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Attachez vos ceintures, turbulences en vue ! 
Par Simone Wapler Publié par medisma le 25 Janvier 2015

Votre épargne en banque : attachez vos ceintures, turbulences en vue !

Les médias unanimes vantent l’action de la Banque centrale européenne. 
Mario Draghi va imprimer 1 140 Md d’euros pour soutenir l’économie 
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vous dit-on. Pourtant, ce faisant, Mario Draghi risque, à terme, de tuer 
l’euro.
La création monétaire n’a qu’un but : masquer l’insolvabilité
Les économistes et commentateurs auxquels il reste une ombre de compétence et 
d’honnêteté le reconnaissent. Ils justifient simplement la création monétaire par “il faut 
adoucir la longue route vers les réformes”. Quelles réformes ? Celles qui, dans les pays dits 
riches, conduiraient à reprendre l’habitude de ne pas consommer plus que ce qu’on produit, 
de ne pas dépenser à titre collectif plus que ce qu’on a, en payant des prestations sociales à 
crédit. Bref, toucher aux “modèles sociaux” dont on sait qu’ils sont inadaptés et se financent 
par les déficits publics.
En réalité, ces manipulations monétaires augmentent l’instabilité du système financier qui 
est, lui aussi, à bout de souffle car il a notamment financé les mauvaises dettes des Etats (et 
beaucoup d’autres mauvaises dettes).

  Pas rassurant…
Récemment, la Suisse vient de lâcher l’euro en décidant de ne plus manipuler le franc suisse 
à la baisse pour l’accrocher à l’euro. Résultat : une réévaluation sauvage de 20%. Ce qui 
m’a frappée, c’est d’avoir reçu un communiqué de presse de la banque Crédit Suisse 
mentionnant fièrement “la volatilité des devises n’a pas eu d’incidence importante sur nos 
ratios de capital“.
Traduction : l’effondrement brutal de l’euro par rapport au franc suisse n’a pas provoqué de 
perte et nos fonds propres (l’argent qui nous appartient vraiment) restent suffisants.
Cela vous prouve s’il en était besoin :
•          que les banques spéculent sur les marchés ;
•          que les professionnels qui sont en charge de ces opérations peuvent être surpris par 
certains mouvements violents ;
•          que le revirement de la Banque nationale suisse ne s’est pas fait sans dommages 
collatéraux (des courtiers en devises ont été mis en faillite, des emprunteurs qui avaient eu 
l’imprudence de souscrire à des prêts libellés en franc suisse sont en difficulté) ;
•          que si Crédit Suisse éprouve le besoin de dire “même pas mal d’abord”, d’autres 
banques doivent lécher leurs plaies en silence et à l’insu de leurs clients et déposants.
Bref, pas rassurant…
En réalité, le système financier est aussi dangereux qu’en 2008 ; les effets de levier sont 
aussi élevés (voire même plus dans certains cas) ; nous ne sommes pas à l’abri d’un 
accident dans une grosse banque et la fausse monnaie amplifie les risques.

  

Voici les principales conséquences de la décision de la BCE d’imprimer



 

•      Chaque euro que vous avez épargné est en concurrence déloyale avec 1 140 000 000 
000 nouveaux euros surgis par la volonté de la Banque centrale. Ne vous étonnez donc pas 
que votre livret ne vous rapporte que 1%, que le rendement de votre assurance-vie baisse. 
Les taux vont rester bas.
•          Votre banque va rester très frileuse pour prêter (car les emprunteurs solvables ne sont 
pas légions) ; pour tenter de gagner de l’argent, elle spéculera sur les marchés. C’est 
pourquoi les opérateurs des marchés boursiers se frottent les mains de satisfaction.
•          La volatilité (comprenez le risque) augmentera car les marchés sont devenus des 
casinos où de nombreux joueurs jouent avec des jetons qu’ils n’ont même pas achetés (la 
création monétaire).
•          Les tensions politiques en Europe vont refaire surface car l’Allemagne et les pays 
vertueux sont dégoûtés de l’inertie des pays dépensiers et leurs contribuables ne veulent 
plus payer pour les folies des autres.
•          La nouvelle crise de l’euro commence avec six élections dans l’Union européenne 
cette année et une opposition populaire de plus en plus violente à la monnaie unique. Ces 
oppositions se cristallisent pour des raisons contraires. Au sud on veut pouvoir continuer à 
vivre à crédit ou en imprimant l’argent qu’on n’a pas. Au nord on veut une monnaie qui 
garantisse le pouvoir d’achat, garantie vitale pour le niveau de vie de pays vieillissants.
L’euro a rendez-vous avec le peuple grec dimanche 25 janvier. Le programme de Syriza est, 
vous le savez, inadmissible pour l’Allemagne car il renoue avec les déficits. L’euro est 
considéré comme irréversible car toute rupture entraînerait un cataclysme dans l’industrie 
financière mais il faut se méfier de ce qui est incontournable, irréversible, insubmersible…
 

Par Simone Wapler
Rédactrice en Chef de L'Investisseur Or et Matières et de La Stratégie de Simone Wapler / Chronique Agora

Pétrole     : une nouvelle crise des subprime dans le   
système bancaire     ?  

26 jan 2015 | Jim Rickards | La Chronique Agora
▪ Un pétrole sous les 50$ pourrait provoquer d’énormes dégâts sur les 
marchés financiers. Les pertes sont omniprésentes. Nous ne savons pas 
nécessairement où elles se situent en ce moment mais je peux vous assurer 
qu’elles sont importantes et vont commencer à apparaître là où on ne les 
attend pas.
Elles apparaîtront d’abord dans les obligations spéculatives. Environ 
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5 400 milliards de dollars ont été engagés ces cinq dernières années pour le 
forage d’exploration et les infrastructures dans le secteur des énergies 
alternatives – c’est-à-dire dans le secteur du fracking.
Une grande partie se situe au niveau du gisement de Bakken et dans le 
Dakota du Nord mais également au Texas et en Pennsylvanie. Cela représente 
beaucoup d’argent. Tout cela a été largement financé par les dettes des 
entreprises et des banques. Ces entreprises ont émis des actions mais c’est 
principalement de la dette. 
Voici comment cela fonctionne. Supposons que je suis une entreprise 
d’exploration pétrolière et que j’ai emprunté 200 millions de dollars pour 
forer du pétrole en utilisant la technologie du fracking. La banque — le 
prêteur, l’investisseur obligataire ou qui que ce soit — me dit : "Bien, Jim, 
vous venez d’emprunter 200 millions de dollars. Combien allez-vous me 
rembourser ?"
Je répondrai : "Eh bien, je vais vendre mon pétrole à 80 $ le baril."
Ce à quoi la banque me répondra : "Comment être certain que c’est vrai ?"
Je me rendrai alors chez Morgan Stanley, JP Morgan ou Citibank et 
j’achèterai ce qu’on appelle un contrat de swap – un genre de produit dérivé. 
Citibank ou qui que ce soit d’autre acceptera de me payer la différence entre 
80 $ et le prix réel du pétrole.

Par conséquent si le pétrole tombe à 50 $ et que 
j’ai un contrat de swap avec Citibank qui me 
garantit 80 $, cette dernière devra me payer les 
30 $ de différence. De cette façon, j’aurai 
verrouillé le prix de 80 $.
Mais ceci n’est pas gratuit. Les producteurs ne 

cèdent pas leurs bénéfices. Ainsi, si les prix du brut montent à 150 $, ils 
devront payer aux prêteurs la différence. Mais les compagnies pétrolières 
essaient de protéger leurs pertes.
Les compagnies pétrolières sont protégées parce que lorsque le pétrole tombe 
à 50 $, elles peuvent appeler la banque et lui dire : "Hé, la banque ! Envoie-
moi les 30 $ par baril que tu me dois selon l’accord que nous avions conclu." 
Et la banque devra leur envoyer l’argent.
▪ Comment la crise se répand 

Par conséquent si le pétrole  
tombe à 50 $ et que j’ai un 
contrat de swap avec Citibank  
qui me garantit 80 $, cette 
dernière devra me payer les  
30 $ de différence



Avec le contrat du produit dérivé, la perte revient à présent à la banque. Ce 
n’est pas la compagnie pétrolière qui subit la perte mais la banque. Avec le 
système financier global actuel, on ne sait jamais à qui le risque échoit.
La première itération est donc que certaines compagnies pétrolières – pas 
toutes – font basculer leurs risques sur les banques en contractualisant avec 
ces produits dérivés.
Vous pourriez vous dire : "Aha ! Les banques vont donc subir toutes les 
pertes."
Pas nécessairement. Les banques ne sont que des intermédiaires. Elles 
peuvent avoir souscrit cette garantie à une compagnie pétrolière et doivent 
peut-être, comme dans mon exemple, payer les 30 $ de différence. Mais la 
banque peut également avoir vendu le contrat à quelqu’un d’autre. Il en va 
donc de la responsabilité de ce quelqu’un d’autre de payer la compagnie 
pétrolière.
Qui pourrait être ce quelqu’un d’autre ? Cela pourrait être un ETF. Et cet ETF 
pourrait se trouver dans votre portefeuille. C’est là où cela commence à faire 
peur parce que le risque ne cesse d’être déplacé, dispersé en petits morceaux.
Par exemple, Citibank pourrait souscrire 5 milliards de dollars de ces contrats 
de produits dérivés à tout un groupe de producteurs de pétrole. Mais la 
banque pourrait alors prendre ces milliards de dollars et les diviser en milliers 
de sommes plus petites ou en plus grosses parties de 10 millions de dollars et 
disperser ce risque à travers un ensemble de fonds obligataires spéculatifs, 
d’ETF ou de banques plus petites.
Lorsqu’un grand nombre de producteurs de pétrole ont souscrit des emprunts, 
les modèles industriels montraient des prix du pétrole oscillant entre 80 $ et 
150 $. 80 $ est le bas de la fourchette pour peut-être les projets les plus 
efficients et 150 $, bien sûr, la borne haute. Mais aucune compagnie 
pétrolière n’a emprunté sur l’hypothèse qu’elle pourrait gagner de l’argent à 
50 $ le baril.

Par conséquent, on se retrouve aujourd’hui avec 
un ensemble de dettes que les producteurs ne 
seront pas capables de rembourser avec l’argent 
gagné à 50 $ le baril. Cela signifie que ces dettes 
devront être annulées. Combien ? Nous entrons 
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là encore un peu plus dans la spéculation.
A mon avis, peut-être 50% devraient être annulées. Mais soyons prudents et 
supposons que seulement 20% le seront. Cela représente 1 000 milliards de 
dollars de pertes qui n’ont pas été absorbées ou n’ont pas été valorisées sur le 
marché.
▪ Un précédent peu rassurant 
Revenons en 2007. Le montant total de prêts subprime et Alt-A atteignait 
environ 1 000 milliards de dollars. Les pertes de ce secteur s’élevaient à bien 
plus de 20%. On avait donc un marché de 1 000 milliards de dollars avec des 
pertes de 200 milliards de dollars.
Nous parlons ici d’un marché d’environ 5 000 milliards de dollars avec 
1 000 milliards de dollars de pertes du fait de dettes non remboursées – sans 
compter les produits dérivés. Ce fiasco est plus important que la crise des 
subprimes qui a provoqué le marasme économique en 2007.
Je ne dis pas que nous allons avoir une autre panique de cette importance 
demain. J’essaie juste de montrer que les pertes sont déjà présentes. Même à 
60 $ le baril, les pertes sont bien plus importantes que la crise des subprimes 
de 2007. C’est catastrophique.
Au sommet de ces créances douteuses, on trouve les produits dérivés. En ce 
moment même, certains producteurs les dédaignent et disent : "Nous avons 
emprunté tout cet argent sur l’hypothèse d’un baril à 80 $, 90 $, 100 $. Mais 
nous avons également vendu notre production de pétrole à l’avance pour 
deux ans à 90 $. Donc, ça va pour nous."
Ce n’est pas vrai dans tous les cas mais c’est vrai dans beaucoup de cas.

Mais le problème avec les produits dérivés, c’est 
qu’on ne sait pas où se trouve le risque. Je ne 
sais pas où il est, pas plus que ne le sait la 
Réserve Fédérale ni les régulateurs des banques. 

Les banques en ont peut-être une petite idée mais elles n’en ont pas une 
vision globale. Cela signifie qu’il nous faut sans cesse chercher.
Les pertes ici sont plus élevées, potentiellement, que lors de la crise des 
subprimes. Elles pourraient même être plus élevées que les emprunts du 
secteur parce qu’on peut créer des produits dérivés à partir de rien. Et, 
comme je l’ai dit, elles peuvent se trouver dans votre portefeuille.

Le problème avec les produits  
dérivés, c’est qu’on ne sait pas  
où se trouve le risque



Il est encore temps pour vous de contacter votre conseiller en investissement 
ou votre courtier pour voir si vous avez un de ces risques cachés dans votre 
portefeuille. Ce n’est peut-être pas le cas mais même alors, ce sera l’occasion 
d’adopter une posture un peu plus défensive. Elle pourrait se traduire par un 
peu plus de cash ou d’autres couvertures. De cette façon, lorsque tout 
commencera à s’effondrer autour de vous — même si vous ne vous retrouvez 
pas directement sous les coups — vous ne serez pas un dommage collatéral.

Folie triomphante

 

Hugo Salinas Price 
Plata.mx Publié le 26 janvier 2015 

Le monde d’aujourd’hui est entre les mains d’une brochette de charlatans qui 
se font passer pour des économistes. Leur science pseudo-économique n’est 
rien de plus qu’anciennes superstitions déguisées en costume moderne. Hier, 
ils nous parlaient « d’indulgences », aujourd’hui ils nous vendent des 
obligations souveraines. Une scène qui pourrait sembler amusante, si on 
oubliait le fait que ces charlatans et leur coterie de flatteurs qui leur accordent 
awards, distinctions et Prix Nobels ont porté le monde jusqu’au seuil de la 
destruction.
  
Nous contemplons un spectacle qui mériterait la satire du grand Erasme de 
Rotterdam, qui a écrit son immortel Eloge de la Folie en 1511. Son traité est 
devenu le premier bestseller que le monde ait connu – toute l’Europe lettrée 
l’a lu et en a ri. Le rire est le plus grand destructeur du pompeux, comme 
nous l’a expliqué le sémiologue Humberto Eco dans son livre, Le Nom de la 
rose.
 
Si seulement nous avions aujourd’hui un nouvel Erasme pour faire rire le 
monde face aux singeries de nos charlatans qui se font passer pour des 
économistes, des banquiers centraux et des ministres des finances.
 
Erasme s’est moqué de son monde du XVIe siècle, et nommé « Folie » la 
déesse suprême qui le dominait : Folie est maîtresse tous les évènements
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Un exemple intéressant et important de la perte de Folie - ou de nos 
charlatans, comme j’aime à les appeler - s’est présenté à Londres au milieu 
du XIXe siècle.
 
Peut-être la menace la plus importante à laquelle ait fait face l’Europe du 
XIXe siècle a-t-elle été la possibilité constante de voir se propager la peste et 
le choléra, qui ont à de multiples reprises soudainement emporté des 
centaines de milliers d’Européens dans les villes les plus peuplées du 
continent. Un habitant de la ville pouvait quitter son quartier pour le weekend 
et découvrir à son retour que 10% de ses voisins avaient été emmenés 
jusqu’au cimetière dans des boîtes empilées sur des charrues.
 
On pensait alors que le choléra se transmettait par l’air ; les mauvaises odeurs 
étaient un signe de maladie, et dans les années 1850 à Londres, la puanteur 
n’était pas chose rare. Il n’y avait pas de tout-à-l’égout ; les excréments 
humains finissaient dans des fosses sous les celliers des bâtiments, et ces 
fosses débordaient souvent jusqu’à inonder les celliers et les cours des 
quartiers les plus pauvres. Ces fosses étaient vidées périodiquement par des 
« collecteurs de terres de nuit », et leur contenu emporté jusqu’aux champs. 
C’était une opération coûteuse. Le peu d’égouts qu’il y avait se déversaient 
dans la Tamise, de laquelle émanait une telle odeur qu’un beau jour d’été, le 
Parlement s’est trouvé forcé d’ajourner sa séance.
 
Les charlatans du monde médical qui sont parvenu à convaincre les autorités 
civiles que le choléra se transmettait par voie aérienne ont refusé de 
contempler toute autre possibilité.
 
Pensez à Draghi. Ou à Mme Yellen. Ou à Ben. Ils refusent d’entendre raison. 
QE à l’infini – la marque du charlatan moderne.
 
En 1836, un jeune homme d’origine humble a marché 300 kilomètres depuis 
le nord de l’Angleterre jusqu’à Londres pour devenir médecin. Et il était un 
véritable génie.
 



Son nom était John Snow. En 1853, il a développé une technique simple pour 
soulager la douleur lors d’une opération chirurgicale, un mélange d’éther et 
de chloroforme. La reine Victoria, qui attendait son huitième enfant, s’est dite 
intéressée. Snow a été convoqué pour administrer du chloroforme à la reine 
lors de l’accouchement, avec succès. C’est ainsi que notre humble John Snow 
est devenu le grand seigneur de la communauté médicale.
 
Mais son succès n’a pas étouffé sa soif d’enquête. 
 
En été 1854, une épidémie de choléra s’est abattue sur le quartier de Soho, à 
Londres. Des gens ont commencé à mourir par centaines. Les autorités 
civiles ont blâmé la mauvaise odeur qui régnait dans les environs.
 
Pour Snow, cette théorie était insensée. Mais est-ce que Draghi fait preuve de 
logique aujourd’hui ? Snow s’est rendu compte que si la maladie mortelle 
venait des intestins – les intestins étaient dissous par une violente diarrhée en 
seulement quelques heures, causant la mort des malades – alors elle entrait le 
corps humain par la bouche, et pas par l’air. Sa théorie a d’abord été 
ridiculisée.
  
Le médecin le plus prestigieux de toute l’Angleterre n’est pas resté confiné 
dans son bureau. Snow s’est rendu à Soho pour y observer la situation de plus 
près, et a pris des notes, debout au milieu des malades et des mourants.
 
Il a dressé une carte, qui quelques années plus tard est devenue célèbre, de la 
zone frappée par l’épidémie, et s’est rendu compte que les décès recensés 
étaient clairement associés à la présence d’une pompe à eau au numéro 40, 
Broad Street.
 
Une semaine après le commencement de l’épidémie, il s’est rendu à une 
réunion du Conseil des gouverneurs de la paroisse de St James pour y 
présenter sa carte, et demandé à ce que la manivelle de la pompe à eau soit 
détachée. Le Conseil a beaucoup douté de ses propos, mais a fini par accepter 
sa requête. L’épidémie s’est atténuée. Pouvons-nous espérer que le 



Keynésianisme soit un jour abandonné en faveur d’un retour à une monnaie 
saine ?
 
C’est un résident de Soho qui a convaincu Snow que l’eau que la pompe était 
responsable de l’épidémie de choléra : un pasteur de l’Eglise d’Angleterre, le 
révérend Whitehead.
 
Whitehead était initialement opposé à la théorie de Snow, mais est finalement 
devenu son défenseur le plus ardent. Whitehead a lui-même décidé d’explorer 
la fosse septique de la maison située directement en face de la pompe ; la 
maison de la petite fille qui avait été la première victime de l’épidémie. La 
fosse était faite de blocs pourris, et son contenu se déversait dans le puits du 
numéro 40, Broad Street ! La maladie s’est donc déplacée depuis les 
excréments de la petite fille jusque dans la fosse de la maison où elle est 
tombée malade, puis dans le puits, et a ainsi affecté le reste de la 
communauté.

Le génie de Snow a prévalu. Il aura fallu attendre un certain temps, mais sa 
doctrine a fini par être acceptée par les « miasmatiques » - ceux qui pensaient 
que le choléra se propageait par la puanteur de l’air. Un programme de 
construction d’égouts a été mis en place, une véritable œuvre d’ingénierie, et 
les eaux usées de Londres ont été déversées plus bas vers la Tamise, où les 
vagues les emportaient vers le large.
 
Sans Snow, le choléra aurait pu menacer l’existence même de Londres. C’est 
grâce à lui que les charlatans ont été vaincus, et que la raison a pu prévaloir. 
Pouvons-nous espérer de voir la raison prévaloir de nouveau dans notre 
monde contrôlé par des charlatans économiques, bancaires et financiers ? 
Snow a montré à Londres que c’est la présence de rejets humains dans l’eau 
qui décimait sa population. Quand les économistes de notre monde 
accepteront-ils que ce sont les rejets du système bancaire et des monnaies 
fiduciaires qui tuent notre monde ?
  
Snow savait que la maladie se propageait au travers des restes d’excréments 



de personnes malades présents dans l’eau, mais il n’a jamais appris ce qu’il y 
avait au départ dans les excréments qui puisse causer le choléra. Il est mort 
en 1858, à l’âge de 45 ans. Dans les années 1850, des microscopes ont été 
utilisés pour la première fois pour détecter la présence de microbes. Trente 
ans plus tard, Koch a découvert la cause de la tuberculose, « le bacille de 
Koch », et a pu identifier la cause du choléra : Vibrio cholerae. C’est à un 
Italien du nom de Pacini que nous devons la découverte des microbes (qu’il a 
baptisés animalcules)- bien qu’en 1854, personne n’avait prêté attention à sa 
découverte. Aujourd’hui, le microbe responsable du choléra est appelé Vibrio 
cholerae Pacini 1854.

« En Allemagne, le gouverneur de la 
Bundesbank n’est pas content ! »

Charles Sannat 26 janvier 2015

Mes chères contrariennes, mes chers contrariens !
Au moment où je m’apprête à écrire ces lignes, le parti Syriza est donné 
largement vainqueur en Grèce avec, selon les dernières rumeurs, une majorité 
absolue. Nous découvrirons l’ampleur de la victoire de ce parti demain, lundi, 
et nous pourrons observer comment les marchés prennent la chose, mais 
grâce à l’intervention résolue de Mario Draghi qui a autorisé tous les 
gouvernements de la zone euro à battre monnaie comme ils le souhaitent ou 
presque, les choses devraient relativement bien se passer en tout cas dans un 
premier temps. À plus long terme, vous savez ce que je pense de la situation 
et ce plan de la BCE est en réalité un détricotage de la zone euro, un 
détricotage en règle qui pose les bases de la future séparation amiable.
D’ailleurs le petit père des pauvres européens, Mario Draghi, sait très bien 
qu’il a juste offert encore une fois un peu plus de temps aux politiciens de la 
zone euro mais de là à ce qu’ils utilisent ce temps avec intelligence et 
clairvoyance, il n’y a qu’un pas qu’évidemment personne ne veut sauter, car 
dans un an, nous aurons dépensé 1 100 milliards d’euros sans doute pour pas 
grand-chose. La croissance sera faible, les dettes encore plus élevées, le 
chômage toujours en hausse, les impôts devront remonter, bref, ce sera la 
même situation ou presque avec 1 100 milliards d’euros de dettes en plus… 
Et là se posera toujours la même question de savoir s’il faut refaire ou pas un 



autre QE…
Et le petit père des pauvres européens n’est pas le seul à le savoir car le 
patron de la banque centrale allemande lui aussi le sait et le fait savoir sans 
beaucoup de discrétion d’ailleurs et, soit dit en passant, ses arguments sont 
parfaitement justes. Jugez-en donc par vous-même.

Le président de la Bundesbank critique le programme de la BCE
Selon une dépêche Reuters, « le président de la Bundesbank Jens Weidmann 
a exprimé des doutes sur l’efficacité du programme de rachat d’actifs 
annoncé jeudi par la Banque centrale européenne (BCE) destiné à relancer 
l’activité économique en Europe ».
1/ « Il estime que la faiblesse de la croissance au sein de l’Union européenne 
est d’abord liée au degré élevé d’endettement et au manque de compétitivité 
de certains pays membres. « Il appartient aux gouvernements concernés de 
corriger cela ».
2/ « Il est difficile d’estimer les effets que cela pourra avoir mais il est 
probable qu’ils seront moindres que ceux connus aux États-Unis après la 
crise financière de 2008. » Car « le niveau des taux d’intérêt était bien plus 
élevé aux États-Unis lorsque cela a commencé. De plus, les entreprises 
américaines ont plus fréquemment recours aux marchés pour se financer et 
les achats de la banque centrale ont de fait un impact plus direct chez eux que 
dans une économie (plus largement) financée par les banques ».
3/ « La décision de la Banque centrale européenne comporte, à ses yeux, des 
désavantages et des risques pour la monnaie unique. »
4/ « Les taux d’inflation sont, bien sûr, très bas en ce moment mais cette 
tendance à la baisse est liée à la faiblesse des prix pétroliers ».
Ce qui est sûr c’est qu’avec l’effondrement des prix du pétrole l’inflation ne 
peut pas repartir à la hausse alors que la croissance est faible et faire un QE à 
ce moment-là ne changera rien à l’effondrement du prix du pétrole et donc à 
une inflation basse…
Ce qui est sûr c’est qu’actuellement les taux d’emprunt des États européens 
étaient déjà particulièrement bas et que le QE va certes les faire baisser 
encore un peu plus mais hélas, l’essentiel du chemin vers zéro avait déjà été 
fait avant… Cela aura donc peu d’impact macroéconomique. Cela a, en 



revanche, un impact fort en terme de confiance. À partir du moment où les 
banques centrales achètent les dettes, la liquidité des dettes est assurée et, par 
définition, il ne peut pas y avoir de faillite lorsque la banque centrale 
s’engage à vous reprendre vos titres en cas de problème et ça, ce n’est 
effectivement pas rien, mais cela ne règle aucun problème. Aucun.
Cette politique monétaire n’est pas une réponse crédible au manque de 
croissance, n’est pas une réponse au chômage élevé, n’est pas non plus une 
réponse à l’austérité que l’Europe continue à pousser comme étant la seule 
issue possible à la crise alors que cela nous emmène tous à une situation 
grecque.
Encore une fois, il n’y a aucune bonne solution, la mort par la rigueur ou la 
mort par l’hyperinflation, dans tous les cas, il n’y a pas d’issue positive 
possible. Juste du temps que l’on peut encore gagner.
Il est déjà trop tard, préparez-vous.

Jacques Attali : «     La Banque nationale suisse ne pouvait pas tenir     »  
Le point de vue d’Attali sur le QE de la BCE et la décision de la Banque 
centrale suisse, c’est ici !
Charles SANNAT
Pour l’économiste et écrivain français Jacques Attali, la BNS n’avait pas 
d’autre choix que d’abolir le taux plancher. « La digue n’était pas à la hauteur 
du tsunami », explique-t-il dimanche à la RTS.
Dans un entretien à la RTS, l’économiste et écrivain français Jacques Attali 
estime que la Banque nationale suisse (BNS) n’avait pas d’autre choix que 
d’abolir le taux plancher. Selon lui, elle aurait même dû le faire plus tôt.
« Je n’ai pas compris pourquoi elle ne l’a pas fait avant. C’est devenu un 
consensus : l’euro va baisser. C’était évident que la BNS ne pouvait pas tenir. 
La digue n’était pas à la hauteur du tsunami », a indiqué l’ancien conseiller 
spécial de François Mitterrand, interrogé lors du dernier Forum économique 
mondial à Davos.
« Mario Draghi donne le temps au politique »
Le rachat de dettes par la Banque centrale européenne et l’injection massive 
de liquidités est une excellente décision, aux yeux de Jacques Attali, qui voit 



en Mario Draghi, le patron de la BCE, « le plus grand homme d’État 
d’Europe ».
« Il donne du temps au politique », estime Jacques Attali, qui dénonce 
cependant le risque que les États relâchent leurs efforts. « S’ils se disent : 
c’est pas la peine que je fasse des efforts, puisque la Banque centrale les fait à 
ma place. Dans ce cas c’est catastrophique. Les mille milliards vont s’épuiser. 
Et après quoi ? Rien ! Il n’y aura plus d’essence dans le moteur. »
Source et vidéo à voir ici

Christine Lagarde : le roi Abdallah, «     un grand défenseur des femmes     »  
(blague du jour)
On peut être pour ou contre nos liens avec ce pays, on peut débattre de 
l’intérêt ou de la responsabilité de l’Arabie saoudite dans le terrorisme, on 
peut dire qu’il faut la charia ou pas, on peut dire que l’on ne peut pas se 
passer de l’argent saoudien ou pas, mais expliquer que le roi Abdallah est un 
grand défenseur des femmes c’est véritablement drôle, hilarant même.
Christine Lagarde, la patronne du FMI, ferait tout de même mieux de faire 
comme moi et de ne parler que d’économie !!
Charles SANNAT

Source   Le Point   ici  

La gauche radicale [syriza] remporte la victoire 
en     Grèce  

Reuters Le reportage de Sylvain Desjardins 
Mise à jour le dimanche 25 janvier 2015 à 20 h 53 HNE

Le chef de la gauche radicale Alexis Tsipras a promis dimanche soir de 
mettre fin à cinq années d'austérité, « d'humiliation et de souffrance » 
imposées par les créanciers internationaux de la Grèce. Son parti Syriza est 
donné grand vainqueur des élections législatives anticipées. 
Après décompte d'environ 92 % des suffrages, Syriza est crédité de 36,3 % 
des voix, battant les conservateurs du premier ministre Antonis Samaras de 
huit points et demi. Le parti obtiendrait 149 élus sur les 300 que compte le 
Parlement grec. 

http://www.lepoint.fr/monde/christine-lagarde-le-roi-abdallah-un-grand-defenseur-des-femmes-23-01-2015-1899164_24.php
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Bien que plusieurs heures soient encore nécessaires avant la publication des 
résultats définitifs, Alexis Tsipras, 40 ans, paraît promis à devenir le prochain 
chef du gouvernement grec. 
C'est la première fois au sein de l'Union européenne qu'un dirigeant 
ouvertement hostile aux politiques d'austérité voulues par l'UE et le Fonds 
monétaire international (FMI) prend les rênes d'un pays membre. 

 
Alexis Tsipras devant ses partisans à Athènes  Photo :  Marko Djurica / Reuters 

« La Grèce laisse derrière elle une austérité catastrophique, elle laisse derrière 
elle la peur et l'autoritarisme, elle laisse derrière elle cinq années 
d'humiliation et d'angoisse », a affirmé Alexis Tsipras devant plusieurs 
milliers de ses partisans réunis à Athènes. 
Face à ce changement politique majeur, les dirigeants européens estiment 
qu'Athènes doit respecter les termes de l'engagement pris dans le cadre du 
plan de sauvetage financier de 240 milliards d'euros. 
Le chef de file de Syriza, qui a fait campagne sur le retour de l'espoir, a 
promis de renégocier la dette publique somptuaire de son pays laissant 
entrevoir la possibilité d'une
confrontation avec ses partenaires de la zone euro. 
Réagissant à son succès annoncé, Alexis Tsipras a précisé dimanche qu'il 
entendait coopérer avec ses homologues de la zone euro afin de parvenir à 
une « solution équitable et mutuellement bénéfique » tout en rappelant que la 
priorité de sa politique resterait le peuple grec. 
« Notre priorité dès le premier jour sera de panser les plaies laissées par la 
crise. Notre priorité absolue est que notre pays et notre peuple retrouvent 
leur dignité perdue », a-t-il affirmé. 
Plusieurs années devraient être nécessaires avant une reprise économique de 



la Grèce mais sur le court terme Alexis Tsipras risque de faire face à des 
négociations ardues avec ses partenaires européens et en particulier avec la 
chancelière allemande Angela Merkel. 

 
Des partisans du parti Syriza  Photo :  Marko Djurica / Reuters 

Défi majeur pour la zone euro 
Le futur chef du gouvernement grec a promis de maintenir son pays dans la 
zone euro et a quelque peu assoupli son discours anti-austérité. Il n'en 
demeure pas moins que son arrivée au pouvoir constitue le plus important 
défi que les pays liés par la monnaie unique aient eu à affronter depuis 
sa création. 
Le premier dossier auquel va devoir s'attaquer le nouveau dirigeant grec 
concerne les conditions d'octroi de la prochaine tranche de l'aide 
internationale de 7 milliards d'euros, dont la Grèce a besoin dans les 
prochains mois. 
Avant le scrutin, des responsables de Syriza ont expliqué que leur priorité en 
cas de victoire serait d'obtenir une suspension de six mois de l'application du 
plan d'aide
international censé s'achever le 28 février pour donner du temps 
aux négociations. 
Cette question sera au centre des discussions des ministres des Finances qui 
seront réunis dès lundi à Bruxelles. 
L'opposition exprimée par plusieurs dirigeants en Allemagne, dont le 
président de la Bundesbank Jens Weidmann, confirme que « les négociations 
ont déjà commencé », juge Panos Skourletis, porte-parole de Syriza. 
Une autre inconnue dans la nouvelle équation politique concerne la majorité 
sur laquelle Syriza pourra compter au parlement. 



Il semble, au vu des résultats partiels, que la gauche ne soit pas seule 
majoritaire. Il lui faudrait pour cela 151 élus. Elle va devoir composer avec 
des formations plus petites pour mener sa politique. 
Les centristes de To Potami ont indiqué qu'ils étaient prêts à soutenir le 
nouveau gouvernement, mais au cas par cas. Ça laisse supposer qu'ils 
n'envisagent pas une participation à un éventuel gouvernement de coalition. 
Les négociations pour la constitution d'un cabinet devraient débuter 
immédiatement avec les centristes de Stavros Theodorakis et avec les 
Indépendants grecs (anti-austérité) de Panos Kammenos. 
L'enjeu d'une telle coalition est capital, car Syriza pourrait alors se trouver 
contraint de tenir compte des exigences de ses partenaires. Une telle situation 
poserait la
question de la durée du futur gouvernement. 
Cameron et Hollande réagissent 
Le premier ministre britannique David Cameron a réagi en estimant que le 
succès de la gauche radicale en Grèceconstituait un facteur « d'incertitude 
économique » pour
l'ensemble de l'Europe. 
François Hollande a félicité le leader politique grec tout en rappelant la 
nécessaire coopération entre Paris et Athènes « au service de la croissance et 
de la stabilité de la zone euro. » 
Samaras admet sa défaite 
Sans attendre les résultats, des partisans de Syriza sont descendus dans les 
rues d'Athènes dimanche soir. Certains étaient en pleurs et brandissaient le 
drapeau grec, en reprenant le slogan du parti : « L'espoir est en marche ». 
Antonis Samaras a admis sa défaite. « Le peuple grec a parlé et nous 
respectons sa décision », a-t-il dit à la télévision. 
Elément important, selon les premières projections, le Mouvement des 
démocrates socialistes (MDS) de l'ex-premier ministre George Papandreou 
n'atteindrait pas le seuil de 3 % des voix pour être représenté au Parlement. 
Son échec pourrait aider Syriza à décrocher la majorité absolue, car le 
pourcentage des voix nécessaires pour y parvenir dépend du score des partis 
non représentés. 



L'Aube dorée, d'extrême droite, est donnée troisième par les projections avec 
6,3 % des suffrages devant le nouveau mouvement centriste To Potami 
(5,9 %) et les communistes du KKE (5,6 %). Au total, sept partis seraient 
représentés à la Vouli. 
Les pourparlers avec l'UE et le FMI devraient porter avant tout sur les 
conditions du remboursement de la dette publique grecque qui atteint quelque 
320 milliards d'euros, soit plus de 175 % du produit intérieur brut (PIB). 
Syriza veut aussi remettre en cause certaines des mesures d'austérité des 
dernières années, en relevant le salaire minimum, en réduisant certaines taxes 
ou encore en revenant sur les coupes dans les pensions de retraite. 
En six ans de crise, le PIB grec a chuté de près d'un quart et le taux de 
chômage dans le pays dépasse toujours 25 %. 
La Grèce est encore incapable de lever des capitaux sur les marchés, mais 
elle n'a pas de besoins de financement immédiats. En revanche, quelque 
10milliards d'euros de dettes arriveront à échéance au cours de l'été. Sans 
aide extérieure, Athènes risquerait donc un défaut. 

 
Des partisans de Syriza en Grèce se réjouissent des sondages à la sortie des urnes, qui placent le parti  
d'extrême gauche en tête.  Photo :  Marko Djurica / Reuters 

Vers un affrontement très dur entre Syriza et les 
autorités européennes
par Le Yéti - Brèves de Yéti  26 janvier 2015

http://yetiblog.org/index.php?category/Br%C3%A8ves-de-Y%C3%A9ti
http://yetiblog.org/


Seul… contre tous !

Ça commence très fort ! Le moment de grâce électorale de Syriza aura été 
très très court. Dès ce lundi matin, c’est une fin de non-recevoir brutale 
qu’auront opposée les autorités européennes aux propositions de négociations 
sur la dette grecque émises par Alexis Tsipras au soir de sa victoire électorale 
historique.

« Impossible de restructurer la dette grecque en possession de la 
BCE. Syriza doit payer, ce sont les règles du jeu européen, il n’y a 
pas de place pour un comportement unilatéral en Europe » (Benoît 
Coeuré, membre du directoire de la BCE, sur Europe 1).

« J’espère que le nouveau gouvernement grec ne fera pas de 
promesses illusoires que le pays ne peut se permettre » (Jens 
Weidmann, président de la banque centrale allemande).

« Le futur gouvernement grec devra respecter les accords conclus 
entre Athènes et ses partenaires de la zone euro » (Günther 
Oettinger, commissaire européen à l’économie numérique).

« Il n’est pas question d’accepter un effacement de la dette 
grecque, une question d’équité entre pays européens. Il y a des 
règles internes à la zone euro à respecter. On ne peut pas faire des 
catégories spéciales pour tel ou tel pays » (Christine Lagarde, 
directrice générale du FMI).

On ne saurait être plus clair et plus définitif. La simple posture de fermeté qui 
précède généralement toutes négociations est ici largement dépassée. La 
fermeture prévaut sur la fermeté, sans doute imposée pour éviter ce qui serait 
le pire pour les autorités européennes : un contagion de la tornade Syriza à 
d’autres pays membres de la zone euro.
Rien de tout ceci n’était évidemment imprévisible, mais Syriza se trouve 
d’entrée placé au pied du mur : ou Alexis Tsipras et les siens se soumettent 
aux diktats européens, où ils cognent, mais alors très fort et très vite !

DERNIÈRE MINUTE : SYRIZA CHOISIT LA VOIE DURE



En s’alliant contre toute attente avec le parti des Grecs indépendants (droite 
souverainiste), rejetant en bloc les mesures d’austérité européennes, plutôt 
qu’avec To Potami (centre gauche), plus européen-compatible, Alexis 
Tsipras privilégie donc clairement la piste de l’affrontement avec les 
autorités européennes et financières.

Notes:
[1] Montage photo, de gauche à droite : Alexis Tsipras… Benoît Coeuré, Jens Weidmann, Günther 
Oettinger, Christine Lagarde.

La pire de toutes les politiques monétaires

 

Thorsten Polleit 
Thorsten Polleit Publié le 26 janvier 2015 

I. L’expansion monétaire se poursuit
Dans les analyses monétaires, les bilans du secteur bancaire commercial sont 
séparés de ceux de la Réserve fédérale. Mais combiner les deux pourrait 
s’avérer bien plus révélateur.
Tout d’abord, l’addition des volumes des banques commerciales à ceux de la 
Fed nous offre un bien meilleur aperçu de l’expansion monétaire dans son 
ensemble – notamment en période de crise économique et financière.
Cette addition permet dans un second temps de découvrir qu’en période de 
crise, la banque centrale place les intérêts de l’industrie bancaire en tête de 
ses intérêts, comme nous pouvons le voir avec sa politique de restauration du 
système bancaire.
L’expansion des bilans de la Fed enregistrée depuis 2008 a non seulement 
empêché le secteur bancaire de se contracter, elle a aussi favorisé le maintien 
de l’expansion monétaire, comme le montre le graphique ci-dessous.
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La Fed a gonflé ses bilans en fournissant du crédit additionnel au système 
bancaire commercial et en achetant des obligations à des entreprises 
bancaires et non-bancaires. En conséquence, les bilans combinés des banques 
commerciales et de la Fed ont atteint un record.

II. Expansion de la masse de paiements
L’expansion des bilans des banques commerciales et de la Fed a été 
accompagnée par une expansion de la masse des paiements sous la forme de 
M1, qui a gonflé de 58% entre août 2008 et février 2012.



Pour ce qui concerne M1, la demande de dépôt est passée de 314 à 772 
milliards de dollars, ce qui représente une hausse de 146%. Cette hausse des 
moyens de paiements peut s’expliquer en partie par les taux d'intérêt très 
faibles (le faible coût d’opportunité de la possession de monnaie).
Il se peut en revanche qu’elle soit due aux achats d’obligations de la Fed aux 
sociétés non-bancaires (ménages, fonds de pension et compagnies 
d’assurance). Par ces opérations, la Fed augmente directement les moyens de 
paiement, ce qui représente une politique d’expansion monétaire sans 
expansion du crédit bancaire.

La hausse de la masse de paiements enregistrée ces dernières années est un 
signe de ce que nous pouvons indubitablement appeler inflation selon la 
définition que lui donne l'école autrichienne d’économie.
Une hausse de la masse monétaire mène nécessairement à un déclin du 
pouvoir d’achat de chaque unité monétaire – par rapport à une absence de 
changement en matière de masse monétaire.
Plus important encore, une hausse de la masse monétaire empêche 
l’apparition d’une hausse du pouvoir d’achat – qui se serait produite si la Fed 
n’avait pas placé des moyens de paiements entre les mains des banques 
commerciales et des sociétés non-bancaires.
Une hausse de la masse monétaire peut se traduire par une hausse des prix – 
que ce soit ceux des biens à la consommation ou ceux des actifs (actions et 



immobilier, par exemple).
Une hausse des prix érode le pouvoir d’achat d’une monnaie et endommage 
la fonction de coordination des prix sur le marché et pousse les agents du 
marché à prendre de mauvaises décisions, qui mènent au mal-investissement.
Une telle politique n’a rien de neutre. Les grands gagnants de la politique de 
la Fed sont par exemple ceux qui détiennent des biens et des actifs dont les 
prix n’ont pas pu baisser, alors que les grands perdants en sont les 
propriétaires de monnaie que l’on a empêché d’acheter à des prix moins 
élevés.

III. La croissance qui donnera lieu à une dépression
L’expansion actuelle de la masse monétaire – une politique monétaire qui 
vise à aller bien plus loin qu’empêcher la masse monétaire de diminuer – est 
la preuve des tentatives de maintien de la croissance engendrée par 
l’expansion du crédit bancaire en circulation.



En revanche, une telle politique ne pourra pas nous guérir du malaise 
économique et politique apporté par l’expansion du crédit bancaire en 
circulation. A dire vrai, une telle politique monétaire ne pourra qu’aggraver la 
situation. 
Elle ne laissera pas seulement place à la dépression, qui permettra plus tard à 
l’économie de se rééquilibrer, mais aussi ruiner la devise. Ludwig von Mises 
(1881–1973), dans Interventionism: An Economic Analysis (1940), a noté 
ceci :

La croissance ne pourra pas se prolonger indéfiniment. Il y a deux 
alternatives. Soit les banques continuent d’étendre le crédit sans 
restriction et d’alimenter une orgie de spéculation qui, comme pour 
tous les autres cas d’inflation illimitée, se terminent par un 
effondrement du système de monnaie et de crédit. Soit les banques 
mettent fin à leurs activités avant que ce point soit atteint et 
renoncent volontairement à l’expansion de crédit pour accepter la 
crise. Dans les deux cas, une dépression survient. [1]

La conclusion à en tirer est que la politique monétaire d’expansion de la 
masse monétaire au travers du crédit bancaire offert à taux d’intérêt très 
faible est la pire de toutes les politiques monétaires.

L'Iran renonce au dollar dans son commerce 
extérieur

par     tiger54      »      Publié le     25 Jan 2015 10:58     /     Commentaires :     0     /     Vus :     732     fois  

L'Iran n'utilise plus le dollar américain dans ses transactions avec d'autres 
pays, a annoncé samedi le vice-gouverneur de la Banque centrale (BC) du 
pays Gholamali Kamyab, cité par l'agence Tasnim.
"Dans ses échanges commerciaux avec l'étranger, l'Iran se sert désormais 
d'autres monnaies, notamment du yuan chinois, de l'euro, de la livre turque, 
du rouble russe et du won sud-coréen", a déclaré M.Kamyab.

Et d'ajouter que Téhéran envisageait de conclure des accords monétaires 
bilatéraux avec plusieurs pays pour faciliter le commerce et les transactions 
économiques.
"Des négociations sur la signature de tels accords débuteront sous peu", a 
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précisé le vice-gouverneur de la BC iranienne.

Source: Ria Novosti

"Oil Drillers Are Going To Die" In Q2, Conway 
Mackenzie Warns "Expect Outright 

Liquidations"

 Submitted by Tyler Durden on 01/24/2015 17:31 -0500 ZeroHedge

"The second quarter is going to be devastating for the service companies," 
warns Conway Mackenzie - the largest U.S. restructuring firm - adding that, 
despite slashing thousands of jobs, delaying (or scrapping) billions in capex 
amid the prolonged rout in oil prices, "there are certainly companies that are  
going to die." As Bloomberg reports, oil drillers will begin collapsing under 
the weight of lower crude prices during the second quarter and energy 
explorers who employ them will shortly follow with oilfield-service 
providers are facing a "double-whammy." As we noted here, there are more 
than a few candidates for this 'death' list as it appears increasingly clear that 
what was considered an "unambiguously good" narrative for the nation 
is anything but...
 
As Bloomberg reports,

Companies that drill wells and manage fields on behalf of oil 
producers will be the first to fall after the benchmark American 
crude, West Texas Intermediate, lost 57 percent of its value in seven 
months, said John T. Young, whose firm led the city of Detroit 
through its 2013 bankruptcy.

Oil companies have slashed thousands of jobs, delayed billions of 
dollars in projects and dropped or scaled back expansion plans in 
response to the prolonged rout in crude prices. For oilfield service 
providers that test wells and line the holes with steel and cement, 
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the impact of price reductions forced upon them by explorers 
will start to pinch hard during the second quarter, Young said 
Thursday.

“The second quarter is going to be devastating for the service 
companies,” Young said in a telephone interview from Houston. 
“There are certainly companies that are going to die.”

Oilfield-service providers are facing a “double-whammy,” he 
said. Even as oil companies are demanding 20 percent to 30 percent 
price reductions, they’re also extending wait times before paying 
their bills, enlarging cash-flow gaps for the drilling and equipment 
firms, he said.

...

The amount of projected 2015 oil and natural gas output a 
company has hedged is a strong indicator of whether they’ll be 
able to pay their bills, he said. Another important metric is how 
much is drawn on revolver loans, Young said.

 

“I’m telling them they really have to keep an eye on this stuff and 
you’ve got to be the squeaky wheel,” he said. “You’ve got to start 
filing liens if you see a company starting to go down.”

*  *  *
Wondering who is top of the list? As we detailed previously, there are 
plenty...
Readers will be most interested in the "restructuring/bankruptcy" 
option, most applicable for Group 4, because these are the names which,  
all else equal, will file for bankruptcy first.
This is what Goldman's Jason Gilbert has to say:

We believe oil market weakness presents H&Y E&P management 
teams with difficult decisions. For certain stronger companies, the 
challenge may be one of deciding if and when to high grade the 
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portfolio through M&A. For some weaker companies, the decisions 
may be more stressful, with many lower-quality names being forced 
to consider (1) selling themselves, (2) restructuring/filing for 
bankruptcy protection, and/or (3) bolstering liquidity through asset 
sales and/or second lien debt issuance.

 

We have created a 2x2 matrix, shown in Exhibit 1, where we 
classify E&Ps according to both asset quality and balance sheet 
strength. In Exhibit 2, we provide the backup data on each company 
that justifies its classification in the chart below.

The matrix in question:

http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user5/imageroot/2015/01/GS%20shale%20matrix%201.jpg


 
Group 4: Weak balance sheet/weak assets

This group includes companies with leverage above 2.5x and assets 
we rate “B-“ or lower. Names we highlight are Approach Resources 
(NC), Exco Resources (NC), Goodrich Petroleum (NC), Halcon 
Resources (IL), Magnum Hunter (NC), Midstates Petroleum (NC), 
Rex Energy (NC), Sabine Oil & Gas (U), Samson Investment (NC), 
Sandridge Energy (IL), and Swift Energy (U).

 

We view management teams in this group as facing the most 
difficult decisions. Given the general lack of “core” assets, we 
believe strategic interest from a larger acquirer is less likely than for 
Group 3. Furthermore, with the bonds in this group generally trading 
below $80, we believe 101% change of control provisions act as de 
facto “poison pills” for acquirers. 

 

Given high leverage and the lack of strategic interest, we believe 
many companies will need to seek alternative sources of capital. 
While the options here will vary case by case, we note that most of 
these names have secured debt baskets that can be used to bolster 
liquidity. Based on the phone calls we receive, investor interest in 
this type of security remains high, which suggests to us we will see 
robust second-lien issuance as soon as the conclusion of 1Q 
earnings. The bottom line is that, for now, we think investors 
should tread lightly in this group, despite the average bond yield 
of 19% (excluding obviously distressed names Swift Energy, 
Samson Investment, and Sabine Oil & Gas).

*  *  *
As Conway McKenzie's John Young concludes:

"When I saw WTI hit $65, I thought we’re going to be really 
busy with restructurings,” Young said. “When it hit the $40s, I 



knew we were looking at outright liquidations."

AVEC SYRIZA, LE TOURNANT EST ENGAGÉ !
26 janvier 2015 par François Leclerc |

La victoire de Syriza crée un fait politique nouveau auquel les dirigeants 
européens vont devoir apporter une réponse. Chacun à sa manière, deux 
d’entre eux l’ont déjà clairement pressenti, l’Espagnol Mariano Rajoy en 
craignant être le prochain sur la liste, et le socialiste portugais Antonio Costa 
à la recherche de points d’appui. La géographie politique européenne est en 
train d’être modifiée. 
Syriza va concrétiser sa victoire en prenant de premières mesures 
symboliques en application de son programme et poursuivre les contacts 
exploratoires pris avec ses créanciers européens. N’ayant pas le choix, ceux-
ci vont d’une manière ou d’une autre donner le temps nécessaire à ce que des 
négociations se tiennent, à condition qu’elles ne durent pas voudraient-ils. 
Les ministres des finances européens se réunissant lundi vont avoir une 
première occasion de confirmer ce scénario. 
Une fois constitué et ayant obtenu un vote de confiance, le gouvernement 
grec fera valoir que les réformes prévues à son programme sont plus 
susceptibles de relancer l’économie que les nouvelles mesures exigées par la 
Troïka, dont Nouvelle Démocratie a différé la réalisation. Mais toute la 
question va être d’en obtenir les moyens financiers, alors que leurs 
interlocuteurs n’auront comme seul souci que de garder la nouvelle équipe le 
nez hors de l’eau, mais sous pression.
Dans ces conditions, la discussion sur la dette pourra-t-elle se limiter à des 
ajustements de son calendrier de remboursement et de ses taux, sans 
déboucher sur le point dur que représente un abandon de créance dont il est 
hors de question pour les dirigeants européens ? Ceux-ci n’envisagent de 
mettre à nouveau la main à la poche qu’afin de faire rouler la dette et d’éviter 
un défaut accidentel, en veillant à ce qu’un nouveau trou ne soit pas creusé, 
mais ils n’ont pas l’intention d’aller au-delà. Auront-il le choix, ayant perdu 
l’initiative ? 
Une dynamique européenne de contestation aux épisodes promettant d’être 
mouvementés est engagée, dont la Grèce va être le symbole. C’est un premier 

http://www.pauljorion.com/blog/2015/01/26/avec-syriza-le-tournant-est-engage-par-francois-leclerc/


débouché d’une crise ayant atteint sa dimension politique, qui touche toute 
l’Europe selon des manifestations très diverses, réduisant l’espace et les 
marges de manœuvre des dirigeants en place. 

PREMIERS REBONDISSEMENTS APRÈS LA 
VICTOIRE

26 janvier 2015 par François Leclerc

Cela va très vite, Alexis Tsipras allant être nommé premier ministre cet après-
midi.
À seulement deux sièges de la majorité parlementaire, Syriza avait entamé tôt 
ce matin une série de rencontre avec les partis susceptibles de signer un 
accord de gouvernement. Prenant le contre-pied des prévisions, le parti des 
Grecs indépendants (droite souverainiste) annonçait ensuite sa conclusion, 
sans donner de détails, et non To Potami comme généralement attendu. En 
dépit de tout ce qui les sépare, Syriza et les Grecs indépendants ont en 
commun leur rejet des mesures d’austérité et leur volonté d’obtenir une 
décote de la dette, et c’est cela qui a primé. 
Les dirigeants européens se rassurent comme ils peuvent en prédisant 
qu’Alexis Tsipras va devoir faire des compromis, étant un pragmatique à leur 
image. Et, comme prévu cette fois-ci, toute réduction de la dette est par 
avance rejetée. Mais le sujet est désormais sur la table et la campagne pour 
une conférence européenne sur le sujet pourrait être relancée, afin de faire 
bénéficier de renforts le nouveau gouvernement grec. 
Un mini-sommet réunissant le président de l’Union européenne, de la 
Commission, de la BCE, et le chef de file de l’Eurogroupe va devoir 
enregistrer aujourd’hui ce signal fort : Syriza s’est donné des bases 
parlementaires dures pour appuyer dans les négociations ce qu’il considère 
dans l’immédiat l’essentiel : mettre un terme à l’austérité et aux 
mémorandums de la Troïka. 

Quel est le calibre de la dernière cartouche de la BCE?
Posté le 26 janvier 2015 par Bruno Colmant

Au risque d'entretenir un propos qui s'assimile à de l'obstination, chaque jour 
me conforte dans l'idée que l'euro souffre de vices de conception 
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irrémédiables.
Le défaut originel de l'euro est d'avoir découlé d'une décision politique plutôt 
que d'une adhésion monétaire naturelle auxquelles des économies 
convergentes souhaitaient s'associer.
Projet utopiste, l'euro fut le prix payé par l'Allemagne pour sa réunification. 
Sa souveraineté monétaire fut donc troquée contre sa souveraineté territoriale 
sous l'impulsion des anciennes puissances alliées qui craignaient une 
gravitation économique allemande trop puissante.
Cette décision politique fut cristallisée dans le Traité de Maastricht qui 
s'essaya à des normes d'économies convergentes sans mettre en place d'union 
politique, fiscale et budgétaire et encore moins une politique industrielle, qui 
a incidemment échoué dans tous les domaines, des télécommunications à 
l'énergie.
Le choc de 2008 révéla l'ampleur du désastre des erreurs de fabrications de 
l'euro qui devint rapidement une monnaie unique plutôt que commune.
Les tensions nationales prirent immédiatement le pas sur une réponse 
harmonisée à la crise souveraine tandis que la BCE s'enferra dans une 
succession d'erreurs impardonnables.
Il y eu la période de la présidence de Jean-Claude Trichet qui était frappé par 
la hantise d'une inflation ectoplasmique tandis que Mario Draghi perdit deux 
ans avant de réaliser la pente de la déflation dans laquelle toute l'économie 
européenne glissait.
Aujourd'hui, la BCE a décidé de refinancer l'économie européenne par un 
assouplissement quantitatif. C'est une démarche intelligente, 
"hygiéniquement" indispensable, mais tardive.
Son échec sera peut-être la conséquence du délai avec lequel elle a été mise 
en œuvre. L'économie européenne est affectée de taux d'intérêt proches de 
zéro sur des durées très longues : la BCE achètera donc des actifs au plus 
haut prix à des vendeurs qui n'auront pas d'affectation immédiate pour les 
sommes reçues de la BCE.
Il en résultera une baisse de taux d'intérêt prolongée avant d'espérer l'inflation 
que, dès le début de la crise, la BCE aurait dû accueillir comme une solution 
organique à l'excès d'endettement public. Ce dernier est incidemment un 



problème consubstantiel à la gestion monétaire : les dettes publiques et la 
monnaie sont deux expressions régaliennes.
Mais projetons nous dans deux ans et imaginons l'hypothèse pessimiste que 
l'économie soit restée dans une stagnation et un contexte déflationniste, 
malgré l'action de la BCE.
Que va-t-il se passer ?
La réponse est diffuse mais il est probable que la BCE continue son 
programme de rachat d'actif dont elle a d'ailleurs dit qu'il resterait en 
activité jusqu'à ce que l'inflation revienne à un niveau proche de 2 %.
A ce moment, l'Allemagne s'y opposera définitivement et envisagera 
probablement son extraction de la zone euro.
Concomitamment, l'explosion des dettes publiques, plombées par le coût 
asymptotique des pensions, conduira des Etats à d'inéluctables 
rééchelonnements de dettes.
Dans l'hypothèse d'une rupture de l'euro, il en résulterait une poussée 
inflationniste pour les pays qui seraient dissociés de l'Allemagne. Cette 
inflation pourrait faciliter la stabilisation des dettes publiques.
Dans tous les cas de figure, l'euro n'y survivait pas sous sa forme actuelle.
Sans s'engager dans une futurologie hasardeuse mais en s'essayant à un 
sommaire exercice d'intuition, on comprend d'ailleurs aisément que l'euro est 
intrinsèquement inadapté à des économies asynchrones et indépendantes les 
unes des autres. Et il faut admettre qu'un départ allemand, auquel les pays du 
BENELUX s'associeraient certainement, est un scénario plausible en cas 
d'échec de la politique monétaire de la BCE.
Il reste donc à espérer que la dernière cartouche de la BCE soit d'un calibre 
suffisant pour réanimer une économie que sa propre politique monétaire et 
une rigueur budgétaire aveugle ont contribué à accabler.
Les américains appellent cela une 'silver bullet', c'est-à-dire une solution 
parfaite qui atteint la cible du problème.
Et surtout, il faut en être convaincu : il n'y aura plus d'euro sans plus 
d'Europe.



L'euro : comme un domino qui commence à tomber ?
Posté le 25 janvier 2015 par Bcolmant

Nous traversons un moment crucial.
Sauf à craindre que la volonté démocratique du peuple grec ne soit pas 
respectée avec la hantise d'un Georgios Papadhópoulos de 1967, la Grèce 
vient de signifier à l'Europe une fin de non-recevoir à la poursuite d'un 
programme d'austérité contraire à tout discernement socio-politique.
Il ne faut jamais l'oublier : une devise est une représentation symbolique qui 
n'existe que par l'adhésion d'un nombre suffisant d'adeptes.
Une monnaie ne discipline pas une économie : elle la reflète.
Il y avait l'espoir que l'ordre politique s'aligne sur la voie de l'adhésion, mais 
aujourd'hui, les élections grecques illustrent que l'économie "réelle" s'oppose 
au maintien artificiel d'une symbolique monétaire qui a échoué à ancrer son 
postulat dans une réalité socio-politique dans les pays du Sud européen.
Je suis convaincu qu'après des mois de dénégation de récession et de 
déflation, le barrage des dénis des vices de conception de l'euro est fissuré.
Car, si la Grèce n'est qu'un épiphénomène politique, c'est la substance de la 
gouvernance européenne qui est interpellée : comment continuer à postuler la 
pérennité d'un symbole qui ne constitue plus un projet de prospérité 
collective et partagée.
Et ne nous y trompons pas : la chute de l'euro par rapport aux autres devises 
et à l'or reflète un scepticisme sur la consistance d'un symbole.
Il serait temps que les concepteurs et signataires de l'euro encore vivant 
expriment un avis circonstancié. Et surtout que nos dirigeants politiqueset 
monétaires expriment un avis convergent.
Notre avenir monétaire est à ce prix.

Grèce : de la démocratie de Périclès à l'euro
Posté le 25 janvier 2015 par Bcolmant

Lors de l'ouverture de l'Union Européenne, le Président français Giscard 
d'Estaing aurait dit qu'il était exclu de ne pas y associer la Grèce, au motif 
que Platon ne joue pas seconde division.
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Le même raisonnement fut apparemment tenu pour l'entrée de la Grèce dans 
la zone euro, deux ans après la plupart des autres pays européens.
Les finances de ce pays étaient dans un état pitoyable, mais la Grèce 
organisait les jeux olympiques de 2004.
Il aurait été indécent d'écarter le berceau de la démocratie de la plus grande 
aventure monétaire du vingtième siècle, dont la réussite irradiante n'aura 
échappé à personne.
Dix ans après son entrée dans la zone euro, la Grève dut avouer, de manière 
socratique, l'état de ses finances publiques, conduisant les autres pays de la 
zone euro à un sauvetage étatique sans que le mot "défaut" puisse être 
prononcé.
Aujourd'hui, jour de la victoire électorale probable du parti Syriza, la Grèce 
rappelle que le fondateur de la démocratie fut Périclès et que la voix du 
peuple domine les symboles monétaires.
Ironie du sort : c'est en 2001, année de l'entrée de la Grèce dans la zone euro, 
que les Etats-membres lancèrent un programme de lutte contre le faux-
monnayage de l'euro.
Le nom de ce programme est…Périclès.
Cela ne s'invente pas.

Elections grecques : entre mensonges et demi-vérités
Posté le 25 janvier 2015 par Bcolmant

Les élections grecques vont opposer la formulation monétaire et budgétaire 
de l'euro à l'expression démocratique.
Quelle qu'en soit l'issue politique, il en résultera un probable et inéluctable 
rééchelonnement de la dette grecque.
Mais opposer Frankfort et Athènes est un sophisme.
Il importe, en effet, de remettre le naufrage grec en perspective.
La Grèce est entrée dans la zone euro avec deux ans de retard (en 2001), eu 
égard à l'état catastrophique de ses finances publiques, occulté tant par ses 
dirigeants que par les autorités européennes qui ont fait preuve d'un manque 
de discernement complet.
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On apprend aujourd'hui que les autorités européennes connaissaient l'état 
mensonger du déficit et de l'endettement grec sans avoir osé révéler la réalité 
du problème.
Ce maquillage des finances public fut incidemment commis avec la coupable 
complicité de banques d'affaires anglo-saxonnes.
Dès son entrée dans la zone euro, la Grèce bénéficia d'un effet d'aubaine 
stupéfiant : débarrassée d'un risque de change et bénéficiaire d'un taux 
d'intérêt allemand, elle externalisa sa dette auprès de créanciers étrangers.
L'annonce du défaut grec appauvrit lourdement tout le secteur financier 
européen : tant les actionnaires que les déposants (chypriotes) subirent des 
pertes.
Les Etats européens durent financer ces dettes en perdition, à telle enseigne 
que 80 % de la dette publique grecque est financée conjointement par le FMI, 
la BCE et surtout les autres pays européens, dont la France et l'Allemagne 
sont les principaux créanciers.
Ce sont donc les contribuables européens qui financent la Grèce.
Il ne faut donc pas simplifier le débat du rééchelonnement de la dette grecque 
: si tant est qu'il soit inéluctable, ce sont bien tous les citoyens des autres pays 
de la zone euro qui devront subir un abandon de créance.
En conclusion, les responsables et victimes du drame grec sont nombreux.
La Grèce fut gérée de manière irresponsable et mensongère tandis que les 
édiles européens firent une erreur de jugement, qui s'ajoute aux vices de 
fabrication de l'euro. Le programme d'austérité imposé par la Troïka fut une 
erreur de gestion socio-politique tandis que la Grèce s'avère incapable de 
modifier ses régimes fiscaux injustes et auxquels échappent les patriciens et 
les autorités religieuses. La solidarité est désormais une affaire de dissolution 
des dettes grecques dans les finances publiques des autres 300 millions de 
citoyens de la zone euro.

Et si nous avions ouvert le dernier chapitre de l'euro ?
Posté le 24 janvier 2015 par Bcolmant

Si la BCE a tiré sa derrière cartouche de son bazooka avec son 
assouplissement quantitatif, c'est peut-être l'indice que l'euro est désormais 
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vulnérable à sa propre destruction.
Car, sans plus de cartouche, comment se défendre ?
L'assouplissement est une mesure monétaire, mais ce qui importe désormais 
c'est d'aller au bout de la logique d'une monnaie commune.
Il faut une union fiscale et budgétaire, une mutualisation raisonnable des 
(impayables) dettes publiques, une harmonisation intelligente des régimes 
sociaux et surtout une politique industrielle.
Or, dans ces domaines, rien de constructif n'a été accompli.
Sans changement organique de la gouvernance de l'euro, il se confirmera 
peut-être que l'euro est vraiment vulnérable et suscite la défiance. Je suis 
d'ailleurs convaincu que la chute de l'euro ne reflète pas uniquement une 
récession, une déflation et un assouplissement quantitatif.
Cette chute de la monnaie incorpore sans doute une décote de scepticisme et 
de défiance par rapport à la monnaie unique.
Si cette intuition se vérifiait, alors, c'est très grave car les investissements 
étrangers se détourneraient de la zone euro, dont la pérennité monétaire ne 
serait pas assurée.
Nous ouvririons alors le dernier chapitre de la monnaie unique.

Effets probables du QE européen sur les 
marchés financiers et sur la zone euro

Pierre Leconte Forum monétsire de Genève 23 janvier 2015

Le QE américain a eu comme effets initiaux sur les marchés financiers de 
faire monter le marché des actions US, de faire baisser le marché obligataire 
US (les taux d’intérêt à moyen et long termes étant alors remontés), de faire 
baisser le dollar US et de faire monter l’or et les matières premières exprimés 
en dollar US, parce que le QE était supposé avoir un effet de relance 
inflationniste du fait de l’injection massive de monnaie supplémentaire créée 
ex nihilo. 
Comme le montre le graphique ci-dessous publié par Citibank début 2014, 
l’instauration du QE fait monter les taux d’intérêts à moyen et long termes et 
donc chuter les obligations d’Etat alors que sa cessation a fait chuter les taux 
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d’intérêt à moyen et long termes et donc monter les obligations d’Etat (ce qui 
nous avait alors conduit à prendre des positions longue sur le TLT et le TMF 
lorsque la Fed avait décidé de cesser progressivement son QE fin 2013-début 
2014).  

Nous verrons plus loin dans cet article que l’instauration effective du QE 
européen (en mars 2015) fera aussi MONTER (et non pas baisser) les taux 
d’intérêts à moyen et long termes en Europe (surtout ceux des États-membres 
de la zone euro dont les banques centrales nationales achèteront de la dette), 
ce qui achèvera de couler ladite zone…
-
Le problème c’est que le QE, ayant finalement partout (aux USA, au Japon et 
ailleurs) produit de la déflation (au lieu de l’inflation supposée) étant donné 
que la vitesse de circulation de la monnaie et que le multiplicateur de crédit 
se sont effondrés du fait de l’ouverture d’une « trappe à liquidités » (les 
agents économiques n’empruntant plus et les banques ne prêtant plus), tous 
ses effets initiaux se sont rapidement évanouis, le marché obligataire US (du 
fait de la rechute des taux d’intérêt à moyen et long termes) et le dollar US 
sont remontés, l’or et les matières premières exprimés en dollar US ont chuté, 
à l’exception de la hausse du marché des actions US qui s’est poursuivie 

http://www.forum-monetaire.com/wp-content/uploads/2015/01/20131220_citi1_0.jpg


jusqu’à ces temps derniers (celles des liquidités ne restant pas dans la 
« trappe » éponyme étant demeurées dans les actions et les entreprises 
-empruntant à taux zéro- rachetant massivement leurs propres titres, en même 
temps que les autres QE -anglais, japonais- ont continué à accroitre la 
liquidité disponible qui est sortie des autres monnaies pour aller se placer en 
dollars US). 
Le QE américain (idem ailleurs) n’a pas produit de vraie croissance 
économique aux USA mais une faible reprise financée à crédit, puisqu’il n’a 
fait que gagner du temps en évitant temporairement la faillite du système 
bancaire au prix de la détérioration massive du bilan devenu hypertrophié de 
la Federal Reserve et de l’endettement public et privé qu’il a fortement 
augmenté. De telle sorte que la Fed a finalement décidé d’y mettre un terme 
en espérant que l’effet dit « de richesse » provenant de la hausse des actions 
suffise à éviter la rechute de l’économie US. Ce qui n’est pas le cas puisque 
les obligations d’Etat US sont proches de leurs plus hauts niveaux et 
poursuivent leur ascension, ce qui signifie que de plus en plus d’investisseurs 
pensent que les taux d’intérêt à moyen et long termes US ont encore du 
chemin à faire à la baisse dans le contexte de la « grande stagnation » 
économique (US et mondiale), susceptible de se transformer en dépression du 
fait du processus de « déflation par la dette » (théorisée par Irving Fisher dans 
les années 1930 et suivantes) dont l’aggravation se poursuit.  

Rien d’étonnant à tout cela, étant donné que les manipulations monétaires par 
les banques centrales et que le recours massif à l’endettement par ces 
dernières, par les États et/ou par les agents économiques (entreprises et 
particuliers) ont toujours tout aggravé.
Quant à l’idée que le QE produirait de l’inflation monétaire, permettant selon 
ses partisans d’alléger le poids de l’endettement global, cela a été démenti par 
les faits. La seule façon de relancer l’inflation, c’est d’augmenter 
massivement les salaires et ainsi la consommation (qui représente 70% du 
PIB des États occidentaux -donc le seul gisement de croissance économique 
potentielle-), ce qui suppose au préalable de réorganiser le commerce 
international et le libre-échange actuels dans le sens du rétablissement de 
barrières et protections nationales raisonnables et le Système monétaire 
international dans le sens du rétablissement de taux de change fixes et de 



l’étalon-or, puisque ledit libre-échange de plus en plus généralisé et 
mondialisé dans le cadre de l’anarchie monétaire résultant des taux de change 
flottants crée structurellement du chômage de masse et la chute des salaires, 
d’où la « grande stagnation ».

Le QE européen, tel qu’annoncé par « Super Mario », aura des effets ultra 
nocifs conduisant à la japonisation de l’Europe (croissance zéro ad infinitum, 
banque centrale en faillite virtuelle et dette publique sans cesse accrue), parce 
que la crise structurelle de l’euro et la déflation/récession européenne sont 
trop avancées pour trouver une solution conjoncturelle. Ce qu’il faut c’est 
casser l’euro et le « modèle » de l’Union européenne actuelle. 
Lire à ce sujet l’excellent ouvrage collectif « Casser l’euro », paru en avril 
2014 aux Éditions LLL (Les liens qui libèrent).
Nonobstant le fait que ledit QE est rigoureusement ILLÉGAL au regard des 
statuts de la BCE et des Traités européens et que, lorsque l’on trahit ses 
propres lois, cela ouvre la porte à toutes les dérives abominables et illimitées 
de l’ « État de non-droit » qui, combinées au déni permanent de la démocratie 
par les institutions européennes actuelles, finiront très, très, mal… 
————————
L’article 123 du traité constitutionnel de Lisbonne (entré en vigueur le 1er 
décembre 2009, incorporé dans les statuts de la BCE):
L’article 123 du Traité de Lisbonne stipule que : «  Il est interdit à la Banque 
centrale européenne et aux banques centrales des États-membres, ci-après 
dénommées « banques centrales nationales », d’accorder des découverts ou 
tout autre type de crédit aux institutions, organes ou organismes de l’Union, 
aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres 
autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics des États 
membres ; l’acquisition directe, auprès d’eux, par la Banque centrale 
européenne ou les banques centrales nationales des instruments de leur dette 
est également interdite »
———————–
Le gouvernement de Mme Merkel et ceux des autres États-membres de la 
zone euro, en laissant faire ce coup d’Etat monétaire par Draghi et ses 



complices, perdront en Allemagne et dans leurs pays respectifs leur 
crédibilité et tout le processus de réforme engagé pour limiter les déficits 
budgétaires européens cessera puisque, dans le QE européen, ce sont les 
banques centrales nationales qui, pour l’essentiel, pourront (si elles le 
veulent) acheter de la dette au prorata de leur part de capital de la BCE 
(laquelle n’en souscrira que pour 20% du montant total de 60 milliards 
d’euros par mois), alors que la plupart desdits États sont déjà sur-endettés et 
que les bilans de leurs banques centrales sont déjà pourris. 
Pour finir, ce sont les contribuables allemands et des autres États qui devront 
payer les fantaisies monétaires de Draghi et de la BCE lorsque l’euro 
explosera, étant donné qu’il est ainsi acté qu’il n’y aura plus de solidarité 
européenne possible via la mutualisation des dettes. Le QE européen, une 
nouvelle « usine à gaz » ingérable, source de nombreux litiges 
d’interprétation, installera une FRACTURE définitive entre les États-
membres dont les banques centrales refuseront d’acheter plus de dette 
(Allemagne, Autriche, Luxembourg, Pays-Bas, etc.) et les autres dont les 
banques centrales voudront en acheter, sans compter que la question de la 
Grèce et autres États-membres en faillite n’a pas été traitée. 
Alors que le parti Syriza de Tsipras sera vraisemblablement au pouvoir à 
Athènes lundi et qu’il pourrait ne plus vouloir rembourser l’ardoise de 370 
milliards d’euros que la Grèce doit à ses créanciers…
Comme l’écrit Charles Sannat, « Chaque banque centrale nationale vient 
d’obtenir le droit de battre monnaie pour des montants différents et à sa 
convenance ou presque. Comment peut-on avoir une monnaie unique avec 
des banques centrales (nationales) monétisant de façon hétérogène ? » 
Réponse: c’est impossible. 
-
Bonne analyse:
http://www.lecontrarien.com/
Peu de gens s’en sont déjà rendus compte mais, le 22 janvier 2015, la pseudo 
« Union » monétaire européenne est MORTE, les banques centrales 
nationales ayant repris la main. Son agonie sera pénible… Et l’on reviendra 
nécessairement tôt ou tard aux monnaies nationales d’antan, les obligations 
d’Etat nationales ayant été rendues irréversibles puisqu’il n’y aura plus d’ 
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« euro-bonds » possibles.
-

https://fr.news.yahoo.com/jens-weidmann-bundesbank-critique-le-125952315.html
-

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-
europeenne/20150122trib10d21e099/bce-un-assouplissement-quantitatif-faute-de-
mieux.html

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-
europeenne/20150119trib1f2505eb8/la-bce-va-t-elle-fragmenter-la-zone-euro.html

Et si Angela Merkel avait tout manigancé en sous-main pour torpiller la zone 
euro dans l’idée d’en extraire ultérieurement l’Allemagne?
-
Selon nous, dans un premier temps, l’euro va progressivement chuter à parité 
contre le dollar US, les actions européennes vont marginalement remonter 
(surtout celles des États-membres dont les banques centrales n’achèteront pas 
plus de dette) mais ce que l’on pourra gagner du fait de leur hausse on le 
perdra du fait de la chute de l’euro (il vaut donc mieux s’abstenir -sauf cas 
particuliers- d’en acheter), les obligations d’Etat des pays dont les banques 
centrales achèteront encore plus de dette publique sans en avoir les moyens 
(France, Italie, Espagne, Portugal, etc.) vont chuter du fait d’une hausse de 
leurs taux d’intérêt nationaux (ce qui sera pour eux la pire conséquence de 
toute cette gabegie), le vrai bénéficiaire de ce grand « foutoir » étant les 
obligations d’Etat américaines en dollars US (TLT, TMF) dans lesquelles 
viendra s’investir la liquidité européenne supplémentaire fuyant les 
obligations d’Etat françaises, italiennes, espagnoles, portugaises, etc., ainsi 
que Charles Gave l’a prévu.
-
La cassure des 1,00/1,05 sur l’euro/dollar US pourrait conduire à sa chute 
libre…

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20150119trib1f2505eb8/la-bce-va-t-elle-fragmenter-la-zone-euro.html
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-
Nous restons positifs sur les obligations d’Etat US seulement:
Important:
Excellente prévision du 1er décembre 2014 de Charles Gave:
http://institutdeslibertes.org/vers-des-taux-a-10-ans-a-zero-partout-dans-le-
monde/

-
Quant à l’or en dollar US, il devrait reprendre sa chute. Mais 
vraisemblablement pas en euro, puisque l’euro lui-même devrait aller plus 
bas, ce qui ne fera pas gagner d’argent aux acheteurs d’or en euros qui 
perdront du fait de la chute de la devise ce qu’ils pourraient gagner du fait de 
la hausse du métal.
L’indice des prix des matières premières ayant encore une marge importante 
de baisse, la déflation mondiale a donc de beaux jours encore devant elle ce 
qui, avec l’explosion du dollar US à la hausse, constitue à terme une 
CONFIGURATION BAISSIÈRE POUR L’OR…

Attentes inflationnistes à leur plus bas aux USA (haussier pour les obligations 
d’Etat US):

http://institutdeslibertes.org/vers-des-taux-a-10-ans-a-zero-partout-dans-le-monde/
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A propos du dispositif de Draghi: l’espoir n’est 
pas une stratégie

L’Edito du Dimanche 25 Janvier 2015:  Par Bruno Bertez 

• Ou il vaudrait mieux donner 500  euros à chaque citoyen! 
• Ou l’Allemagne pose les jalons de sa sortie! 
• Ou l’euro est un bon achat d’investissement à 5 ans!  

Nous ne nous préoccuperons pas de la tarte à la crème que constitue la 
menace de déflation. Cet épouvantail a pour fonction de faire peur, une peur 
incontrôlée, vague, afin de trouver prétexte et excuse à continuer le travail 
commencé en 2008 et 2009: faire gagner de l’argent aux Banques, aux 
Banquiers, aux Hedge Funds, bref à toute la Communauté Spéculative 
Mondiale. 
Nous sommes dans le Grand Projet, celui qui consiste à faire payer la crise 
par ceux qui n’en sont pas responsables, les populations, les 99%. 
Accessoirement, il s’agit de flatter les gouvernements, surtout les socialistes, 
en facilitant le financement de leurs dépenses par la monétisation des dettes 
souveraines. Au passage, nous  relevons à quel point l’intoxication est forte, 
nous nous ‘exprimons comme si il y avait, au pouvoir en Europe, autre chose 
que des gouvernements socialistes. 
Le TLTRO, l’OMT des années passées ont fait l’essentiel, ils ont fait baisser 
les taux des emprunts souverains au niveau de quasi zéro. Maintenant, on 
finit le boulot comme on dit, en permettant aux spéculateurs de sortir en 
concrétisant leurs plus-values. 

On fait d’une pierre trois coups:
• -On assure la plus-value sonnante et trébuchante des acheteurs de dettes 

souveraines au plus bas de 2012.On rémunère les comparses qui ont 
bien joué le jeu de la Transmission, c’est à dire qui s’en sont mis plein 
les poches en ne combattant pas la BCE, mais en l’amplifiant.  

• -On assure le financement des dépenses des gouvernements sociaux 
démocrates Européens pour deux ans, ou plutôt 19 mois.   

• -On déprécie les avoirs des européens et le prix de leur travail grâce à la 



dévaluation de la monnaie. On complète l’austérité de la façon la plus 
classique. 

 Bref on enrichit les uns, on finance les copains  et on appauvrit les autres, 
ceux qui n’ont pas grand-chose. 
Au passage on fait faire un grand pas en avant au socialisme Européen et à la 
dé-souverainisation puisque le remède présenté comme miracle est un 
remède commun, lointain de type socialiste. Celui qui donne tout devient le 
Maître et ici le Maître est Européen. Cela se grave dans l’inconscient 
collectif, croyez-le. On est encore et toujours dans le Socialisme Fabien , le 
socialisme par le haut. 
La réaction Allemande sous cet aspect souveraineté a quelque chose de 
pitoyable. La presse s’est montée violente, mais à côté de la plaque en 
qualifiant les initiatives d’immorales ou illégales. Le pire est la déclaration de 
Merkel qui implore : « surtout je vous en prie, ne me faites pas perdre la face, 
dites bien que vous vous engagez à faire mes réformes » ! Quant à la 
pantalonnade du Parlement Néerlandais qui, la veille du QE a …. voté contre, 
que dire ? Si ce n’est que ces gens sont des guignols. C’est là où on voit à 
quel point la Com. est trompeuse en Europe, il y a une Com. à usage 
domestique et une Com. à usage extérieur.
Si on en croit le Verbatim de Draghi, «  les achats de titres à long terme sont 
effectués contre de la monnaie banque centrale qui peut être utilisée par le 
système financier pour acheter d’autres assets ou accorder des crédits ; ainsi 
nous rendons l’accès au crédit moins cher pour les entreprises et les 
ménages…. ceci va soutenir l’investissement et la consommation et 
contribuer à ramener l’inflation sur la voie des 2% ». 
C’est ce que nous appelons un espoir et non pas une stratégie, car il n’y 
aucun lien mécanique qui garantit l’enchaînement que décrit Draghi. La 
monnaie Banque Centrale va d’abord servir à rembourser les dettes 
contractées par la communauté spéculative pour ses achats de dettes 
souveraines décotées effectués à la mi-2012. En effet, il y avait peu de vrai 
argent dans ces achats, il s’agissait surtout de leverage. Ensuite les 
simulations bancaires de bon niveau montrent que par la structure financière 
européenne, les déchets sur les montants seront très importants, on estime 
que les déchets seront tels que le QE européen n’aura une efficacité que d’un 
cinquième, 20%  de celle du QE américain. Mais surtout il y a erreur totale et 



fatale sur la soi-disant efficacité magique des QE américains, en réalité, ce 
n’est pas la magie financière qui a joué, mais les  trillions de crédit fédéral 
qui ont été créés au cours de la période. C’est la grande découverte de 
Lauwrence Summers. C’est par ce biais que la transmission a joué, le 
système Américain a produit, grâce au crédit fédéral les 3 trillions nécessaires 
au soutien de la conjoncture. Et il l’a fait grâce à l’importance structurelle du 
logement. En fait, en Grande Bretagne et aux USA, le secteur du logement 
est en prise directe sur l’économie, ce qui n’est pas le cas en Europe, et c’est 
par ce canal que s’est en bonne partie effectuée la transmission des 3 trillions. 
Et puis il y a eu le crédit dit étudiant. C’est quand on a commencé à 
monétiser le logement par les achats colossaux des firmes financières, quand 
on en a fait des produits financiers de rendement que la situation s’est 
dégelée ! La relance de la spéculation immobilière par le locatif de rendement 
leveragé a été l’une des clefs. Le succès des QE n’est qu’apparent, c’est ce 
que l’on peut appeler une construction parallèle.
Si on mène une étude sérieuse comme cela a été fait aux Etats-Unis, on ne 
voit aucun chemin par lequel la magie des QE opère en elle-même, d’ailleurs 
vous avez remarqué plus personne ne parle du fameux effet de richesse ou de 
son chiffrage. La Fed de San Francisco a montré que l’impact était dérisoire. 
Non l’efficacité des QE  est réelle quand le « gap » fiscal se charge d’injecter 
l’argent dans l’économie réelle, c’est là, dans ce « gap » fiscal que gisent les 
effets sur les dépenses, les revenus et la demande de crédit. C’est parce que 
les USA ont entretenu un « gap » fiscal colossal que le financement de ce 
« gap » par la monétisation a été efficace. Il faut les deux, le « gap » fiscal et 
son financement monétaire. Or en Europe, pas question d’accroître le « gap » 
fiscal, les pays du Nord n’en veulent pas et les autres, qui n’ont aucune 
analyse théorique, ne voient pas la contradiction entre d’un côté se donner les 
moyens de monétiser la dette et de l’autre le fait de ne pas utiliser ces moyens 
pour accroître le « gap » fiscal et créer de la demande et des revenus. 
La réflexion théorique a d’ailleurs largement progressé sur ces questions et 
c’est parce l’Europe est toujours en retard, à la remorque, que les avancées de 
la pensée ne sont pas prises en compte. Ainsi on s’achemine vers de 
nouvelles propositions qui tournent autour du vrai « hélicoptère money », 
c’est à dire autour de la question de savoir si la solution ne serait pas de 
distribuer 500 ou 1000 à  chaque ménage, conformément à l’analyse originale 
de Bernanke appliquée au Japon. Ce qui compte, ce n’est pas l’incantation 



financière et l’enrichissement des ultra-riches, mais la dépense de la 
population. Et dans cette voie on sort de l’incantation et de l’immoralité pour 
entrer dans l’efficacité. 
Une des propositions les plus élaborées, sinon intelligente est celle de Buiter, 
un bon, un très bon. Buiter propose une version équilibrée d’Helicopter 
money ». il suggère d’augmenter la taille de la monétisation des dettes 
publiques et de s’en servir pour procéder à des rabais fiscaux, donner des 
chèques aux contribuables, puis de s’en servir pour financer des travaux 
d’infrastructures utiles, productifs sur le long terme, puis un troisième tiers 
serait utilisé pour des dépenses destinées à améliorer la compétitivité des 
systèmes de production. Là, on sort de la magie et on rentre dans le solide.
La politique actuelle, magique dans son essence consiste à faire un détour 
scandaleux qui consiste à enrichir les riches en espérant qu’il y aura des 
retombées. Hélas de retombées il n’y aura pas, les riches, dans le climat de 
déliquescence actuel de l’Europe, votent avec leurs pieds, ils exportent les 
capitaux, comme le montre l’effondrement de l’euro, qui est quand même le 
prix du travail des européens cristallisé. 
La solution, ce n’est pas, au passage,  l’avilissement du change, la perte de 
pouvoir d’achat des Européens, mais l’inverse, la hausse de leur pouvoir 
d’achat international pour qu’ils  puissent investir, acheter des équipements, 
des savoirs,  et faire baisser le coût de reproduction de la main d’œuvre 
domestique. Mais cela, c’est du bon sens, cela ne les effleure même pas. 
C’est pourtant le secret, le vrai secret du miracle de long terme de 
l’Allemagne. 
S’agissant de l’Allemagne, nous prétendons que les pestiférés ont du souci à 
se faire. Au lieu d’aller dans le sens du renforcement des liens entre les pays 
du Nord et les autres, le QE de Draghi prend acte de la refragmentation 
Européenne et de la re-domestication des dettes. Chacun pour soi.
Il n’y a pour ainsi dire pas de mutualisation, pas de mise en commun des 
risques et c’est cela qui important. La mutualisation ne concerne que 1/11e % 
de l’enveloppe, autant dire quasi rien. Les nations individuelles Eurozone 
conservent 760  milliards d’exposition ! Chaque pays supporte son risque et 
ses futures pertes, ceux qui rêvaient de tondre les Allemands en sont pour 
leurs illusions « l’Allemagne ne paiera pas, » elle n’augmente pas son risque 
sur l’Europe. Pire elle suggère que le risque de pertes et de faillites existe, ce 



qui est venimeux. 
Si nous nous craignions d’être trop audacieux, nous dirions que la victoire de 
Draghi est en réalité un échec, Draghi a posé le jalon d’un processus de 
break-up de l’eurozone monétaire. Notre pronostic sera vérifié, si à 
l’occasion d’une dégradation de la situation, les spreads des emprunts 
souverains à 10 ans  recommencent à s’élargir au lieu de se comprimer. Nous 
l’avons dit, malgré les bas niveaux absolus, les spreads mesurent les 
divergences systémiques Européennes. 
S’agissant de l’euro, nous considérons que c’est le meilleur investissement à 
horizon de 5 à 6 ans et nous incitons ceux qui raisonnent dans une optique 
familiale, il y en a encore, à ne pas vendre et au contraire à acheter de l’euro, 
il va remonter et s’apprécier. En terme de parité de pouvoir d’achat composée 
avec les parités de taux d’intérêt, les modèles les plus performants montrent 
que l’euro est très sous-évalué contre le dollar. La parité de long terme 
devrait osciller autour des 1,35 dollars pour un euro. Symétriquement, les 
actions européennes sont surévaluées avec un multiple qui approche les 20. 
Cela ne signifie pas qu’il faut les vendre, cela signifie que sur ces niveaux, 
dans 5 ans vous vous apercevrez que vous n’avez rien gagné !

'La victoire de SYRIZA signerait la fin de l'Europe'
par Mylène Vandecasteele · 24 janv. 2015 Express.be

En Grèce, les sondages indiquent que c’est le parti de l’extrême gauche 
SYRIZA qui devrait remporter les élections de ce weekend. Pour le journal 
croate Jutarnji List, cette victoire signerait la fin de l’Europe :
« La Grèce, l’Espagne, le Royaume-Uni, la tendance est claire. L’époque des 
structures politiques aux contours bien définis qui étaient bouleversées de 
temps en temps par les Verts ou les Libéraux est révolue depuis longtemps en 
Europe. Les grands partis doivent accepter que la crise économique a 
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provoqué des glissements tectoniques dans le paysage politique. S’ils ne 
s’adaptent pas, il seront bientôt confrontés à un conseil de l’Europe où 
siégeront des gens comme Tsipras [le leader de SYRIZA, ndlr] et Le Pen 
[Leader du parti d’extrême droite français Front National, ndlr]. On peut se 
demander s’ils accepteront, ou même s’ils pourront conclure des accords et 
prendre des décisions sur des sujets quelconques. Mais c’est précisément là la 
plus grande menace pour l’avenir de l’UE ».
Cette opinion est partagée par Vincenzo Scarpetto du think Tank Open 
Europe :
« Je pense qu’une victoire de SYRIZA se ressentirait inévitablement dans 
toute l’Europe, et notamment parce que l’on trouve des partis similaires dans 
d'autres pays. Tout autour de l’Europe, vous voyez ce genre de grande 
coalition, et l'exemple de la Grèce est suffisamment éloquent. Vous voyez à 
quel point le soutien pour le Pasok [le parti socialiste traditionnel grec, ndlr] 
s’est érodé. Une partie de la rhétorique employée par les partis anti-
establishment tels que SYRIZA est que leurs adversaires « sont tous les 
mêmes ».

A qui appartient la dette grecque et qui va payer     ?  
par Trelawney  lundi 26 janvier 2015 Agoravox

En 1961, la Grèce a signé un protocole d’accord avec la CEE en vue de son 
entrée l’année suivante. Le coup d’état militaire a gelé les discussions et a 
isolé politiquement la Grèce. La Grèce n’entrera dans la CEE (pas encore 
l’UE) qu’en 1981 avec une période transitoire de 5 ans pour adapter son 
économie aux règles communautaires. Ces règles sont remises en causes avec 
l’arrivé au pouvoir du PASOK d'Andréas Papandréou qui exige des aides 
communautaires en contrepartie de l’application des règles.
Dès l’année de l’adhésion de la Grèce à la monnaie européenne en 2002, la 
Grèce avait un excellent taux de croissance situé entre 3 et 4 % jusqu’en 
2008. Cependant, durant toutes ces années la Grèce a dissimulé ses comptes 
publics pour pouvoir rester dans l’Europe et respecter le traité de Maastricht. 
La corruption est une des grandes particularités de ce pays, surtout dans le 
secteur de la police et des affaires. Durant ses années de pouvoir, le PASOK a 
contribué au développement de cette corruption généralisé en facilité 
l’implantation de groupe financier dans le mode des médias, banques et 

http://www.agoravox.fr/auteur/trelawney
http://www.islandpacket.com/2015/01/22/3551434_radical-left-political-outsiders.html?rh=1
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affaires. Une économie parallèle qui serait estimé à environ 20 % du PIB soit 
46 milliards d’euros s’est installé dans le pays et échappe depuis des années 
aux caisses de l’Etat grec. L’Etat grec a toujours été très gourmand et ses 
dépenses du secteur public sont égales à 40 % du PIB de la Grèce soit 92 
milliards.
Aujourd’hui la Grèce est endettée et ne peut plus rembourser sa dette auprès 
de ses créanciers. Si aujourd’hui toute l’Europe tremble et le monde dans une 
moindre mesure, c’est parce que les banques ont accepté de prêter de l’argent 
aux pays endettés comme la Grèce. Dette de la Grèce s’élevait en 2011 à 360 
Milliards d’euros soit 156 % du PIB
Cette dette est répartie de la façon suivante :
Europe : 100,1 Milliards 28 % (banques nationales européennes/BCE)
Grèce : 87,1 Milliards 24 % dont 30 milliards au secteur public soit 8 %
France : 15,6 Milliards 4 % (banques assureurs notamment le CA et la SG)
Allemagne : 15,2 Milliards 4 % (idem)
FMI : 15 Milliards 4 %
Italie : 4,7 Milliards 1 %(banques et assurances)
Dexia : 3,5 Milliards 0,9 % (non ce n’est pas un gag)
Reste du monde : 118,8 Milliards 33 % (banques, assurances, fonds et 
investisseurs privés)
 
La Grèce a toujours vécu au-dessus de ces moyens en empruntant de l’argent 
aux différents acteurs économiques. L’état grec très corrompu a aussi été 
corrupteur de son peuple en étant très généreux. Aujourd’hui pour pouvoir 
essayer de limiter cette dette, la Grèce ferme tous les robinets (primes, 
pensions, retraites, tva, investissements, etc.) et réduit ses dépenses. Cette 
rigueur budgétaire entraine un climat de révolte auprès de ses habitants qui 
étaient habitués jusque-là à un état protecteur
 
Quelles sont les solutions ?
Les solutions pour sortir la Grèce de son sur-endettement sont multiples…



• La Grèce s’engage à accroitre sa rigueur budgétaire en rognant sur son 
secteur public et en vendant tout ce qu’elle peut vendre, et les banques 
et les investisseurs suppriment une partie de cette dette en encaissent 
leurs pertes.

• L’UE crée des Eurobonds, ce qui permet à tous les pays de la zone euro 
de se financer par le même canal. C’est ce que certain appelle la 
mutualisation de la dette, autrement dit, on n’achètera plus la dette 
française ou grecque mais une dette européenne. Les Allemands y sont 
farouchement opposés

• On Imprime des billets pour payer une partie de la dette. C‘est ce qui 
vient d’être fait pour environ 1000 milliards d’euro. Ça baisera le court 
de l’euro et nous seront économiquement plus compétitif.

• On exclue la Grèce de l’UE et on s’assoie sur une partie des 360 
milliards (environ 200 milliards). Il y aura un effet domino et certains 
pays comme le Portugal, l’Irlande, l’Espagne, l’Italie seront tentés de 
s’exclure aussi, de se déclarer en faillite, de ne pas rembourser leurs 
dettes et les conséquences sont incalculables : faillite des banques 
nationales, chute de la monnaie européenne, dégradation des conditions 
de vie des européens, montée en puissance des partis extrémistes, 
récession généralisée, etc. Ça ressemble étrangement à un scénario de 
1929 à l’Européenne…

 
Une faillite en masse d’établissements financiers comme le CA, la CE, la SG 
ne pourra pas être couverte par l’argent des états et ce sont les économies des 
particuliers qui vont disparaître. Donc, pour éviter la paralysie de notre 
système économique, nous serons obligés par le biais des états de refinancer 
de nos banques et de nos assurances qui ont investi dans ces dettes 
souveraines.
 
En votant la majorité pour un parti qui défendra plus ardemment les intérêts 
des grecques face à la BCE, au FESF ou au FMI, je doute fortement que ce 
soit un bien pour les autres états européens qui devront payer l’ardoise 
grecque. Il faut aussi mettre en avant l’immaturité voire l’inconscience de nos 
gouvernants qui en laissant aller un état sans contrôle et en faisant l’autruche 



de 2010 jusqu’à maintenant (C’est une dette de 315 milliards et cette année 
on va injecter 1000 milliards en faisant tourner la planche à billets) ont 
contribué à ce qu’il n’y ait pas de plan B pour la Grèce, parce que tout 
simplement il n’y a jamais eu de plan A.

Eric Schmidt: 'L'Internet tel que nous le 
connaissons va cesser d'exister'

par Mylène Vandecasteele · 23 janv. 2015 Express.be

L’internet tel que nous le connaissons aujourd’hui va bientôt disparaître, a 
estimé Eric Schmidt, président exécutif du conseil d'administration de 
Google, au cours d’une émission web enregistrée dans le cadre du World 
Economic Forum de Davos. Il pense que le concept va évoluer pour être 
intégré dans un monde plus vaste.
« Il y aura tant d’adresses IP, tant d’appareils, de capteurs et de choses que 
vous porterez, des choses avec lesquelles vous aurez des interactions, sans 
même le sentir », a-t-il prédit. « Cela fera tout le temps partie de vous. 
Imaginez-vous en train de marcher dans une pièce, et cette pièce serait 
dynamique. Et avec votre autorisation et tout cela, vous interagirez avec tout 
ce qui se passera dans cette pièce. (…) Un monde hautement personnalisé, 
hautement interactif et très très intéressant est en train d’émerger. Vous voyez 
maintenant arriver beaucoup de grandes plateformes technologiques, et vous 
assistez à une réorganisation  et une réorganisation future de la dominance ou 
des leaders, quelque soit le terme que vous voulez employer, issue de la 
montée en puissance des apps de smartphone », a dit Schmidt.
« A ce point-là, les paris sont ouverts pour savoir à quoi l’infrastructure des 
apps sur les smartphones va ressembler », a-t-il poursuivi, expliquant qu’une 

http://www.hollywoodreporter.com/news/google-chairman-eric-schmidt-internet-765989
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nouvelle génération d’apps, assimilées à de super-ordinateurs, était en train 
d’apparaître.
Schmidt et Sheryl Sandberg, l’actuelle directrice des opérations chez 
Facebook (COO), ont tous deux convenu que l'Internet était une plateforme 
importante pour donner une voix à plus de gens dans le monde. « À l'heure 
actuelle, seulement 40% des gens ont accès à internet », a rappelé Sandberg, 
qui a estimé que la croissance de ce public permettra de donner la parole à 
plus de monde, et de faire naître des opportunités économiques. « Imaginez 
ce que nous pourrons faire lorsque nous atteindrons 50% ou 60% de 
pénétration dans le monde », a-t-elle ajouté, précisant que les femmes 
seraient les grandes bénéficiaires de cette évolution.
Eric Schmidt a affirmé qu’un accès à haut débit pouvait permettre de trouver 
des solutions aux problèmes de gouvernance, aux besoins d’informations, 
aux problèmes personnels, à l’autonomisation des femmes et aux problèmes 
d’éducation. « L’internet est le plus grand pouvoir pour les citoyens depuis 
plusieurs années. (…) Soudain, les citoyens ont une voix, ils peuvent être 
entendus ».

LA REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC
CE QUE LES MEDIAS NE VOUS DISENT PAS: AUBE DOREE EST 
TOUJOURS 3e PARTI DU PAYS !!!!! 
du 26 au 30 janvier 2015 : Les Grecs ont voté massivement et ont dit à 
Bruxelles d'aller se faire voir chez les Allemands avec leur satané austérité 
imposée depuis 7 ans. Seul souci pour Syriza, il lui manque deux sièges (à 
l'heure où j'écris ces lignes) pour avoir la majorité à l'assemblée. Et c'est là que 
les petits partis indépendants feront la différence et auront leur mot à dire, en 
particulier Aube Dorée, le parti d'extrême droite qui a pourtant été décapité lors 
d'une opération juridique illégale, montée de toutes pièces (je vous avais donné 
ici les tenants et aboutissants) pour faire plaisir à Israel. Contre toute 
attente, Krissy Avgi a recueilli plus de 6% des voix ce qui lui donne ses 
17 sièges qui compteront bien plus que ceux des autres partis. Imaginez 
surtout que C'EST JUSTE UN SIEGE DE MOINS PAR RAPPORT AUX 
ELECTIONS DE 2012!!! et surtout que les Grecs ont voté pour la photo de 
Nikos Michaloliakos alors que celui-ci est toujours... en prison! Dingue! Cela 
vous montre le niveau de colère des Grecs. 

En clair, la vraie vedette de ces élections, n'est pas celui qu'on croit. Et voici une 



autre information que BFM-WC et les autres I-Desinfo ne vous donneront pas, 
lisez bien:

"23:10 George Papandreou, leader of Movement of Democratic Socialists, hits  
back at Venizelos after PASOK leader blames him for Aube Dorée electoral  
success. In a statement, Papandreou accuses the outgoing deputy  
prime minister of having worked with Takis Baltakos, the ex-
government secretary general who resigned after being found to have 
maintained direct lines of communication with the neofascist party".

Fascinant...

Le fait est que Syriza n'a pas l'intention de quitter l'Europe pour le moment: le 
parti veut juster renégocier la dette et donner les soins gratuits au peuple. 
Quand vous pensez que 50% des jeunes grecs sont au chômage, et que 80% 
des Grecs sont terrorisés à la seule idée de tomber malade, il était logique que 
l'équivalent du PS grec ait été balayé, littéralement, avec une telle promesse 
électorale, donnée par l'extrême gauche. Dimitris Koutsoubas, le No1 du Parti 
Communiste grec, a déclaré: "si ce résultat exprime la colère du peuple, il s'agit  
alors de faux espoirs de changement, car Syriza ne fera rien de plus que le parti  
actuel, il continuera exactement la même politique"! 

Ouaaaa... que les communistes disent cela d'autres communistes, c'est, au final, 
très drôle, mais n'augure rien de bon en vérité pour la suite des évenements en 
Grèce. Syriza a vraiment intérêt à tenir sa parole, car dans le cas contraire, les 
Grecs risquent de mettre le feu à tous les partis politiques, sauf à Aube Dorée, 
et iront sortir Michaloliakos de sa cellule pour lui donner les rennes du pays. Il 
sera alors le dernier espoir. S'il a fait 6,28 tout en étant derrière les barreaux, 
cela laisse penser qu'il aurait pris au moins 25% avec une campagne normale. 
Les résultats à 4 heures du matin: 

- Syriza: 36,35%, 149 sièges

- Nea Dimokratia: 27,80%, 76 sièges

- Chryssi Avgi: 6,28%, 17 sièges (9% lors des européennes de 2014)

- To Potami: 6,06%, 17 sièges

- Kommounistiko Komma Elladas: 5,48%, 15 sièges

- Indépendants Grecs (Anel): 4,74%, 13 sièges

- Pasok: 4,68%, 13 sièges

( Abstensions: 39,4% !!! )

PS: vous comprenez pourqui Hollande ne donnera jamais la proportionnelle à 



l'Assemblée Nationale... Trop gênant. Cependant, Jean-Luc Melenchon et les 
communistes vont l'obliger d'une manière ou d'une autre a respecter sa 
promesse électrorale, s'ils veulent accéder au pouvoir à la manière de Syriza... 

LA VICTOIRE DE TSIPARAS OUVRE LA VOIE A NIGEL FARAGE ET EN 
FRANCE A MELENCHON (AIDE PAR PHILIPPOT) 
du 26 au 30 janvier 2015 : La nette victoire de Syriza nous donne aussi une 
très bonne idée de ce qui va se passer en Angleterre, où le parti Ukip de Nigel 
Farage réalise des progressions si importantes que cela donne des sueurs 
froides aux oligarques, aussi bien à Bruxelles qu'à Londres et à Washington. En 
effet, si l'Ukip remporte les prochaines élections législatives, Nigel Farage se 
retrouvera Premier Ministre et appliquera la sortie immédiate du Royaume Uni 
de l'UE . Alors ce sera la fin de Bruxelles, et l'explosion finale de l'Union 
Européenne.

En France, ce dimanche historique de Syriza a donné des espoirs à Jean-Luc 
Melenchon, qui, du coup, se voit déjà remporter les prochaines élections en 
France. Il a raison: le Front National, aidé par la fatigue de Marine Le Pen, 
traverse en ce moment une crise majeure alors qu'il a le vent dans le dos!!! Du 
coup, le discours du FN dans les médias est devenu un ron-ron ennuyeux, 
rythmé majoritairement par Philippot, qui, en bon énarque, parle de tout, tout 
en ne disant rien. Ce qui n'est définitivement pas l'ADN de ce parti qui avait 
remporté un tiers des votes lors des élections européennes. A force de 
resculpter le FN, et d'en être le porte-parole permanent, Philippot finira soit par 
en prendre la tête, soit par en partir le jour où Marine Le Pen réussira à sortir de 
sa torpeur. 

BFM-WC TOUJOURS PLUS FORT: C'EST LA CRISE PARCE QUE L'EGLISE 
ORTHODOXE NE PAYE PAS D'IMPOTS 
du 26 au 30 janvier 2015 : Dingue: j'ai entendu Hedwige (avec un H, c'est 
plus "chix" avec un x) Chevrillon expliquer à l'antenne que c'est parce que 
l'Eglise grecque ne paye pas d'impôts que le pays vit cette crise. Grosso modo, 
cela revient à dire que si la France a 10% de chômage, c'est parce que l'Eglise 
de France n'embauche pas !

Vous voyez le niveau de Mme Chevrillon !

Bravo Hedwige, continue à nous sortir des c*******s de ce genre. A 
ce rythme de nivellement par le bas, BFM-WC va se transformer très 
prochainement en toilettes à la turque! 

On comprend aussi pourquoi les camions de BFM se font caillasser. Quant à Eric 



Brunet, il a méprisé en direct le peuple Grec expliquant, je résume, que son 
vote "est une insulte" à l'intelligence qui a conçu l'Union Européenne et qu'il 
s'agissait surtout (parlant de Syriza) d'un mouvement "poujadiste"... Wouaaa. Je 
ne sais pas ce qu'il fume, mais surtout qu'il le garde pour lui. En revanche, on 
sait maintenant que la volonté de la Troïka à écraser les peuples par une 
dictature économique est pour Eric Brunet le sommet de l'intelligence! Quel 
mépris pour le vote du peuple quand il n'a pas l'heur de lui plaire! A vomir. 
Brunet et Chevrillon: un duo de gagnants de l'information : - ) 

LA MORT DE L'EURO: PREMIERE SALVE DE 1100 MILLIARDS DE 
MONNAIE DE SINGE 
du 26 au 30 janvier 2015 : Rappelez-vous: la FED a arrêté sa planche à 
billets et aussitôt la Bank of Japan a lancé la sienne. Les effets de cette dernière 
s'étant évanouis, eh bien Mr Draghi (ex Goldman Sachs) a lancé celle de la 
BCE !!! La terre entière ne fonctionne pratiquement plus qu'avec de la monnaie 
de singe.

Il va de soi que cela a détruit le peu de confiance qui restait à cette monnaie 
bancale et ses heures sont maintenant comptées, puisque les analystes 
européens comme américains sont immédiatement montés au créneau pour dire 
que 1100 miliards ne suffiront pas, il en faut au minimum 3000 milliards! Ben 
voyons... 

Avec ces Assignats ils vont acheter des Bons du Trésor et des actions à Wall 
Street et ailleurs pour faire artificiellement remonter les cours, et améliorer les 
indices Nikkei et Dow Jones, et, bien sûr, massacrer l'or... qui voit une montée 
malgré tous leurs efforts de blocage. 

LE PREMIER BANQUIER MOURU EN 2015: ABN-AMRO OUVRE LE BAL 
DES MAUDITS 
du 26 au 30 janvier 2015 : Avec déjà une soixantaine de banquiers "partis" 
dans la fleur de l'âge : - ), voici que Chris Van Eeghen (ici sa fiche Linkdn), 
aristocrate hollandais très connu, amant d'une actrice hollandaise encore plus 
connue, et joyeux drille de type Loup de Wall Street, a quitté sans prévenir sa 
fonction de chef des marchés au sein d'ABN-Amro en se suicidant chez lui. Alors 
que rien ne laissait présager une telle action. Selon la presse hollandaise, il avait 
absolument tout pour être (selon le standard de la Bête média) heureux, 
femmes, voitures, argent. C'est le 4e banquier avec le dossart ABN à être 
"rappelé par Dieu". Notre lectrice Mme Wolf nous a donné l'article de Quotenet 
ici, merci à elle.

http://www.quotenet.nl/Nieuws/ABN-Amro-bankier-Chris-van-Eeghen-pleegt-zelfmoord-144415
http://www.quotenet.nl/Nieuws/ABN-Amro-bankier-Chris-van-Eeghen-pleegt-zelfmoord-144415
https://www.linkedin.com/pub/chris-van-eeghen/5/320/948


ENCORE UNE VICTOIRE DES BANQUES AUX DEPENS DES AUTO-
ENTREPRENEURS 
du 26 au 30 janvier 2015 : Vous avez été nombreux à me signaler cet article 
de Service Public ici qui explique que depuis le 1 janvier, les auto-entrepreneurs 
doivent ouvrir un compte bancaire séparé... Encore plus de commissions 
d'intervention, d'agios, et d'abonnements et frais divers et variés qui vont venir 
les enrichir... "Auparavant, seuls les auto-entrepreneurs qui exerçaient une 
activité commerciale étaient soumis à l’obligation qui s’applique aux  
commerçants de détenir un compte professionnel dans un établissement de  
crédit ou un bureau de chèques postaux". Le problème est que les banques ne 
veulent pas toujours ouvrir ce type de compte estimant qu'au vu du chiffre 
d'affaires de la majorité d'entre eux, cela ne leur rapporte rien. Encore des 
formalités et des obligations destinées à compliquer la vie de pauvres auto-
entrepreneurs qui n'ont qu'un seul avantage artificiel, ne pas grossir le chiffre 
des chômeurs.

CONSEQUENCES DE LA DECISION SUISSE: LA SAXO BANQUE VOUS 
JOUE DU PIPEAU ET CHAMBERY PLEURE 
du 26 au 30 janvier 2015 : Cette vidéo de la Saxo Bank est surréaliste: vous 
avez des spécialistes financiers et bancaires qui vous expliquent qu'ils n'ont rien 
vu venir, alors que plusieurs Suisses (Egon von Greyherz, Crottaz) et même 
votre serviteur (dans le livre 666 à propos d'une monnaie adossée à une autre) 
avaient expliqué l'inéluctable. Comme quoi, les formations à l'économie ne 
servent strictement à rien!!! 

Mr Pointet a vu dans le Dauphiné Libéré ici qu'avec "l'envolée du France suisse,  
l’emprunt “toxique” de Chambéry explose. Un million d’euros (très exactement  
978.000 euros), c’est le coût supplémentaire annuel qu’aurait pris un des  
emprunt "toxique" de la Ville de Chambéry"... Il faut dire qu'il fallait être très 
très bête, ou très très corrompu, pour signer un tel engagement !!!! Habitants 
de Chambéry, comptez-vous dans l'Indice Nikkei.

Pour la Gazette des communes vu par Mme Landry: "Le taux d’intérêt d’un 
contrat de la Communauté d’Agglomération de Chartres métropole passe de  
21,9 % avec un franc suisse à 1,2 euro à 44,20 % avec un franc suisse à 1  
euro, quand celui de la ville de Montoir-de-Bretagne (Loire-Atlantique)  
bondit de 16,50 % à 28,79 % et celui du Syndicat intercommunal  
pour la destruction des résidus urbains (SIDRU), basé à Saint-
Germain-en-Laye (Yvelines) explose littéralement de 38,31 % à 65,61 
%".

http://www.lagazettedescommunes.com/315160/emprunts-toxiques-lenvolee-du-franc-suisse-seme-la-panique/
http://www.ledauphine.com/savoie/2015/01/17/l-emprunt-toxique-de-la-ville-explose-avec-le-franc-suisse
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De son côté, Christophe Greffet élu PS et président de l’association Acteurs 
publics contre les emprunts toxiques (APCET) a vu qu'avec "une dette toxique 
de 42 millions d’euros indexée sur la parité euro/franc suisse et la différence  
entre la parité euro/US dollar et US dollar/franc suisse, le surcoût s’élève à 3,8  
millions d’euros. Pour un seul prêt d’un montant de 9,8 millions, le taux évolue  
de 8 % à 30 %, soit 2 millions d’euros d’intérêts par an".

TRADUCTION: Français, Françaises, vous allez voir vos impôts locaux 
EXPLOSER !!!! 

PS: Mr Owen Li, patron de Canarsie Capital hedge fund, a ruiné tous ses clients 
en décember 2014: sur les 100 millions de dollars de ses clients, il ne lui reste 
plus rien, juste 200.000 dollars !!! Il a dit "je m'excuse"... Ha ha ha lire ici ZH 
pour rire un peu. 

ENCORE UN ASSUREUR QUI A DES SOUCIS INFORMATIQUES... 
du 26 au 30 janvier 2015 : Mr Plasman de son côté à vu sur RTL ici qu'en 
Belgique "Les Mutualités Libérales ne remboursent plus les frais médicaux  
depuis 3 semaines, rapportent la Gazet van Antwerpen et Het Nieuwsblad.  
"Nous sommes maintenant depuis 3 semaines en pleine migration de notre  
système informatique, et cela génère certaines maladies de jeunesse", explique  
Geert Messiaen, le secrétaire général des Mutualités libérales. "Je ne veux pas  
minimaliser le problème, nous faisons tout notre possible pour le résoudre  
rapidement"".

Euh... si vous déménagez votre serveur d'un point A à un point B, de Lisbonne à 
Stockholm, quand vous le rallumez, tout se remet en place, comme à chaque 
fois qu'on rallume un ordinateur quand on voyage. Etonnant que leur service 
informatique soit confronté à un problème qui justement, empêche la Mutuelle 
de rembourser ses sociétaires... En vérité c'est juste un souci que l'on voit se 
répandre à bien des assureurs en ce moment. Cela permet de gagner du temps, 
en l'occurence attendre que 200 ou 600.000 personnes versent leur cotisation 
mensuelle suivante. 

VOL DES METAUX: ENFIN UNE ENIGME PEUT ETRE RESOLUE !! 
du 26 au 30 janvier 2015 : A Charleroi, trois voleurs de rail ont été pris la 
main dans le sac. Deux adultes et un mineur "ont été surpris par la police des  
chemins de fer: ils étaient occupés à dérober des rails le long des voies, aux  
abords de la gare". Du coup j'ai enfin compris quelque chose dans toutes ces 
affaires récurrentes: ce n'est finalement pas un hasard que les rails soient 
souvent dérobés par des quidams venant de ce que la presse appelle "Les gens 

http://www.rtl.be/info/monde/economie/les-mutualites-liberales-ne-paient-plus-les-interventions-depuis-trois-semaines-694182.aspx
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http://www.zerohedge.com/news/2015-01-21/hedge-fund-manager-loses-998-9-months-tells-investors-he-sorry-overzealousness


du voyage"...

L ö L

Ha ha ha, MDR... Ben en même temps, il est 6h25, vous me pardonnerez, mais 
cette cause à effet est vraiment hilarante... Lire ici Sud Info, merci à Mr Nicholls. 

DE L'INTERET ABSOLU DE DISPOSER DE 2 COMPTES BANCAIRES, 
LISEZ BIEN 
du 26 au 30 janvier 2015 : L'un de nos lecteurs à vécu un cauchemar: "J'ai  
été licencié au mois de mai, par rupture conventionnelle. Or, je dois encore  
"patienter un peu", car les indemnités chômage ne sont versées qu'au bout de  
6 mois de carence. Je vous passe un lien passé inaperçu, mais qui va en 
plonger plus d'un dans un cauchemar social. Autrement dit, depuis 6 mois, c'est  
"système dé****e. J'ai été assez prévoyant, donc je mettais du liquide pour  
renflouer le compte autant que possible. Seulement, j'ai fait une erreur fatale:  
être client de la Banque Postale.

Pour un découvert autorisé de 300 euros, non remboursé dans les temps, ces  
******s m'ont clôturé le seul CCP que j'avais. Avec un commandement de  
payer par voie d'huissiers. Mais je suis sur le point d'obtenir ces indemnités de  
chômage.

Sauf que je n'ai plus de CCP pour recevoir cet argent. Avoir un Livret-A, à la  
Poste ou ailleurs, la Banque Postale observe un délai de 10 jours dans lequel  
l'argent crédité "n'apparaît pas". Car l'argent est "consigné", coincé on ne sait  
où. Donc pour le retirer en espèces, il faut ...attendre !

Après avoir réglé en liquide la somme que je devais à l'étude d'huissiers de  
justice (j'ai encore une voiture, mais plus d'assurance : plus de CCP pour la  
payer !), la galère n'est pas finie, il faut ouvrir un compte courant ailleurs.

Je me suis donc présenté à la Caisse d'Epargne, ancien établissement public. La  
fille derrière son bureau m'accueille gentiment et me demande l'objet de mon  
passage. Elle me répond qu'une ouverture de compte courant se fait sur RDV,  
puis glisse la question fatale : "Avez-vous un compte courant existant ?". Nenni,  
lui répondis-je. Elle se lève et va dans un bureau voisin, une minute d'échange  
confidentielle et me revient en me disant : "Non, on ne vous ouvrira pas de  
compte, ce n'est pas possible sans un salaire". Je lui réponds: "Pourtant, la loi  
de Juillet 2013 vous oblige à me remettre un document attestant de votre refus  
de m'ouvrir un compte courant, c'est une obligation légale". Ce à quoi elle  
rétorque: "Ah, nous ici on en fait pas, allez donc voir dans un autre  
établissement, vous verrez bien".

http://www.franceinfo.fr/emission/c-est-mon-boulot/2014-2015/succes-des-ruptures-conventionnelles-un-mauvais-signe-07-01-2015-17-03
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http://www.sudinfo.be/1196859/article/2015-01-23/charleroi/pieton-trois-voleurs-de-rail-interpelles


Je continue: "la Banque de France a l'obligation de m'ouvrir un compte courant,  
mais que pour cela, la première banque qui refuse cette obligation légale de me  
produire ce document, à titre gratuit, comme l'ordonne la loi du 24 janvier  
1984, renforcée par le décret du 29 juillet 2009 et encadré par l’article L312–1  
du code monétaire et financier." Si ça vous arrive, je vous conseille d'apprendre  
cette tirade par coeur. Ou de l'imprimer et la lire doctement.

Là, changement d'attitude. Je suis bon orateur et cette tirade l'a clouée. Elle  
repasse dans le bureau du chef d'agence, qui me reçoit très élégamment. Un  
bref entretien sur ma situation d'une minute, il attrape son PC et me remet une  
attestation de refus d'ouverture d'un compte courant. Cette page ici de  
CBanque sur le Droit au compte va devenir malheureusement de plus en plus  
consultée. Nous échangeons sur mon métier, ma situation, l'enchainement des  
faits qui m'amène là, et là le directeur me dit : "Nous (chefs d'agences) 
avons reçu la consigne de ne plus accueillir de demandeurs d'emploi  
ou de personnes financièrement fragilisées. Nous avons pourtant  
essayé, le résultat c'est que nous disons à ceux qui vivent du RSA ou  
des allocations chômage : Voilà une carte de retrait, allez au  
distributeur de billets dehors, et ne cherchez pas à rentrer dans  
l'agence pour demander une autorisation de découvert ou autres." Il  
ajoute : "Nous n'acceptons une ouverture de compte qu'à des personnes ayant  
un salaire, ou un certificat d'embauche émis par l'employeur". C'est notre  
politique".

Pour ces fumiers de banksters, remettre une lettre de refus d'ouverture de  
compte, c'est possiblement s'exposer à se faire "arroser" (parce que eux-même  
peuvent recevoir l'ordonnance de la Banque de France !!), et d'avoir à, je cite,  
"s'exposer à avoir une fois de plus un client qui ne nous ramène pas d'argent".  
Voilà où nous en sommes rendus.

Une fois n'est pas coutume, il y a un moyen TRÈS SIMPLE de pallier à ce  
problème : j'aurai dû ouvrir un deuxième compte courant, qui reçoit quelques  
menus remboursement de sécurité sociale, des versements ponctuels en  
liquide. Au vu de l'extrême détérioration de la politique monétaire et  
économique actuelle, prenez le temps de vous faire un deuxième "parachute"  
bancaire !!! Changez de banque en plaçant votre salaire dans une autre  
banque, mais surtout conservez deux comptes courants par personnes  
physiques. A l'heure où le chômage explose, les divorces aussi explosent. Bonne  
chance à tous".

PS: je vous suggère fortement moi aussi d'avoir deux comptes. Si vous êtes 
mariés, surtout pas de compte joint, mais comptes séparés dans deux 

http://www.cbanque.com/tarif-bancaire/droit-au-compte.php


établissements différents et éventuellement un 3e compte-joint cette fois dans 
une 3e banque. Cela vous donne une sécurité, surtout en juillet et août, quand 
les banques suspendent les cartes Visa ou mastercard sans aucun 
avertissement, en particulier quand vous êtes à l'étranger... 

APPAUVRISSEMENT GENERAL ET CONTNU DES FRANCAIS 
du 26 au 30 janvier 2015 : Le journal Le Monde ici a vu que de trop 
nombreux propriétaires immobiliers "vivent maintenant "en dessous du seuil de  
pauvreté". Dans un rapport, l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat  
estime que leur nombre s’élève à 1,4 million. "Nous voyons, en périphérie des  
villes, de jeunes couples qui, pour devenir propriétaires, achètent un bien en  
mauvais état avec l’ambition de le retaper, se retrouvent vite asphyxiés par le  
crédit et les charges et ne peuvent achever les travaux prévus""... Et leur taux 
n'est pas adossé au Franc Suisse !!!!

Cela est à mettre en rapport avec le fait qu'en 2014, les Français ont retiré plus 
de 6 milliards d'euros de leurs économies !!!! Rien que ça. Et je peux vous 
garantir que cela donne des sueurs froides à Bercy qui se sert de cette épargne 
pour rembourser chaque mois la dette de la France. "Les mois de septembre,  
octobre et novembre sont traditionnellement difficiles puisque les épargnants  
ont tendance à puiser pour faire face aux dépenses de rentrée, au paiement des  
impôts et à l'achat des cadeaux de fin d'année ... Quant au Livret de  
Développement Durable (LDD), il termine également l'année 2014 sur une note  
négative, mais dans une moindre mesure, avec une décollecte de 20 millions  
d'euros ... A fin décembre 2014, le total des sommes déposées sur ces 
deux livrets atteignait 365,1 milliards d'euros." Lire ici Le Parisien.

Vous voyez qu'à côté de nos 2000 milliards de dettes, toute baisse du magot 
amassé par le Livret-A et LDD pose des problèmes immédiats, et pourquoi La 
Poste limite si bas les retraits sur les comptes bancaires (même si les deux ne 
sont pas liés). Mais dans tous les cas, vous voyez ici l'appauvrissement général 
et continu des Français. 

QUI SONT LES POLITIQUES QUE LES FRANCAIS NE PRENNENT PAS AU 
SERIEUX ? 
du 26 au 30 janvier 2015 : Eh bien si l'on en juge par les ventes de leurs 
livres appuyés par de nombreuses apparitions télévisées, Christine Boutin et le 
communiste pleureur Besancenot sont en tête de liste, vu la vente de leurs 
livres... Seulon le magazine GQ de ce mois-ci, Christine Boutin a vendu 38 
exemplaires de son livre sur le Parti Chrétien Démocrate aux Editions Archipel 
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(!!! flop historique absolu), 268 exemplaires pour Claude Bartelone en 2 
semaines pour son Je ne me tairai plus (ben si) chez Flammarion, 346 
exemplaires en 3 semaines pour le livre de Souvenirs au ministère de Michel 
Sapin chez Flammarion, 1700 et quelques exemplaires pour Besancenot, et 715 
exemplaires seulement et au total pour Delphine Bato et son L'Insoumise chez 
Grasset.

Même si cela ne tient compte que de sorties caisses réparties dans des points 
bien choisis sur toute la France et surveillées par quelques sondeurs, le 
phénoménal échec de Mme Batho et Mr Besancenot vous montre que les 
innombrables passages télévision et radio nationales ne servent à rien. Cela 
montre aussi que les français ne les prennent pas au sérieux. Les médias 
amplifient juste un livre raté ou un livre réussi, comme celui de Cécile Duflot 
Voyage dans la Désillusion chez Fayard qui est monté à 35.000 exemplaires ou 
encore le Jours de Pouvoir de Bruno Le Maire à 95.000 exemplaires. Dans le 
domaine du livre, le meilleur média reste encore le bouche à oreille des 
Français! 

LA LISTE "EXPRESS" DES LICENCIEMENTS DE LA SEMAINE: 111.800 
SALARIES VIRES CHEZ IBM !!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
du 26 au 30 janvier 2015 : Ci-dessous vous avez clairement le résultat de 
l'impact J+24 mois, autrement dit des listes des licenciements faites à la fin 
2012 et début 2013... Encore plus de gens en France chez Paul Emploi et 
encore plus d'étrangers qui n'achèteront plus aucun produit français... Un cycle 
infernal pour le moment sans fin. Regardez également comment les journaux 
papier sont touchés avec soit des arrêts butaux, soit un arrêt des distributions 
en kiosque ou dans les points publics pour les gratuits. Edifiant. 
- 20 Minutes le journal ne paraîtra plus le mardi, un certain nombre de 
licenciements chez les distributeurs - lire Societe.com merci à Mr Nardella 

- Air France 800 départs volontaires demandés !!!! - lire Midi Libre merci à Jerp 

- ALP à Chorges, 7 salariés iront chez Paul Emploi - lire Le Dauphiné merci à Mr 
Pointet 

- American Express a décidé de licencier 4000 banquiers et administratifs de 
plus !!!! - lire Le Figaro merci à les lecteurs 

- Anheuser-Busch n'arrive pas à vendre autant de bières qu'avant, 60 salariés 
virés - lire North Jersey merci à DJC 

- AOL va fermer son site d'infos TechCrucnh - lire Tech Crunch merci à DJC 

- Areva la Hague licenciement de 500 salariés sur 3100 - lire 20 minutes merci 
à les lecteurs 

http://www.20minutes.fr/economie/1524095-20150123-areva-hague-prevoit-suppression-500-postes-3100-5-ans
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- Ateliers d’Art Contemporain à Liège, a viré 15 salariés d'un coup !!!!! - lire 
La meuse merci à Mr Bukens 

- Aviva UK l'assureur a viré 1500 salariés d'un coup - lire Les Echos merci à 
Confucius 

- Baker Hughues du pétrole, a viré 7000 personnes d'un 
coup !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - lire Capital merci à ModernCrap 

- BNP va se séparer d'environ 200 banquiers !! - lire Reuters UK merci à Cédric 

- Canada (pétrole) 23.000 emplois disparaîtront. Mais "nous restons 
optimistes" disent les Banksters de ce monde - lire La Presse merci à Carmen 

- Carte Noire café (suite...) 164 emplois directement menacés par son rachat - 
lire Midi Libre merci à Jerp 

- Chassis Brake près d'Angers prépare un plan de licenciements suite à une 
baisse des commandes - lire Courrier de l'Ouest merci à Mr Haimart 

- Chevron le géant du pétrole a licencié 162 spécialistes !!! - lire Trib Live merci 
à DJC 

- Chomâge dans le monde selon OIT aucune reprise à l'horizon, 219 millions 
de chômeurs d'ici 2019 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - lire La Tribune merci à Confucius 

- CNIM à La Seyne licenciements en série pour des motifs bidons selon les 
syndicats pour éviter un vrai plan social !!! - lire La Marseillaise merci à Mme 
Landry 

- Coca Cola Suisse 90 salariés virés du QG suisse - lire Twitter merci à Petros 

- Deere Company le célèbre vendeur et loueur de tracteurs et autre matériel 
licencie 550 salariés + 400 au chômage technique  !!!!!!!!!!!!!!!!! - lire Kcrg 
merci à DJC 

- DreamWorks le studio licencie encore et encore, cette fois 500 
personnes !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! autant dire que le studio est fermé pour sa très 
grande partie - lire Los Angeles Times merci à Kimberley 

- Ebay 2400 salariés virés - lire Le Monde merci à les lecteurs 

- Egis Eau à Montpellier 58 personnes envoyées chez Paul Emploi - lire Midi 
Libre merci à Mme Landry 

- FHM France le journal ne paraîtra plus en kiosque, en raison d'une baisse de 
15 % des ventes, licenciements inévitables - lire Presse News merci à (pj) 

- Finances Publiques de l'Isère 33 postes supprimés dans la Direction 
départementale des finances publiques de l’Isère - lire Le Dauphiné merci à Mr 
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Pointet 

- First National Bank of Crestview encore une banque US en faillite, une 
centaine de licenciements comme d'habitude - lire AFP merci à Mr Rohrbacher 

- FirstMerit Corp s'est séparée de 35 banquiers !!!! - lire Cleveland.com merci 
à Cédric 

- France (BTP fermetures) 3.650 PME ont déposé le bilan sur juste deux 
mois selon notre lecteur - lire Verif.com merci à Mr Leclercq 

- France (BTP mises en chantier) les mises en chantier de logements neufs 
en France ont de nouveau diminué en novembre, passant sous le seuil 
symbolique des 300.000 sur 12 mois, selon les chiffres publiés mardi par le 
ministère du Logement. De décembre 2013 à novembre 2014, le nombre de 
logements mis en chantier s'élève à 299.200 unités, soit une baisse de 11,4 % 
par rapport aux 12 mois précédents" - lire La Tribune merci à Mme Landry 

- France (CDI durée) 33 % des CDI ne dépassent pas 1 an - lire Reuters 
merci à les lecteurs 

- France (CDI) les embauches en CDI toujours au plus bas !!! - lire La Tribune 
merci à Bleue marine 

- France Antilles le journal supprime 67 postes de plus !!!!!!!!!!!!!!!! - lire 
Presse News merci à (pj) 

- Frontier Airlines vire 1300 personnes sur 3800 !!!!!!!!!!!!!!!!!!! pour les 
remplacer par des employés de sociétés extérieures - lire ABC News merci à DJC 

- Gemo Meubles et Matelas Québec faute de reprise, la célèbre marque 
régionale va fermer ses portes après 45 ans d'existence - lire Granby Express 
merci à Mr Prescott 

- Halles d'Auchan 85 postes supprimés - lire Le Parisien merci à Mme Landry 

- Hipcricket Marketing l'agence de pub et markting est morte faute de 
budgets une trentaine de personnes chez John Work - lire GeekWire merci à 
DJC 

- Histoire et Collections groupe de presse spécialisé dans la défense (Raids), 
la collection militaire (Militaria) et les poids lourds anciens (Charge utile), 
connaît des difficultés. Il a été placé en redressement, licenciements inévitables 
- lire Presse News merci à (pj) 

- IBM ce ne sont pas 50.000 mais 111.800 salariés que Big Blue va 
licencier !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - lire CultofMac merci aux lecteurs munis de 
Macs 
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- Independent Bank ferme 6 agences dans l’État du Michigan 50 salariés à la 
rue - lire Mlive merci à Mme Landry 

- Infrabel 500 cheminots belges iront chez Belge Emploi - lire RTBF merci à Mr 
Boumaza 

- Irlande du Nord licencie 20.000 
fonctionnaires !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - lire Reuters UK merci à 
Cédric 

- JP Morgan Chase Manhattan Bank ferme 37 agences dans les grands 
magasins Meijer - lire Mlive merci à Mme Landry 

- Lapayre il y en plus que deux : « La Direction du groupe LAPEYRE, filiale de 
SAINT-GOBAIN affiche sa volonté délibérée de se débarrasser d'une large part 
de ses salariés, soit par fermetures de magasins, soit par transferts de magasins 
appartenant à la filiale Lapeyre à des sociétés indépendantes. Celles-ci 
organisant le sale boulot, à savoir faire partir un maximum de salariés, et 
pressuriser ceux qui restent et peine à se défendre faute d'être représentés par 
les IRP car dans des entreprise inférieures à 50 salariés, il n'y a déjà plus de CE, 
plus de CHSCT, plus de syndicats. » - lire L'Humanité merci à Mme Landry 

- Life Partners Holdings qui achète des assurances-vie est mouru avant d'en 
profier, 50 personnes chez John emploi - lire Bloomberg merci à Kimberley 

- Lightbox Interactive le célèbre éditeur de jeux PS3 est au bord du dépôt de 
bilan !!! - lire Blast Mag merci à DJC 

- Marché végétarien Québec La fermeture annoncée des marches végétarien 
de Victoriaville et de Drummondville a semé la consternation chez les employés 
mis à pied et au sein de la population Ca fait 70 personnes en plus au chômage 
au Québec. - lire La Presse merci à Mr Rohrbacher 

- Marie Claire suppression de 6 postes - lire Presse News merci à (pj) 

- Merck le laboratoire a viré 172 salariés de son service 
Informatique !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - lire Philly.com merci à DJC 

- Metronews le journal ne paraîtra plus le mardi, un certain nombre de 
licenciements chez les distributeurs - lire Lyon Magazine merci à Mr Nardella 

- Meubles Denis Riel 25 salariés chez Castor Emploi suite à la fermeture de 
cette chaîne bien connue des Québequois - lire Canoe.ca merci à Yvan 

- Musan Mine vire 10.000 mineurs !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - lire Daily NK 
merci à Cédric 

- Notaires Français les syndicats des salariés du notariat ont calculés que la 
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profession pourrait perdre jusqu'à 25.000 emplois en conséquence de la Loi 
Macron si elle est votée dans les termes prévus par le gouvernement aux ordres 
de Bruxelles (qui prépare le terrain au traité transatlantique). merci à Bernard 

- Opel Lequet et Herkenne le grand concessionnaire belge a fait faillite 46 
salariés chez Paul Emploi Belge - lire La Meuse merci à Mr Vassilakis 

- Panofrance le groupe britannique Wolseley, propriétaire de Réseau Pro et 
Panofrance, a décidé "d'explorer les options de sortie pour toutes ses activités 
de matériaux de construction restantes en France". - lire BatiActu merci à Mr 
Ponsot 

- Paris 777 entreprises défaillantes sur Paris au moment précis où notre lecteur 
a regardé cette liste de Verif.com - lire Verif.com merci à Mr Suquet 

- Petitjean SUITE…. la direction a rajouté 50 postes de plus, et si le plan n'est 
pas accepté la PME sera fermée avec 400 personnes direct chez Paul Emploi - 
lire Canal32 merci à Mme Landry 

- Picardie (artisans) après une année 2014 marquée par près de 350 
liquidations judiciaires dans ce secteur qui pèse près de 80000 emplois dans la 
région, les artisans n’ont pas le moral, Selon un sondage, un tiers des artisans a 
connu une baisse d’activité au cours des six derniers mois, 40 % enregistrent 
une baisse de chiffre d’affaires et seulement 10 % envisagent l’avenir avec 
optimisme, contre 20 % lors du précédent baromètre réalisé fin 2013. - lire 
Courrier Picard merci à Mr Dufrénoy 

- Port de Nantes - Saint Nazaire le trafic est en baisse de 4,3 % ce qui va 
entraîner des licenciements « La direction du port ligérien attribue ce recul au 
plongeon du charbon (- 34,5 %), au repli de 22 % du sable de mer, à la baisse 
de 26,3 % du trafic roulier due à la suspension de la ligne Montoir-Gijón.  »  - 
lire L'Antenne merci à Mme Landry 

- Renault Schrevens le grand concessionnaire Renault belge Schrevens fait 
faillite 50 personnes - lire RTL merci à Mr Marck 

- Réseau Pro le groupe britannique Wolseley, propriétaire de Réseau Pro et 
Panofrance, a décidé "d'explorer les options de sortie pour toutes ses activités 
de matériaux de construction restantes en France". - lire BatiActu merci à Mr 
Ponsot 

- RobertShaw à Monaco ferme son usine, 82 personnes chez Palmier Emploi, 
et délocalise en Tchécoslovaquie - lire Nice Matin merci à Mr Gabrielli 

- ShurTech le célèbre fabriquant de scotch adhésif a viré 20 salariés d'un coup 
- lire North Coast merci à DJC 
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- SkyMall Xhibit l'éditeur du catalogue disponible dans bien des avions US a 
dépôsé le bilan une vingtaine de personnes chez John Work - lire CNBC merci à 
les lecteurs 

- Soitec US du salaire, vire d'un coup 100 ingénieurs !!!! - lire NBC San Diego 
merci à Cédric 

- Sports Illustrated le célèbre journal de sports, genre l'Equipe, a licencié 6 
photographes du service photo - lire Capital new York merci à DJC 

- Standard Chartered vire 22 cadres dans son QG de Londres !!! - lire Invezz 
merci à Mmr Vautier 

- Thyssen près d'Angers, les salariés ont bloqué une partie de la ville pour 
protester contre les licenciements - lire Courrier de l'Ouest merci à Mr Haimart 

- Tomahawk Resources spécialiste de la logistique pour les extractions de gaz 
est en faillite - lire San Antonio Journal merci à DJC 

- Uniflockage à Berck plage mise en redressement, 25 salariés pourraient aller 
à Paul Emploi - lire Nord Eclair merci à Mme Landry 

- US Steel ENCORE des licenciements, cette fois à Chicago, dans l'aluminium : 
369 ouvriers virés - lire Nwi.com merci à DJC 

- USA (Banques) les banques US ont supprimé 50.000 emplois en 
2014 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - lire Daily News merci à Confucius 

- Verallia 154 salariés de l'usune de Saint Gobain pourraient être virés - lire 
Force Ouvrière merci à Mme Landry 

- Verrierie Ouvrière d'Albi connue comme VOA : l'usine est à vendre 300 
emplois menacés !!!!!! - lire FR3 merci à les lecteurs 
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