, l’influence de la
Russie qui s’accroît au travers de l’ancien bloc de l’Est, et la présence de
forces américaines en Europe, il ne pourrait qu’être une question de temps
avant que la situation devienne critique.
Il est inquiétant que la question d’armes nucléaires ait déjà été soulevée. Et
plus terrifiants encore sont les psychopathes qui se tiennent debout, le doigt
sur le bouton.

Le compte à rebours grec
Marc Fiorentino Morning Zapping 9 février 2015

La semaine va être déterminante pour la crise grecque. Mercredi à la réunion
de l'Eurogroupe puis jeudi au sommet européen, l'Europe va chercher une
solution pour donner à la Grèce les quatre mois de répit qu'elle réclame pour
mettre au point un plan acceptable. Deux semaines après les élections,
l'ambiance a totalement changé et la Grèce est dos au mur.
OU EN EST ON EN GRÈCE?
Deux semaines après l’élection grecque, le ton et l’ambiance ont changé.
Finie la grécobéatitude des médias européens qui saluaient la fierté
retrouvée du peuple grec. Disparus également les sourires des visages de
Tsipras et de son ministre des Finances. La tournée des capitales a été un
échec. Et le compte à rebours a commencé. Mercredi, c’est la première
réunion des ministres des Finances Européens pour la Grèce, et jeudi son
premier sommet européen. À aujourd’hui la situation est totalement
bloquée. Tsipras a confirmé dans son discours hier qu’il voulait à la fois
honorer toutes ses promesses de campagne mais aussi « servir sa dette »
QUELS SCÉNARIOS ?

En fait il y a peu d’alternatives. La Grèce est coincée mais d’un autre côté
l’Union Européenne veut éviter la crise. La Grèce veut gagner du temps et
cherche un financement relais jusqu’en juin pour avoir plus de temps pour
convaincre les Européens. Mais pour obtenir ce financement elle doit
continuer à suivre le programme qui lui est imposé. Le vrai sujet
maintenant est de permettre à Tsipras d’avaler cette couleuvre sans perdre
la face ?
NE ME DITES PLUS JAMAIS TROÏKA
Comment obtenir ce résultat ?C’est assez simple finalement. Tout va
tourner autour de la « troïka » , ces représentants de l’Union Européenne,
de la BCE et du FMI en charge du suivi du programme d’austérité. Le mot
« troïka » est synonyme d’ingérence et d’humiliation pour la Grèce.
L’Europe va donc probablement accepter que ce ne soit plus troïka qui
suive la Grèce, mais l’union européenne et le FMI en direct, ce qui revient
finalement au même, une troïka qui ne dirait plus son nom. Un mot suffit
parfois à résoudre des crises.
SWISSLEAKS
ça va être le sujet du jour et probablement de la semaine. Le Monde a
publié hier soir une enquête sur les comptes suisses de la HSBC. On parle
de 180,6 milliards d’euros qui auraient transité, à Genève, par les comptes
HSBC de plus de 100.000 clients et de 20.000 sociétés offshore, entre le 9
novembre 2006 et le 31 mars 2007". Plus de 5,7 milliards d’euros pour le
compte de clients français. Quelques noms connus ont été publiés comme
Gad Elmaleh, Gilberte Beaux, Jacques Dessange ou encore Christophe
Dugarry
L'AUTRE SUJET QUI VA ÉNERVER LES ANTICAPITALISTES
Dividendes records versés par le CAC 40 en 2014. 30% de plus qu'en
2013, proche du record de 2007. Même si ces chiffres s'expliquent en
partie par les opérations exceptionnelles de LVMH et L'Oréal (rachat de la
participation de Nestlé), on va avoir droit à la sérénade sur tout pour les
actionnaires, rien pour les employés.
À VOUS DÉGOÛTER DU Q

Décidément cette semaine va être la semaine des sujets avec lesquels on va
nous abreuver jusqu'à l’écœurement. La promotion médiatique de la sortie
du film "50 nuances de Grey" dans dix jours est déjà insupportable. Bon
courage.
AU FAIT
Courez voir le film argentin "Les Nouveaux Sauvages" tant qu'il est à
l'écran. Énorme.
UNE BONNE NOUVELLE
Dans la nuit de vendredi à samedi, le texte sur l'assouplissement des
actions gratuites a été voté. La cotisation patronale passe de 30% à 20% et
ne sera due que quand les titres seront réellement acquis. Pour les
employés la surcotisation de 10% est supprimée et la durée minimale
cumulée (acquisition et détention des titres) passe de quatre ans à deux ans.
UNE MAUVAISE NOUVELLE
L'incitation à investir dans les PME via l'ISF PME ne sera pas assouplie.
Le délai ne sera pas ramené de 3 ans à 2 ans.
ÉLECTIONS DANS LE DOUBS
Le PS a gagné mais pas vraiment. L'UMP a perdu et vraiment perdu. Le
FN a perdu mais a gagné. Pas simple.
AVEC ARTHUR TOUT EST PERMIS
Selon BFM Business Arthur qui avait investi 4 millions d'euros dans
Coyote il y a 5 ans en toucherait 12. La société vient d'être revendue à ses
fondateurs pour 120 millions d'euros environ.
LA GUERRE EN UKRAINE
Merkel va tenter de convaincre Obama aujourd'hui à Washington de ne pas
livrer d'armes à l'Ukraine. Mercredi dernière tentative de réconciliation
avec rencontre à Minsk de Poutine et Poroshenko.
RECORDS A RÉTROMOBILE
Des chiffres à donner le tournis. La Ferrari découverte dans un garage a été

adjugée à 14.2 millions ( 16 millions environ avec les frais ) alors qu'elle
était estimée entre 8 et 12 millions d'euros... La collection dans son
ensemble a été vendue à 21.6 millions d'euros. Je vais racheter ma vieille
Golf GTI 1985.
VOILÀ C'EST TOUT
BONNE JOURNÉE
MAY THE FORCE BE WITH YOU

LE BLOG DE PIERRE JOVANOVIC
ENCORE UN AUTRE BANQUIER DE LA JP MORGAN RETROUVE SUICIDE
du 9 au 13 février 2015 : Encore un banquier de la JP Morgan qui s'est
suicidé ce dimanche en se poignardant tout seul chez lui! Mais avant il auarit
tué sa femme. Le couple a été retrouvé par le père de Michael Tabacchi, cadre
de la JP Morgan lire ici le Daily News. La scène du crime est si curieuse que la
police pense à des meurtres déguisés... La série noire continue pour les cadres
de la JP Morgan. Leur bébé n'a pas été touché. Tout est logique, dans cette
affaire. Ils viennent de se marier en mai dernier!!!
DANGER EXTREME: LA SUPPRESSION DES COMMUNES EST DEMANDEE
!!!!
du 9 au 13 février 2015 : Encore un de mes délires qui devient réalité!!!
(j'avais déliré là dessus dans une interview avec Agence Info Libre disant qu'au
final ils supprimeront les villes pour économiser encore plus). Voici un extrait du
communiqué de presse de l'Association des Maires de France. Vous allez le
voir, un rapport DEMANDE LA SUPPRESSION DE 36.000 COMMUNES!!!!
"L'AMF dénonce la proposition dogmatique et absurde de supprimer la
commune. Commandé par le gouvernement, le rapport du Commissariat
général à l’égalité des territoires (CGET) préconise expressément ce que
certains cénacles parisiens souhaitent, à savoir la dissolution de toutes les
communes dans un millier d’intercommunalités qui deviendraient la collectivité
de droit commun. Pour François BAROIN et André LAIGNEL, cette préconisation
est irréaliste et absurde car la commune est l’échelon irremplaçable de l’exercice
de la proximité et de la citoyenneté. Elle tisse le lien social et assure les services
publics essentiels à la population, et cela grâce à l’engagement et au
dévouement remarquables des maires et de leurs équipes".

Voilà, voilà... Il fallait oser... D'abord les régions, puis les départements (Mme
Pécresse en a parlé), l'Elysée, voici la commune. " L'AMF dénonce cette vision
dogmatique qui considère comme un progrès de supprimer la collectivité
préférée des Français, au risque d’aboutir à l’impuissance publique, lit de toutes
les démagogies. Non, la France ne peut se résumer à mille « entités
communales » complètement déconnectées de la diversité des territoires! ", lire
ici, merci à Mme Georgina.
Natacha Gorwitz écrit sur Public Sénat: " Le commissariat général à l’égalité des
territoires (CGET), dans un rapport publié le 21 janvier dernier, a jeté un pavé
dans la mare : il ne préconise pas moins, entre les lignes, que la dissolution à
terme des 36 000 communes de France dans près d’un millier d’ ‘intercos’, qui
seraient élus au suffrage universel. Mais le rapport va plus loin. Il suggère que
le nombre total d’intercommunalité ne devrait pas être supérieur à 1000 (2108
actuellement) et encourage, par conséquent « la fusion de communes », « et
surtout les créations de communes nouvelles »", lire ici, merci à Mme Landry.
Si vous regardez tout cela avec un autre point de vue, vous voyez surtout qu'ILS
VEULENT EFFACER LA FRANCE DE LA CARTE.... Vous commencez par gommer
les régions, puis les départements, sachant que les frontières SONT DEJA
EFFACEES... Ensuite il ne reste plus qu'à finir, en effaçant les communes, AFIN
DE PRIVER LES FRANCAIS DE TOUTE FORME D'IDENTITE COMMUNE. Le terrain
a été préparé avec la complicité de tous les politiques UMP, PS, PCF, VERTS et
CENTRISTES depuis des années. C'est la France qui est effacée sous vos
yeux. Mais comme cela se passe au ralenti, personne n'a rien vu, ou du
moins a fait semblant.
"JE REVE D'UNE BANQUE QUI M'OUVRE DES COMPTES EN SUISSE"
(update)
du 9 au 13 février 2015 : Gad Elmaleh rêvait d'une banque qui ne le prenait
pas pour un numéro de compte... Sauf qu'il s'était trompé de banque quand il
tournait ses publicités puisqu'il faisait la promotion d'une banque pour les
pauvres, la LCL !!!! Lui, il passait par la HSBC. Selon les informations de ce
matin, le compte a été ouvert en 2006 et n'avait "que" 80.000 euros. Nous,
pour moins que ça, on aurait eu une descente de police et des douanes.
Elmaleh illustre bien ce système du mensonge bancaire permanent. Le plus
amusant est que LCL a dû tourner des nouvelles pubs avec des comédiens qui
lui ressemblent pour "brouiller" sa publicité précédente avec Elmaleh. En ce qui
concerne l'affaire HSBC fraude fiscale elle-même, eh bien elle provient de la
fameuse "association de journalistes" basée à Washington... ha ha ha Suivez
mon regard... Fascinant de voir tous ces journaux devenir des aides de la

politique américaine qui consiste à démolir toutes les grandes banques
étrangères, mais jamais américaines. Lire ici Le Monde.
COMMENT LES SOCIALISTES ONT GAGNE L'ELECTION LEGISLATIVE
DU DOUBS !!!!
du 9 au 13 février 2015 : !
!
:- )
: -)
Ha ha ha ... MDR... Loooooool... !!!!!!
En enlevant le logo du PS (la main avec la rose) des documents électoraux du
second tour !!!
!!
!!!!!!

Même avec 12 partis faisant front contre un seul, le PS a gagné juste avec
quelques voix d'avance!!! Il va de soi que l'absence de logo était là pour berner
toutes les personnes âgées. Belle manipulation. C'est la démocratie populaire en
marche, ou je ne m'y connais pas: "Les deux initiales et la rose ont disparu des

bulletins en faveur de Frédéric Barbier, candidat socialiste à l'élection législative
partielle dans le Doubs, dont le second tour se déroule dimanche 8 février ".
Donc: pour remporter une élection, le parti de François Hollande doit cacher
qu'il s'appelle le Parti Socialiste
!!!
Tiens: et pourquoi ne pas remplacer le logo du PS par un doigt brandi pour les
prochaines élections? Ca leur irait bien aux gens du PS et ça résume la situation.
Dingue !
Question subsidiaire: est-ce une manipulation légale ???? Ca me rappelle le vote
pour le rapatriement de l'or de la Suisse. Lire ici le Huff Post pour le croire.
Photo: tweet de Mr Chevrolet.
LES ALARMES, LES PORTES ET LE CIEL S'ACHARNENT SUR FRANCOIS
HOLLANDE, HOTE DES MOUCHES
du 9 au 13 février 2015 : Au cours de sa conférence de presse la semaine
dernière, il se passa un phénomène très curieux, sachant que nous sommes en
plein hiver. Une mouche, une très grosse même..., donc quelques chose avec
des ailes, s'est matérialisée dans le salon rouge pendant que le Président parlait
tout en ne disant rien. Et cette mouche, la seule à apprécier son discours, l'a
pris comme cible devant une centaine de journalistes (n'en croyant pas leurs
yeux), tournant autour de lui comme un requin, de plus en plus près, jusqu'à se
poser carrément sur son front ou sur sa tête, et ne plus en bouger...
LöL!
Voici un mois, lors du défilé Charlie, ce fut une autre chose avec des ailes, un
pigeon, qui avait arrosé de sa fiente l'épaule droite de François Hollande. Je
vous épargne la liste de ses poisses diverses et variées sauf deux, tout aussi
parlantes: 1) l'autobus qui le transportait en province et qui perdit carrément
une porte à 100 km/h sur l'autoroute, du jamais vu de mémoire de chauffeur, et
2) alors qu'il était assis dans la salle de projection de la médiathèque flambant
neuve de sa ville d'élection, le système d'alarme devint fou et sonna comme en
1940 prévenant d'un bombardement, le forçant à évacuer les lieux qu'il était
venu... inaugurer!
Je dis: chapeau, Monsieur le Président, là, c'est très très fort... Bravo,
rien à dire. On va pouvoir tourner la suite de la Chèvre dans laquelle vous
serez le nouveau partenaire de Depardieu. Le succès dans la malchance sera au
rendez-vous.

Question: cette mouche est-elle un signe? Vu sa taille et sa couleur, c'est
clairement une mouche noire. Voici ce que dit Wiki: " La mouche grise de la
viande (Sarcophaga carnaria), aussi appelée « mouche à damier » ou « mouche
grise », est l'une des grosses mouches communes de la famille des
Sarcophagidae qui, en zone tempérée, entre dans les maisons pour pondre sur
la viande. Dans la nature, elle pond sur les animaux morts dont ses asticots se
nourrissent. Son nom scientifique, comme le mot « sarcophage » vient du
grec : sarcos=chair et phagein=dévorer. C'est une des espèces que les
hygiénistes cherchent à éloigner de l'habitation en raison de la possibilité qu'elle
véhicule des bactéries, champignons ou virus pathogènes notamment prélevés
sur des cadavres à l'extérieur".
Interbible dans son étude des animaux dans la Bible nous dit: "Les mouches ...
quand elles s’attaquent aux vivants, elles constituent un fléau, comme la 4e
plaie d’Égypte (Ex 8,16-28). Une seule mouche tombée dans un vase d’huile
parfumée peut gâter l’ensemble (Qo 10,1). L’obstination infatigable des
mouches qui, à peine chassées, reviennent harceler et tourmenter les humains
a fait de ces insectes une image éloquente pour évoquer le Diable. Belzéboul,
ou Belzébuth, signifie le "Seigneur (Baal) des mouches (zéboul)" (Mc 3,20-30).
Une divinité philistine s’appelait Baal Zeboub (Maître des Mouches) "...
Les peintres, eux, l'utilisent dans une très grande majorité des cas pour
désigner les choses éphèmeres et la mort. Tout un programme en somme,
comme par exemple dans ce le tableau ci-dessous de Barthel Bruyn:
Donc la réponse à la question précise, selon les symboles choisis par tous les
artistes, Hollande serait une sorte "de vivant déjà mort". En effet, les mouches
ont souvent été représentées aussi sur le corps du Christ descendu de la croix...
PS: l'index du Baltic Dry, après avoir affiché un splendide 666, est tombé encore
plus bas vendredi, 559, battant son record d'il y a 30 ans, époque où la Chine
n'était qu'au début de sa formidable explosion commerciale et quand il y avait
des milliards d'habitants sur cette terre EN MOINS. Le Baltic Dry actuel
n'annonce rien de bon... sinon du chômage par millions en plus. Bienvenue dans
le monde de Mr Hollande, Valls et Macron.
BISES AUX LECTEURS DE POITIERS: CE SAMEDI 14 FEVRIER RENDEZVOUS A NICE + REVUE DE PRESSE RADIO
du 9 au 13 février 2015 : Un grand merci aux lectrices et lecteurs de Poitiers,
la ville aux 100 clochers, qui sont venus dans le centre culturel Leclerc pour
marquer eux aussi leur attachement à la revue de presse et aux émissions à la

radio et sur youtube. Sur les photos, les premiers lecteurs à partir de 14h et
ensuite vers 15h... Là aussi, vous avez pris soin de ma ligne : - ) les broyés du
Poitou, les macarons montmorillon, le petit fromage poitevin, les crêpes à la
vanille, les caramels au beurre salé "à la fleur de sel"... et même des fleurs (au
moins cela ne se mange pas)... Et puis vers 16h30, j'ai assisté à un phénomène
très curieux: d'un seul coup d'un seul, le magasin et le centre se sont
pratiquement vidés, comme si tout le monde avait pris la décision de partir en
vacances en même temps! Le signal global "vacances" dans cette zone
académique... Toutes mes amitiés à Michel, Elena, Mme Air France, Mr IBM et
tous ceux et celles avec lesquels j'ai pu échanger avec beaucoup de plaisir
autour du livre. Merci pour votre présence à tous. C'est grâce à ces rencontres
que je continue à travailler la nuit.
PS: Chers lecteurs de Nice, de Cannes et de la région, ce samedi 14 février
j'aurai le plaisir de vous retrouver au 8 rue de Paris à Nice, dans la librairie...
Osiris! Tout un programme...

Et comme c'est justement les vacances dans certaines régions, eh bien voici la
Revue de Presse du mercredi 28 janvier à la radio avec Lizandre... Cliquez sur ce
lien ou bien sur la photo pour 3 heures d'émission...

CLIENTS DE LA NEF COMPTEZ-VOUS PARMI LES INDICES NIKKEI
(merci à notre lecteur)
du 9 au 13 février 2015 :

NOUVEAU: LA POSTE BRAQUE LES LIVRETS-A DES
VIEUX !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
du 9 au 13 février 2015 : Dingue!!! Notre lecteur Mr Bonnard a vu que " Un
nonagénaire de Merpins a découvert que ses 10.000 euros d’économies avaient
disparu de son livret A. La Poste a considéré que son titulaire l’avait abandonné
ou était mort. Du jour au lendemain, les 10.000€ bien au chaud sur le livret A
se sont volatilisés. À la place, le titulaire du compte, un papi tranquille de
Merpins âgé de 90 ans, a découvert sur le relevé bancaire reçu le 19 décembre
dernier un saisissant 0. Avec, en guise d’explication, une phrase laconique et
sibylline: «Clôture et retrait intégral pour motif réglementaire.» Les économies
de toute une vie...".... Dingue... La Banque Postale est vraiment dans une
situation dramatique... QUITTEZ CETTE BANQUE, VITE lire ici la Charente Libre..
Et quelque chose me dit que plus de 100.000 autres personnes ont été
braquées de la même façon.
LE MASSACRE DES VILLES ET VILLAGES PAR LA DEXIA ET AUTRES
BANQUIERS POURRIS
du 9 au 13 février 2015 : Les prêts toxiques signées par les municipalités et
collectivités continuent à détruire les finances publiques de manière dramatique.
Plus de 1300 entités sont concernées... Imaginez le drame qui se prépare. Mme
Lefranc a vu que la ville de Cavigny (Manche) avait signé avec Dexia (encore

elle). Et maintenant, l'élu parle de "banquiers peu vertueux". Notre lectrice
ajoute: "avec juste 2 lettres en moins, on a "véreux". Lors d'une réunion, le
maire a demandé le huis clos pour évoquer l'énorme problème". Les
banques ont bien volé la démocratie, là vous en avez une illustration factuelle.
"La facture est passée de 38 millions d'euros à 69 millions. Mais le montant
pourrait encore grimper", lire ici La Manche Libre et Ouest France.
A Saint-Aubin-sur-Mer, dans le Calvados, le maire a emprunté en 2008 environ 2
millions d'euros pour rénover le cinéma du casino. Intérêts normaux 100.000
euros qui passent à, restez assis, 400.000 euros!!! DINGUE! Résultat: le maire
va supprimer TOUTES les subventions et bien sûr augmenter les impôts locaux.
Dingue... Ici le sujet video de TF1 13heures qui en parle quand même, merci à
Confucius.
Je vous ai souvent parlé de la ville d'Aubagne, décimée par les prêts toxiques, et
cela bien avant la hausse du franc suisse. Imaginez les dégâts maintenant!!!!!
Mr Marsal nous rappelle que "les emprunts toxiques ont été signé par l'ancienne
municipalité PCF qui n'y comprenait visiblement pas grand chose en plan de
financement et en échelonnement des échéances. Aubagne, à 20 km de
Marseille, possède une immense zone commerciale (Auchan, Décathlon, etc.).
Que va faire la mairie maintenant? Notez la prochaine échéance du
remboursement au 1er août prochain qui s'annonce saignant ".

Petit rappel: la Tribune nous dit que : "La dette des 36.700 communes
françaises s'est établie à 62,8 milliards d'euros en 2013, soit 2,1
milliards de plus que l'année précédente". Eh bien, vous pouvez être sûrs
qu'avec la hausse du FS, cette dette est passée, à la louche, à au moins 100
milliards !!!! Bienvenue dans l'univers pourri des banques privées. Voilà
ce qui se passe quand ce n'est pas l'Etat qui prête aux collectivités. Ce
sont les Français qui sont volés, et cela légalement.
LA GRECE SE PREPARE A L'APOCALYPSE MONETAIRE
du 9 au 13 février 2015 : Le torchon brûle entre Syriza et la BCE + UE qui lui
ont mis une baffe phénomènale jeudi dernier, leur disant, je résume, soit vous
payez, soit vous sortez de la zone euro. La stratégie brouillonne de Varoufakis
n'a pas payé, à moins que cela soit totalement voulu. En effet, si la Grèce sort
de l'Europe, soyez sûrs qu'ils n'auront pas d'autres choix que s'allier avec la
Russie et la Chine, qu'ils ont d'ailleurs déjà commencé à faire. C'est aussi le
sentiment commun de l'ensemble de la presse anglaise et notre lecteur
Confucius résume parfaitement toutes les "unes": "Tsipras refuse toute aide,
donc 3 options possibles: 1) soit la Grece se fait sortir de la zone euro, 2) soit
elle sort de sa propre initiative, 3) soit elle ne fait rien et conclut un deal avec la
Russie/Chine pour se substituer à l'aide financière de la Troïka. Dans tous les
cas les banques vont trinquer..."

Mon sentiment est que, vu l'état des banques européennes, c'est la meilleure
solution, forcer la Grèce à sortir et déclencher une crise bancaire européenne,
ce qui permet de masquer la faillite des banques européennes.
Au point où on en est...
Tsiparas a donc supplié les Grecs de payer leurs impôts afin que cela lui donne
une marge de manoeuvre vis à vis de la BCE. Ekath nous donne la suite:
"Tsipras said his government needs “fiscal space” for a discussion on
restructuring Greece’s debt and a new deal, adding that increasing austerity
would only exacerbate the problem. He pledged to replace a unified property
tax (ENFIA) with a new tax on large property and to increase the tax-free
income threshold to 12,000 euros from 5,000 euros. He also vowed to introduce
a fair tax system and crack down on tax evasion and corruption. Collective wage
bargaining will be restored, Tsipras said, adding that the minimum wage
will return to 751 euros a month from 586 euros, though gradually
from now until 2016. Greek authorities would also reinstate at the end of the
year the so-called 13th pension for retirees earning less than 700 euros a
month"... Lire ici.
Le gouverneur de la Banque Nationale de Grèce et son adjoint ont démisionné,
comme attendu. De plus, cela leur évite peut être de voir leur tête finir sur une
pique: ""The chairman George Zannias and I plan to start the procedure (to
depart from our posts) in the next few days," Tourkolias said. Greece's bank
bailout fund HFSF holds a majority stake in three of the country's four biggest
banks including National Bank, the country's largest lender. " lire ici Reuters. Mais
il y a un point plus intéressant: Tsiparas a décidé de réorienter la mission du
service d'espionnage intérieur grec pour le bien de la souveraineté grecque!
"We will change National Intelligence Service to Service for Protection
of Sovereignty for external issue, not domestic" ce qui est très très
intéressant et annonce une sortie de l'Europe.
LE SUBLIME MANOIR DE CANTEPIE ACHETE PAR LA MONNAIE DE
SINGE AMERICAINE + CONSERVATOIRE DE BESANCON
du 9 au 13 février 2015 : Démonstration de tout ce que je vous explique
dans cette revue de presse depuis 7 ans. Notre lecteur Mr Nedelec a vu que " le
Manoir de Cantepie, à côté de Carentan, a été vendu à des investisseurs
américains. Mis à prix 1 million d'euros par le Conseil général de la Manche, il
est resté longtemps sans acquéreur potentiel. Une offre émanant d'investisseurs
américains Strategies intl financial LLC vient d'être acceptée pour la somme de
750 000 euros", lire ici La Manche Libre.

La ville de Besançon a mis son Conservatoire de Musique de la place de la
Révolution en vente sur le Bon Coin... lire ici L'Est Républicain pour le coire,
merci à Mr Stein. Bientôt l'Elysée aussi sera à vendre sur le Bon Coin.
LA GESTION DES GENDARMERIES DELOCALISEE EN DOUCEUR (VERS
LA FIN DES GENDARMES)
du 9 au 13 février 2015 : C'est le premier pas vers la fin de la gendarmerie...
dont la gestion des casernes va être confiée à des gens comme Foncia, si, si,
regardez bien: "Décision a donc été prise d'externaliser la gestion de ces
(casernes) à travers un bail emphytéotique de 10 à 30 ans qui permettra au
Conseil Général de continuer à être propriétaire desdits bâtiments ... L'objectif
est par conséquent d'attirer un grand groupe, avec des finances solides, comme
la Société Nationale Immobilière ou Vinci, entre autres, qui ont l'habitude de ce
type d'opération". Lire ici Le Midi Libre, merci à Jerp.
Pendant 200 ans cela a fonctionné parfaitement sans souci, et voilà que pour
faire des économies, on commence par délocaliser la gestion des casernes avant
de les supprimer pour de bon. La suppression des Gendarmeries, bien que non
écrite ni mentionnée dans le fameux "Livre Blanc" de la Défense Nationale, se
voyait déjà comme le nez au milieu de la figure. Gendarmes, préparez vous à
devenir policiers... C'est inévitable à ce rythme... Bienvenue dans un pays
endetté par de la monnaie de singe venue du Japon, des Etats Unis et de
l'Angleterre.
A NANTES, DES COMMERCANTS SONT OBLIGES D'OUVRIR PAR
JUGEMENT DU TRIBUNAL !!!!!!
du 9 au 13 février 2015 : De notre lecteur Sébastien: "depuis maintenant fin
2013, à Nantes sortait de terre le "carré Feydeau", un grand complexe avec des
appartements, un parking souterrain et surtout une vingtaine de locaux
commerciaux. Le tout en plein centre ville. Sur les façades des locaux
commerciaux ont pouvais lire: "OUIIIII! Bientôt des nouvelles boutiques,
Ouverture ETE 2014". En septembre, les affichages ont changés pour: "Bientôt
19 nouveaux commerces au coeur de Nantes". Le Carré Feydeau est
actuellement vide de commerces. Pour l'instant, seul Carrefour Market est
annoncé pour le deuxième trimestre 2015. Mais voici le plus drôle: le premier
magasin, un "Carrefour Market", arrivera au printemps 2015. Et il à été
condamné... à ouvrir!!! Lire ici Ouest France de juillet 2014. Mais ce n'est pas
tout puisqu’un opticien vient également d'être condamné à ouvrir
sous peine d'une astreinte de 1000 euros par jour de retard, lire ici pour
le croire. Cela revient à condamner au crash financier ces magasins qui

s'installeront dans des zones ou le client ne sera pas la... On nous dit pourtant
que Nantes résiste mieux".
DIEU RAPPELLE A LUI 2 BANQUIERS DE LA JP MORGAN ET 1 DE
MESIROW FINANCIAL
du 9 au 13 février 2015 : Dieu continue à rappeler à Lui les banquiers!!! La
semaine passée ce furent 2 banquiers de plus de la JP Morgan. Cela s'est passé
lors d'un banal accident de train près de New York à un passage à niveau. En
revanche, là où ça devient vraiment fou, est que sur les 6 passagers morts, 2
sont des cadres la JP Morgan, et, surtout, que cela s'est passé dans la commune
de, restez assis, Valhalla... Dingue!
"Joseph Nadol, a JP Morgan Chase managing director who ranked as one of the
top analysts covering the aerospace and defense industries, was among the 6
people killed when a Metro-North Railroad train collided with a SUV ". "JP
Morgan employee Aditya Tomar, 41, was one of 6 victim who died in the
Tuesday crash in Valhalla, New York" Lire ici le Daily Mail et Bloomberg ici.. Le
3e banquier, Eric Vandercar, venait tout juste de quitter la Morgen Stanley pour
un nouveau poste chez Mesirow Financial, mais notre lecteur Mr Boumaza nous
dit que c'est surtout un ancien représentant légal de la.. JP Morgan! Les voies
de Dieu sont vraiment extraordinaires. Mourir à Valhalla, c'est vraiment signé,
sachant que ce sont les Valkyries qui choisissent ceux qui vont mourir avant de
les emmener au Valhalla.
ERDOGAN, UN TURC QUI DONNE DES SIGNES DE FAIBLESSE
du 9 au 13 février 2015 : La finance islamique, vous en avez entendu parler?
Eh bien le 10e établissement turc (300 agences, 5100 salariés), la banque
islamique Asya, vient d'être placée sous la tutelle de l'Etat qui garantit les
déposants... parce que la "La Bank Asya ... "viole les conditions de
transparence, de partenariat et d'organisation". Le journal explique que cette
banque, trop proche "de l'imam Fethullah Gülen, dirigeant du mouvement
Hizmet et rival du président Erdogan" s'était vu interdire d'ouvrir des comptes
aux entreprises nationales... comme la Turkish Airlines. Du coup, la banque a
commencé à vaciller... et maintenant quasiment en faillite. Précisions qu'elle
n'est pas en faillite pour mauvaise gestion mais pour concurrence politique !!!!
Ce qui quelque part nous montre que les banquiers sont tous les mêmes,
partout, lire ici Econostrum, merci à Emmanuelle.
Erdogan a profité de l'effondrement de sa monnaie, la lyre turque, pour lui
régler son compte, et pour accuser les propriétaires du New York Times d'avoir

causé le crash de sa monnaie. Sachant que Carlos Slim, une créature aussi
curieuse qu'étrange a racheté le NYT, Erdogan essaie de nous dire quelque
chose de bien précis : - ) "Erdogan says people should research New York
Times owners"... Wouaaa... C'est la première fois qu'un président en exercice
s'attaque aussi directement aux US et accuse sa presse d'êtres des
manipulateurs... Noooon... Il est vrai que le NYT s'est brillamment illustré dans
ses reportages sur les "armes de déstruction massive"...
LA SOCIETE GENERALE A INVENTE UNE NOUVELLE PROCEDURE POUR
LIMITER LES RETRAITS !!!!
du 9 au 13 février 2015 : De notre lecteur Michel: "Je suis allé à la Société
Générale, Rue des têtes à Colmar (siège de la banque). Il faut savoir que cette
agence ne fait pas de transactions en liquide (dépôt ou retrait) l'après midi,
mais seulement le matin. Donc mardi à 9 heures, je fais la queue pour retirer
1.000 Euros. Mon tour arrivé, je demande la somme, signe les papiers et me
vois refuser ce retrait au motif que les quotas de retrait par quart d'heure ont
été dépassés. L'employé me propose d'attendre pour retirer ce montant. Furax,
j'ai refusé et j'ai effectué un virement sur mon compte du Crédit Mutuel qui, lui,
n'a pas de problème de liquidités et qui autorise les retraits toute la journée ".
Wouaaa celle là, on ne la connaissait pas encore... Le coffre ne s'ouvre qu'une
fois par heure ??? Bruno, lui, nous confirme le prélévement en deux fois: " mon
compte courant au LCL a affiché 200 euros de moins entre le 31 janvier et le 3
février! Le conseiller que j’ai appelé m’a indiqué qu’il s’agissait d’une erreur de
la banque... C’est la première fois que cela arrive!"... Voilà la méthode Lehman
Brothers expliqué aux Français à l'échelle nationale. Notez quand même qu'en
2007 cela ne se passait qu'entre les banques, maintenant chaque citoyen ou
presque, est affecté par cette méthode de banquiers lancés à fond dans cette
cavalerie comptable pour présenter des jolis bilans.
LECTEURS BELGES, COMMENT VOUS VOUS ETEZ FAIT AVOIR PAR LES
ANGLAIS
du 9 au 13 février 2015 : Vous avez vu cette information comme quoi la
Banque Centrale de Belgique a décidé de rapatrier ses 200 tonnes d'or du siège
de la Old Lady... Ha ha ha sur les 227 petites tonnes qui restent à la Belgique
(lisez le 666 pour découvrir comme les Belges se sont fait escroquer par leurs
élites). Mais la vrai information est ailleurs. La raison donnée par la banque n'est
pas le manque de confiance, mais le coût de la location des coffres, 250.000
euros par an...

Or cet or s'y trouve depuis disons la fin de la guerre, soit 70 ans au moins. A
raison d'environ 250.000 euros par an, cela vous donne 1 million tous les 4 ans.
Donc les Belges ont payé depuis 70 ans quelques 17,5 millions d'euros, juste
pour la location d'une cave à Londres! Cool. Une somme délirante, surtout pour
une surface aussi petite. Quand je pense que la Belgique a été l'un des pays les
plus riches du monde en termes d'or... Il serait intéressant de savoir si les
lingots qui seront rendus par les Anglais seront bien ceux qui y ont été
envoyés...
LA VRAIE INFLATION: DEMONSTRATION PAR LA CARTE NAVIGO
du 9 au 13 février 2015 : De notre lecteur Mr Arnaud: "je vous livre un état
de l’évolution de mon Pass Navigo (zone 1 à 3 en région parisienne). C’est
stupéfiant. Et plus possible de se cacher derrière le passage de la zone euro
pour masquer les hausses. En flagrant délit d’inflation considérable de la hausse
du cout de la vie réelle... et non pas les chiffres trafiqués de l’INSEE.

- 2009 passe Navigo zone 1-3: 68,54 euros
- 2015 passe Navigo zone 1-3: 84,30 euros
- Hausse sur 6 ans: + 23% .............. J’ai bien dit +23% !
- Hausse annualisée: +3,51 % par an pendant 6 ans
C’est intenable. La perte du pouvoir d’achat lié à la hausse du cout de la vie
réelle étrangle les français ! Merci Blythe ! "
Cher lecteur: pour le coup Blythe n'y est pour rien, car se sont avant tout les
politiques qui ont permis aux banquiers de prendre le pouvoir. Ils ont fait venir
les loups dans la bergerie, et depuis tout ce temps, les loups ont finalement pris
tout le pouvoir: ministères, journaux, télévisions et radios leur appartiennent.
Bienvenue dans l'esclavage monétaire imposé par la Federal Reserve et l'UE.
LA LISTE DES LICENCIEMENTS SEMAINE "JULIUS BAER": QUAND DES
BANQUIERS SUISSES NE VOIENT PAS LE MISSILE ARRIVER
du 9 au 13 février 2015 : Maury Ducros, la société qui fut sauvée par
Montebourg l'an passé est redescendue dans les enfers du redressement. Du
coup, les 2000 derniers emplois risquent eux aussi de finir chez Paul Emploi,
pauvre d'eux. Une tragédie dans la tragédie, à un an d'intervalle!!! A ce rythme
effréné de licenciements, la tête de Macron pourrait bien finir sur une pique car
(et vous voyez la vélocité de cette liste comme moi), plus rien ne peut
empêcher le système économique d'aller à l'arrêt total.
Valls et Macron s'étaient donnés comme date butoir la fin du mois de février
2015 pour redresser l'emploi en France. Vu la violence de la dynamique, je

suggère à notre ministre des Finances de démissionner sous le prétexte de ne
pas pouvoir mener ses réformes, s'il veut un jour être capable de se promener
dans la rue sans se faire insulter ou cracher dessus. Je lui suggère même de
repartir dans une banque de l'autre côté de la Manche ou de l'Atlantique pour
échapper à ce genre d'humiliation. Il n'existe strictement aucune possibilité de
changer la direction qu'ont pris les événements. Bonne chance à tous car même
les plus planqués des planqués Suisses, les banquiers de la très privilégiée Julius
Baer Bank n'ont pas vu la guillotine des licenciements leur tomber dessus!!!
- 1855.com le site de vente de vin a été mis en liquidation, le groupe laisse 40
millions d'euros d'impayés - lire Que Choisir merci à Mr Lambert
- Aberdeen Proving Ground 4500 postes militaires et civils seront supprimés
dans cette base - lire ABC news merci à Cédric
- Académie de Guadeloupe Suppression de 63 postes !! - lire France Antilles
merci à Mme Landry
- Académie de Paris suppression de 29 postes !!! - lire Snuipp merci à Mme
Landry
- Air Méditerrannée s'est mise en redressement pour, je cite, trouver un
repreneur : 260 emplois directement menacés - lire La Tribune merci à Mr Bon
- Antonutti Delmas transports le transporteur sous-traitant de PSA en
liquidation judiciaire - 141 personnes à Paul emploi - lire Le Parisien merci à Mr
Bon
- Association d'aide aux victimes 23 salariés victimes du chômage - lire FR3
merci à Mr Bon
- Auto-Ecole ETC Liquidation judiciaire et 200 à 300 clients floués - Les 13
employés iront conduire chez Paul Emploi - lire La Voix du Nord merci à Mr Bon
- Bank of America continue à licencier ville par ville, ici 200 banquiers à
Norfolk - lire Washington Post merci à Kimberley
- Biscuiterie Jeannette Après plus de 60 ans de vie et 11 mois d'occupation
par les salariés, les derniers iront fabriquer des gâteaux chez Paul Emploi… Une
tragédie !!! - lire Ouest France merci à Mme Landry
- BNP France la banque va réformer ses agences régionales de négociation
commerciale, 43 postes doivent être supprimés, et traitement automatisé !!! lire Les Echos merci à Mme Landry
- Cache Women clothing Avec 218 boutiques va sans doute fermer et au
moins 1000 personnes chez Paul Work - lire ABC news merci à DJC

- Canada (fonctionnaires) suite des coupes à la machette : cette fois 7000
emplois dit « occasionnels » seront sabrés - lire La Presse merci à Yvan
- Canadian Imperial Bank 550 banquiers virés du jour au lendemain - lire
Toronto 640 merci à Cédric
- Caveprivée.com le site de vente de vin mis en liquidation le groupe laisse 40
millions d'euros d'impayés - lire Que Choisir merci à Mr Lambert
- Chaparral Energy a jeté à la rue 121 ingénieurs et cadres de son QG !! - lire
News 9 merci à Mr Espic
- Chateauonline le site de vente de vin mis en liquidation le groupe laisse 40
millions d'euros d'impayés - lire Que Choisir merci à Mr Lambert
- Club équestre de Strasbourg propriété de la ville qui n'a plus les budget
pour combler le déficit en liquidation - lire FR3 merci à Mr Nardella
- Concession Honda à Evreux et Elboeuf sur le point de fermer environ 6
personnes de plus chez Paul Emploi selon mon lecteur qui nous dit" "Ce n'est
pas grand chose, mais ce sont des camarades, et cela illustre bien que tout le
secteur économique touchant aux loisirs en prend un sacré coup ! En précisant
que le nombre d'employés avait été quasiment divisé par deux depuis 2007, et
qu'en conséquence la prévoyance des patrons n'est pas en cause" merci à Mr
Roucourt
- Concession Opel à Blois a fermé fin janvier, 10 personnes chez Paul Emploi !!
- lire Nouvelle République merci à Mr Bonneau
- Continentale Nutrition Plan social en cours :171 suppressions de postes lire La Voix du Nord merci à Mr Bon
- Copenship Copenhagen l'armateur a jeté l'éponge avec ses porteconteneurs : il est en faillite car il n'ya plus rien ou presque à transporter!!!!! lire Reuters merci à (pj)
- Cymbelline créateur de robes de mariée en liquidation judiciaire - 36 emplois
menacés - lire La République merci à Mr Bon
- Debflex france production de matériel électrique (interrupteur, tableau,
disjoncteur) vient de licencier neuf salariés, sur un effectif total de 120
personnes - lire Courrier Picard merci à Mr Dufrénoy
- Earthlink l'opérateur de telecoms américains a jeté à la rue 90 ingénieurs et
administratifs - lire Wx News merci à Mme Landry
- Erickson Air Crane transport industriel par helicoptère vire 150
spécialistes !!! - lire Oregon Live merci à DJC

- Etats-Unis (chômage) Du PDG de l'instiut de sondage Gallup : « le chiffre
de chômage de 5,6 % est un gros mensonge » - lire ZH merci à (pj)
- Exxon Mobil France La direction a décidé la fermeture de l’usine de Butyl
sur le site de Notre Dame de Gravenchon et suppression de 88 postes sur la
plateforme Chimie de Gravenchon ainsi que la suppression d’environ 250 postes
pour les entreprises sous-traitantes. - lire CGT Exxon merci à Mme Landry
- Faurencia à Redon ferme définitivement, les 36 derniers salariés chez Paul
Emploi ! - lire Ouest France merci à Mr Chalon
- Finmeccanica Le géant italien de la défense et aérien a décidé de sabrer
3000 salariés !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - lire Financial Times merci à (pj)
- Fly Suisse Après le Fly France, la filiale helvète dépose le bilan et 200 salariés
chez Swiss Emploi - lire 20 min merci à Mr Lambert
- Fonderie Mayennaise usine de production de petites et moyennes séries,
des pièces en fonte et transports fluides pour des secteurs variés, de
l’agriculture au nucléaire (seule fonderie Française sur ce créneau) en
redressement judiciaire - 122 emplois menacés - lire Laval ma Ville merci à Mr
Bon
- France (trafic ferroviaire) chute de 31 % du transports de marchandises
depuis 2003 !!! - lire Le Figaro merci à Mme Landry
- Gas Gas Motos Spain aurait mis en place un plan de licenciement d’une
quarantaine de personnes ( non officiel), la chaine de montage de Gas Gas
serait arrêtée depuis décembre - lire Planetarial merci à Mme Landry
- General Electric a licencié 330 salariés au texas !!!!!! - lire Reuters merci à
(pj)
- Grèce (entreprises) plus de 180.000 entreprises ont disparu en Grèce !!!!
depuis le début de la crise - lire Agence Info Libre merci à Mr Colletis
- Historia le magazine du groupe Sophia qui a fait les beaux jours des kiosques
vient de déposer le bilan !!!! un symbole - lire Presse News merci à (pj)
- Hôtel des Impôts de Montluçon 72 des 86 agents du centre des finances
publiques de Montluçon ont débrayé quelques instants ... ils protestent
contre ... la fermeture de l’accueil les mardis et jeudis après-midi et la
suppression de 12 postes dans l’Allier, au 1er septembre 2015 - lire La Montagne
merci à Mme Landry
- Huwer France 15 personnes direct chez Paul Emploi - lire La Voix du Nord
merci à Mme Landry

- Immobilier (Belgique) en deux ans et demi, la construction a perdu 12.400
emplois. Et d’ici fin 2015, on pourra en ajouter 6.000 autres. - lire Le Soir merci
à Mr Bukens
- Island Way à Toulouse, licenciement d'une lectrice en raison de la baisse des
ventes dans la boutique, merci à elle qui suit justement cette liste
- Izod Center Arena le stande geant ferme !!!!! et 1700 personnes ont reçu
leur lettre de licenciement - lire Fox Business merci à DJC
- Jardinerie Villaverde liquidation avec fermeture immédiate - 9 salariés virés
- lire Le Pays d'Auge merci à Mr Bon
- JP Morgan continue à virer chaque semaine ville par ville, ici 163 salariés à
Jacksonville - lire AP merci à (pj)
- Julius Baer Banque les salariés suisses n'ont rien compris quand la direction
a déclaré que 200 d'entre eux seront virés !!! A cause de la montée du franc
suisse ! Malgré une hausse des bénéfices de presque 100 % - lire 20min merci à
Mr Sculier
- L'Histoire Magazine en redressement depuis le 28 janvier dans le groupe
Sophia - lire Presse News merci à (pj)
- La Poste de Gourdon : des négociations ont eu lieu hier, lundi 2 février, entre
la direction et les deux syndicats CGT-FAPT 46 et SUD PTT, pendant que 80
personnes avaient répondu à l'appel du rassemblement qui se tenait devant les
locaux de La Poste de Gourdon. Des Gourdonnais mécontents qui, après la
manifestation, ont pénétré dans les bureaux de poste afin de défendre ce
service public qui leur tient à cœur. - lire La Dépêche merci à Mme Landry
- La Recherche le célèbre magazine est en redressement depuis le 28 janvier
devrait se renommer à la Recherche d'un Emploi - lire Presse News merci à (pj)
- Le Magazine Littéraire en redressement depuis le 28 janvier….. tout est dit
le sauvetage de Claude Perdriel n'a pas suffi - lire Presse News merci à (pj)
- Le Scarron Café bar-brasserie emblématique du Mans en liquidation
judiciaire - 14 licenciements secs - lire Le Mans ma Ville merci à Mr Bon
- Librairie Majuscule à Turcoing a dépôsé le bilan 4 salariés chez Paul
Emploi…. - lire La Voix du Nord merci à Mr Lambert
- Lycée des Huisselets de Montbéliard ferme son BTS BANQUE !!!! quelque
part, c'est vraiment drôle, sachant qu'on le doit aux banques et à leur activité
criminelle - lire Facebook groupe de soutien merci à Mme Wissang
- Manoir Industries près de 200 emploi de la forge de Custines iront chez Paul

Emploi !!! - lire Lorraine Acto merci à Mr Carbogno
- Maroquinerie Guené entreprise familiale qui existe depuis 1907 en
liquidation judiciaire - 87 personnes au chômage - lire FR3 merci à Mr Fazermen
- Menuisiers (belges) La concurrence déloyale de travailleurs venus d’Europe
de l’Est touche un nouveau secteur : les menuisiers. Après les transporteurs
routiers, les travailleurs de la construction, c’est un autre domaine qui se
rebelle. L’Association royale des entrepreneurs menuisiers de Liège-HuyWaremme, qui regroupe 90 de menuisiers,, pose un constat : les travailleurs
étrangers coûtent 13 à 14 euros de l’heure. Un Belge : entre 30 et 35 eurs. - lire
La Meuse merci à Mr Bukens
- Mesure France usineur aéronautiquet sous-traitant d'airbus mouru après
l'annulation des commandes de l'avionneur - 85 licenciements - lire Presse
Ocean merci à Mr Bon
- Meyer Burger US a décidé de jeter à la rue 43 salariés de plus !!! à ajouter
aux 105 personnes d'octobre 2014 - lire Le Matin merci à Mr Guye
- MoryGlobal ex Maury Ducros, en faillite !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2000
personnes ont pris une très grosse option chez Paul Emploi à nouveau !!!!!!
Notre lecteur nous dit : « Moryglobal Ducros se declare officiellement en
cessation de paiement... racheté l annee dernière entraînant 2800 licenciements
... la société n'a décidément pas pu traverser la tempête dans laquelle nous
sommes » - lire Le Figaro merci à Mr Zammit
- Newalta Canada dans le pétrole, a viré 180 salariés !! - lire Calgary Herald
merci à Mr Espic
- NLMK Belgique et France l'entreprise Russe a décidé licencier en Fr et Be :
Le NLMK Steel Center de Jemappes (Mons) passerait à la trappe avec 60
d'emplois. A La Louvière, les contrats de quelque 40 intérimaires ne seraient
plus renouvelés. En France, la fermeture de l'usine de finition Beautor est
évoquée tandis que l'usine de Strasbourg devrait perdre un tiers de ses effectifs,
soit près de 350 emplois français condamnés au total. - lire La Libre Belgique
merci à Mr Bukens
- OAO TMK du pétrole, licencie au moins 200 personnes - lire Eagle Texas
merci à DJC
- Office du Tourisme de Saint Cirq il a été liquidé - lire La Dépêche merci à
Mr Lambert
- Parasuco Canada Ferme 7 de ses boutiques et 80 personnes iront chez
Castor Emploi - lire La Presse merci à Mr Sailly

- Rêves de Bébé la boutique et site de VPC de Boulogne en faillite, 4
personnes à Paul Emploi - lire La Voix du Nord merci à Mr Lambert
- Saint Louis sucRes suppression de 77 postes sur 129 sur le site de Marseille
- lire FO merci à Mme Landry
- SCE France spécialiste de l'éclairage très certainement placé en liquidation 47 futurs chômeurs - lire Ariege News merci à Mr Bon
- SeaChange L'éditeur de logiciels video a viré 10 % de son personnel soit 70
programmeurs - lire Fierce Cable merci à DJC
- Seven Feathers Casino le casino tenu par des Indiens a viré 93 salariés : lire Kpic merci à DJC
- Siemens une nouvelle fournée : 7800 salariés virés!!!! Tout va bien en ce
moment en Allemagne où 3100 emplois sont supprimés, le reste en Europe - lire
La Tribune merci à à tous les lecteurs
- Sony Mobile la semaine passée ils en avaient licencié 1000, eh bien là ILS EN
RAJOUTENT 1100 de
plus !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - lire 7sur7
merci à les lecteurs !!
- Standard Chartered Suisse la banque ferme ses bureaux de gestion de
fortunes à Genève et donne ses clients à Héritage. Qui porte bien son nom - lire
Tribune de Genève merci à aux lecteurs suisses
- Tandy Radio Shack (je vous l'ai déjà donné, mais là c'est vraiment la fin de
la fin pour 12.000 salariés… quelques boutiques seraient rachetées par
l'opérateur Sprint telecoms ) - lire Reuters merci à (pj)
- TelAndCom qui existe depuis 16 ans : "160 magasins au niveau national et
600 salariés. Fin 2014, le réseau a perdu le soutien de son principal partenaire
avec Bouygues Telecom et Orange accorde un répit jusqu’à juin prochain.
L’ambiance est tendue dans le réseau en raison de la restructuration en cours :
80 boutiques exploitées en propre sont menacées de fermetures dans les
prochains mois, selon Nicolas S, un responsable de magasin affecté dans le sud
de la France. Notre interlocuteur craint que le réseau disparaisse rapidement.
Peut-être d’ici la fin de l’année… Rien que pour les zones Languedoc-Roussillon,
Sud Rhône-Alpes et Midi-Pyrénées, notre interlocuteur en recense 13 qui
devraient fermer progressivement". Notre lecteur nous dit: " au départ nous
etions pas loin de 200mag il me semble et maintenant des fermetures soperent
chaque semaine ca va tres vite, mon magasin na pas encore fermé ouf... Tous
les mag sont en vente et ils ferment soient pour non renouvellement de bail ou

pour vente, les magasins qui avaient le plus fort potentiel et qui marchaient le
mieux sont deja vendus comme quoi il n'y a plus d'espoir". - lire IT Espresso
merci à mon lecteur
- Texas (Etat) prévision de suppression de 130.000 emplois dans cet Etat qui
dépend du pétrole (lien perdu) merci à DJC
- Transhotel Espagne site de réservation d'hotel en ligne espagnol en voie de
liquidation judiciaire, 90% avaient déjà été licenciés en prévision - 40 employés
restants bientôt chômeurs - lire Tourmag merci à Mr Bon
- Trican Canada a licencié 125 spécialistes !! - lire News Journal merci à DJC
- Univeristé de Laval licencie … 9 bibilothécaires !!!! celles qui « organisent le
savoir » sont virées - lire Huff Post Quebec merci à Yvan
- Vannes (ville) le tribunal de commerce a liquidé 12 entreprises !!!!!!!! en une
semaine - lire Le Telegramme merci à Mr Geliwin
- Vert Import grossiste importateur de matériel pour espace vert en liquidation
judiciaire - 41 licenciements - lire Ouest France merci à Mr Bon
- Volvo licencie 1000 ouvriers et techniciens de plus !!! - lire Tribune de Genève
merci à Mr Waroquet
- Walgreens la chaîne a jeté à la rue 252 salariés à Orlando !!!! - lire Orlando
Sentinel merci à Cédric
- Weatherford du pétrole, vire non pas 5000 MAIS 8000
salariés !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - lire Fortune merci à (pj)
- Wisconsin (Etat) Le gouverneur a décidé de supprimer 446 emplois de
fonctionnaires de l’État ! - lire Journal Times merci à Mr Espic
- Wrigley Canada licenciement de 383 salariés !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - lire La
Presse merci à Yvan

