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Le clash des civilisations
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 Le grand rassemblement parisien a été quelque peu fortifiant, mais il se peut 
aussi qu’il ait révélé une triste idée fausse de l’idéalisme occidental : les 
bonnes intentions suffiront à protéger les proies faciles. La guerre mondiale 
qui se prépare n’aura rien à voir avec les deux précédentes. Face au 
barbarisme néo-médiéval, l’Occident est une proie idéale. L’Occident tout 
entier est une proie facile.
Les récriminations fusent – comme s’il s’agissait d’une compétition de 
Dancing with the Stars – et beaucoup demandent à ce que le massacre de 
Charlie Hebdo ne soit pas surnommé le onze septembre français. C’est 
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d’abord une question de proportion, disent-ils. Nous avons d’un côté douze 
morts, de l’autre 2977, et n’oublions pas que les tours jumelles se sont aussi 
effondrées comme des soufflés dans Manhattan au beau milieu de la cohue 
matinale. Il est intéressant de voir comment l’Occident se torture les 
méninges au point de tomber dans la neurasthénie.
Les appels à l’unité forcent la question suivante : pour ou contre quoi ? Des 
appels similaires ont pu être entendus à Ferguson, dans le Missouri, suite aux 
émeutes et à la commotion qui a suivi la décision du jury sur l’affaire Eric 
Garner. Des appels assez déconnectés de la réalité du ghetto, comme si unité 
était synonyme d’aller manger un bout tous ensemble. Les manifestants ont 
bien rapidement fait comprendre à tout le monde que l’idée n’était pas de leur 
goût. Si les politiciens français s’imaginent qu’un Etat fraternel pourra se 
former en un claquement de doigts entre les masses d’islamistes aliénés et le 
reste des citoyens, ils sont sur le point d’être déçus. La méfiance se renforce 
dans les deux camps, et puis de toute façon, je doute que c’est de ce genre 
d’unité qu’ils parlaient. En Allemagne, ils n’ont pas besoin d’aller chercher 
très loin pour se souvenir de l’efficacité effroyable de la purification 
hitlérienne de la scène sociale, basée sur un principe sombre qui demeure 
essentiellement inexpliqué après tant d’années et des dizaines de milliers de 
livres écrits sur le sujet. Il semblerait qu’Hitler s’en soit pris à un groupe qui 
ne faisait rien pour perturber l’ordre public. S’il est une chose qui soit 
évidente, c’est que les Juifs ont contribué plus que quiconque à la culture, au 
savoir et à la science occidentale.
Il est bien compris que l’Histoire ait des saisons qui ont un dynamisme 
mystérieux et implacable sur lequel les Hommes ne peuvent que se laisser 
emporter en espérant ne pas se retrouver écrasés. En arrière-plan des 
perturbations actuelles, il y a non seulement la montée du fondamentalisme 
religieux, mais aussi l’effondrement imminent de la machinerie qui a pu 
enrichir la plus grosse économie islamique de notre ère : la machine 
pétrolière. C’est le pétrole qui a permis aux populations du monde islamique 
de prospérer dans un désert aride à la fin du XXe siècle. Mais cette orgie de 
richesses touche à sa fin. Et il en sera bientôt de même pour la capacité de la 
région à supporter les populations qui l’occupent.
La violente poussée de la fureur islamiste est généralement un symptôme de 
l’agonie de la région, qui se fait déjà ressentir par la désintégration d’un Etat-



nation après l’autre de part et d’autre du Nord de l’Afrique et du Proche-
Orient. L’Arabie Saoudite sera l’un des derniers dominos à tomber 
puisqu’elle bénéficie encore du soutien des Américains. La théorie actuelle 
est que l’Arabie Saoudite pourra vivre d’un pétrole à 40 dollars puisqu’elle 
dispose déjà d’importantes réserves de cash. Mais c’est une idée qui semble 
être plus un schéma de principe. Bien avant que l’Arabie ne fasse faillite, elle 
fera face à des conflits internes entre les clans et princes qui se trouvent ne 
pas être les descendants de Mohammed bin Saoud –soit 15.000 des 29 
millions d’habitants du royaume, et seulement 2.000 de ceux qui 
appartiennent au cercle du pouvoir. Le roi Abdullah a plus de 90 ans, et il n’y 
a plus rien aujourd’hui que sa fragile carcasse pour tenir tout en place. 
Ce sont des problèmes qui se répercutent aujourd’hui en Occident. 
L’Occident fait lui-même face à des crises terminales quant à ses réserves de 
pétrole et en raison de la relation, vieille d’un siècle, entre le pétrole et la 
finance dans la création de dette. L’armature bancaire se défait aussi 
sûrement que les Etats-nations musulmans du XXe siècle, qui pour la plupart 
sont la création de l’Occident. La guerre qui nous attend sera une course vers 
le fond du gouffre, où le projet humain devra être réinitialisé et établir les 
règles d’une vie au-delà de toute sauvagerie.

L’effondrement des marchés se profile à l’horizon
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Puisque les titres de créance des Etats-Unis s’élèvent aujourd’hui à 118 
trillions de dollars, l’effondrement de notre système économique, à 
commencer par le dollar américain, est désormais un fait accompli. Bien qu’il 
soit impossible de prédire quand un tel évènement pourrait survenir ou ce qui 
pourrait le déclencher, ce qui est certain, c’est qu’il n’en faudra pas beaucoup 
pour que tout s’écroule.
Et quand tout s’écroulera enfin, comme l’a déjà noté le rapport vidéo de 
Future Money Trends, la transition vers nouveau système pourrait rapidement 
se transformer en la pire expérience que l’humanité ait jamais eu à nous 
offrir.

Une énorme bulle sur forme sur le marché.
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Le système monétaire tout entier repose sur le dollar. Même si les 
Etats-Unis sont en faillite, le système actuel sera maintenu en place 
jusqu’à ce que le monde soit prêt à en accueillir un autre – une 
transition qui donnera naissance à des émeutes sur toute la planète, à 
des guerres, et à une volatilité extrême sur les marchés… voire 
même à une dépression globale.

Le paradigme du dollar sera maintenu aussi longtemps que possible, 
mais ne doutez pas que nous assisterons de notre vivant à la fin de la 
dominance du dollar.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Jf7pKBKofD0 
Nous ne pourrons supporter ce Béhémoth indéfiniment. Le jeu est déjà 
terminé. La Russie, la Chine et le reste des BRICS ne peuvent pas débrancher 
la machine aujourd’hui, sans quoi ils risqueraient d’écraser leurs propres 
mécanismes commerciaux, qui pour beaucoup dépendent encore du dollar. 
Mais ces pays prennent aujourd’hui des mesures afin de minimiser leur 
dépendance aux Etats-Unis et à leur devise de référence internationale.
Quand la machine sera finalement débranchée, les conséquences en seront 
terribles. Tout le monde en souffrira, mais ce sont les Etats-Unis qui en feront 
le plus les frais.
C’est pourtant simple. Quand il n’est plus possible d’emprunter, le jeu est 
terminé.
Même le Trésor des Etats-Unis nous a mis en garde face aux risques encourus 
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par ceux qui atteignent la limite de leur crédit et ne peuvent plus le 
rembourser.

« Dans l’éventualité où une dette résulterait sur un défaut, les effets 
en seraient catastrophiques non seulement sur les marchés financiers 
mais aussi sur la création d’emplois, les dépenses des 
consommateurs et la croissance économique, stipule le rapport.

« Les marchés du crédit pourraient se retrouver gelés, et la valeur du 
dollar serait susceptible de s’effondrer. Les taux d’intérêt pourraient 
flamber, ce qui aurait des retombées sur toute la planète. Une crise 
financière pourrait en découler, ainsi qu’une récession pire encore 
que celle que nous avons connue en 2008.

…

« Compte tenu de l’expérience qu’ont pu faire les pays du monde 
qui ont fait défaut de leur dette, non seulement les conséquences 
d’un défaut pourraient être profondes, mais ces conséquences, à 
l’inclusion de la hausse des taux d’intérêt, de la baisse de 
l’investissement, de la hausse du coût de remboursement de la dette 
et du ralentissement de la croissance, pourraient durer plus d’une 
génération ».

Comme vous le savez peut-être, les conglomérats bancaires occidentaux et 
les intérêts corporatistes ne partiront pas sans se battre. L’Histoire nous a 
prouvé à maintes reprises que des transformations de cette magnitude 
apportent avec elles des vagues de violence, de pauvreté et de désespoir, et se 
terminent souvent par des confrontations militaires.
Mais ce ne sont que des spéculations. Après tout, « cette fois-ci, la situation 
sera différente ». Les Etats-Unis sont parfaitement capables de gérer la plus 
grosse dette de l’histoire du monde, les Russes et les Chinois ne se 
construisent pas une grande armée, et si une grande dépression venait à 
survenir, le gouvernement se tiendrait prêt à nous aider jusqu’au dernier.
Nul besoin donc de s’inquiéter ou de se préparer au pire.

Pourquoi les banques centrales ont peur de 
l’inflation de la dette
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Notre monde devient japonais.
Pendant plus de vingt ans, le Japon a été l’épicentre du grand cauchemar 
keynésien qu’est la planification centralisée. Les bulles financières japonaises 
ont éclaté en 1989-90. Depuis lors, presque trente années durant, le Japon n’a 
enregistré quasiment aucune croissance.
La Banque du Japon a répondu au problème en établissant une politique de 
taux d’intérêt à zéro pourcent, ainsi que neuf programmes de QE pour un 
total de plus de 50% du PIB japonais. 
Tout au long de cette période, ni la croissance du PIB ni le taux de 
chômage n’ont enregistré d’amélioration significative.
De la manière la plus simple qui soit, le Japon nous a prouvé à brûle-
pourpoint qu’il est impossible de combattre la bulle sur la dette en faisant 
diminuer le prix de la dette. Les faits sont clairs et visibles de tous.
Voilà qui n’a pas empêché les banques centrales du monde de mettre en place 
des politiques identiques pour combattre leurs propres déflations.
A l’échelle globale, les banques centrales ont réduit les taux d’intérêt plus de 
cinq cent fois et imprimé plus de 11 trillions de dollars pour combattre la 
déflation qui s’est installée de 2008 au début de l’année 2009.
Les conséquences de ces politiques ont été les mêmes que celles que nous 
avons pu voir au Japon après 1990 : croissance anémique et taux de 
chômage très élevé. La « reprise » enregistrée après la crise de 2008 a été 
la plus lente de l’après-guerre.
Plutôt que de tenter quelque chose de nouveau, les gouvernements et les 
banques centrales ont eu recours à davantage de création monétaire. Ils ont 
dissimulé la lenteur de la croissance en ajustant leurs données économiques 
nationales au point de les rendre purement et simplement ridicules.
Tout cela n’a aucun sens si nous ne comprenons pas que toutes ces actions 
ont été concentrées sur une seule chose : empêcher l’implosion de la bulle 
globale sur les obligations.
Quand les actions s’effondrent, des investisseurs font faillite.
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Quand les obligations s’effondrent, ce sont des pays tout entiers qui font 
faillite.
C’est pourquoi les banques centrales ont fait tout leur possible pour empêcher 
des défauts de se produire sur le secteur des obligations souveraines. Lorsque 
l’on observe la bulle sur les obligations, les décisions prises par les banques 
centrales prennent tout leur sens.
1)   Les banques centrales réduisent les taux d’intérêt pour faciliter le 
remboursement de leurs dettes gargantuesques.
2)   Les banques centrales favorisent l’inflation parce qu’elle rend la dette 
plus facilement remboursable et reporte à plus tard la restructuration 
inévitable de la dette.
3)   Les banques centrales ont très peur de la déflation de la dette (Janet 
Yellen elle-même a dit que la récente déflation du prix du pétrole était un 
élément positif pour l’économie), parce qu’elle pourrait faire éclater la bulle 
sur les obligations et forcer des nations souveraines à faire faillite.
C’est aussi la raison pour laquelle le marché des obligations a triplé de 
volume en seulement quinze ans : alors que les obligations touchent à leur 
terme, les gouvernements sont obligés d’émettre davantage de dette pour 
rembourser les détenteurs d’obligations.
Voilà qui est aussi à l’origine de l’importance de l’effet de levier sur le 
système financier. A mesure que les taux sans risque ont baissé, les autres 
taux de rendements ont aussi baissé. Les investisseurs se sont donc tournés 
vers l’effet de levier ou ont utilisé de l’argent emprunté pour tenter d’obtenir 
une meilleure rémunération de capital.
Cette bulle éclipse toutes les autres. Pour mettre les choses en perspective, le 
marché des swaps de défaut de crédit qui a failli emporter le système 
financier en 2008 était dix fois plus petit (50 à 60 trillions de dollars).
Quand cette bulle éclatera, 2008 prendra des airs de pique-nique.

Danger pour l’épargnant européen     : abandon du   
projet de loi de scission des banques

Philippe Herlin Publié le 15 janv. 2015
 Il faut signaler cette nouvelle atteinte à la sécurité de l’épargne des 
Européens : le projet de scission des banques de l’Union Européenne est en 



train de disparaître corps et biens. Le projet n’était au départ même pas très 
ambitieux, par scission il fallait surtout entendre filialisation, rien de plus. La 
Commission voulait obliger les banques européennes à loger dans une entité 
distincte leurs activités de spéculation sur les marchés, de façon à les 
distinguer des dépôts des épargnants. En cas de perte importante ou 
d’accident type Kerviel, il s’agissait, autant que faire se peut, de protéger les 
économies des déposants.
Michel Barnier, le commissaire de la Commission précédente, s’appuyait sur 
le rapport Liikanen publié en octobre 2012 et qui affirmait que "le trading 
pour compte propre doit être assigné à une entité distincte" de façon à limiter 
les risques pesant sur la banque toute entière. Ce projet s’inspirait de la 
"Volker Rule" des Etats-Unis et du rapport Vickers (2011) au Royaume-Uni, 
qui défendent la même idée. Il ne s’agit pas de revenir à une séparation stricte 
entre les dépôts et les activités de marché comme au temps du Glass-Steagall 
Act, pris dans la foulée de la crise de 29 et qui dura jusque dans les années 
90, mais simplement d’établir une ligne de démarcation.
Cependant, c’était encore trop pour les banques européennes, trop jalouses de 
leur modèle de "banque universelle" et qui ne veulent pas que l’on vienne 
mettre son nez dans leurs affaires. Elles pratiquent un lobbying forcené pour 
tuer ce texte et, malheureusement, elles sont en passe d’y parvenir. 
L'eurodéputé suédois Gunnar Hökmark (PPE) mène la charge à travers un 
rapport qui sera discuté à la fin du mois de janvier. A ses yeux, "rien ne dit 
que le trading soit plus risqué que le prêt bancaire", ce qui en dit long sur les 
compétences du personnage.
La nouvelle Commission, issue des dernières élections européennes, ne 
devrait pas manquer d’entériner l’enterrement de cette réforme. Les Etats-
Unis inscrivent cette filialisation dans leurs textes avec le Dodd-Frank Act, le 
Royaume-Uni fait de même avec le Banking reform bill, mais la zone euro 
fait cavalier seul et préfère le statu quo. Les leçons de la crise ne sont pas 
tirées : depuis 2008 le nombre de banques se réduit, celles qui survivent 
deviennent de plus en plus grosses, au moins pourrait-on exiger que leurs 
activités deviennent plus lisibles et que des digues internes soient levées, 
mais en Europe ce ne sera pas le cas.
Voici une raison supplémentaire pour l’épargnant européen de s’inquiéter. 
Manifestement, la protection de son épargne ne fait pas partie des priorités de 



la Commission de Bruxelles, et le pouvoir du lobby bancaire demeure à son 
zénith puisqu’il parvient à se débarrasser d’une règle finalement relativement 
peu contraignante. La "banque universelle", que nos banques brandissent 
comme une formule magique, est surtout un modèle opaque et fragile, secret 
et confus, une source de risque en lui-même. Mais jusqu’ici tout va bien.
La reproduction, intégrale ou partielle, est autorisée dès lors que "www.GoldBroker.fr/ tous droits  
réservés" est mentionné accompagné d'un lien vers cette page. 

Quelques prévisions pour 2015 : géopolitique et pétrole
14 jan 2015 | Jim Rogers | La Chronique Agora

▪ L’Etat islamique (EI) est une autre conséquence du retour de flammes de 
l’aventurisme extérieur de l’Amérique. Né sur les vestiges d’Al Qaida dans 
un Irak laissé exsangue, ses conquêtes en 2014 s’étalaient du nord de la Syrie 
à plusieurs grandes villes irakiennes (Falloujah, Tikrit, Mossoul) jusqu’aux 
portes de Bagdad. L’EI a gagné beaucoup d’argent en s’emparant de puits de 
pétrole et rançonnant les otages occidentaux. Il a choqué le monde occidental 
avec les décapitations des otages pour lesquels les Etats-Unis et le Royaume-
Uni refusaient de verser la rançon. A présent, la réponse des Etats-Unis est de 
bombarder ses installations et campements. Cela ne peut que les conduire, 
littéralement, sous terre.
L’EI se développera sur les sanctions occidentales. Comme il l’a encore 
tristement démontré en ce début d’année, l’EI a un grand potentiel pour 
recruter les innombrables jeunes hommes désoeuvrés et sous-employés que 
l’on trouve dans toute l’Afrique du Nord et tout le Moyen-Orient et même 
au-delà, en l’Europe et dans la société islamique qui s’étend du sud de la 
Russie jusqu’au milieu de l’Asie. Le problème est que si et lorsque l’EI arrive 
réellement régner sur la plupart de ces territoires, il gérera des économies 
revenues au Moyen Age.

LA “MONNAIE FANTÔME”

Un conseiller de la CIA [Jim Rickards] révèle le plan qui 
prépare en secret l’avènement de LA “MONNAIE 
FANTÔME” [le DTS].

Selon cet expert, la fin du système monétaire mondial est déjà 

http://la-chronique-agora.com/author/jimrogers/
http://www.GoldBroker.fr/


programmée et pourrait avoir lieu d’ici mars 2015 — ou avant.

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

La dégringolade des prix du pétrole brut a gravement affaibli une économie 
arabe qui dépend des ventes du pétrole pour plus de 80% de ses recettes 
d’exploitation. La plus grande partie de ces recettes est consacrée au système 
national de protection sociale qui paie quasiment tout le monde à ne pas 
travailler. Il y aura beaucoup moins d’argent maintenant et beaucoup de 
plaintes de ce fait. La population de la Péninsule arabique vit tellement au-
delà du superflu que la situation ne peut que s’aggraver, en particulier du fait 
qu’une grande partie de cette population qui vit dans l’excès comprend des 
jeunes hommes bourrés de testostérone et âgés de moins de 30 ans, n’ayant 
pour toute activité pour occuper leurs journées que bavarder sur la couleur du 
temps et sur des chicaneries religieuses.

Il faut également savoir que lorsque le roi 
Abdallah, âgé de plus de 90 ans, décédera, il y 
aura probablement une lutte profondément 
déstabilisante pour le trône parmi la horde de 
princes et de clans rivaux — quel que soit le 

successeur nommé par Abdallah. On peut être certain que l’Etat islamique 
sera là pour jeter de l’huile sur le feu. Ceci, en soi, pourrait accélérer la fin de 
l’ère du pétrole. Il ne faut pas non plus oublier que le côté oriental de 
l’Arabie Saoudite, où se trouvent la plupart des infrastructures pétrolières, est 
principalement peuplé de Chiites. Dans le cas d’un conflit entre l’EI sunnite 
et l’Arabie chiite soutenue par l’Iran, beaucoup de choses pourraient 
exploser. Tout du moins, cela pourrait sérieusement assécher 30% de l’offre 
pétrolière mondiale.
▪ Du côté de l’Asie, maintenant… 
De toute évidence, la Chine lutte pour empêcher une chute libre financière 
provoquée par plus de vingt ans de création d’une dette extravagante et 
beaucoup de mauvais investissements effectués pour une entrée très tardive 
dans une voie technico-industrielle mal balisée. On ne peut nier que les 

On peut être certain que 
l’Etat islamique sera là pour  
jeter de l’huile sur le feu



Chinois ont réussi à se propulser sur le devant de la scène en très peu de 
temps mais ils arrivent au moment du grand coup de balai.
Actuellement les conditions sont en train de changer dans le mauvais sens. 
L’économie mondiale qui a fait de la Chine l’atelier du monde avance 
désormais dans un tourbillon de guerre monétaire, de désaccords 
commerciaux, de conflits territoriaux, de rancunes ethniques et de 
perturbations qui contribuent au grand problème de fond : le pic du pétrole 
bon marché.
Les Chinois essaieront à tout prix d’atterrir en douceur dans la grande 
contraction économique qui menace. Les opérations bancaires en Chine étant 
opaques, trop sujettes aux maladresses du contrôle central et profondément 
corrompues, elles pourraient ne pas être de bon augure pour ce projet. 
Toutefois, la Chine a beaucoup de coussins en réserve sur le court terme sous 
la forme de réserves de devises étrangères et de stocks de matières premières.
Mais tôt ou tard, les Chinois devront considérer leur dépendance aux 
importations continues de pétrole. Ceci est clairement la base du flirt actuel 
de la Chine avec la Russie — mais avec la Russie ayant sans doute dépassé 
son propre pic de production de pétrole, cette stratégie n’est pas long terme. 
La Chine a produit la plus formidable ligne de production au monde de 
matériels photovoltaïques, mais de la façon dont fonctionnent les choses 
aujourd’hui, l’énergie solaire ne remplacera pas le pétrole. Quoi que les 
Chinois fassent, cela pourrait ne pas durer plus qu’une génération s’il n’y a 
pas de plateforme de soutien d’une économie pétrolière pour la fabrication de 
pièces solaires.

L’expérience suicidaire du Japon avec la 
politique de taux zéro et le QE n’a pas eu 
grand résultat mis à part exacerber les carry  
trades sur les devises et diminuer le niveau de 
vie des Japonais. Cela pourrait réussir à 
détruire le yen et ce qui reste de son économie 

en 2015. La catastrophe de Fukushima reste encore à résoudre et le futur 
énergétique du Japon semble bien sombre. Les Japonais ne possèdent pas de 
ressources énergétiques en propre. Au moindre incident grave dans les 
champs pétroliers du Moyen-Orient, ils seront laminés.
Le Japon est sur le point de devenir la première société post-industrielle néo-
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médiévale. Les Japonais pourraient réussir un bon coup en faisant machine 
arrière et en s’approvisionnant tant qu’il reste des riches dans le monde avec 
qui travailler. Ils pourraient aussi commencer sur un coup de tête une guerre 
avec la Chine pour le contrôle des champs pétroliers en mer de Chine 
méridionale. Il est difficile d’envisager un autre résultat d’un tel conflit que la 
Chine infligeant un bon coup de pied aux fesses du Japon…

Une armée de plus en plus inefficace ?
15 jan 2015 | Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ Le pétrole continue sa chute. Voici ce qu’en dit Bloomberg :
“Le pétrole est passé sous les 45 $ le baril — alors que beaucoup de 
spécialistes sont d’avis que les stocks américains vont augmenter, exacerbant  
un excès mondial qui a mené les prix à leur plus bas niveau depuis plus de  
cinq ans et demi.
Le pétrole a perdu près de 50% l’an dernier, sa plus grande chute depuis la  
crise financière de 2008, les Etats-Unis produisant à leur rythme le plus  
rapide depuis trois décennies tandis que l’OPEP refusait de céder aux appels  
à réduire la production. Selon Goldman Sachs Group Inc., le brut devrait  
passer à 40 $ le baril pour ‘rééquilibrer’ le marché ; de son côté, Société  
Générale SA a également réduit ses prévisions de prix”.
Nous examinons la chute des prix du pétrole. Est-ce un phénomène isolé… 
engendré par les technologies de fracking, la pétro-politique et autres 
circonstances particulières ? Ou bien est-ce, là aussi, une caractéristique de la 
bulle de crédit mondiale ?
Vous l’aurez probablement deviné : plus nous observons, plus nous trouvons 
de signes de la bulle du crédit sur toutes les scènes d’accident et de crime.
Nous reviendrons demain à notre série sur l’investissement. Aujourd’hui, 
nous examinons encore un peu de quelle manière la bulle du crédit a faussé 
les marchés, perverti l’économie et corrompu le gouvernement. Tous 
dépendent désormais de quelque chose qui n’aurait jamais dû se produire… 
et ne peut continuer pendant encore longtemps.
Il ne se passe pas un jour sans que nous tentions de deviner ce que la fin de 
l’expansion du crédit signifiera pour les actions, les obligations et autres 
investissements. Aujourd’hui, voyons ce que ça veut dire pour l’empire 
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américain — et, par extension, le monde occidental.
En général, la réussite des empires passe par les conquêtes. Ils prennent les 
biens… les femmes… les esclaves. Le butin est réparti comme un budget 
fédéral — la part du lion va aux grosses pointures et à leurs copains… puis 
on attribue aux troufions des portions plus petites. Dans la mesure où les 
Etats-Unis sont une démocratie, en quelque sorte, il faut également verser 
une obole aux électeurs ; chaque parti achète les votes avec l’argent qu’il a 
l’intention de voler après avoir gagné les élections.

Les Etats-Unis sont passés maîtres dans la 
fraude de la politique moderne mais en 
matière d’empire, ils ne sont pas très doués. 
Ils conquièrent les étrangers… mais ils ne 
volent qu’à leur propre peuple. Le nouvel 
Etat-laquais devient alors un centre de coût, 
non un centre de profit ; il perd de l’argent à 
chaque mission accomplie.
Comment cet empire reste-t-il en activité ? 
Grâce au crédit.
▪ De l’utilité de la guerre 

Le gouvernement fonctionne toujours comme un racket. C’est pour ça que la 
guerre est si utile : c’est une chose contre laquelle protéger les citoyens. C’est 
aussi pour cette raison que la relation entre les gouvernements et les 
terroristes est symbiotique. Ils ont besoin l’un de l’autre. Les terroristes 
donnent aux gouvernements un ennemi contre lequel protéger le peuple — 
commodément, ils ne peuvent pas vraiment gagner. En échange, les 
terroristes obtiennent de la gloire, du pouvoir, de l’argent et plus de recrues 
grâce à la lourde “guerre” que leur mènent les gouvernements.
Les fondateurs de la république américaine avaient averti de ces dérives. 
Nous “ne nous mettons pas en quête de dragons à occire”, a déclaré Adams. 
Evitez “les engagements à l’étranger”, disait Washington. Même jusqu’à la 
fin de l’administration Eisenhower, les dirigeants réfléchis réalisaient que “le 
complexe militaro-industriel” — le Pentagone et ses potes va-t’en guerre — 
représentait une menace bien plus importante pour les Etats-Unis qu’une 
poignée de terroristes enragés.
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“La santé de l’Etat, c’est la guerre”. Mais c’est une maladie et une jambe 
cassée pour les citoyens. Afin de l’empêcher, les pères fondateurs des Etats-
Unis avaient érigé un mur dans leur Constitution. Seul le Congrès peut 
déclarer la guerre, dit le document. Et le Congrès est également censé lever 
l’argent pour la payer. Les pères fondateurs savaient où était la véritable 
menace. La séparation des pouvoirs et la Déclaration des Droits étaient 
spécifiquement et expressément conçus pour protéger les citoyens contre la 
plus grande menace pesant sur leurs libertés et leur sécurité — le 
gouvernement lui-même.
Mais la Constitution et ses mesures de protection ont été écartées. Le pouvoir 
du président américain a augmenté, tandis que le Congrès est devenu guère 
plus qu’un petit groupe de clowns querelleurs, comploteurs et dépassés.
Si l’on en juge par l’histoire des précédents empires, on peut s’attendre à ce 
que ça continue ainsi — la consolidation du pouvoir de l’exécutif, 
l’augmentation du nombre de règles et de réglementations nous “protégeant” 
du mal, plus de contrôles, plus de coûts, plus de dépenses et plus de dette.

De l’argent, des vies et de la liberté seront 
pris sans en référer à la loi. La corruption et 
le copinage augmenteront à mesure qu’une 
part croissante des richesses de la nation sera 
à prendre. Les lumpen-électeurs râleront et 
grogneront à mesure que la prospérité 
décroît. Ils gémiront et pleureront à mesure 
que les ruses et les délits d’initiés 
apparaîtront au grand jour. Mais ils 

s’aligneront sagement derrière les autorités lorsque la “guerre” fera les gros 
titres.
Le Pentagone obtiendra de plus en plus d’argent ; il multipliera les systèmes 
d’armement coûteux, les tactiques retranchées, les vieilles technologies 
militaires et une structure interne plus bureaucratique. Il deviendra de plus en 
plus fort sur le papier — mais plus vulnérable à des opposants agissant 
rapidement. Après avoir mené tant de guerres factices pendant si longtemps, 
il sera incapable de défendre le pays dans une vraie guerre.
Comment est-ce que ça finira ? Deux manières sont possibles. Soit l’armée 
américaine subit une défaite écrasante. Ou l’empire fait faillite. C’est selon.
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Les empires, comme les bulles financières, finissent toujours par se faire 
exploser d’une manière ou d’une autre.

L’hyperinflation peut-elle exister à l’heure de la 
Carte Visa ?

15 jan 2015 | Simone Wapler | La Chronique Agora
▪ Ça y est, Mario Draghi a obtenu son imprimatur de la Cour européenne de 
justice, la planche à billets en euro va pouvoir fonctionner à plein régime. 
Joie et allégresse, l’Europe aura bientôt le droit de masquer l’insolvabilité par 
la fausse monnaie, comme les Etats-Unis, comme le Japon.
Pour certains, ce ne serait pas encore si simple. Pierre Leconte, du Forum 
monétaire de Genève, commente à chaud :

“La question de la légalité des achats d’obligations d’Etats  
européens par la BCE n’est toujours pas clarifiée en raison de la  
‘conditionnalité’ que le procureur auprès de la Cour européenne de  
justice a conseillé à ce tribunal d’exiger de la part de la BCE 
lorsqu’elle entend pratiquer ce type d’opérations. Ce qui signifie  
que Draghi annoncera probablement un QE le 22 janvier, sans pour  
autant en dévoiler la forme ni le montant, d’autant que la  
Bundesbank et l’Allemagne s’y opposent, ce qui pourrait décevoir  
les investisseurs et conduire à une forte correction baissière des  
actions européennes”.

▪ Alors EQE (European quantitative easing)… ou 
pas ?
Peut-être faut-il revenir sur ce qui choque 
profondément les Allemands dans cette affaire. 
Finalement, le QE revient à imprimer l’argent de ce 
qu’on appelle les minima sociaux (allocations 
chômage, allocations familiales, revenus de 

solidarité active, allocations équivalent retraite, allocations d’insertion, 
allocations aux adultes handicapés, allocations de solidarité aux personnes 
âgées, allocations supplémentaire d’invalidité) et à payer les salaires des 
fonctionnaires en surnombre. Il faut bien comprendre que l’Etat emprunte 
pour financer son déficit, que le rachat des émissions d’emprunt par la 
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Banque centrale revient à créer de l’argent pour financer ces dépenses 
sociales. Or un système qui n’est pas à court d’argent n’a aucune raison de 
s’arrêter ou de se réformer. 
L’Allemagne de son côté est un pays vieillissant, son budget est équilibré ; or 
un pays de vieux a besoin d’une monnaie forte, stable qui garantisse 
l’épargne et de taux obligataires qui permettent aux assureurs de verser les 
pensions de retraite. L’Allemagne a peur de l’hyperinflation à laquelle 
pourrait conduire cette stupide expérimentation monétaire.
Lorsqu’on parle d’hyperinflation, on vous raconte toujours les histoires de 
l’Allemagne, du Zimbabwe, de l’Argentine, de la Hongrie. On voit les 
brouettes de marks, les piles de billets, le marché noir qui s’organise avec une 
autre monnaie.
Récemment, on a parlé de l’inflation en Russie. La baisse du rouble est 
difficile à encaisser pour les Russes. Certains avaient contracté des prêts 
immobiliers en dollar et voient leurs remboursements s’alourdir de 41% 
(c’est la chute du rouble face au dollar en 2014). L’inflation pourrait atteindre 
17% au printemps. Les gens se ruent sur l’électroménager, l’électronique, 
l’automobile et l’ameublement. L’inflation déclenche une fièvre de 
consommation au comptant pour ceux qui le peuvent. Mais avec 17% de 
hausse des prix en rythme annuel, les Russes sont encore loin de 
l’hyperinflation.
▪ La grande inconnue 
Il y a aujourd’hui une grande inconnue concernant la survenue d’une 
hyperinflation éventuelle, notamment en France : la dématérialisation de 
la monnaie. Lorsque vous faites vos courses, vous constatez que de plus en 
plus de gens payent avec une carte de débit. La manipulation physique de la 
monnaie devient rare. D’ailleurs les pièces et billets ne représentent qu’une 
très faible proportion de la monnaie en circulation.

Or l’hyperinflation traduit avant tout un 
emballement de l’inflation dû au rejet de la monnaie 
qui n’est plus considérée comme fiable. Il y a un 
catalyseur psychologique qui fait basculer de 
l’inflation vers l’hyperinflation. Réaliser que pour le 

même achat on sort une pièce ; puis le lendemain un billet ; le surlendemain 
deux billets ; à la fin du mois, les billets sont changés et portent un zéro de 
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plus… Avec une carte de débit, on tape toujours le même code et le ticket 
conserve le même format.
Nous ne sommes pas la Russie ; l’euro n’a perdu que 10% de sa valeur face 
au dollar ; cette chute ne nous pénalise pas car le prix du pétrole a été divisé 
par deux. La monnaie est largement dématérialisée, cantonnée dans les 
comptes bancaires. Le moment venu d’assainir les comptes publics, nous ne 
verrons probablement pas d’hyperinflation mais simplement une confiscation 
de l’épargne directement à la source. C’est la même chose que 
l’hyperinflation, mais à la fois plus sophistiqué et plus brutal. Le big reset, de 
Christine Lagarde. Christine, Mario sont des gens raffinés, ils appartiennent à 
l’élite. Ils vont nous mitonner une arnaque élégante, n’en doutez pas.

« L’avocat général rend un avis favorable pour les QE… Ce 
n’est pas gagné pour autant, loin de là même. Explications !! »

Charles Sannat 15 janvier 2015

Mes chères contrariennes, mes chers contrariens !
Bon, l’information du jour c’est évidemment une première avancée 
significative vers un QE européen, c’est-à-dire de l’injection d’argent tout 
fraîchement imprimé à partir de rien par la BCE. Derrière les communiqués 
de victoire destinés à rassurer les marchés, il se cache en réalité un dossier 
d’une exceptionnelle complexité juridique, économique et politique qui va 
mettre du temps à être totalement débouclé, si tant est d’ailleurs que l’on 
arrive à obtenir quelque chose de clair… En effet, les institutions 
européennes sont passées maître dans l’art d’être « ni pour, ni contre, bien au 



contraire » tant le nombre d’intérêts divergents empêchent généralement des 
décisions claires et fortes. Une ambiguïté en quelque sorte volontaire.
Cet excellent article de La Tribune revient avec beaucoup de précision sur 
l’affaire en cours, il est bien fait et passionnant à lire. Détaillons donc 
ensemble les points clés soulevés.
Les recommandations de l’avocat général de la cour de justice de l’UE ont 
rassuré les investisseurs. Mais elles posent aussi de nombreuses questions.
« Certes, l’avocat général de la CJUE a jugé que l’OMT était un instrument 
de politique monétaire et qu’il « était compatible » avec les traités. Certes, il 
a contesté point par point l’analyse de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe 
qui avait jugé que l’OMT était contraire aux traités. »
Mais attention, ce n’est qu’un avis, même si généralement la cour suit ses 
avis, elle pourrait également parfaitement ne pas le faire. Il n’y a là-dedans 
rien de systématique.
En gros, l’avocat général demande à la CJUE (la Cour de justice européenne) 
de laisser le champ libre à la BCE parce qu’avant tout, la compétence de la 
cour est juridique mais en aucun cas économique, ce qui n’est pas faux,. Dès 
lors se pose une question essentielle : le « juridique » doit-il laisser place à 
une primauté sans contexte de « l’économique » ? Cette question est 
beaucoup plus grave et importante que ce qu’elle peut paraître, car laisser du 
champ à la BCE c’est empêcher tout contre-pouvoir d’exister contre la 
Banque centrale européenne qui pourrait aussi « faire n’importe quoi ».
Voici les propos exacts de l’avocat général : « La BCE doit disposer d’une 
grande liberté dans la conception et la mise en place de sa politique 
monétaire et la cour doit adopter un degré considérable de prudence 
lorsqu’elle interprète l’activité de la BCE car elle ne dispose pas de 
l’expertise et de l’expérience de la BCE dans ce domaine. » Comme le 
résume très bien le journaliste de La Tribune, « autrement dit, il appelle le 
tribunal à un retrait volontaire des questions juridiques devant les impératifs 
économiques ».
Il est pourtant peu probable que la CJUE laisse une liberté totale à la BCE et 
pour cause, la cour est garante des traités européens et c’est à elle qu’il 
appartient de fixer des limites d’interprétations. Or qui dit limites dit 
limitations, et ces limitations sont d’une dangerosité extrême pour les 



marchés et pour la BCE elle-même qui, du coup, aurait juridiquement les 
mains liées… dans certaines limites. Ce ne serait pas de nature à rassurer les 
investisseurs qui parient en masse sur le fait que les vannes monétaires 
européennes finiront par s’ouvrir de façon illimitée.
Des conditions à préciser et qui pourraient devenir dangereuses
« Deuxième point, l’avocat général lui-même reconnaît qu’il faut encadrer le 
programme OMT et renforcer ses conditions. Il en cite quelques-unes : le 
retrait de la BCE des programmes d’assistances financières, donc de la troïka, 
afin que politique économique et monétaire ne soient pas mêlées ; le « 
respect du principe de proportionnalité » ; la clarification des motivations par 
la BCE et la mise en place d’un programme qui n’empêche pas la fixation 
d’un « prix de marché » de la dette rachetée. »
« La CJUE devra clarifier et confirmer ces conditions, mais d’ores et déjà, il 
convient de remarquer qu’elles semblent en contradiction avec un des aspects 
clés de l’OMT, son aspect « illimité » qui, précisément, avait permis de 
calmer les esprits en septembre 2012. »
« Par ailleurs, l’avocat général semble vouloir limiter l’usage de l’OMT à la 
capacité de contrer une attaque spéculative. Mais c’est là aussi un peu court. 
Si l’on prend les cas de la Grèce, du Portugal ou de l’Irlande en 2010, qui 
peut dire si la hausse des taux était le fruit d’une simple attaque spéculative 
ou, au contraire, une prise de conscience par les marchés d’une réalité 
budgétaire et d’une capacité de remboursement de ces pays… »
Déryptons ces derniers points. De l’avis même de l’avocat général, il faut non 
seulement encadrer et renforcer les conditions d’utilisation ou de mise en 
œuvre d’un éventuel programme qui serait lancé par la BCE, mais en plus il 
faudrait implicitement remettre en cause (juridiquement effectivement cela ne 
tient pas) qu’une action de la BCE puisse être « illimitée » et, enfin, il 
faudrait que la BCE n’intervienne que pour contrer par exemple une attaque 
spéculative… Autant dire qu’en réalité l’avis rendu par l’avocat général, loin 
d’être une victoire est plutôt un enterrement de première classe pour la 
politique monétaire de la BCE.
Encore plus grave, le principe de proportionnalité !
« Il en va de même du respect du très incertain « principe de proportionnalité 
» qui interdit une surexposition de la BCE à une dette particulière. Mais là 



encore, si l’OMT est réellement illimité, il est structurellement en 
contradiction avec ce principe de proportionnalité. Si ce principe doit être 
appliqué, alors le caractère illimité de l’OMT est atteint et donc son 
efficacité… »
Et l’on voit bien dans ce cas toute la complexité des institutions européennes 
et toutes leurs contradictions également. On veut plus d’Europe mais en 
respectant une forme d’équité, de rapports de force. On voit aussi 
l’hétérogénéité de nos économies. En clair, là encore, si la BCE doit contrer 
une attaque à l’encontre de la dette italienne, cela veut dire qu’elle ne va 
acheter que des quantités monumentales de dette italienne. Dans son bilan, la 
dette italienne ne sera pas proportionnelle au poids économique de l’Italie, et 
ça… c’est interdit !
Karlsruhe en embuscade (la Cour allemande)
« Enfin, dernier point, sans doute le plus important, Karlsruhe reste en 
embuscade. Dans sa décision de février dernier, la cour constitutionnelle 
allemande avait prévenu qu’elle conservait la possibilité de rester sur ses 
positions. Autrement dit, même si la CJUE juge légal l’OMT, les juges de 
Karlsruhe pourront bloquer la réalisation effective de l’OMT en considérant 
que la participation de la Bundesbank à ce programme est contraire à la 
constitution allemande… »
Eh oui, les Allemands, pour qui leur souveraineté budgétaire est une ligne 
rouge à ne pas franchir, se réservent le droit de toutes les façons de s’opposer 
frontalement aux décisions de la BCE quand bien même le droit européen lui 
donnerait raison.
Cela ne veut pas dire que l’Allemagne dira NON à tout, cela veut dire que 
l’Allemagne utilisera l’avis de ses juges pour limiter considérablement la 
création monétaire par la BCE en échange de surcroît des réformes 
structurelles qu’elle souhaitera voir mises en application ailleurs.
Cette histoire est donc loin d’être terminée, l’issue est très loin d’être certaine 
malgré les commentaires béats auxquels nous sommes soumis, et il est 
important de noter la constance germanique dans la rigueur et l’austérité 
depuis maintenant presque 8 ans ! Enfin, ce dossier complexe démontre 
parfaitement à quel point une monnaie unique imposée à des économies 
hétérogènes donc différentes était une immense erreur économique dont nous 



payons très fortement le prix aujourd’hui. Il n’y a en réalité aucune bonne 
solution. Poursuivre avec cet euro mal ficelé est une grossière erreur. Mais 
défaire l’euro c’est loin d’être simple, facile ou indolore. Malgré ça, je pense 
que l’euro n’est fondamentalement pas viable et qu’il vaut mieux organiser la 
moins mauvaise sortie ordonnée possible que d’attendre de voir l’euro 
exploser en vol, lorsque toutes les contradictions européennes ne pourront 
plus être masquées.
Il est déjà trop tard, préparez-vous.

Le Caesars Palace de Las Vegas en faillite

Cet article nous donne une preuve supplémentaire de l’immense vigueur de la 
croissance américaine actuellement puisque  »l’exploitant de casinos Caesars 
Entertainment va placer sa principale division sous la protection de la loi 
américaine sur les faillites, affirme ce mercredi le Wall Street Journal« .
« Victime de la crise financière » et pas qu’un peu… On apprend que « créé à 
Reno, dans le Nevada, en 1937, Caesars Entertainment a été racheté par les 
fonds Apollo et TPG en 2008. Il a depuis pâti d’une baisse de son activité 
après l’éclatement de la crise financière, de son échec à décrocher une licence 
pour opérer à Macao en Chine ».
« En 2013, son chiffre d’affaires s’élevait à 8,56 milliards de dollars mais le 
groupe a enregistré des pertes au cours des quatre dernières années et sa dette 
exigible a grimpé à 28,2 milliards de dollars, indique le Wall Street Journal. »
28 milliards de dollars, il y a quelques banques qui vont trouver l’addition 
salée et je pense que la FED va finir par être obligée de remettre au pot en 
annonçant un QE version 4 car non seulement de grandes entreprises 
commencent à vaciller aux USA mais nous sommes en plus en pleine 
explosion de la bulle des gaz de schiste et, là encore, il y a quelques centaines 



de milliards de dollars de pertes qui n’ont pas encore été comptabilisées…
Charles SANNAT Source TDG.ch ici

Airbus atteint un nouveau record de livraison en 2014
Excellente nouvelle pour notre société Airbus mais, hélas, une entreprise 
aussi grosse soit-elle ne fait pas l’économie d’un pays comme la France, sans 
oublier le fait que de plus en plus d’avions de la société Airbus sont fabriqués 
soit sur le continent américain, soit directement en Chine…
Charles SANNAT

Air France prête à supprimer 5 000 postes
Les pilotes d’Air France, qu’ils soient d’accord ou pas, devraient bien finir 
par accepter de se « réformer », ce qui signifie de gagner moins, sinon ils ne 
gagneront plus rien du tout. Air France est dans un état lamentable et sa 
compétitivité est de plus en plus mauvaise.
Charles SANNAT Source   Le Figaro   ici  

Le dernier point Bourse de Philippe Béchade
Voici, pour ceux qui ne l’auraient pas encore vue, la dernière vidéo de notre 
camarade Philippe Béchade.
Excellent visionnage.
Charles SANNAT

http://vimeo.com/116748147 

L’Europe sera l’une des régions les plus 
exposées à des risques en 2015

Cette analyse de l’Europe c’est l’analyse de nos amis chinois de l’autre côté 

http://vimeo.com/116748147
http://www.lefigaro.fr/societes/2015/01/13/20005-20150113ARTFIG00443-air-france-prete-a-supprimer-5000postes.php
http://www.tdg.ch/economie/entreprises/caesars-palace-las-vegas-faillite/story/25698285


de la planète. Leur point de vue me semble assez juste sur les risques qui 
pèsent sur nous et encore, ils restent tout de même assez modérés…
Charles SANNAT
BEIJING, 14 janvier (Xinhua) – Avec de nouvelles menaces terroristes, une 
économie faible, le spectre du retrait de la Grèce de la zone euro, les 
affrontements entre la Russie et l’Occident, la persistance de la crise en 
Ukraine et un possible référendum sur le maintien du Royaume-Uni dans 
l’Union européenne (UE), l’Europe sera l’une des régions les plus exposées à 
des risques en 2015.

MENACE CROISSANTE DU TERRORISME
L’attentat contre l’hebdomadaire satirique français Charlie Hebdo a suscité 
l’horreur au sein de la communauté internationale, révélant la menace 
terroriste qui pèse sur l’Europe.
Cette attaque meurtrière pourrait faire des émules. Andrew Parker, directeur 
général des services de renseignement britanniques, a déclaré au lendemain 
de l’attaque à Paris qu’un groupe islamiste extrémiste syrien projetait « des 
attentats de grande ampleur » en Occident.
« Nous faisons face à des plans terroristes toujours plus complexes et 
ambitieux qui suivent l’approche, malheureusement bien établie aujourd’hui, 
d’Al-Qaïda et de ses imitateurs : des plans visant à provoquer des pertes 
humaines massives, souvent en attaquant des moyens de transport ou des 
cibles symboliques », a-t-il indiqué.
« Bien que nos partenaires et nous-mêmes fassions tout notre possible, nous 
savons que nous ne pouvons pas tout empêcher », a-t-il ajouté.
Les attentats meurtriers de Paris soulignent l’immense défi que représente 
pour les agences de renseignements le repérage des djihadistes occidentaux, 
dont le nombre n’a cessé d’augmenter avec le retour de combattants de Syrie.
Le procureur de Paris, François Molins, avait estimé en novembre dernier 
que 1 132 Français étaient impliqués dans des filières djihadistes, dont 118 
étaient déjà revenus en France après un séjour en Syrie. En septembre, le 
responsable européen de la coordination antiterroriste avait estimé que 3 000 
Européens étaient partis en Irak et en Syrie et avait souligné que le nombre de 
départs augmentait rapidement.



Ainsi, il convient de réfléchir aux causes fondamentales de l’attaque contre 
Charlie Hebo. En effet, il est question de l’affrontement de longue date entre 
les civilisations occidentale et islamique et du problème très délicat de 
l’immigration en Europe.
Sur le continent dans l’ensemble, la persistance de la crise en Ukraine et les 
affrontements entre la Russie et l’Occident constituent également des facteurs 
négatifs pour la stabilité en Europe. Dans le cadre des efforts de résoudre via 
dialogue et négociations les problèmes, on doit également attacher une 
attention importante à la prévision d’attentats terroristes contre les civils 
innocents.

FAIBLE REDRESSEMENT DE L’ÉCONOMIE
Si les économies d’autres régions ont connu une solide reprise, celle de 
l’Europe reste faible. Selon des experts, 2015 serait encore une année sombre 
pour l’économie européenne.
La zone euro se dirige tout droit vers la déflation, incitant plus que jamais la 
Banque centrale européenne à injecter massivement des liquidités dans le 
système financier.
En effet, la déflation est un phénomène craint par les économistes, car elle 
peut entraîner un cercle vicieux de baisse des prix, de la production, des 
salaires et de la consommation, qui empêche l’économie de redémarrer.
Cette pression en faveur d’une relance de la croissance est également motivée 
par les chiffres du chômage, qui stagnent à 11,5 % dans la zone euro, selon 
les statistiques de novembre dernier publiées par Eurostat. La zone euro 
comptait 18,39 millions de chômeurs en novembre, soit 34 000 de plus qu’en 
octobre.
Une autre difficulté pour l’économie européenne viendrait de la Grèce, qui 
organisera le 25 janvier des élections législatives anticipées.
En effet, les évocations d’un possible retrait de la Grèce de l’euro fusent 
depuis que l’hebdomadaire allemand Der Spiegel a affirmé la semaine 
dernière que la chancelière allemande, Angela Merkel, serait prête à laisser la 
Grèce sortir de la zone euro en cas de victoire du parti de gauche radicale 
Syriza aux législatives. Le Premier ministre sortant Antonis Samaras, chef du 
parti de droite Nouvelle-Démocratie, s’efforce de souligner que ce danger de 



sortie de la zone euro est réel, comme Syriza reste en tête avec plus de 28 % 
des intentions de vote, selon des sondages.
Son leader, Alexis Tsipras, veut en finir avec l’austérité imposée par les 
créanciers internationaux et souhaite restructurer la dette grecque. Prônant la 
fin des politiques d’austérité qui ont provoqué l’explosion du chômage depuis 
2010, Syriza fait peur aux investisseurs qui craignent que le parti ne rejette 
les réformes réclamées par ses créanciers, l’UE et le FMI.
Les craintes ont déjà des conséquences sur les marchés : le taux d’emprunt à 
10 ans de la Grèce est passé la semaine dernière au-dessus du seuil 
symbolique des 10 %, privant de fait ce pays de tout accès aux marchés 
d’emprunt à long terme. La Bourse d’Athènes a clôturé dans le rouge pendant 
plusieurs jours.
Depuis mardi, plusieurs responsables politiques européens sont montés au 
créneau pour rejeter toute éventualité d’un abandon de l’euro par Athènes. En 
Grèce, selon un sondage, 75,7 % des personnes interrogées ont répondu 
« oui » ou « plutôt oui » à la question de savoir si la Grèce devait rester « à 
tout prix dans la zone euro ». Les « non » et « plutôt non » ne rassemblent 
que 22,3 % des sondés. Ce résultat est dans la ligne de précédentes enquêtes 
qui ont montré la volonté de la population de rester dans l’UE, même au 
sommet de la crise de la dette il y a deux ans et malgré les politiques 
d’austérité drastiques imposées au pays depuis le début de la crise en 2010.

L’UNITÉ DE L’UE EN DANGER
Le Premier ministre britannique David Cameron a souligné le 4 janvier qu’il 
souhaitait organiser au plus vite un référendum sur le maintien du Royaume-
Uni dans l’UE, qu’il a promis d’organiser d’ici à 2017 s’il est réélu en mai, ce 
qui provoque de nouveau une polémique sur un éventuel retrait de Londres 
du bloc.
M. Cameron promet depuis longtemps la tenue d’ici à 2017 d’un référendum 
sur le maintien de son pays dans une Union européenne réformée, si son parti 
conservateur remporte les législatives en mai. Il a répété que sans obtenir 
satisfaction sur les réformes au sein de l’UE, il « n’excluait rien ».
M. Cameron souhaite notamment limiter l’afflux d’immigrés en provenance 
de l’UE dans son pays. Sous pression de l’opinion et des courants 



europhobes, M. Cameron a présenté fin novembre un plan visant à juguler 
l’afflux de travailleurs européens en limitant leur accès aux prestations 
sociales.
Le dirigeant britannique a admis qu’il faudrait pour cela modifier les traités 
européens, une proposition qui a rencontré une ferme opposition de la part de 
ses partenaires européens, surtout l’Allemagne, qui lui ont rappelé le 
caractère inaliénable du principe de libre circulation des personnes en 
Europe.
Lors d’un entretien avec Mme Merkel à Londres, M. Cameron a défendu une 
nouvelle fois son plan de renégociation de la relation du Royaume-Uni avec 
l’UE, en particulier en matière d’immigration.
Mme Merkel, bien que d’accord sur le fait qu’il faille s’attaquer aux abus des 
immigrants profitant des allocations sociales, a insisté sur le maintien du 
principe de liberté de mouvement des personnes au sein de l’UE.
Les relations entre le Royaume-Uni et l’UE sont délicates depuis longtemps. 
La position de Londres face à l’immigration d’autres membres de l’UE 
reflète l’impasse du processus d’intégration du bloc de ces dernières années. 
De nouveaux membres ont adhéré à l’UE, dont une majorité de pays 
d’Europe orientale aux économies moins développées. Ces nouveaux 
membres amènent leurs marchés, leurs mains-d’œuvre et leurs ressources à 
l’UE, mais ils posent également des problèmes pour les économies des 
membres développés. Avec la crise économique en Europe, tous ces facteurs 
ont augmenté l’influence des europhobes, qui dénoncent l’impact négatif du 
processus d’intégration du bloc.
Avec les élections législatives en Espagne et au Portugal cette année, les 
europhobes pourraient élargir leur influence en 2015, qui sera sans doute une 
année d’instabilité pour l’Union européenne.

OÙ S’ARRÊTERA LE GÉNIE HUMAIN ?
15 janvier 2015 par François Leclerc

Le démon étant toujours vivace, la menace de défaut s’est déplacée aux 
États-Unis : le crédit automobile et les prêts étudiants sont désormais suivis 
attentivement par les empêcheurs de tourner en rond. Il est estimé que plus de 
20 % des prêts ayant permis d’acheter une voiture présenteraient un risque de 
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défaut de payement, un pourcentage en hausse constante. Mais, en ces temps 
de Consumer Electronics Show à Las Vegas et de promesses miraculeuses 
des objets connectés, l’un d’entre eux retient l’attention, dont on a peu parlé. 
Initialement destiné aux voitures de luxe à la demande des assurances, un 
dispositif électronique télécommandé a trouvé un second usage et un marché 
bien plus conséquent. Il permet en effet aux huissiers de couper le 
fonctionnement du moteur d’une voiture dont une traite est impayée, ainsi 
que de la localiser pour la récupérer. Il paraît qu’il est prévu pour n’être 
activé que lorsque le véhicule est à l’arrêt, moteur stoppé et après injonction 
de payer, rassurent les fabricants ! Plus de deux millions de véhicules en 
seraient déjà munis.
L’objectif est de faire passer le payement des traites devant les autres 
dépenses, ne pas disposer de voiture étant aux États-Unis souvent un 
véritable handicap dans la vie courante. L’arbitrage forcé pourra se faire au 
détriment des dépenses médicales par exemple. Mais pourquoi s’arrêter en si 
bon chemin ? Les valises des transporteurs de fonds sont munies d’un 
dispositif qui macule d’encre les billets de banque en cas d’agression, à 
quand le frigidaire qui en fera autant des aliments, ou le verrou de la porte 
d’entrée qui se bloquera une fois sorti, si le loyer n’est pas payé ? 

ON NE S’EN ÉTONNE MÊME PLUS…
14 janvier 2015 par François Leclerc

En déclarant au quotidien allemand Die Zeit que la BCE « n’a pas des 
possibilités infinies », Mario Draghi ne joue pas les modestes, il décrit une 
réalité. Les programmes de la BCE se succèdent à un rythme accéléré ces 
derniers temps et aucun n’a donné les résultats attendus : les instruments de 
la politique monétaire ne trouvent pas prise, et ce n’est pas un très bon 
présage pour le prochain acte qui va débuter. Les commentaires ne manquent 
pas pour expliquer que l’Europe n’est pas les États-Unis, et que ce qui a 
réussi à ces derniers ne produira pas ici les mêmes effets. 
La déclaration très attendue de l’avocat général de la Cour de justice de 
l’Union européenne à propos du précédent programme OMT ouvre grande la 
porte à des achats effectifs de titres de la dette, entend-on partout dire, mais 
ne serait-il pas plus judicieux de considérer qu’elle ne la ferme pas, car la 
configuration détaillée de ce nouveau programme ne semble pas encore 
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arrêtée, rencontrant d’autres obstacles. Quel étrange animal va finalement 
sortir du chapeau afin de préserver l’indispensable consensus, et quel effet 
peut-on en attendre sur la pression déflationniste tant que la politique qui en 
est à l’origine est maintenue ? 
Il règne la plus grande confusion à propos de la Grèce, faisant craindre un 
défaut par inadvertance que personne pourtant ne recherche… Un nouveau 
plan de sauvetage est inévitable, mais il a tout du train fantôme. Comme s’il 
était espéré un miracle qui n’interviendra pas, même si Syriza ne l’emporte 
pas. Car il n’y a pas d’autre solution que de financer la dette pour la faire 
rouler, si l’on ne veut pas de défaut ou de restructuration, la rembourser étant 
hors de portée avec un excédent primaire au mieux très fragile, et au pire le 
résultat de douteuses écritures comptables. 
Mais quelles en seront les inévitables contreparties, alors que celles qui 
étaient réclamées par la Troïka pour conclure le plan précédent restent en 
suspens, et que le pays continue de s’effondrer ? La reprise tant vantée est en 
trompe l’œil selon Syriza, qui énumère le taux de 35% de créances douteuses 
des quatre principales banques du pays, les 70 milliards d’euros d’impayés 
des particuliers et des entreprises envers l’État, et les 13,5 milliards d’euros 
dus aux caisses d’assurance sociale. La Grèce est au bord de la banqueroute 
et l’on voudrait lui imposer de nouveaux sacrifices pour qu’elle rembourse sa 
dette ? Ce n’est plus de l’aveuglement, c’est de l’acharnement. 
Mais quand les dirigeants européens s’exercent au réalisme, c’est soit parce 
qu’ils y sont contraints, soit pour accoucher d’une souris. Au chapitre des 
contraintes dont elle doit tenir compte, la Commission a pris ses distances 
avec les procédures d’arbitrage prévues dans le projet de traité 
transatlantique, devant « l’énorme scepticisme » que cela a suscité selon la 
commissaire au Commerce, Cecilia Malmström. Matthias Fekl, le secrétaire 
d’État au commerce français, a emboîté le pas pour signifier que « la France 
n’acceptera jamais que des juridictions privées saisies par des entreprises 
multinationales puissent remettre en cause les choix démocratiques de 
peuples souverains ». On ne l’avait pas entendu précédemment, mais ce n’est 
pas une raison pour lui reprocher ses convictions démocratiques. 
Au chapitre des mesures lilliputiennes, les nouvelles règles fiscales décidées 
par la Commission feront date. Perdues dans les tableaux des annexes, on 
finit par trouver des modifications qui ne changent pas la face du monde, et 



qui portent notamment sur la nature des investissements retenus dans le 
calcul du déficit budgétaire, un sujet épineux. A moins que ce ne soit sur les 
déficits tolérés en cas – cela ne s’invente pas – d’ « exceptionally bad time », 
« very bad time », « bad time », « normal time » et « good time ». On 
suppose que de prochaines délibérations devraient permettre de quantifier 
chacune de ces douloureuses ou heureuses circonstances, à moins que le 
choix ne soit laissé à l’appréciation d’un organisme ad hoc dont la 
composition et les prérogatives feront l’objet des travaux d’une sous-
commission. 

Un massacre monétaire ou un abattement de dettes ?
Posté le 15 janvier 2015 par Bruno Colmant

Depuis très longtemps, je partage l'intuition que 2015 est l'année des ruptures 
et que ces dernières seront d'ordre monétaire.
La décision de la BNS de permettre la réévaluation du franc suisse en est une 
des illustrations, mais elle est négligeable en termes d'amplitude absolue sur 
les marchés.
Les prochains jours verront le rideau du temple monétaire se déchirer, à 
savoir l'envergure de l'assouplissement quantitatif de la BCE.
La décision suisse est peut-être l'anticipation d'un assouplissement quantitatif 
important, ou à tout le moins, plus important que ce qui est anticipé dans le 
rapport entre l'euro et le dollar.
Mais la véritable question n'est pas là : la dépréciation monétaire, conduisant 
à la ré-inflation de nos économies, est indispensable eu égard au caractère 
stratosphérique des dettes publiques.
Si la BCE agit par abstention ou par manque d'envergure, ce serait 
l'indication que le surplus de dettes publiques sera effacé par le 
rééchelonnement plutôt que par la dilution dans une inflation espérée.

Pétrole : la hausse de la production continue de ralentir
Par Aymeric de Villaret. Publié le 15 janvier 2015 Contrepoints

Comment ne pas réagir face à la chute des cours du baril ? Les derniers 
chiffres tant de rigs de forage que de production de brut aux États-Unis 
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sont clairs. Les producteurs de pétrole et surtout d’huile de schiste 
réagissent. La tendance va-t-elle continuer ? Et si oui, quelles 
conséquences peut-on en attendre ?

Le baril n’en finit pas de baisser et le Brent a même franchi à la baisse la 
barre symbolique des 50$/baril. Au soir du 13 janvier, il est légèrement au-
dessus de 46$. Comme la réunion de l’OPEP du 27 novembre l’a bien montré 
ainsi que les commentaires de nombreux pays du Golfe, dont surtout l’Arabie 
Saoudite, nous sommes face à une véritable « guerre des prix » pour « casser 
» la montée en puissance de la production d’huile de schiste américaine.
Que disent les chiffres ?
La croissance de production américaine commence à être moindre
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Les derniers chiffres de fin décembre et début janvier semblent indiquer un 
ralentissement dans la croissance et surtout une baisse dans la tendance de la 
croissance. Certes « une hirondelle ne fait pas le printemps », et d’ailleurs ces 
dernières années, un tel mouvement était déjà arrivé, mais le cadre actuel 
incite à jeter un regard différent d’autant que d’autres indicateurs donnent des 
indications similaires.
Le nombre de rigs de forage de pétrole diminue aux États-Unis…
Le parapétrolier américain Baker Hughes publie hebdomadairement le 
nombre de rigs de forage aux États-Unis. Ainsi, quand les prix du gaz avaient 
chuté, suite à la montée en production du gaz de schiste, leur nombre pour le 
gaz s’était effondré. Et depuis la tendance ne s’est pas inversée…

Pour le pétrole, la tendance est complètement opposée avec une formidable 
hausse accompagnant la croissance de l’huile de schiste. C’est pourquoi, la 
baisse récente ne peut pas ne pas interpeller.
… dont dans le « Permian Basin » et l’État du Dakota du Nord
Et cela d’autant qu’elle est bien réelle dans les deux zones principales de 
l’huile de schiste à savoir le « Permian Basin » et l’État du Dakota du Nord.
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Au 12 janvier, le nombre de rigs de forage du Dakota du Nord est tombé à 
159, le plus bas niveau depuis novembre 2010.
Conclusion : et maintenant ?
La tendance est nette avec la baisse du nombre de rigs de forage de pétrole. 
Si l’on y ajoute les annonces de toutes les sociétés coupant leurs dépenses 
d’investissement (à l’exemple de Continental Resources Inc, Oasis Petroleum 
Inc), il ne serait pas surprenant que la tendance de baisse dans la croissance 
d’huile de schiste américaine se poursuive. Ainsi les données de l’EIA vont 
être de plus en plus analysées en détails…

'En Grèce, rien n'a changé: les statistiques sont 
toujours retouchées'

par Audrey Duperron · 13 janv. 2015 Express.be

La notion que l'économie grecque s’est stabilisée est une distorsion arbitraire 
des faits », écrit le candidat au poste de Premier ministre de la Grèce, Alexis 
Tsipras, dans un article d'opinion paru dans le journal allemand Handelsblatt. 
« Bien que l'économie ait progressé de 0,7% au cours du troisième trimestre 
2014, la récession n’est pas finie car l’inflation était négative de 1,8% ».
Le dirigeant de SYRIZA a également évoqué un autre problème récurrent du 
pays : les Grecs sont apparemment demeurés les champions du monde en 
matière de comptabilité créative:

Nous assistons à un embellissement honteux des statistiques pour 
justifier l'efficacité de la stratégie de la politique de la troïka ». 
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« Les contribuables allemands n’ont rien à craindre d’un gouvernement 
SYRIZA » écrit Tsipras: « Notre objectif n’est pas de rechercher la 
confrontation avec nos partenaires, ou des crédits supplémentaires, ou un 
chèque en blanc pour de nouveaux déficits ».
Tsipras a estimé que la Grèce était la victime d’un «     waterboarding [  une   
méthode de torture par simulation de noyade, ndlr  ] fiscal     »  , et que tant que 
ces créanciers pratiqueraient ce type de méthodes, elle ne pourrait être en 
mesure de rembourser ses dettes. La vérité, c’est que la dette grecque ne 
pourra jamais être remboursée. Un point, c’est tout.

'En aucun cas, la Finlande ne renoncera à une 
partie de la dette grecque'

par Audrey Duperron · 15 janv. 2015 Express.be

En aucun cas, la Finlande ne renoncera à une partie de la dette grecque, a 
indiqué le Premier ministre finlandais, Alex Stubb, au cours d’une interview 
avec le Financial Times. En cas de renégociation de nouvelles clauses pour le 
plan de sauvetage grec, « nous resterions fermes. Il est clair que nous dirions 
non de façon retentissante à une annulation de dette », a dit le Premier.
Avec cette déclaration, Staubb et la Finlande se positionnent comme de 
probables obstacles contre les négociations que SYRIZA, le parti radical de 
gauche qui tient la tête dans les sondages en Grèce, s’est engagé à mener 
avec les créanciers de la Grèce s’il gagne les élections du 25 janvier prochain 
pour obtenir une nouvelle restructuration de la dette du pays.

Naturellement, nous ne voulons pas influencer les élections 
grecques. Mais je pense qu’il serait juste pour les Grecs et les 
Finlandais de dire ouvertement que certaines des déclarations de 
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partis grecs et leurs présentations et idées à propos des programmes 
actuels sont tout simplement inacceptables pour la Finlande ».

Déjà en 2012, l’ancienne ministre finlandaise des Finances, Jutta Urpilainen, 
avait déclaré que la Finlande préfèrait sortir de la zone euro, plutôt que de 
payer les dettes des autres pays. Elle avait expliqué que la Finlande était un 
membre engagé de l'euro et que l'euro était important pour le pays, mais que 
celui-ci n’était pas pour autant prêt à s'y raccrocher coûte que coûte.
Staubb n’a pas parlé spécifiquement d’Alexis Tsipras, le dirigeant de 
SYRIZA. Mais il a rappelé qu’au cours des années passées, la Finlande avait 
fait montre d’une « solidarité très étendue dans une situation difficile » et que 
cette solidarité ne pourrait être maintenue que si le gouvernement grec 
témoignait de sa volonté de poursuivre sur la voie engagée.
« Personne ne devrait avoir l’idée fausse que nous pourrions, par exemple, 
effacer des emprunts, ou stopper les programmes en cours. C’est tout 
simplement impossible, à la fois sur les plans économique et politique, pour 
un pays comme la Finlande, qui est lui-même aux prises avec un certain 
nombre de problèmes actuellement. »

Europe : La remontée du «     Deposit Facility     »se confirme !   
Les banques perdent la confiance qu’elles avaient entre 

elles !
Qui perd gagne Posted on 14 janvier 2015 

Le 11.novembre nous avons observé que le« Deposit Facility » avait 
interrompu sa descente et semblait amorcer une remontée !
Cela se confirme !

La confiance des banques, entre elles ,semble s’étioler doucement !
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DEPOSIT FACILITY: « dépôt over night » auprès de la Banque centrale 
européenne (BCE) de l’excès de liquidité des banques commerciales de la 
zone euro.
Un niveau élevé reflète la méfiance dans les marchés du crédit interbancaire, 
où les banques préfèrent utiliser les facilités de dépôt de la BCE à faible 
risque pour les fonds excédentaires plutôt que de les prêter à d’autres 
banques.
Lorsque les marchés fonctionnent correctement, les banques n’utilisent 
l’établissement que pour quelques centaines de millions euros en soirée.
Plus ce chiffre est élevé, plus le déséquilibre du marché interbancaire est 
important.
Il peut être considéré comme un indicateur de l’aversion au risque des 
banques à se prêter entre elles.
Une remontée traduit un regain de tension au sein des banques et une 
baisse le retour de la confiance interbancaire.

En situation normale, ce chiffre doit être proche de 0. 
Il se pourrait que cela soit le signe d’une baisse de la confiance que les 
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banques européennes ont entre elles !

Grosse fatigue et sale journée
Chronique matinale par Thomas Veillet - jan 15, 2015

Hier matin en allant travailler, alors que je roulais paisiblement sur mon 
deux-roues, soudainement le ciel m’est tombé sur la tête, sur 300 mètres je 
suis passé de l’état de sec comme la vallée de la mort à trempé jusqu’aux os, 
comme si j’avais traversé la rade du Lac de Genève à pieds (Lac Léman, 
pardon, vais encore me faire allumer sinon). Je suis donc arrivé au bureau à 
peu près dans le même état que Bob l’éponge.
Tout ça pour vous dire qu’en voyant la journée commencer comme ça, 
j’aurais dû me méfier.
Sale temps pour les marchés boursiers. Bon, forcément, si l’on aligne les 
mauvaises nouvelles d’hier, il est difficile d’être euphorique, vendre sa grand-
mère et acheter des actions à la place.. Regardez plutôt :
1) On commence avec la Banque Mondiale qui baisse les perspectives de 
croissance de la planète Terre. Alors bien sûr, ils ne sont pas connus pour être 
juste à tous les coups, mais c’est l’intention qui compte et en ce moment, 
surtout qu’il n’y a pas de QE en Europe (pas encore) et qu’il n’y en a plus 
aux States, on est très susceptibles à ce genre de prédictions.
2) Les ventes de détails aux USA étaient pourries hier. Mauvaise nouvelle. Et 
quand il y a ce genre de mauvaises nouvelles, il y a toujours des types qui 
tirent des conclusions (hâtives des fois, mais conclusions quand même). Dans 
les grandes lignes, hier on se disait que si les ventes de détails étaient si 
mauvaises, c’est peut-être que la croissance est mal en point aux USA. 
Manquerait plus que ça.
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3) Les chiffres trimestriels de JP Morgan n’étaient pas top. En-dessous des 
attentes des Dieux de la Finance, alors forcément, le titre s’est fait allumer (-
3.45%). C’était mieux chez Wells Fargo, mais par solidarité, Wells Fargo a 
perdu 1.16%, alors que tout le secteur bancaire était sous pression car on le 
sait, en général, ils ont tous les mêmes problèmes en même temps (sauf 
Goldman, mais Goldman c’est pas pareil).
4) Le krach que nous sommes en train de vivre en live sur le cuivre 
commence à foutre les jetons à tout le monde. Hier les minières anglaises se 
sont faites laminer à cause de ça – c’est d’ailleurs pour ça que l’Angleterre 
baissait plus que les autres (-2.36% pour le FTSE contre -1.25% pour le DAX 
qui lui à plus de voitures que de minières à l’intérieur). La baisse du cuivre 
nous fait penser à un ralentissement en Chine. Et si la Chine ralentit encore et 
que les USA ne croissent plus. On peut mettre la clé sous la porte et partir 
vendre des « cupcakes » dans les rues de Manchester.
5) Tesla se faisait ENCORE démonter un jour de plus alors que Musk 
n’arrête pas de sortir des petites phrases détestables. Il aurait d’ailleurs eu 
meilleur temps de tout dire en une fois et de faire baisser le titre de 10%, 
plutôt que de venir TOUS les jours dire un truc de mauvais et de le faire 
baisser de 7% par jour pendant une semaine. Enfin, moi je dis ça je dis rien. 
Hier Musk a dit que Tesla ne serait pas profitable avant 2020 (au moins). Paf, 
Tesla ! (-5.7%)
6) Une des seules bonne nouvelle de la journée c’est les rumeurs qui 
tournaient autour de Blackberry – Samsung étant sur le point de les racheter – 
le titre explosait de 30% ! Après la clôture, Blackberry a tout démenti. Paf 
15% dans les dents. Même les bonnes nouvelles finissent mal
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Pour faire simple et résumer tout cela, il est clair qu’en additionnant tout ce 
qui est mentionné auparavant, on ne peut pas s’attendre à autre chose que la 
journée pourrie que nous avons vécu hier (sans compter que mes pantalons 
sont à peine secs).
Tout va donc très mal ! Et encore, on a de la chance, on ne parle plus 
d’Ebola, de l’Ukraine ou du fait que Poutine est en train de s’énerver et de 
couper le gaz via l’Ukraine et de fâcher l’Europe dans la foulée, sinon ça 
serait pire.
Techniquement, ce que nous sommes en train de vivre n’est pas joli-joli. En 
Europe, je dirais que ça va encore, mais les graphiques aux USA commencent 
à avoir une sale tête et même si hier, après avoir passé sous les 2000, le S&P 
s’est tout de même senti vexé et est remonté comme un bouchon pour 
clôturer à 2011, c’est encore nettement insuffisant. Et le pire, c’est que la 
volatilité n’est peut-être pas encore assez haute pour réveiller les acheteurs 
sur faiblesse.. Actuellement elle est à 21.5%, là où nous avons racheté le 
marché après le trou de début d’année. S’en souviendra-t-on ? Pas sûr. Pour 
le moment nous avons la tête dans le guidon et l’on a besoin d’un truc 
motivant et concret, et sachant que le marché est plus ou moins devenu cinglé 
après le retrait du QE aux USA, on compte beaucoup sur le QE de Draghi la 
semaine prochaine.
La bonne nouvelle de la journée (ou pas), c’est le rebond du pétrole qui nous 
a gratifié de sa plus forte hausse depuis 2 ans et demi. Ce dernier s’est 
soudainement réveillé et s’est fait un voyage de 45 à presque 50$ avant de 
retomber cette nuit à 47.99$, mais c’est tout de même 10% plus haut que les 
44 de l’autre jour. La question étant maintenant : Dead Cat Bounce ou 
renversement de tendance concret ce qui mettrait dans l’embarras la quasi-
totalité des experts de Wall Street ??? J’avoue que cela m’est totalement égal, 
mais si le baril commençait à remonter de manière durable, cela me ferait 
rire, mais rire, je ne vous dit même pas comment.
L’or a frisé les 1250$, mais il est finalement revenu dans sa zone de confort 
(1230$). Et pour le reste, on retiendra Alibaba qui a formé un partenariat avec 
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings afin de vendre des 
médicaments sur le net et que l’Euro est toujours au fond du trou. Notons 
aussi que les données du petit livre beige publiées hier soir aux USA, 
pointent également sur un ralentissement de la consommation et sur les 



impacts non-négligeables de la baisse du baril. Rien qui ne fait très plaisir à 
entendre encore une fois. En tous les cas, si l’on m’avait dit qu’un jour on 
espérerait que le baril remonte pour « donner un coup de main à la 
consommation », je n’y aurais pas cru. C’est un peu comme si on me disait 
que je devais payer plus d’impôts pour me sentir plus heureux, je n’y crois 
pas.
Ce matin en Asie, une fois n’est pas coutume, on parle de l’Inde. La banque 
centrale y a coupé les taux de manière inattendue (par le marché en tous les 
cas) et évidemment, comme à chaque fois dans ce cas de figure, nous 
sommes partis à la hausse à toute vitesse. Les taux ont été baissés de 0.25% à 
7.75%. Le reste de l’Asie qui était un peu hésitant – à cause des prix du baril 
et de la consommation et de la croissance américaine – se sont 
immédiatement intéressé à autre chose et sont partis à la hausse et puis il faut 
surtout dire que le marché indien est un pilier des marchés boursiers 
mondiaux. Enfin, surtout quand ça nous arrange.

Actuellement, à 7h00, heure de Verbier, le Japon est en hausse de 2%, Hong 
Kong de 0.3%, la Chine de 1.35% et l’INDE avance de 1.94%.
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Dans les nouvelles de première page du FT, on parle de Deutsche Bank qui 
voudrait faire un « spin-off » de sa division Retail. De la liberté d’expression 
et de l’arrestation de Dieudonné en France, des séparatistes Catalans qui 
gagnent du terrain, des ventes de détail d’hier qui mettent des doutes sur le « 
recovery » américain, de JP Morgan qui a souffert sur son trimestre à cause 
d’une charge légale de 1 milliards – sachant qu’il y quelques mois, ils en 
avaient pris une de 25 milliards, tout est relatif. Et Facebook est en train de 
lancer les tests de Facebook at Work, histoire de faire mal à LinkedIn.
Le Conseil fédéral a mis en consultation les bases juridiques nécessaires pour 
arriver à l’échange des données automatiques dès 2018 – youpie. L’un des 
points les plus délicats concerne la possibilité pour le fisc suisse de 
transmettre spontanément certains renseignements aux autorités étrangères, 
comme ça on sera des balances, c’est formidable. Et encore mieux des 
balances spontanées, sans qu’on nous demande rien.
Le Barron’s met deux articles en première page ce matin. Tout d’abord un 
conseil : « N’ayez pas peur de la volatilité et achetez les « trous d’air » du 
marché » (comme maintenant) et l’autre c’est une interrogation : « serait-il le 
moment d’acheter les aurifères qui ont l’air d’aller une peu mieux (enfin).
Et puis Zerohedge nous montre un graphique :

Chaque fois que c’est arrivé…. Les USA étaient en récession.. Hmmmm…
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Côté chiffres économiques, nous aurons le CPI en Espagne, le GDP en 
Allemagne, le Trade Balance en Europe. Puis aux USA, il y a PPI, Jobless 
Claims, NY Empire State Manufacturing, Philly Fed et inventaires du gaz.
Pour ce qui est des publications trimestrielles, nous aurons Bank of America, 
Citi, Schwab, Intel, Schlumberger et Taiwan Semis.
Pour le moment, je ne sais pas si c’est à cause de l’Inde, mais les futures sont 
en folie, cela fait très longtemps que je n’avais plus vu les des indications 
aussi fortes à la hausse. +0.8% sur le S&P500 et +0.7% sur le DAX. L’Euro/$ 
est à son niveau de création – 1.1764 (un poil plus haut d’accord, mais 
vraiment un poil), le $/Yen est à 117.87, le Bitcoin rebondit de 12% à 194$, 
mais reste sacrément mal en point. Le rendement du 10 ans US est à 1.89%.
Voilà, je crois que c’est tout ce qu’il y avait à dire. Ce matin nous avons l’air 
en mode « rebond », surtout que cela fait 4 fois de suite que le marché US 
termine en baisse, forcément il y a un jour où ça va remonter.
Moi je vous souhaite un excellent nespresso ou espresso, ou peu importe ce 
que la machine veut bien vous délivrer, que votre journée soit brillante et 
nous on se retrouve demain pour conclure la semaine.
Thomas Veillet

Comment l'Europe a évité une crise du gaz russe cet hiver
par Audrey Duperron · 13 janv. 2015 Express.be

A l’automne dernier, l’inquiétude était palpable au sein de l’UE : que se 
passera-t-il si la Russie décide de suspendre ses livraisons de gaz ? Mais 
finalement, même si la Russie a décidé de remettre en cause le projet de 
construction d’un nouveau gazoduc pour approvisionner l’Europe, South 
Stream, elle a tout de même maintenu ses expéditions de gaz en Europe sur 
les 4 principaux gazoducs existants.



Un hiver doux et les mesures prises par l’UE pour réduire sa dépendance 
énergétique à l’égard de la Russie ont réduit l’importance stratégique du gaz 
russe sur notre continent, privant Moscou de l’une de ses armes 
diplomatiques favorites, explique The Economist.
Il rappelle qu’en 2006 et en 2009, des suspensions de livraisons de gaz russe 
à l’Ukraine en raison de différends relatifs aux tarifs et aux délais de 
paiement, avaient privé les citoyens de chauffage, contraint des usines à 
fermer en Slovaquie et en Hongrie, et obligé l’Allemagne à trouver d’urgence 
d’autres fournisseurs.
L’Europe importe un tiers du gaz qu’elle consomme à la Russie, et la moitié 
transite par des gazoducs situés en Ukraine. Cette dépendance à l’égard du 
gaz russe, et le chantage que la Russie pouvait exercer en conséquence, lui 
était très dommageable. Elle a donc pris les mesures suivantes :

• La libéralisation du marché du gaz, au travers du «     le troisième paquet   
énergie». Désormais, la Russie ne peut plus à la fois posséder et 
contrôler les gazoducs situés sur le territoire européen. 

• Le renforcement de l’infrastructure, avec l’installation de nouveaux 
interconnecteurs gaziers entre les différents pays consommateurs de gaz 
russe. Désormais, en cas d’interruption des livraisons provenant de 
l’Est, les pays affectés peuvent importer du gaz d’autres pays, tels que 
la Norvège. C’est ce qui se passe depuis décembre : la Lituanie, qui 
était totalement dépendante du gaz russe, importe désormais du gaz 
liquéfié norvégien. De même, l’Ukraine importe de plus en plus de gaz 
des pays de l’Europe de l’Ouest. 

• L’UE a également négocié un accord portant sur les factures de gaz 
impayées et les tarifs du gaz entre la Russie et l’Ukraine, qui devrait 
garantir les livraisons de gaz au moins jusqu’au premier trimestre 2015. 

L’hiver particulièrement doux que nous connaissons cette année a fait le 
reste : les stocks sont au plus haut, alors que la consommation a été assez 
limitée pour le moment.
De toute façon, avec la chute vertigineuse des cours du pétrole, et en 
conséquence, de ses recettes, la Russie a d’autres inquiétudes, explique le 
journal.
En décembre, le président russe, Vladimir Poutine, a décidé d’annuler le 
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projet de construction du gazoduc South Stream, qui devait traverser 
l’Europe Centrale en passant par la Mer Noire et les Balkans. L’UE pourrait 
bien faire pression sur la Croatie pour qu’elle mette en place un terminal 
d’approvisionnement sur la côte Adriatique et un gazoduc pour permettre de 
faire transiter du gaz naturel liquéfié à destination des autres Etats-membres.
En outre, l’UE vient de mener une grande enquête relative aux 
discriminations tarifaires, et à d’autres violations des traités auxquelles s’est 
livrée la société gazière russe Gazprom depuis 2004, qui pourrait aboutir à lui 
infliger de très lourdes amendes. [Évidemment, la Russie pourrait, elle aussi, 
infliger des amendes à l'Europe (sous n'importe-quelle prétexte). Mais cela, 
cette article n'en parle pas. L'Europe dépend de la Russie pour son gaz. Pas 
l'inverse.]

1,8 milliard de $ par jour, c’est le budget militaire US 
officiel, financé par le reste du Monde

By Mickael - Fondateur de News360x -  jan 13, 2015
En 2014, le budget militaire américain pour l’armée et les opérations 
militaires s’est élevé à 661,29 milliards de dollars, soit plus de 1,8 
milliard de dollars par jour, ou près de 21 000 dollars par seconde ! Cela 
représente 17,3 % du budget américain, et plus de 4 % du Produit 
intérieur brut du pays, ce qui en fait le premier budget militaire du 
monde. Qui finance ce budget militaire extravagant des USA ? En 
théorie , ce sont les contribuables américains et ceux des pays alliés. En 
pratique, ce sont surtout ces mêmes alliés, et le reste du monde, qui 
financent, par le système de Ponzi du dollar, l’armée même qui va les 
surveiller, voire les attaquer [1].
Le 11 décembre 2014, le président Obama a envoyé une lettre au Président de 
la Chambre des représentants des États-Unis (le speaker), John Boehner, 
précisant les théâtres d’opérations et les forces correspondant au budget 
militaire états-unien [2].
Cette information correspond à une obligation faite au président, depuis 1973 
et le retrait du Vietnam, d’informer le Congrès du déploiement des forces 
américaines engagées dans des opérations combattantes [3]. On notera que ce 
décompte n’inclut pas les différentes opérations, officielles et plus souvent 
déguisées (covert), assurées par la CIA, par un grand nombre d’Organisations 
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non gouvernementales travaillant pour elle et d’autres agences, ainsi que par 
les très nombreux mercenaires militaires financés sur des budgets inconnus 
de tous, même des parlementaires. Par exemple, de tels mercenaires mènent 
aujourd’hui la guerre, pour le compte des États-Unis, en Ukraine, contre les 
séparatistes, et en Syrie, contre le régime en place.

Carte d’implantation des forces militaires US en Asie, Afrique et Europe. Les 
pays en rouge font partie de l’Otan ou hébergent des exercices de l’Otan.Les 
pays en bleu ont été le théâtre d’opérations militaires par l’US Africa 
Command et le Central Command. Les pays en jaune hébergent des forces du 
US Pacific Command.
La lettre d’Obama mentionne un nombre d’opérations bien supérieur à celles 
connues du grand public, en Afghanistan et dans le conflit Iraq-Syrie. Le 
décompte inclut en effet le déploiement de troupes américaines dans des 
zones dites non combat, ainsi que les manœuvres communes avec les alliés 
des États-Unis, au sein de l’Otan ou dans le Pacifique. A tous moments, de 
telles zones de non combat peuvent se transformer en zones de combat, ce 
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que le Congrès, les médias et le public ne découvrent qu’avec retard.
La carte ci-dessus montre les différentes zones où sont déployés les moyens 
militaires américains (source WSWS). Elle ne comprend pas les pays du 
continent américain proprement dit, l’Amérique du Nord et les Amériques 
centrale et du Sud. Celles-ci relèvent des Northern et Southern Commands, 
Pour le reste du monde, trois commandements sont en charge, l’Africa 
Command, le Central Command et le Pacific Command. Nous 
n’examinerons ici que les opérations et implantations relevant du Central 
Command au Moyen-Orient. Mais le même exercice s’imposerait dans les 
zones Europe, Afrique et Asie, où sont déployés des forces américaines de 
plus en plus importantes.

L’implantation militaire officielle des USA au Moyen-Orient
Au Moyen-Orient, selon le document de la Maison Blanche, c’est la guerre 
globale contre la terreur, présentée comme conduite par Al-Qaïda, qui justifie 
les opérations américaines. Un examen de détail montre qu’il n’en est rien. 
Ainsi, une partie des opérations conduites au Moyen-Orient visent en fait à 
combattre Bashar al Assad en Syrie, considéré comme un allié de la Russie. 
La présence américaine vise aussi à contenir l’influence de l’Iran, également 
considérée comme alliée de la Russie, tout en évitant que Bagdad ne se 
rapproche de l’Iran.
En Afghanistan, malgré l’annonce d’un retrait officiel, plus de 10 000 agents 
militaires et civils relevant de l’US Central Command semblent destinés à y 
rester un temps indéterminé. Dans ce cadre, les troupes américaines 
continuent à emprisonner et interroger un grand nombre de prisonniers 
provenant des États voisins, dont le tort, semble-t-il, n’est pas de servir Al-
Qaïda mais de s’opposer aux visées économiques américaines dans la zone.
Les 3 100 hommes déployés dans le cadre de la coalition internationale 
censée lutter contre l’État islamique (Daech/Isis/EIIL) conduisent certes des 
opérations terrestres et aériennes semblant avoir eu une certaine efficacité, ce 
dont personne ne se plaindra. Mais comme toujours en ce cas, ils mènent des 
opérations déguisées, sur demande de la Turquie, des États du Golfe, et sans 
doute d’Israël. Au Yémen, les interventions américaines se déployant dans un 
État ayant perdu toute autorité, visent à protéger et étendre les intérêts 
américains. Il n’est pas exclu que cela ne débouche sur une vraie guerre 
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civile. En Jordanie, prétendument à la demande du Roi Abdullah, totalement 
manipulé, l’armée américaine a mis en place des missiles Patriot, des moyens 
aériens et 1 700 hommes. Quel ennemi potentiel visent exactement ces 
moyens ?
En ce qui concerne la présence de l’US Army dans les États pétroliers du 
Golfe, elle est en place depuis longtemps, et beaucoup plus massive : 2 500 
hommes au Qatar, ainsi qu’une base aérienne, le quartier général de la 5e 
flotte à Bahreïn, 2 500 militaires dans la base d’Eskan en Arabie saoudite. 
L’aviation et la marine de guerre américaines utilisent aussi des bases à 
Oman et dans les Émirats. Comme il ne s’agit pas officiellement de zones de 
combat, le document remis par Obama au Congrès ne mentionne pas ces 
moyens. Enfin, plusieurs centaines d’hommes sont basés dans le Sinaï, avec 
l’accord d’Israël et, semble-t-il, de l’Égypte.
On imagine la réaction belliqueuse des États-Unis, si la Russie avait mis en 
place le dixième de ces moyens dans des régions qui intéressent tout autant, 
sinon plus, ses intérêts vitaux que ceux des États-Unis.
Notes
[1] Selon le système décrit par Pierre Jovanovic dans son livre « 666 » , la Réserve fédérale des États-
Unis émet des dollars pour acheter les bons du trésor destinés à couvrir les dépenses de l’État. Mais ce 
sont les épargnants du reste du monde qui achètent lesdits bons du trésor en dollar, n’ayant pas, jusqu’à 
ce jour, de perspectives permettant de placer en toute sécurité leur épargne. Jusqu’à quand durera ce 
système de Ponzi ? Il s’agit d’une autre question. Pour approfondir ce point, lire l’article La Bête de 
l’Apocalypse, selon Pierre Jovanovic (vineyarsaker, français, 02-01-2015)

[2] Letter from the President — Six Month Consolidated War Powers Resolution 
Report (whitehouse.gov, anglais, 11-12-2014)

[3] War Powers Resolution, Public Law 93-148 (Wikipédia, anglais)
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Target abandonne l'aventure canadienne
Par Stéphane Rolland LesAffaires.com Publié le 15 janvier 2015

Target déclare forfait, plombée par la faible attractivité de ses magasins 
auprès des Canadiens. La société américaine qui devait changer le 
paysage du commerce du détail après l’acquisition des baux des 
magasins Zellers aura finalement fait chou blanc.

La nouvelle de l’arrêt des opérations canadiennes, annoncée jeudi matin 
avant l’ouverture de la Bourse, affecte près de 17 600 employés dans 130 
magasins au pays. Elle mènera à la dépréciation d’actifs de 5,4 G$US.

Depuis 2011, la division canadienne du détaillant a cumulé près de 2 G$US 
en pertes opérationnelles. Malgré la taille de la dépréciation, les investisseurs 
semblent apprécier la décision. L’action prend 5,25% à 78,23 $US sur le 
marché hors cote, trente minutes avant l’ouverture des marchés.

Il s’agit de la première décision majeure du nouveau pdg, Brian Cornell, qui 
a pris le relais l’an dernier après une fraude massive de données 
confidentielles et la déception des opérations canadiennes qui auront 
durement ébranlé l’entreprise. « Nous ne pouvions pas mettre en place un 
plan réaliste qui nous aurait ramenés à la rentabilité avant 2021, a déclaré le 
principal intéressé dans un communiqué. C’est une décision difficile, mais 
c’était la bonne décision. »

Rappelons que Target avait fait une entrée fortement médiatisée au Canada. 
En 2011, elle achète 220 baux de magasins Zellers au détaillant La Baie pour 
près de 1,8 G$. La Baie aura par la suite fermé ce qui restait de Zellers.
 De nombreux observateurs du secteur du commerce de détail prédisaient 
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alors que l’arrivée de Target aurait un impact majeur sur l’environnement 
d’affaires en augmentant la concurrence et en exerçant une pression sur les 
prix. De Metro à Jean Coutu, tous ont dû commenter la nouvelle afin de 
rassurer quant à leur capacité de concurrencer un nouveau joueur populaire 
chez nos voisins du sud alors que l’endettement des ménages limite leur 
capacité à consommer davantage.

Pétrole: les prix reprennent leur spirale baissière
LesAffaires.com/ Publié 15 janvier 2015

Les prix du pétrole reprenaient leur dégringolade jeudi en cours 
d'échanges européens, après une pause mercredi suite à un rebond 
technique, dans un marché toujours plombé par l'excédent d'or noir et 
une demande en berne.
Vers 6h15 (heure du Québec), le baril de Brent de la mer du Nord pour 
livraison en février, dont c'est le dernier jour de cotation, valait 47,51$US sur 
l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 1,18$US par 
rapport à la clôture de mercredi.
Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange 
(Nymex), le baril de « light sweet crude » (WTI) pour la même 
échéance perdait 69 cents à 47,79$US.
Malgré la hausse des stocks de brut américains, de nature à peser sur les 
cours dans un marché déjà lesté par l'abondance, les prix du pétrole avaient 
fortement progressé mercredi. 
Les cours avaient alors été aidés par un rebond technique après avoir atteint 
des plus bas niveaux en près de six ans mardi. 



Mais,«le répit pour les opérateurs de marché pariant sur une hausse des cours 
du pétrole a été de courte durée», notaient les analystes de PVM. 
Les fondamentaux du marché du pétrole n'ont pas changé, il y a toujours plus 
d'offre que de demande, notait-on chez PVM.
« Après tout nous sommes toujours inondés de nouvelles à tendance baissière 
qui confirment la surabondance d'offre sur le marché, » constataient les 
analystes de Commerzbank.
Aux États-Unis, le DoE a fait état mercredi d'un bond des réserves de brut de 
5,4 millions de barils lors de la semaine achevée le 9 janvier. 
Il s'agit du plus haut niveau atteint par ces réserves aux États-Unis depuis au 
moins 80 ans pour cette époque de l'année, selon le DoE.
S'ajoute à cela les annonces d'un représentant du gouvernement régional de 
Kirkouk, disant que la province se prépare à doubler sa production dans les 
prochaines semaines à 300.000 barils bar jour (bj), selon les experts de 
Commerzbank. 
Le marché reste donc faible pour le moment, même si la banque allemande 
estime toujours que les prix devraient rebondir au deuxième semestre 2015. 
En attendant, chez les compagnies pétrolières la baisse des cours commence à 
se faire sentir, notamment dans les champs matures de la mer du Nord où la 
dégringolade des prix rend moins rentable l'extraction du pétrole. 
Le groupe pétrolier britannique BP a annoncé jeudi qu'il allait supprimer 
environ 200 emplois en mer du Nord et qu'une centaine de postes 
supplémentaires de sous-traitants allaient être touchés. 
Les supermajors s'étaient cependant déjà lancées dans des mesures 
d'économies avant la chute du marché. 
Royal Dutch Shell et l'américaine Chevron avaient annoncé à l'été dernier la 
suppression de respectivement 250 et plus de 200 emplois en Ecosse. 
L'américaine ConocoPhillips avait également annoncé l'an dernier la 
suppression de près de 230 emplois au Royaume-Uni.

Bourse: le choc-surprise de la Suisse
LesAffaires.com 15 janvier 2015



La Suisse a décidé jeudi de ne plus intervenir sur les marchés pour 
empêcher sa monnaie de s'apprécier, provoquant un krach boursier à 
Zurich et l'envolée du franc suisse.
Dans un communiqué laconique publié jeudi matin, la Banque nationale 
suisse (BNS), en charge de la politique monétaire du pays, a annoncé que le 
taux plancher du franc suisse, fixé il y a 3 ans à 1,20 CHF pour 1 euro, était 
abandonné, et qu'en outre, les taux négatifs appliqués aux gros dépôts en 
francs suisses pour décourager les spéculateurs étaient alourdis.
Aussitôt, le franc suisse, désormais en roue libre, est parti en flêche et s'est 
apprécié de près de 30% par rapport à l'euro ou au dollar.
A Londres, le franc suisse s'échangeait tôt ce matin à 0,85 CHF pour 1 euro, 
au lieu de 1,20 CHF pour 1 euro avant l'annonce de la BNS. Vers 6h30 (heure 
du Québec), il retombait à 1,03 CHR pour un euro.
La Bourse suisse a aussitôt accusé le coup et fait un énorme plongeon. 
Beaucoup d'entreprises suisses, cotées en bourse, sont fortement 
exportatrices, et la décision de la BNS les place en difficultés pour écouler 
leurs produits à l'étranger.
À la mi-séance, la Bourse suisse perdait -12,04%, avec un indice SMI des 20 
valeurs vedettes affichant 8093,81 points. Les plus fortes baisses sont 
affichées par les valeurs du luxe, telles que Swatch (Breguet, Longines, 
Tissot) ou Richemont (Cartier, Van Cleef....), dont les produits s'arrachent à 
l'étranger.
Ces sociétés ont vu leurs actions reculer respectivement -15,65% et -16,29%. 
En effet, du fait de la hausse du franc suisse, leurs produits sont devenus plus 
chers de 20 à 30% pour les étrangers, qui risquent de s'en détourner.



Le Suisse moyen en revanche s'est réjoui de cette mesure. Comme cette 
quadragénaire qui montre fièrement son reçu bancaire, montrant qu'elle a 
reçu plus de 300 euros en échange de 300 francs suisses quand elle s'est 
précipitée dans sa banque, pour changer des francs pour des euros.
« J'ai gagné 60 francs suisses en une seconde », a-t-elle déclaré à l'AFP. Pour 
obtenir ces mêmes 300 euros, elle aurait dû débourser la veille 360 francs 
suisses.
Les dizaines de milliers de frontaliers français, italiens ou allemands qui 
traversent chaque jour la frontière pour travailler en Suisse, sont les grands 
gagnants indirects de l'opération. En un instant, leur revenu mensuel a 
progressé de 30%. « Pourvu que ce taux de change tienne jusqu'à la fin du 
mois, quand je serai payée », a également déclaré à l'AFP une Française 
frontalière travaillant à Genève.
Cette décision a pris de court les marchés financiers, surprenant fortement les 
investisseurs dans la mesure où la BNS avait encore réaffirmé ces derniers 
jours qu'elle n'abandonnerait pas le taux plancher.
« La Banque Nationale Suisse a choqué les investisseurs », a réagi Connor 
Campbell, analyste chez Spreadex, dans une note, relevant que la réaction 
immédiate avait été « explosive ».
« Le marché ne l'avait clairement pas vu venir », a commenté pour sa part 
Andreas Ruhlmann, analyste chez IG Bank, évoquant un changement 
« drastique » de politique monétaire.
Selon un autre analyste financier, Benjamin Sasu, la « crédibilité » de la BNS 
est désormais « entamée ».
« Personne ne s’attendait à l’abandon du cours du plancher sans mise en 
garde préalable », a-t-il déclaré, soulignant les fortes réactions immédiates du 
marché, qualifiées de « mini-krach ».
L'analyste prévoit que la BNS sera quand même obligée d'intervenir sur le 
taux de change, en raison de la dégradation de la situation économique dans 
le pays, avec une croissance atone et des risques de déflation.
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