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La finance de l’effondrement
James Howard Kunstler Kunstler.com Publié le 05 janvier 2015

« Le prix du baril de pétrole a perdu 50 dollars. Voilà qui ne semble peut-être 
pas énorme. Mais si vous prenez un prix de 107 dollars et lui en enlevez 57, 
vous obtenez un déclin de 47% ! »
–James Puplava, The Financial Sense News Network
Pas énorme ? Je suppose que pour ceux qui au fin fond de leur laboratoire 
auraient l’idée d’utiliser une table à calculs, ces chiffres sont renversants…
Voilà à quoi ressemble l’état d’esprit général. Notons toutefois qu’il s’agit là 
du point de vue des mêmes personnes qui se sont munies de leurs pompons et 
leurs mégaphones pour venir nous chanter la « révolution de schiste » ces 
deux dernières années. Puisqu’ils sont des professionnels de la finance, ils 
ont bien évidemment manqué d’observer l’aspect financier des choses, 
notamment le fait que les opérations de schistes étaient lancées sur le dos de 
financements obligataires toxiques.
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Tout semblait pourtant fonctionner dans la matrice des taux d’intérêt proches 
de zéro, alors que les investisseurs désespérés de rendements venaient 
s’échouer sur le terrain vague du marché des obligations. Ces investisseurs, 
soit dit en passant, étaient des investisseurs institutionnels, des fonds de 
pension, des compagnies d’assurance, des fonds mixtes… Ils ont été achevés 
par les taux d’intérêt zéro. A la fin du XXe siècle, avant l’omnipotence de la 
Réserve fédérale, ils pouvaient dépendre d’un taux d’intérêt annuel régulier 
de 5 à 10% et faire ce qu’ils avaient à faire – remplir des chèques de pension, 
rembourser des demandes d’indemnités et payer leurs clients, et avoir 
suffisamment d’argent restant pour payer leurs salariés.
Les taux d’intérêt zéro ont mis fin à tout ça. Ils ont détruit l’indice le plus 
fondamental de l’univers financier : le coût véritable de l’emprunt monétaire. 
Ils ont ainsi déformé le concept de risque à tel point qu’il ne signifie 
aujourd’hui plus rien. Même lorsque la météo financière était risquée, il n’y 
avait plus aucun risque. Vous vous rendez compte ? Ils ont aussi détruit la 
relation entre l’argent emprunté et la structure de coût des projets pour 
lesquels il a été emprunté. Prenez le pétrole de schiste, par exemple.
Pour ce qui concerne le pétrole de schiste, le facteur fondamental était que les 
puits ne pouvaient être exploités que deux années durant avant d’être fermés. 
Pour les entreprises de ce milieu qui avaient généré quelques prêts, il fallait 
donc constamment forer, ne serait-ce que pour maintenir le niveau de 
production. Les opérations de forage coûtent entre 6 et 12 millions de dollars 
par puits. Ce qui s’est passé au cours de ces sept dernières années est que les 
foreurs et leurs amis de Wall Street ont excessivement médiatisé l’affaire – ils 
ont parlé de révolution de schiste. En seulement quelques années, les résultats 
de forage sont devenus si intéressants que les investissements ont afflué sur le 
secteur. Alors les opérations de forage se sont multipliées. Voilà qui allait 
sauver la qualité de vie des Américains. Qui leur permettrait de devenir 
énergétiquement indépendants. Les Etats-Unis Saoudiens. Voilà qui leur 
permettrait d’aller en voiture jusqu’à Wal-Mart indéfiniment.
Mais il faut parfois faire attention aux souhaits que l’on exprime. Le miracle 
du pétrole de schiste était un coup monté. Tant de pétrole a été produit en si 
peu de temps que la poule aux œufs d’or est morte – ou devrais-je dire la 
demande en pétrole à un prix pour lequel il était encore bon forer. 
Aujourd’hui, les financements toxiques font face à un défaut, et ils 



disparaîtront pour si longtemps qu’un certain nombre de puits ne seront 
jamais construits, que les puits actuels s’épuiseront d’ici deux ans, et qu’il 
n’y en aura pas d’autres pour les remplacer. Et si les foreurs revenaient un 
jour dans les bassins du Bakken et d’Eagle Ford, vous pouvez être certain que 
leur niveau d’activité sera bien moindre qu’il ne l’aura été en la glorieuse 
année 2014. Reste encore à voir quelles quantités d’obligations toxiques 
déferleront sur les marchés des produits dérivés, sans parler des bons vieux 
marchés des actions et obligations ou des grosses banques qui y participent. 
La réalité ne peut pas être trompée indéfiniment. Viendra un jour où le risque 
réapparaîtra.
La finance a été le poumon de l’économie qui, arnaque après arnaque, l’a 
accablée de fragilité. Cette fragilité a longtemps attendu de pouvoir 
s’exprimer, et la capacité des sorciers bancaires à la dissimuler pourrait s’être 
épuisée. Il n’y aura pas de remède miracle à l’effondrement du prix du 
pétrole et des dommages qu’il causera pour les sociétés de forage. Pas 
énorme, vous dîtes ?

« La Federal Reserve US nous conduit vers une 
nouvelle catastrophe… » 

Pierre Leconte Forum monétaire de Genève  2 Janvier 2015

L’avertissement de Stephen S. Roach: « La Federal Reserve US nous conduit vers  
une nouvelle catastrophe… »



Stephen S. Roach, jusqu’il y a quelques temps l’un des principaux dirigeants de la banque 
Morgan Stanley et actuellement professeur d’économie à Yale (donc une personne informée 
sachant de quoi elle parle), vient de publier un article (ayant fait du « bruit ») expliquant 
pourquoi la Federal Reserve US et les autres banques centrales,     en poursuivant encore et   
toujours leurs politiques monétaires keynésiennes ultra laxistes, consistant à noyer les 
marchés financiers de liquidités massives créées ex nihilo via l’augmentation exponentielle 
de leurs bilans pourris (au moyen du Quantitative Easing entre autres) et la fixation de leurs 
taux d’intérêt à court terme à zéro voire négatifs,   ayant pour effet d’entretenir la sur-  
évaluation artificielle des marchés boursiers et     non pas de faire repartir la croissance   
économique mondiale,     conduisent les USA et le reste du monde à une nouvelle catastrophe   
du même type que la crise de 2008-2009, peut-être même en pire. Et qu’il est impératif: 1/ 
qu’elles cessent tout « financial engineering » (comprenez centralisme monétaire) en 
revenant à des pratiques de neutralité, de façon à laisser lesdits marchés boursiers trouver 
leur propre équilibre, et 2/ qu’elles se dotent de nouveaux instruments de stabilisation des 
monnaies leur permettant de faire face à l’inévitable prochaine crise monétaire et boursière 
qu’elles sont en train de provoquer.
Ce genre d’avertissement, pour juste qu’il soit et quelle que soit la crédibilité de son auteur, 
ne sert hélas à rien: parce que les banquiers centraux, soutenus par le tout puissant lobby 
des plus grandes banques privées « too big to fail », ne reviendront pas à la raison tant que 
les principaux Etats (c’est-à-dire les grands dirigeants politiques) ne s’entendront pas entre 
eux pour réorganiser les Systèmes monétaire et commercial internationaux, via le retour à 
un étalon monétaire stable commun (comme a pu l’être l’étalon-or jadis) mettant fin aux 
taux de change anarchiques qui permettent les dévaluations « compétitives » (pratiques 
destructrices des « grands équilibres ») et à une limitation du libre-échange intégral 
mondialisé (devenu contre-productif parce que paupérisant la grande masse des 
populations). Comme on en est très loin, puisque l’hégémonie du dollar US s’est installée 
sur les décombres de ses monnaies concurrentes, dont les émetteurs (Banque du Japon, 
BCE, Banque d’Angleterre, BNS, etc.) veulent systématiquement casser la valeur afin de 
gagner, via leur dévaluation, la compétitivité économique et commerciale maximale qu’ils 
ont perdue ou sont en train de perdre, c’est vers une exaspération de la crise que l’on va, 
sans savoir exactement quand elle explosera.
Parce que la stabilité de la monnaie est essentielle au développement d’une économie de 
marché ouverte, la grande erreur du XXe siècle a été de croire qu’en conférant tout le 
pouvoir monétaire à des banques centrales supposées indépendantes et compétentes (à la 
place des systèmes non discrétionnaires de jadis à tort jugés trop rigides), on améliorerait 
les performances du libéralisme économique. Alors que, en faisant cela, on a tué le vrai 
libéralisme, lequel présuppose un ensemble de règles cohérentes et non pas l’anarchie. Etant 
donné que lesdites banques centrales se sont révélées être des 
institutions     monopolistiques     ultra dirigistes, se livrant à la répression financière, conduites   
par une pseudo-élite non contrôlée par «     les représentations nationales     » élues, donc sans   
respect des principes démocratiques, au service des intérêts immédiats d’une toute petite 
caste de spéculateurs insatiables ayant perdu tout sens de la mesure.     C’est, incidemment, en 



cela que la construction européenne actuelle est condamnée s’il n’est pas mis fin à l’euro 
parce que, plus que partout ailleurs dans le monde, elle a été bâtie autour d’une banque 
centrale supposée indépendante gérant une monnaie unique ne convenant à plus aucun de 
ses États-membres, dont les décisions arbitraires, d’ailleurs généralement contraires à ses 
propres statuts comme aux traités européens interdisant le financement des Etats par 
l’institut d’émission, sont en totale contradiction avec tout le processus politique 
démocratique dont se revendique abusivement l’UE. A noter que le prochain traité de libre-
échange transatlantique que les USA s’apprêtent à imposer à l’UE ne va pas non plus dans 
le bon sens pour les Européens.
Notre conviction de base pour 2015: c’est que le dollar US Index     (ce qui est à long terme 
conforme aux intérêts vitaux du « complexe militaro-industriel » et bancaire US, dont, 
incidemment, le président Dwight Eisenhower en quittant la Maison Blanche avait exposé 
le caractère destructeur pour la démocratie US)devrait encore nettement monter, ce qui 
pourrait faire chuter plus encore les prix de l’or et des principales matières premières.
Cependant, la croissance économique US, dont la plupart des analystes (désinformés par 
des statistiques faussées comme la récente hausse du PIB de 5% au 3éme trimestre 2014, 
qui n’était due qu’à la hausse des dépenses de santé et militaires improductives) célèbrent à 
tort le retour, se dégrade et devrait continuer dans ce même sens.
Outre la double chute de la vitesse de la circulation de la monnaie et du multiplicateur de 
crédit qui sont à leurs plus bas niveaux aux USA depuis la présidence Nixon…, 
l’aplatissement de la courbe des taux d’intérêt se poursuit, ces trois indicateurs étant les plus 
significatifs pour confirmer la déflation actuelle et même prévoir l’imminence d’une 
dépression économique.
-
Très important – l’aplatissement de la courbe des taux d’intérêt signale historiquement une possible 
dépression:
http://www.zerohedge.com/news/2014-12-24/us-yield-curve-collapses-65-year-lows

-https://confoundedinterest.wordpress.com/2014/12/24/yield-curve-30y-5y-collapses-to-lowest-level-since-june-2008-recession-ahead/

———————-
De telle sorte que les obligations d’Etat US, qui en 2014 ont permis de GAGNER TROIS 
FOIS PLUS que les actions US, devraient, après leur pose actuelle et même une correction 
temporaire à la baisse     (il faut bien que les marchés respirent), reprendre leur progression 
haussière en 2015 au fur et à mesure que les taux d’intérêt à moyen et long terme 
continueront de baisser un peu partout dans le monde et/ou que les banques centrales 
européenne, japonaise et autres, poursuivront leurs dangereuses expérimentations 
monétaires (inédites dans l’histoire, donc ne permettant pas de prévoir si elles se 
termineront par la déflation structurelle puis, finalement dans plusieurs années, par le retour 
de l’inflation).     
-
Comme le remarquait récemment Ambrose Evans-Pritchard: « The world’s financial 
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System is on a dollar standard, not a euro standard. Global loans are in dollars. The US 
Treasury Bond is the benchmarks for global credit markets, not the German Bund. 
Contracts and derivatives are priced off dollar instruments », ce qui explique que le vrai 
Bull Market mondial depuis des années, qui a permis de gagner de l’argent avec une 
impressionnante constance et régularité au moindre risque, c’est celui des US T. 
Bonds (raison pour laquelle on doit en avoir quasi constamment dans les portefeuilles) et 
non pas celui des autres obligations d’Etat, des actions ou de l’or:
On peut aussi penser qu’en 2015 les marchés d’actions émergents et des pays producteurs 
de matières premières continueront de se dégrader, mais que les marchés d’actions 
européens (qui ont fait du sur-place en 2014) pourraient remonter, en dépit de la récession 
qui frappe la zone euro et de l’épuisement géopolitique de la construction européenne (la 
Grèce et le Royaume-Uni devraient finalement en sortir ou en renégocier leur appartenance 
courant 2015), à la condition «     sine qua non     » que la BCE se lance dans un vrai   
Quantitative Easing massif à l’américaine ou à la japonaise en les inondant de liquidités, ce 
qui n’est pas encore certain tant l’opposition allemande à cet égard est grande. Autrement 
dit, le seul moyen de stabiliser voire de faire monter les actions européennes c’est de faire 
baisser l’euro.
Chute probable des prix du pétrole WTI en direction des 35 / 38 USD le baril. Obama, 
agissant de façon irresponsable, s’est entendu avec l’Arabie saoudite pour faire chuter les 
prix du pétrole et ainsi infliger à la Russie d’immenses dommages économiques dont il se 
réjouit maintenant, sans considérer que l’industrie pétrolière US qui ne serait plus rentable 
en cas d’effondrement des prix du pétrole risquait elle aussi d’en pâtir, le problème étant 
que l’Arabie en profite maintenant pour couler la production de pétrole de schiste US, sans 
parler des dommages causés à la plupart des autres pays producteurs qui seront bien plus 
grands que les bénéfices à attendre pour les consommateurs de la chute des prix de 
l’énergie… Ni du risque de chute des prix des actions, immobilier de luxe et œuvres d’art, 
suite à un asséchement soudain des pétrodollars qui s’y investissaient jusqu’ici…
Pour ce qui concerne les marchés d’actions japonais et chinois, qui sont plutôt chers mais 
encore assez loin de leurs plus hauts historiques, n’avons pas d’avis parce que les 
économies de ces pays s’affaiblissent encore (ce qui illustre l’effondrement de la relance 
keynésienne contre-productive qu’elles ont mise en place) et que leurs spécialistes sont très 
divisés quant à leur évolution possible prochaine.
Quant aux actions US très sur-évaluées, elles sont devenues selon nous 
IMPRÉVISIBLES (la cassure de la résistance vers 18.000 sur le DJIA les ayant propulsées 
dans un territoire inconnu, les graphiques n’ont donc plus aucune utilité et les séries 
statistiques non plus, ce qui revient à naviguer sans boussole).
Mais      il est possible qu’elles continuent encore quelques temps sur leur lancée actuelle à la   
hausse. Dans la mesure où la progression du dollar US (à la condition qu’elle ne soit pas 
trop rapide), les injections de liquidités mais aussi les achats de titres de la part de la Federal 
Reserve, des autres banques centrales et des grandes entreprises elles-mêmes (qui en outre 
ne payent presque plus d’impôts, d’où l’importance des réserves en cash de certaines 



d’entre-elles), comme lapoursuite d’une politique de non relèvement des taux courts par 
ladite Federal Reserve qui devrait rester immobile à cet égard en 2015, apparemment les 
soutiennent.
Les actions US corrigeront à la baisse probablement violemment à un certain moment en 
2015,   surtout si les obligations d’État US deviennent de plus en plus rémunératrices (du fait   
des gains en capital qu’elles permettent), mais le timing dudit retournement et son ampleur 
ne sont pas à l’heure actuelle prévisibles...     

La Fed est assise sur une bombe à retardement
Phoenix Capital  Gains, Pains and Capital Publié le 05 janvier 2015 

Si les actions ont rebondi ces derniers jours,  c’est en raison de la réunion 
mensuelle du Comité de politique monétaire de la Fed. Les actions ont 
augmenté suite aux réunions de la Fed ces trois dernières années, et les 
traders ont désormais pour habitude d’acheter à leur approche.
Pour les marchés, la question première est de savoir si la Fed annoncera 
encore une fois qu’elle augmentera les taux d’intérêt « dans un futur plus ou 
moins lointain ». Le fait est que la Fed ne puisse pas augmenter et 
n’augmentera pas les taux d’intérêt, parce que le faire reviendrait à faire 
s’effondrer le système monétaire.
Laissez-moi vous expliquer pourquoi.
La dette des Etats-Unis s’élève aujourd’hui à plus de 17 trillions de dollars. 
Les Etats-Unis ne pourront jamais la rembourser. Ils ont émis plus d’un 
trillion de dollars de nouvelle dette au cours de ces huit dernières semaines, 
simplement parce qu’ils ne disposent pas de l’argent nécessaire au 
remboursement de leur dette passée qui doit aujourd’hui être remboursée.
Puisqu’ils n’ont pas l’argent nécessaire, ils émettent de la nouvelle dette afin 
de pouvoir rembourser leur dette la plus ancienne.
Voilà pourquoi la Fed a besoin de taux d’intérêt aussi bas que possible. Une 
légère hausse des taux d’intérêt pourrait signifier une descente soutenue vers 
la banqueroute. Chaque pour-cent de hausse des taux d’intérêt signifie entre 
150 et 170 milliards de dollars de paiements d’intérêts supplémentaires par 
an.
Les taux d’intérêt doivent rester très bas parce qu’ils permettent de réduire le 
poids de la dette. C’est pourquoi la Fed nous dit qu’elle fera augmenter les 
taux d’intérêt « dans le futur », malgré le fait qu’ils devraient selon la règle 
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de Taylor déjà être bien plus élevés qu’ils le sont aujourd’hui -  tout cela n’est 
qu’une ruse qui ne vise qu’à prétendre que la Fed a encore la possibilité de 
faire ce qu’elle veut.
Mais la réalité est plus stupéfiante encore.
Les banques américaines se reposent actuellement sur plus de 236 trillions de 
dollars d’instruments dérivés.
Dont 81% sont basés sur les taux d’intérêt.
Pour dire les choses autrement, les banques américaines ont parié plus de 
1.100% du PIB sur les taux d’intérêt.
Devinez lesquelles ?
JP Morgan, Citigroup, Goldman Sachs et Bank of America.
Les too big to fail… Les banques qui ont été refinancées par la Fed.
Quelles sont les chances de voir la Fed gonfler les taux d’intérêt au risque de 
faire s’effondrer ces firmes ? Elles sont de zéro.
Oubliez l’issue de la réunion du FOMC. Ce sur quoi nous devons nous 
pencher est la bulle de 100 trillions de dollars (100 000 000 000 000) sur les 
obligations. Lorsqu’elle explosera, ce que la Fed décidera de faire n’aura plus 
d’importance.

Actions, obligations, pétrole, inflation… Quelles 
surprises pour 2015     ?  

05 jan 2015 | Bill Bonner | La Chronique Agora
▪ Nous avons vu les dernières lueurs de l’année 2014 dans la classe affaires 
d’un vol Air France. Nous l’avons fêtée au champagne et nous sommes 
réveillé en 2015 en pensant à vous.
De nombreux lecteurs nous ont écrit pour nous offrir leurs meilleurs voeux 
pour la nouvelle année. D’autres nous ont complimenté sur notre nouveau 
livre (à paraître prochainement en France) et sur tous les nouveaux projets en 
cours aux Publications Agora. Merci à tous… et meilleurs voeux pour 2015. 
Nous espérons contribuer à en faire une belle année pour vous.
Des lecteurs nous accusent souvent de "négativité" ou de "pessimisme" 
excessif. Généralement, ils demandent également des "solutions". Le début 
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d’une nouvelle année est sans doute un bon moment pour répondre à ces 
sujets.
A cette époque, de nombreux rédacteurs et commentateurs présentent des 
listes de ce qui pourrait se passer durant l’année. Il s’agit pour la plupart 
d’extrapolations sur des tendances déjà en cours. Les tendances se 
poursuivent jusqu’à prendre fin… ce qui dure souvent de nombreuses années. 
"Plus ça change, plus c’est la même chose" — voilà ce qui se passe 
généralement.

Cela n’en fait pas le pari le plus sûr, cependant. 
Le pari le plus sûr doit tenir compte des 
conséquences d’une erreur. C’est là que la 
négativité entre en scène. Le marché boursier 

pourrait continuer de grimper en 2015. Les investisseurs pourraient 
continuer de prier Sainte Janet, avec des résultats positifs. Le PIB américain 
pourrait continuer de grimper.
▪ Mais si tout ça n’arrivait pas ?
Les principaux médias, les politiques et l’industrie financière se feront un 
plaisir de vous expliquer pourquoi tout sera rose en 2015. Et regardez 
l’évolution des cours l’an dernier ! Selon Bloomberg :

"’Les investisseurs et les traders, ces dernières années, ont été  
conditionnés à acheter les creux’, a déclaré Quincy Krosby, analyste  
de marché basé à Newark, dans le New Jersey, chez Prudential  
Financial Inc., qui gère 1 000 milliards de dollars d’actifs. ‘Cette  
année n’a pas fait exception’.

Les actions ont enregistré 107 jours de baisse en 2014, deux de plus  
qu’en 2013, et n’ont jamais décliné plus de trois séances d’affilée,  
une première sur les données Bloomberg compilées depuis 2000.  
Les valeurs ont grimpé en moyenne de 0,1% les journées suivant  
une chute, contribuant à nourrir une avance de 235 points sur le  
S&P 500 — lequel a poussé son rendement annualisé sur 10 ans à  
7,8%. Il était à -4,5% rien qu’en mars 2009.

Les entreprises font ce qu’elles peuvent pour maintenir les cours au  
plus haut. Durant les trois premier trimestres de l’année, elles ont  
dépensé 515 milliards de dollars en rachats d’actions — un taux  

Le pari le plus sûr doit tenir compte  
des conséquences d’une erreur. C’est  
là que la négativité entre en scène



qui, s’il était maintenu, serait inférieur à celui de 2007 seulement,  
selon des données de Birinyi".

Comment faire mieux que ça ? C’est bien là le 
problème : c’est probablement impossible. 
L’optimisme est suracheté. De sorte que même si 
2015 se révèle être une bonne année, il y aura 
peut-être peu de profits à faire.

Si les choses ne tournent pas comme espéré, en revanche, les pertes 
pourraient être vertigineuses. C’est alors qu’on entendrait pleurs et 
grincements de dents ! C’est pour cette raison qu’un peu de "négativité" 
pourrait être une bonne chose : elle est survendue…
Que pourrait-il se passer en 2015 ? 
Avec ceci en tête, voici une petite dose supplémentaire de pessimisme… Un 
bref passage en revue de quelques discontinuités — quelques tendances qui 
pourraient nous surprendre en 2015 :
Les valeurs pourraient chuter. Pourquoi pas ? Elles grimpent depuis six 
années consécutives. Il faut bien qu’elles baissent un jour.
Les obligations pourraient baisser elles aussi. Le marché obligataire est 
haussier depuis 1982. Cela aussi doit prendre fin un jour.
Le pétrole pourrait grimper. La bulle créée par la Fed sur le marché pétrolier 
a éclaté. La production devrait désormais diminuer… tandis que la Fed 
maintient son taux directeur proche de zéro… et que les banques centrales du 
Japon, de la Chine et d’Europe continuent d’injecter.
L’inflation pourrait nous surprendre. Nous nous sommes habitués à une chute 
de l’inflation et à des prix bas tous les jours. L’IPC américain, par exemple, 
baisse depuis 33 ans. Mais aucune loi ne dit qu’il doit continuer. Et quand 
l’augmentation des prix dépassera les 2%, quelle grande banque centrale aura 
le courage de resserrer sa politique ?
Ce ne sont là que les changements de tendance les plus évidents et les plus 
inévitables. Il y a aussi des guerres, des krachs et des désastres naturels que 
nous ne pouvons pas prévoir mais qui pourraient se révéler dévastateurs pour 
des millions de gens.
Chacune de ces choses — qu’elles soient inévitables ou imprévisibles — 

L’optimisme est suracheté. De 
sorte que même si 2015 se révèle  
être une bonne année, il y aura  
peut-être peu de profits à faire.



pourraient déclencher la "récession de 25 ans" expliquée par Jim Rickards. 
Un marché baissier des actions pourrait durer un quart de siècle — comme 
celui du Japon. L’économie américaine pourrait entrer dans un ralentissement 
de 25 ans — comme celle du Japon. Le gouvernement US pourrait réagit 
comme celui du Japon — et faire faillite, comme le fera le Japon.
Quelles sont les solutions ?
Restez à l’écoute.

« Pour Angela Merkel, la Grèce peut sortir de l’euro. 
L’euro n’est donc plus irréversible ! »

Charles Sannat 5 janvier 2015
Mes chères contrariennes, mes chers contrariens !
C’est avec un immense plaisir que je vous retrouve aujourd’hui pour une 
nouvelle année qui démarre sur les chapeaux de roues avec l’Allemagne qui 
envisage tout simplement officiellement pour la première fois de laisser sortir 
la Grèce de la zone euro… C’est une sacrée nouvelle et nous y reviendrons 
longuement dans ce premier édito de l’année.
Avant toute chose, je souhaitais, à tous, vous présenter mes meilleurs vœux 
de bonheur et de santé, le reste n’étant que de l’intendance qui suivra plus ou 
moins bien. L’essentiel est bien le bonheur alors ce n’est que cela que je vous 
souhaiterai pour 2015. Soyez heureux.

2015 s’annonce une année complexe !
J’ai eu quelques messages raillant le fait qu’il n’y avait pas eu d’attaque de 
Noël de la part des marchés. Certes, et alors ? Pour celles et ceux qui 
n’auraient pas compris ou qui ne veulent pas comprendre, parler d’un risque, 
évoquer des rumeurs sérieuses et crédibles ne veut pas dire par définition que 
cela devient une certitude. Nous n’avons pas de certitudes sur tous les sujets.
Alors bien sûr, il n’y a pas eu d’attaque et nous devons nous en réjouir. Certes 
Mario Draghi a déclaré qu’il irait jusqu’au bout de son mandat mais 
uniquement parce que la rumeur enflait tellement qu’il a été obligé 
d’intervenir publiquement pour la démentir, ce qui prouve bien que dans 
notre monde ultramédiatisé il n’y a pas de fumée sans feu.

http://pro1.publications-agora.fr/317683


Nous sommes au tout début de 2015, nous entamons la 8e année après la 
crise dite des « subprimes », et que s’est-il passé depuis ? Le constat est 
implacable.
La croissance économique est au mieux anémique. Les mécanismes 
européens sont une vaste fumisterie tant il s’agit soit d’artifices de 
communication (l’Union bancaire par exemple), soit d’une grande 
plaisanterie économique où des pays surendettés s’endettent encore plus avec 
de l’argent qu’ils n’ont pas pour prêter le tout à des pays carrément en faillite 
comme la Grèce qui jamais ne pourront rembourser. Les dettes d’États 
justement s’envolent… Jamais nous n’avons cumulé des déficits aussi 
importants et des dettes aussi monstrueuses.

L’Allemagne n’acceptera pas la monétisation de la part de la BCE…
Cela fait donc huit ans que l’Allemagne, la première économie de la zone 
euro, a réussi à ne pas engager son économie pour renflouer les autres pays 
européens. Certes l’Allemagne a consenti quelques efforts et quelques 
dépenses mais somme toute particulièrement limités par rapport à ce qu’elle 
aurait pu faire. Pour le moment, l’Allemagne n’a pris aucun risque et prône 
une vertu monétaire sans faille que la baisse du bilan de la BCE matérialise 
sans conteste.
En zone euro, sous la pression allemande, la masse monétaire baisse et cela 
leur convient très bien. La rigueur. Rien de plus, rien de moins.
Tout le monde veut croire qu’au pied du mur l’Allemagne dira à Mario 
Draghi : « Vas-y Mario, fais péter les billets… » C’est ce que veulent croire 
nos hommes politiques en France (si l’Allemagne cède au dernier moment, 
Hollande n’aura pas à faire une rigueur et une austérité trop forte), c’est ce 
que veulent croire nos journalistes et nos médias, et c’est évidemment ce que 
veulent croire les marchés véritablement drogués à l’argent gratuit des « 
quantitative easing ».
Vouloir le croire ne veut pas dire que cela va se produire. Je peux 
évidemment me tromper et cela ne me pose aucun problème. Je ne vous 
donne pas LA vérité, je partage avec vous des raisonnements. Certains seront 
bons et justes, d’autres erronés. Dans tous les cas, votre responsabilité 
personnelle et votre libre-arbitre vous permettront de vous forger votre propre 
conviction.



Mon analyse consiste à dire que rien ne garantit plus de voir l’Allemagne 
céder au dernier moment que de la voir ne rien céder du tout au sujet de la 
mutualisation des dettes et de la création monétaire. Partir du principe que 
l’Allemagne, qui refuse avec une constance exemplaire depuis maintenant 
presque 8 ans de se lancer dans une telle politique monétaire débridée, le fera 
au bout de la 9 année… me semble intellectuellement un peu léger et je ne 
prendrai pas le pari là-dessus pour engager mon patrimoine sur cette 
hypothèse. Au contraire. Je préfère partir de l’hypothèse inverse et si mon 
patrimoine peut résister justement à un refus de l’Allemagne de la fuite en 
avant monétaire, alors il devrait survivre au fait que l’Allemagne cède plus 
ou moins partiellement au « dernier moment » et « au pied du mur ».

L’Allemagne refuse tout bluff ou chantage grec. La Grèce peut donc 
sortir de l’euro…
«Le gouvernement allemand juge quasiment inévitable une sortie (de la 
Grèce) de la zone euro, si le chef de l’opposition Alexis Tsipras (Gauche 
radicale Syriza) dirige le gouvernement après les élections (législatives), 
abandonne la ligne de rigueur budgétaire et ne rembourse plus les dettes du 
pays », affirme le site Web de l’hebdomadaire, en s’appuyant sur « des 
sources proches du gouvernement allemand »…
Voilà ce que l’on a appris ce week-end et c’est en revanche, depuis le début 
de la crise en 2007, une immense première. Pour la première fois, la 
chancelière allemande explique et fait passer le message que la Grèce peut 
sortir de l’euro, que cela ne représente plus du tout un risque systémique pour 
la zone euro et que si elle souhaite rester dans l’euro, la Grèce devra boire le 
calice de l’austérité jusqu’à la lie.
En effet, « Wolfgang Schäuble avait jugé que la Grèce était tenue de 
continuer sur la voie des réformes déjà engagées, «sans aucune alternative», 
quel que soit le résultat du futur scrutin ».
Les choses sont donc très clairement dites par les Allemands. Ils ne négocient 
rien, n’acceptent rien depuis 8 ans et ne veulent pas plus rembourser les 
dettes des autres aujourd’hui qu’hier… Alors pourquoi accepteraient-ils 
désormais l’inverse ? Pour le moment, ils disent aux Grecs « souffrez ou 
sortez, on s’en fout mais on paiera pas un euro de plus pour vous »… Et vous 
savez quoi ? Ils diront exactement la même chose à la France ou à l’Italie qui, 



de surcroît, montrent leur incapacité à se réformer et à tenir leurs dépenses 
publiques. L’Allemagne n’a aucune bonne raison de faire confiance à la 
France et à l’administration Hollande.

J’ai toujours dit que la Grèce devait sortir de l’euro et qu’elle finirait 
par en sortir.
Et c’est évidemment ce que je souhaite à nos amis Grecs pour cette année 
2015. Ho, la sortie de l’euro de la Grèce ne sera pas un remède miracle, 
mais… cela leur permettra, en récupérant leur souveraineté monétaire, de 
retrouver des marges de manœuvre.
Cela va créer également un précédent politique majeur, en montrant à tous les 
autres pays en difficulté (dont la France) que sortir de l’euro est possible et 
réalisable.
Finalement, je peux vous dire que tout cela n’est qu’une question de temps. 
La Grèce devait sortir de l’euro il y a 7 ans. Nous avons fait souffrir tout un 
peuple pour rien pendant 7 ans mais la réalité a la peau dure et les faits 
finissent par s’imposer à tous. Néanmoins, que de temps perdu pour rien et de 
souffrances inutiles…
Finalement, je peux vous dire que si les dettes française et italienne n’ont pas 
été attaquées à Noël, elles le seront un jour ou l’autre tant notre situation 
financière devient chaque jour un peu plus dramatique et tant notre pays 
s’approche un peu plus de l’insolvabilité. C’est une évidence. Je ne connais 
pas le moment, mais là encore notre niveau de dettes et notre incapacité à 
l’endiguer finiront par nous poser de graves problèmes surtout si l’euro, avec 
la sortie de la Grèce, n’est plus « irréversible ».
Finalement, je peux vous dire que la vérité et la réalité sont un mur et que 
l’on finit toujours par le percuter. Seule l’interrogation du moment perdure.
L’année 2015 verra probablement le retour sur le devant de la scène du risque 
d’explosion de la zone euro et c’est une bonne nouvelle car, depuis 8 ans 
encore une fois, nous n’avons rien fait, nous avons juste gagné du temps. 
2015 sera l’année des actes, plus celle des paroles, et cela risque de s’avérer 
particulièrement difficile. En démarrant l’année avec un nouvel épisode grec, 
nous devons comprendre que désormais, l’euro… n’est plus irréversible.
Il est déjà trop tard, préparez-vous.



À demain… si vous le voulez bien !!

USA : baisse de l’industrie manufacturière en décembre à 55,5 % (ISM)
Comme nous l’apprend cette dépêche de l’AFP via le site Romandie, la 
croissance américaine est très forte, pérenne, machin toussa toussa… Bouh là 
là là, bon snif, « l’activité dans le secteur manufacturier aux États-Unis a 
baissé en décembre, selon l’indice des directeurs d’achat de ce secteur publié 
vendredi par l’association professionnelle ISM. L’indice ISM manufacturier a 
baissé de 3,2 points à 55,5 % en décembre pour 58,7 % en novembre, 
inférieur aux prévisions des analystes qui tablaient sur 57,5 % ».
Bon, en clair, ce n’est pas terrible. Avec les prix bas du pétrole et une 
croissance US tirée artificiellement par les investissements dans le secteur 
des gaz de schiste, il est fort probable que l’économie US va à nouveau 
patiner.
Il faut donc être lucide : oui les USA vont mieux que l’Europe (ce qui n’est 
pas un exploit vu les injections de monnaies) mais aller mieux que l’Europe 
ne veut pas dire aller fondamentalement bien. La reprise US est avant tout 
anémique, mauvaise, minable bien que des milliers de milliards aient été 
dépensés pour relancer l’économie alors que nous rentrons dans la 8e année 
post-crise et que déjà se profilent les prochains krachs…
Inquiétant.
Charles SANNAT Source Romandie ici

Chine : l’IDA du secteur manufacturier en baisse en décembre
Encore une nouvelle preuve de l’immense croissance économique mondiale. 
Je crois que tous ceux qui voulaient comprendre l’ont compris… Désormais 
reste une question : combien de temps tout cela pourra-t-il durer avant que les 
failles béantes du système apparaissent ?
Charles SANNAT
BEIJING, 1er janvier (Xinhua) – L’activité du secteur manufacturier chinois 
a maintenu son expansion malgré un léger ralentissement en décembre, selon 
des données officielles publiées jeudi.
L’indice des directeurs d’achat (IDA) s’est établi à 50,1 % en décembre, soit 
une baisse de 0,2 point de pourcentage par rapport à novembre, d’après les 

http://www.romandie.com/news/USA-baisse-de-lindustrie-manufacturiere-en-decembre-a-555_RP/550784.rom


chiffres publiés conjointement par le Bureau d’État des statistiques (BES) et 
la Fédération de la logistique et des achats de Chine.
Un IDA supérieur à 50% indique une expansion de l’activité, tandis qu’un 
indice inférieur à 50 % signifie un recul.
Concernant l’IDA des entreprises classées par taille, l’IDA des grandes 
entreprises a atteint 51,4 % contre 51,6 en novembre.
L’IDA des entreprises de taille moyenne est passé de 48,4 % en novembre à 
48,7 % en décembre et connaît toujours un repli.
L’IDA des petites entreprises est passé de 47,6 % en novembre à 45,5 % en 
décembre, et reste toujours dans une situation de recul, selon le BES.
Le sous-indice de la production a baissé à 52,2 % contre 52,5 % en 
novembre.
Le sous-indice des nouvelles commandes est passé de 50,9 % en novembre à 
50,4 % en décembre.
L’indice de l’emploi était de 48,1% en décembre contre 48,2 % en novembre.

ATTENTION : Faillite dans l’assurance vie : les taux bas font une 
première victime en Suisse
C’est un article de L’Argus de l’Assurance que je vous invite à lire à propos 
d’un assureur vie, en Suisse, qui a fait faillite au milieu du mois de décembre. 
Cette entreprise a été « victime » officiellement des taux bas… Tellement bas 
qu’en fait, la société d’assurance vie, qui garantissait des taux un poil plus 
hauts que les taux zéro actuels, n’a tout simplement pas pu survivre…
Il faut donc comprendre que les taux zéro, l’argent gratuit pose de très 
nombreux problèmes certes pour la valorisation des actifs, puisque cela crée 
des bulles financières monumentales, mais également à des entreprises 
financières comme les compagnies d’assurance vie ou les sociétés de gestion 
qui sont devenues incapables de se rémunérer lorsque les taux sont à zéro ou 
proche de zéro…
Alors oui, je ne sais pas quand, mais je maintiens le constat et la prévision 
que les détenteurs d’assurance vie seront laminés. Ils le sont déjà d’ailleurs 
en partie avec une baisse significative des rendements mais cela reste modéré 
par rapport à la tonte finale qui se profile.



Charles SANNAT
Systémique, l’assurance ?
Les taux bas ont fait leur première victime en Suisse avec la faillite de Zenith 
Life. La Fimna, l’organisme de tutelle du secteur financier en Suisse, a 
constaté que l’assureur vie n’était plus en mesure de se recapitaliser par ses 
propres moyens (3,7 millions de francs de capitaux propres). Les 13 000 
contrats ont été confiés à Palladio Assurances SA, détenue par Swiss Life, 
Axa Winterthur, Zurich, Generali et La Mobilière. Cette structure ad hoc de 
type «Bad Bank» est chargée de récupérer le portefeuille des assureurs vie en 
faillite afin d’éviter la dissolution des contrats.
Selon la Fimna, l’assureur, qui avait cessé de souscrire de nouvelles polices, 
n’avait pas constitué assez de provisions pour faire face à la faiblesse des 
rendements sur le marché des obligations d’État en Suisse (0,30 %). 
L’assureur, qui offrait des taux garantis à 1,25 %, se trouvait déjà dans une 
situation de liquidation de portefeuilles («run-off»), mais le management 
aurait sous-estimé les coûts de ce run-off.
SIGNAL D’ALARME POUR L’ALLEMAGNE
La faillite de Zenith est un signal d’alarme pour tous les assureurs allemands. 
Le marché suisse de l’assurance vie est assez proche de celui d’outre-Rhin 
avec des taux garantis supérieurs au rendement des obligations d’État. « Les 
petits assureurs pourraient avoir le même genre de problèmes si le législateur 
se décidait à ne pas prendre en compte leurs particularités », a prévenu 
l’expert Hermann Weinmann, cité par le quotidien économique Handelsblatt. 
L’inquiétude est d’autant plus grande que les Suisses ont déjà mis en 
application chez eux un équivalent de Solvabilité 2 (SST ou test suisse de 
solvabilité).       Source ici   L’Argus de l’Assurance  

Avec la peur des élections, les épargnants grecs retirent des milliards des 
banques !!

http://www.argusdelassurance.com/acteurs/compagnies-bancassureurs/faillite-de-zenith-life-les-taux-bas-font-une-premiere-victime-en-suisse.87719


Merci à notre camarade Julien qui m’a transmis cet article en provenance 
d’Allemagne. Cela ne fait pas encore la « une » en France mais si le 
mouvement se poursuit, et avec les dernières déclarations de la chancelière 
allemande cela devrait être le cas la semaine prochaine, c’est toute la 
population grecque qui va se précipiter aux distributeurs pour retirer des 
euros… que les Grecs préféreront détenir plutôt que la future éventuelle 
monnaie grecque.
En effet, les Grecs ont retiré plus de 2,5 milliards d’euros en quelques jours, 
ce qui est considérable.
Encore une fois, en cas de crise monétaire, comme ce fut le cas avec le rouble 
russe, l’une des meilleures protections reste l’or. Hélas, les gens pensent 
avant tout « billets » et pas « or », ils pensent papier et pas métal, ce qui est le 
résultat d’années de manipulation et de lobotomisation des peuples autour des 
métaux précieux.
D’un autre côté, créer les conditions d’une nouvelle panique bancaire en 
Grèce à quelques semaines des élections pourrait aussi être une manœuvre 
désespérée des europathes pour inciter les peuples grecs à voter comme il 
faut (pour plus d’Europe et plus d’austérité).
Charles SANNAT
Source   Der Spiegel   ici  
En Russie, ce n’est pas fini…
Pour les Russes, les effets de la crise du rouble continuent à se faire sentir, si 
bien que certaines enseignes internationales se sont retirées du marché 
quelques jours. Même effet en Biélorussie, dont la monnaie, très proche du 
rouble, a également connu une dépréciation. 
En Russie, ce n’est pas fini…
La Russie ne voit pas encore le bout de la crise. Selon un article 
de   Boursorama.com le 26 décembre  , le déficit budgétaire pourrait atteindre 3 
% en 2015. C’est le ministre russe des Finances, Anton Silouanov, qui 
évoque ainsi les suites de la chute des cours du pétrole et du rouble. 
Résultat ? Une dépréciation de la monnaie russe qui va entraîner des coupes 
budgétaires, et notamment dans le secteur de la Défense, dans lequel 
Vladimir Poutine avait décidé d’investir massivement.

http://www.boursorama.com/actualites/russie-le-pib-pourrait-chuter-de-4-en-2015-le-deficit-atteindre-3-2d505791b0738f595ec4bb3d139202e2
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/neuwahlen-griechen-heben-2-5-milliarden-euro-von-konten-ab-a-1010865.html#ref=plista


Selon Boursorama.com, l’augmentation des taux d’intérêts de la banque 
centrale risque de « frapper de plein fouet ménages et entreprises et de  
plomber l’activité économique. »
Pour Liberation.fr aussi, le tableau est sombre : « Le pire reste à venir », titre 
le quotidien d’informations   le 21 décembre  . Nouvelle preuve de la baisse du 
pouvoir d’achat des ménages, l’abandon du marché par certaines enseignes : 
Apple a fermé sa boutique en ligne quelques jours, mais ce n’est pas la seule 
marque qui a été effrayée par la situation russe. « Ikea a suspendu deux jours  
ses ventes de cuisines, les automobiles Opel et Chevrolet ne sont plus livrées  
aux concessionnaires », énumère Liberation.fr.
En Biélorussie, toute proche, les habitants ont à leur tour craint les effets de 
la dévaluation de leur monnaie dans le sillage du rouble. « Des queues se  
sont constituées vendredi devant les banques où les gens cherchaient à  
retirer le plus possible d’argent liquide afin de sécuriser leur épargne », 
raconte Rfi.fr dans un article du 22 décembre, évoquant les très nombreux 
achats de produits d’importation, « avant qu’ils ne deviennent inaccessibles. 
»
On assiste donc à un véritable cas d’école en Russie : la chute des cours du 
pétrole, puis du rouble, frappent les systèmes bancaires du pays, puis des 
pays voisins. À court terme, les particuliers en paient directement le prix. Et 
seuls ceux qui ont prévu une valeur refuge comme l’or ou l’argent disposent 
encore de réserves qui n’ont pas subi de dévaluation…
« Nombre de consommateurs russes, soucieux de préserver leur pouvoir  
d’achat, ont acheté des dollars ces derniers temps, un autre facteur qui pèse  
sur le rouble », relaie Boursier.com dans un article du 26 décembre. Oui 
mais, et si le dollar perd de la valeur à son tour, un cas de figure toujours 
plausible ?

Le rééquilibrage, à la mode chinoise
Mish Global Economic Analysis Publié le 05 janvier 2015 

La Chine a des centres commerciaux zombies, et même des villes zombies. 
Ses usines zombies ne devraient donc nous surprendre en rien. A mesure que 
s’accumulent les mal-investissements, les pertes du système bancaire 
parallèle en font de même. 

http://globaleconomicanalysis.blogspot.com/
http://www.boursier.com/actualites/reuters/le-gouvernement-russe-estime-que-la-crise-du-rouble-est-finie-168466.html
http://www.rfi.fr/europe/20141222-bielorussie-vent-panique-apres-chute-monnaie-nationale/
http://www.liberation.fr/economie/2014/12/21/apres-le-plongeon-du-rouble-le-pire-reste-a-venir-pour-la-russie_1168300


Voyez cet extrait de l’article du Financial Times intitulé China Zombie 
Factories Kept Open to Give Illusion of Prosperity.

Dans l’ombre de hautes cheminées et de fonderies à l’abandon, un 
panorama délabré accueille les visiteurs du parc industriel Wenxi 
Steel.

Highsee a cessé de rémunérer ses 10.000 employés il y a six mois. 
Les estimations officielles les plus récentes estiment que l’usine 
supportait autrefois indirectement le quart des 400.000 habitants de 
la région de Wenxi. Highsee était autrefois la plus grosse usine 
sidérurgique privée de Shanxi, et représentait 60% des recettes 
fiscales de Wenxi. C’est pour ces raisons que le gouvernement a 
hésité à permettre à la société de fermer ses portes, bien qu’elle se 
soit trouvée face à de sévères difficultés financières depuis plusieurs 
années.

« En 2011, Wenxi était déjà un mille-pattes mort qui n’avait pas 
encore atteint l’état de rigor mortis, a expliqué un fonctionnaire qui a 
demandé à ne pas être nommé, puisqu’il n’était pas autorisé à 
s’entretenir avec les médias étrangers. Plus de la moitié de l’usine a 
fermé, mais elle continuait de produire de l’acier, même si ses 
fournisseurs refusaient de lui envoyer quoi que ce soit sans avance 
de paiement et que la société croulait sous la dette ».
Au cours du seul mois dernier, les médias chinois ont mentionné pas 
moins de neuf usines de sidérurgie dont les activités semblent se 
trouver dans les limbes après avoir mis fin à leur production mais 
qui ne sont pas autorisées à faire officiellement faillite.

« Il y a un certain nombre de compagnies qui en Chine devraient 
faire faillite mais ne le font pas, explique Han Chuanhua, avocat 
curateur de faillites au cabinet légal de Zhongzi. Le gouvernement 
ne veut pas voir de société déclarer faillite, puisque dès que des 
sociétés s’effondrent, le chômage flambe et les recettes fiscales 
s’amoindrissent. En empêchant les sociétés de faire faillite, les 
fonctionnaires peuvent maintenir l’illusion d’une prospérité locale, 
d’une croissance économique et d’une stabilité des taxes ».

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/274da9e8-8731-11e4-8a51-00144feabdc0.html?ftcamp=crm/email/20141229/nbe/ChinaBusiness/product#axzz3NGfSsiKu
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/274da9e8-8731-11e4-8a51-00144feabdc0.html?ftcamp=crm/email/20141229/nbe/ChinaBusiness/product#axzz3NGfSsiKu


L’encours de prêts non-productifs sur le secteur bancaire chinois a 
augmenté de 50% au début de l’année 2013, selon les estimations de 
la banque australienne ANZ. Sur le secteur, la proportion de prêts 
non-rentables demeure très peu élevée, avec 1,2%.

Sur le secteur privé, en revanche, les fonctionnaires financiers 
chinois admettent que le ratio réel est probablement bien plus élevé, 
et est obscurci par les gouvernements locaux qui tentent de sauver 
des compagnies.

Un rééquilibrage, à la mode chinoise
Dans le cadre des efforts de rééquilibrage de la Chine, la croissance doit 
ralentir (sans quoi un effondrement plus conséquent encore surviendra dans 
le futur), et les pertes du système bancaire parallèle doivent être reconnues. 
Jusqu’à présent, nous n’avons pu voir qu’un ralentissement de la croissance.

La Chine a toutefois diminué les taux d’intérêt dans l’espoir de maintenir 
l’illusion en place, ou d’assurer une transition plus en douceur.

Peu importe sous quel angle nous observons la situation, ces fermetures 
d’usines sont la conséquence de l’effondrement des prix des marchandises en 
Chine, qui se déplace d’une croissance basée sur le mal-investissement à une 
croissance basée sur la consommation.
Cette transition ne sera pas simple. Les sociétés publiques, les gouvernements 
régionaux et tous ceux qui se sont enrichi lors du récent boom ne tourneront 
pas facilement la page.
Et il semblerait que ce ne soit pas non plus le cas du gouvernement. Son refus 
d’admettre la faillite d’entreprises et les taux de dépôt très élevés en sont la 
preuve.

Pour en savoir plus sur les taux de dépôt, voyez cet article : Chinese Banks 
Hemorrhaging Deposits, 1st Quarterly Drop Since 1999; Banks Offer 
iPhones, Even Cars for Large Deposits.

Pour en savoir plus sur les implications d’un rééquilibrage, voyez Pettis on 
Strains in China's Banking System; Avoiding the Fall.
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LE GROS ENJEU GREC
5 janvier 2015 par François Leclerc www.pauljorion.com/ 

L’enjeu des élections grecques est européen, qui peut en douter à lire les 
déclarations venant d’Allemagne ? Ou bien à entendre François Hollande 
réclamer que le futur gouvernement grec respecte les engagements du 
précédent, soutenant la position de la chancelière Angela Merkel en prélude à 
une énième rencontre dimanche prochain, laissant seuls à protester ses 
partenaires gouvernementaux sociaux-démocrates ? 
Une démonstration doit être faite. Non pas celle de l’efficacité de la stratégie 
de désendettement qui a été imposée à la Grèce, et généralisée à toute 
l’Europe, mais par défaut celle de l’impossibilité de la remettre en question. 
C’est pourquoi une fin de non-recevoir est opposée dès maintenant à toute 
prétention d’ouvrir demain des négociations à son sujet. De multiples 
consultations électorales vont se dérouler cette année, et il convient de porter 
dès la première d’entre elles un coup d’arrêt à toute velléité de changement, 
afin que le parti de la peur et de la résignation l’emporte. 
Les partisans de cette épreuve de force savent que les Grecs ne 
commenceront à payer les intérêts de leur dette octroyée dans le cadre des 
plans de sauvetage que dans huit ans, et ils veulent croire que ce qui est 
illusoire aujourd’hui ne le sera plus demain. Comme des banquiers, ils savent 
qu’au pire ils pourront toujours faire rouler la dette grecque, afin de ne pas 
avoir à reconnaître qu’elle n’est pas soutenable, parce que la Grèce n’est pas 
solvable à l’échelle d’endettement qui a été atteint. Ils veulent aussi ignorer 
que la déflation dans laquelle l’Europe se prépare à entrer va accroître le coût 
du remboursement de cette dette, le rendant encore plus improbable. Dans 
l’immédiat, l’essentiel est que la Grèce ne recommence pas à s’endetter et 
que de nouvelles mesures d’austérité soient prises, qu’Antonis Samaras a 
dans un premier temps repoussé pour garder une chance de remporter les 
élections.
Mais, se disent-ils, ils auront encore gagné du temps, et qu’importent les 
conséquences sociales de la politique. Qu’importe que le taux d’emploi (et 
non plus de chômage, trop peu significatif) reste en Europe très élevé, en 
particulier pour les jeunes, pourtant objets d’attentions particulières lorsqu’il 
est fait appel à la solidarité générationnelle pour couper les retraites. Ni 
l’emploi, ni les inégalités ne sont un critère de la science économique depuis 
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qu’elle n’est plus politique. Retrouver la croissance est une fin en soi, pour 
que tout redevienne comme avant : on ne peut pas attendre davantage des 
conservateurs. 
Il est cependant fort improbable que l’intervention tant attendue de la BCE 
permette de renouer avec la croissance, telle une chimère qui se dégonfle 
avant même de prendre corps. Le ton des commentaires est donné, doutant 
par avance des effets d’un programme d’achats de titres obligataires sur la 
relance, n’y voyant qu’une nouvelle prime accordée aux investisseurs dans la 
dette publique. Même si la BCE calibre a minima comme il est probable ces 
nouvelles mesures – contribuant à réduire ses effets – la voie sera ouverte : la 
banque centrale aura entrepris des achats de dette publique et pourra toujours 
y revenir. Solution cette fois-ci naturelle pour un banquier, elle pourra aussi 
ensuite faire rouler cette dette, dans l’attente du miracle qui permettra qu’elle 
soit remboursée, dans le cadre durable d’une politique d’austérité et de 
protection sociale retaillée.
Après le numéro des ombres chinoises, celui des magiciens s’imposera. 

LE THÉÂTRE EUROPÉEN DES OMBRES CHINOISES
4 janvier 2015 par François Leclerc

Le taux des titres de la dette allemande à cinq ans est passé négatif en début 
d’année. Les investisseurs ont également acheté de la dette italienne, 
espagnole et portugaise, faisant aussi baisser leurs taux respectivement à 1,75 
%, 1,5 % et 2,4 % pour des maturités à dix ans. Tout va donc pour le mieux, 
accréditant la campagne débutée dans Der Spiegel dans le but de faire croire 
que le gouvernement allemand est prêt à ce que la Grèce sorte de l’euro, 
puisque le marché obligataire est stabilisé. Et pourtant… 
À ce stade, ce n’est plus de la confiance que les investisseurs manifestent 
dans la BCE, convaincus qu’elle va se lancer dans un programme d’achats de 
titres qui protégera leur investissement, c’est un fait accompli créé afin 
qu’elle s’y engage au-delà des mots, étant donné les conséquences 
qu’auraient pour eux un retournement de tendance. Les voir se précipiter sur 
l’achat de la dette européenne n’en reste pas moins paradoxal, dans le 
contexte d’une entrée dans la déflation qui se précise et des incertitudes qui 
découlent des élections en Grèce.
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Certes, Mario Draghi a évoqué le risque grandissant que le BCE puisse ne 
plus remplir son mandat de stabilisation de l’inflation, voulant ainsi 
accréditer l’idée d’un prochain passage à l’acte. Mais que peut-il être 
réellement attendu des effets sur la relance de la croissance et de 
l’investissement d’un programme d’assouplissement quantitatif ? Nous 
assistons à une représentation d’ombres chinoises. 
Que cherchent donc les investisseurs ? Première explication, devenue 
traditionnelle, ils pensent trouver un refuge sous l’ombrelle de la BCE en 
attendant des injections de liquidités finançant leurs nouveaux raids 
spéculatifs. La seconde est qu’ils ont pris acte de l’impasse dans laquelle la 
stratégie de désendettement se trouve, et qu’ils ne voient pas d’autre solution 
que la poursuite de ce qui a été engagé avec la dette grecque, sous la forme 
du transfert vers la BCE et l’Eurosystème en général d’une large partie de la 
dette publique. Il faut bien régler cette question d’une manière ou d’une 
autre, et une restructuration serait la pire des choses. 
Du côté du gouvernement allemand, les choses se compliquent. La partie est 
engagée par un coup de billard en évoquant dans la presse comme désormais 
jouable un Grexit, une sortie de la Grèce de l’euro. Syriza se voit opposer par 
avance une fin de non recevoir à sa demande d’ouverture de négociations et 
peut se le tenir pour dit. Mais la BCE en ferait aussi les frais, détentrice avec 
l’Eurosystème d’une large part de la dette grecque. Voudrait-on la faire 
reculer par rapport à de nouveaux achats que l’on ne s’y prendrait pas 
autrement…
Alexis Tsipras a hier déclaré à Athènes que « le changement nécessaire en 
Europe commence ici, en Grèce », citant l’Irlande et l’Espagne comme les 
pays appelés à le poursuivre, proclamant qu’il « faut en finir avec 
l’austérité ». Il a rappelé les « quatre piliers » de son programme – la lutte 
contre la crise humanitaire, la relance de l’économie, la reconquête du travail 
et la réforme de l’État – ainsi que sa mesure phare d’effacement « de la 
majeure partie de la valeurs nominale de la dette » et de moratoire pour le 
reste de celle-ci. Parmi les mesures envisagées figurent le relèvement du 
salaire minimum, l’électricité gratuite et des bons de ravitaillement pour 
300.000 familles, une réforme fiscale, une loi sur les arriérés d’impôts et les 
prêts non remboursés, une révision du programme de privatisation, une 
réforme et un renforcement de la brigade financière, des réformes des 



procédures dans la fonction publique pour lutter contre la corruption.
La partie a commencé…

Euro : les masques tombent enfin !
Posté le 5 janvier 2015 par Bruno Colmant , http://blogs.lecho.be/colmant/

Le gouvernement allemand vient, de manière isolée, d'affirmer que si la 
Grèce renégociait son plan d'austérité et renonçait à honorer ses engagements 
en matière de dette publique, une sortie de la zone euro était inévitable.
Singulièrement, cette affirmation n'émane ni de la Commission, ni de l'Euro 
groupe et encore moins de la Banque Centrale Européenne, mais du principal 
membre du Conseil Européen.
Nous y voilà enfin : l'euro était plus qu'une monnaie.
Au-delà de l'impossibilité juridique de quitter l'euro, cette monnaie était un 
choix d'alignement étatico-idéologique.
La monnaie n'était que commune et unique qu'à condition qu'elle soit alignée 
sur les pays les plus puissants de la zone.
Il y a un choc frontal entre la volonté démocratique présumée d'un pays et 
l'expression monétaire, ce qui révèle sa singularité puisque le peuple grec 
aura le choix exclusif entre sa souveraineté monétaire ou sa souveraineté 
démocratique.
Mais alors pourquoi ne pas avoir assuré immédiatement de 
souveraineté fiscale et budgétaire à cette devise ?
Tout ceci confirme donc le choix d'une monnaie forte et d'un alignement sur 
les normes d'austérité budgétaire allemande.
Où cela nous mènera-t-il ?
A vrai dire, je n'en sais rien, mais je garde la conviction qu'une monnaie ne 
discipline pas les forces sociales.

BCE : le dernier test de crédibilité
Posté le 4 janvier 2015 par Bruno Colmant

Depuis quelques jours, les gyrophares de la BCE éblouissent les marchés 
financiers : la BCE pourrait considérer un rachat massif d'obligations 
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souveraines.
Prêteuse en dernier ressort des banques, voici que la BCE va devenir le 
comptoir d'escompte des Etats, dont elle va probablement racheter les dettes 
sur les marchés secondaires.
Quel est l'objectif apparent de cette démarche?
Apparemment, extraire la zone euro du constat de la déflation. Il s'agit donc 
d'inonder l'économie de liquidités dans l'espoir que cet afflux de signes 
monétaire suscite un regain d'inflation.
Mais si la BCE s'engage dans cette voie, il est certain qu'elle fasse, à tout le 
moins à court terme, un coup dans l'eau.
En effet, nous traversons une crise de la demande.
En quoi la demande serait-elle influencée par un afflux monétaire alors que 
les taux d'intérêt sont au plus bas depuis plusieurs siècles et que les banques 
regorgent de liquidité ?
Si la BCE avait voulu agir de manière décisive, elle aurait fallu le faire en 
2012. Il y a donc eu une erreur de politique monétaire, que les États-Unis, au 
travers de leurs assouplissements quantitatifs bien ciblés, n'ont pas commise.
L'objectif d'un éventuel assouplissement quantitatif de la BCE n'est donc pas 
du tout de fournir des liquidités à l'économie, mais de soulager le 
refinancement des dettes privées (qui sont à un niveau supérieur à celui de 
2008 en proportion du PIB) et surtout des dettes publiques.
Je suis convaincu que le réel objectif de la BCE est de compenser, par son 
refinancement, l'insoutenabilité des dettes publiques que l'épargne 
domestique n'arrive plus à financer dans les pays du Sud européen.
La BCE est donc en train de repousser l'inévitable défaut ou rééchelonnement 
des dettes que certains pays vont subir.
Au reste, la Grèce est peut-être sur le point de donner des indications quant à 
cet immense reprofilage des dettes publiques périphériques : on y parle d'une 
extension de maturité de l'ordre de 50 à 60 ans en cas de victoire de la 
gauche.
C'est d'ailleurs ce qui explique la réticence allemande à refinancer des dettes 
publiques de pays faibles : l'Allemagne est probablement convaincue que des 



défauts seront constatés, ce qui mettra en péril la crédibilité de la BCE.
La réaction d'Angela Merkel à une possible victoire de la gauche grecque est 
révélatrice : si la Grèce ne se soumet pas à la rigueur et l'austérité allemande, 
elle devra quitter la zone euro.
Le véritable drame, c'est donc que la BCE va désormais s'essayer à sauver 
une zone monétaire que les contraintes d'austérité et d'ascétisme budgétaire 
ont presque plongé en récession, par le choix des dirigeants européens qui ont 
imposé une contraction des finances publiques.
Il faudra attendre quelques années pour que les acteurs politiques de ces 
derrières années se soient dilués dans l'histoire avant d'arriver au constat 
implacable qu'ils portent une responsabilité écrasante : cette crise de la zone 
euro a été très mal gérée d'un point de vue monétaire et budgétaire.
Et c'est très grave, parce que l'euro est une monnaie qui n'est pas adossée à 
une souveraineté politique. Or les crises monétaires correspondent à des 
pertes de confiance en la monnaie, que ce soit en période d'inflation ou de 
déflation.

Un krach boursier le vendredi 13 février 2015 ?
Posté le 3 janvier 2015 par Bruno Colmant 

Autant l'homme est apparemment rationnel en termes économiques, autant il 
est attiré par les superstitions.
C'est une réalité persistante dans les marchés financiers où les nombres d'or 
et autres suite de Fibonacci constituent des repères incontestables pour 
certains analystes financiers. Selon ces alchimistes, les marchés financiers 
répondraient à une numérologie ésotérique qui explique les vagues de cours.
Un autre message transcende les esprits zodiacaux : les années en 15 sont des 
années de rupture.
D'ailleurs l'histoire en recense de nombreuses 1515 : Marignan, 1715 : mort 
de Louis XIV, 1815 : Waterloo, 1915 : la terrifiante réalité de la guerre de 
1914 qu'on prédisait "courte, fraîche et joyeuse".
Après 2014 qui fut une année de rupture et de tensions idéologiques, 2015 
subirait-elle l'accablement des années en "15" ?
C'est une année…divisible par 13, chiffre maudit s'il en est.
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Le 13 n'est-il pas la carte du tarot qui représente la mort ?
Donc, nous avons une année séculaire de rupture, 2015, divisible par 13 et 
dont l'anagramme (imparfait) est le 15/02, c'est-à-dire le 15 février.
Malheureusement, le 15 février est un dimanche et les marchés sont fermés.
Mais peut-être que le krach se situera deux jours plus tôt, le 13 février…qui 
est justement un vendredi 13.
Après tout, le vendredi 13 est le 44ème jour de l'année et 4+4=8, comme 
2+0+1+5=8.
Les astrologues vont avoir du travail.
Les économistes aussi, qu'on qualifie souvent de diseurs de bonne aventure et 
de bonimenteurs.
Il ne nous reste plus qu'à acheter des fers à cheval, pattes de lapin, trèfles à 4 
feuilles et images pieuses...

Le dollar qui monte… une bonne ou une 
mauvaise nouvelle ?

Charles Gave Institut des Libertés 5 janvier 2015

En 2014,  je n’ai cessé de plaider pour que les lecteurs  de l’IDL se 
constituent des portefeuilles  » équilibrés », 50 % dans des actions de leur 
choix, si possible aux USA ou en Asie et 50% en obligations longues de 
l’État Américain. Je constate avec satisfaction que les taux longs Américains 
sont passés de 4 % il y a un an à 2.75 % aujourd’hui, ce qui veut dire que 
l’obligation sous-jacente est montée de plus de 35 % en dollars sur les 12 
derniers mois,  tandis que le dollar montait également, en particulier vis à vis 
de l’Euro (+13 %), ce qui est bien. Une obligation longue Américaine est 
donc montée de plus de 50 % depuis un an en Euro, ce qui est convenable 
pour un placement prudent.
Quid de l’année qui vient ? Et le lecteur doit il garder ces positions ?
Une première remarque s’impose.
Si un lecteur avait établi ce portefeuille il y a un an en ayant l’autre moitié de 
son portefeuille dans l’indice de la bourse de Paris (le CAC) et s’il n’a rien 
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touché depuis, il se retrouve aujourd’hui avec environ 65 % en obligations 
longues US  et 35 % en actions françaises, compte tenu de la stagnation du 
marché Français et de la hausse du cours des obligations couplée à la hausse 
du dollar. Son portefeuille sur l’année est donc monté de 25 % environ. Mais 
une répartition 65/35 ne constitue plus un portefeuille équilibré.
La première chose qu’il pourrait faire pour retrouver un équilibre serait de 
vendre une partie des obligations US, qui ont beaucoup monté, pour se 
retrouver à 50/50 en rachetant des actions française qui n’ont rien fait depuis 
un an. Ce serait là  une politique de placement parfaitement rationnelle et 
pourtant ce n’est pas celle que je vais recommander. L’instinct à ses raisons 
que la raison ignore…
Ma suggestion serait de ramener les positions obligataires US à 50 %, c’est à 
dire d’en vendre à  peu près un quart  et de garder le produit de cette vente en 
dollars  » cash »‘ en investissant dans un fonds de trésorerie en dollars US 
qui ne détiendrait que des papiers de l’État Américain (ou émis par des 
émetteurs AAA).
Le lecteur ne doit prendre AUCUN risque de signature. Voici pourquoi.
Je me trouve en effet devant un monde bizarre et qui m’effraie un peu. Tout 
semble indiquer que la monnaie US est en train de rentrer dans une hausse 
« structurelle », comme en fait foi le graphique suivant.



Quelques commentaires sur ce graphique.
L’Euro est en dessous de sa moyenne mobile à 7 ans, ce qui semble indiquer 
qu’il est dans une baisse structurelle puisque tous ceux qui ont emprunté des 
dollars dans les 7 dernières années  pour investir en euro sont en perte en 
moyenne aujourd’hui.
Je ne suis pas un analyste technique, mais je sais tirer des traits comme tout le 
monde, et il me semble que si le dollar «casse» 1.20, nous risquons de nous 
retrouver très vite à 1, voir en dessous à 0.8.
Quelques commentaires sur ce graphique.
L’Euro est en dessous de sa moyenne mobile à 7 ans, ce qui semble indiquer 
qu’il est dans une baisse structurelle puisque tous ceux qui ont emprunté des 
dollars dans les 7 dernières années  pour investir en euro sont en perte en 
moyenne aujourd’hui. Je ne suis pas un analyste technique, mais je sais tirer 
des traits comme tout le monde, et il me semble que si le dollar «casse» 1.20, 
nous risquons de nous retrouver très vite à 1, voir en dessous à 0.8.
Et le dollar est dans une configuration similaire contre la plupart des autres 
grandes monnaies, à l’exception du Yuan Chinois. Le dollar a donc 
probablement entamé une hausse structurelle. Ce qui m’amène  à poser la 



question suivante. Que se passera-t-il  donc si le dollar continue à monter?
Il se passera deux choses.

1. Toutes les entreprises qui sont en concurrence avec des sociétés dont les 
coûts sont en dollar US seront plus profitables, ce qui est une bonne 
nouvelle pour leurs actionnaires. Il en sera de même pour les sociétés 
non américaines ayant des cash flow positifs en dollars. D’où la 
nécessité d’avoir des actions présentant ces caractéristiques. 

2. Toutes les entités (États, Sociétés industrielles ou commerciales, 
particuliers) qui se sont endettés en dollar US dans le passé vont voir la 
charge de leur dette exploser à due concurrence de la hausse du taux de 
change de la monnaie US. 

Et c’est que le bat blesse.
En effet, d’après le dernier rapport de la BRI (la banque centrale des banques 
centrales), le stock de dettes accumulées depuis une dizaine d’années par des 
emprunteurs en dollar non basés en dollar US serait de …$ 9 trillions, ce qui 
est gigantesque. Si le dollar se met à monter, la tentation de couvrir des 
positions qui sont en fait des positions « à  découvert » va devenir irrésistible, 
et plus le dollar montera, plus il faudra couvrir, vite. Certains ne pourront pas 
couvrir et feront faillite, ce qui fut le cas de beaucoup de pays dans des 
circonstances similaires en Amérique Latine dans les années 80,  ou dans un 
certain nombre de pays Asiatiques dans les années 90.Si ces gens ont 
emprunté des dollars en émettant des obligations, le détenteur de ces 
obligations prendra une claque et se retrouvera appauvri, ce qui n’est pas trop 
grave.
Si en revanche, les débiteurs qui ne peuvent rembourser ont emprunté auprès 
des banques , la perte sera supportée par les fonds propres de la banque et 
nous risquons de nous retrouver dans une nouvelle crise bancaire, 
accompagnée d’un effondrement des prêts nouveaux (les banques n’ayant 
plus assez de fonds propres pour émettre des prêts nouveaux et étant obligées 
de rappeler des prêts anciens) et donc nous aurons une accentuation des 
tendances à la récession dans les pays, dont la monnaie a commencé à 
s’écrouler tels le Brésil, l’Afrique du Sud,  la Russie, les pays pétroliers, 
l’Australie…. Et  ils vont donc exporter de la déflation dans le reste du 
monde  puisque tous ils vont vouloir  exporter plus en baissant leurs prix et 



importer moins ….
Ceux qui sont en concurrence avec eux vont voir leurs marges laminées, ceux 
qui leur vendaient des produits vont devoir baisser leurs prix très 
sérieusement et donc vont voir leurs profits baisser.
Voilà qui pourrait avoir un effet très désagréable sur les marchés des actions.
J’ai donc deux scénarios en face de moi.
Dans le premier, l’économie Américaine  » tire » le reste du monde, un peu 
comme elle l’a fait de 1998 à 2000 et dans ce cas, les marchés des actions 
montent, en particulier en dehors des USA, mais les taux longs remontent aux 
USA pour retourner vers 3. 5 %, leur niveau d’équilibre à long terme. D’où 
ma décision de ne pas rester 65 % en obligations longues…
Dans le second, la hausse du dollar devient incontrôlable et déclenche des 
faillites ici ou là,  et cela au milieu d’une nouvelle crise bancaire. Dans ce 
second cas, les taux longs US iraient faire un tour vers 1% où en dessous, ce 
qui voudrait dire que mes obligations longues monteraient à  nouveau très 
fortement et cette hausse me protégerait contre la baisse des actions.
En effet, dans ce second scénario, les marchés des actions seraient très 
vulnérables et baisseraient très fortement, et assez rapidement apparaîtraient 
des occasions d’achat sur les  » belles » valeurs, qu’il faudra savoir mettre à 
profit.
Mais pour cela il faudra avoir mis du cash en réserve…D’où les 20 % de 
cash.
Comme à l’accoutumée, je n’ai strictement aucune idée de ce qui va se 
passer, mais il me semble qu’un portefeuille adapté à un futur bien incertain 
aurait 40% en actions,40 % en obligations longues US et 20 % en CASH en 
dollars, provenant des prises de profit sur les obligations achetées il y a un an. 
Il s’agit la bien sur d’un portefeuille très défensif.
Il y a en effet des moments où il faut être agressif et des moments où il vaut 
mieux être prudent. A mon avis, le moment de la prudence est arrivé. Le 
risque que la demande de dollars soit très supérieure à l’offre de dollars est en 
effet loin d’être nul et donc mettre des dollars cash en réserve me paraît sage. 
Dans les marchés, il faut toujours essayer de répondre à la question: Y a -t-il 
plus d’argent que d’investisseurs ou plus d’investisseurs que d’argent?



Je crains que nous ne soyons dans le second cas.
Il s’agit rarement de moments plaisants.

L'euro est tombé à son cours le plus faible 
depuis 2006

par Audrey Duperron · 05 janv. 2015 Express.be

L’euro est tombé lundi à son plus bas niveau contre le dollar en neuf ans, 
alors que les investisseurs se préparent à ce que la Banque Centrale 
Européenne (BCE) lance un programme d’assouplissement quantitatif (QE).
La baisse est aussi le résultat de rapports des médias selon lesquels 
l'Allemagne serait prête à laisser la Grèce sortir de la zone euro si c’est le 
parti de la gauche radicale SYRIZA qui remporte les élections législatives du 
25 janvier prochain, et qu’il décide de suspendre la politique d’austérité 
budgétaire et les remboursements des dettes du pays.
L'euro est tombé à l'ouverture des marchés financiers de plus de 1,2% à 1,18 
dollar, son plus bas niveau depuis mars 2006, puis la monnaie unique est 
remontée à 1,19 dollar. Vendredi dernier, l’euro avait déjà perdu 0,8% après 
les commentaires du président de la BCE, Mario Draghi, qui a dit au cours 
d’une interview donnée au journal allemand Handelsblatt que la BCE se 
préparait à réagir contre le risque de déflation en Europe, indiquant ainsi 
qu’elle pourrait lancer un programme d’assouplissement quantitatif.
Le dollar fort a également eu une incidence sur le marché du pétrole. Le 
cours du Brent atteint désormais 55 dollars le baril, et la variante texane STI 
est cotée près de 51,5 dollars le baril.
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Animal Spirit
Humeur de Loup du Vendredi 2 Janvier 2015:  Par Bruno Bertez

J‘avance l’hypothèse que le troupeau se constitue puis grossit et prospère en 
raison de la théorie de l’information. De la même façon que l’usage de la 
télécopie se fait en réseaux de plus en plus larges, l’usage du téléphone 
portable idem et la pratique des selfies idem, la connerie et la veulerie se 
propagent en fonction des lois de la théorie de l’information. En réseaux. 
Et c’est normal puisque nous sommes en présence d’un système de 
désinformation et d’oblitération de la culture et de la réflexion. 
Il manque un travail sérieux sur la question de la massification, mais je 
pressens que cela a rapport avec l’information/ désinformation/l’école/ la 
propagande/ la consommation …la centralisation/la normalisation imposées 
par le Pouvoirs, l’assistanat/l’égalitarisme/le principe du moindre effort… 
Bien peu de gens maintenant ont envie de suivre les préceptes de Nietzsche, 
peu osent s’écarter du troupeau, encore moins de gens ont envie d’inventer 
leur vie. Au lieu de suivre les conseils d’un Gide -il faut suivre sa pente à 
condition que ce soit en montant- ils la dévalent, ils roulent tout heureux de 
se faire rouler. 
Le troupeau n’est pas comme dans le tableau de Bruegel guidé par un 
aveugle ou des aveugles, mais par une classe qui sert aveuglément un 
système qui lui est favorable. Une classe qui tremble de perdre ses prébendes 
et privilèges.  
Le sacrifice dont parle Valls, ce n’est même pas comme je le suggère au 
profit de la déesse Europe, non, c’est au profit des banques, de BNP Paribas, 



du Crédit Agricole etc; le sacrifice c’est pour que les créances au bilan de ces 
banques ne soient pas dépréciées. Pour que les propriétaires puissent 
continuer de l’être sans avoir à remettre de capitaux propres. Mieux pour 
qu’elle se revalorisent encore plus sur votre dos.. Ils sont propriétaires à 
crédit, avec l’argent commun; ils font des bénéfices en ruinant le rendement 
de votre épargne, et plus tard, ils transféreront leur risques sur vos dépôts par 
les lois scélérates qui prévoient les bail-in et les taux d’intérêt négatifs.  
Le crédit de la France est bon, voilà ce qu’il faut oser dire puisque jamais 
nous n’avons eu accès au crédit à un coût aussi bas, avec, sur certaines 
échéances, des taux négatifs. Ceux qui parlent de l’endettement excessif de la 
France sont malhonnêtes, ils jugent dans l’absolu alors que cela fait 8 ans que 
l’on ne juge plus en absolu, mais en relatif. Dans un monde qui flotte, sans 
ancrage, tout est relatif. 
La France est, relativement au monde global, un bon débiteur, une excellente 
signature. Dans un monde surendetté, la France est moins surendettée que 
beaucoup d’autres. Dans un monde ou toutes les chemises sont sales, celles 
de la France sont encore à peu près propres. 
Cette classe dont je parle ci dessus, nous conduit à la catastrophe, et 
maintenant elle change de tactique: lassée d’être jugée mois après mois, jour 
après jour, elle tente de desserrer l’étau et de se donner un répit en exhortant à 
accepter les sacrifices encore deux à trois ans. C’est un moyen d’avoir la 
paix, de suspendre les critiques pendant cette période. 
Le sacrifice qui s’impose, c’est celui des chefs ou de ceux qui prétendent 
l’être!

Electricité allemande... et européenne...
Patrick Reymond 3 janvier 2015

Le marché allemand de l'électricité est en crise, en stagnation orientée vers la 
baisse, et ce, depuis 2007, infirmant la "bonne santé" de l'économie 
allemande, et en même temps, un effort violent de production et d'économies.
La production électrique augmente pour le renouvelable (157 TWh contre 
153 soit + 4, un peu moins de 3 %), la production nucléaire stagne, à 97 
TWh, elle régresse pour le lignite, le charbon, le gaz et les autres.
Le lignite fait - 3 % (156 contre 161),
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le charbon dégringole de 10 % (110 contre 122),
le gaz dévisse de 13 % (59 contre 68),
les autres passent de 33 à 31 TWh.
Le total passe de 633 TWh à 610 de 2013 à 2014. Les baisses de production 
électriques étaient rares en Allemagne depuis 1973, et vite effacées. Ici, 
depuis 2007 et son maximum, 640 TWh, il y a stagnation.
Si la fin du nucléaire est connue, il est clair aussi que charbon et gaz naturel 
sont en crise profonde, et pas moins importante.
Le charbon a atteint son maximum en 2007 (142 TWh), soit - 32 TWh, le gaz 
en 2010 (89 TWh), soit - 30 aussi, seul le lignite se maintien, eu égard aux 
ressources allemandes, et à l'absence d'autres débouchés.
Le "sacrifice" du nucléaire, finalement, n'en était pas un. Il a été sacrifié pour 
éviter la débâcle complète du système de production électrique allemand. La 
poussée du renouvelable, passant de 38 TWh (2000) à 157 avait été 
programmée dans une prévision de forte augmentation de la consommation.
Le fait que la consommation n'augmente pas autant que prévu a aggravé la 
crise, et la baisse de production nucléaire depuis 2000 (de 170 à 97) n'est 
qu'une conséquence, logique et sensée, d'une politique d'investissement 
délibérée, capitaliste.
La stagnation technique et de consommation française est au contraire, ni 
plus, ni moins qu'une rente, totalement elle, anti-capitaliste.
L'Espagne aussi, vit une transition similaire. La poussée du renouvelable, 
dans un premier temps a entraîné la chute de la production thermique. Mais la 
question de la sortie du nucléaire se posera aussi, mais moins rapidement. 
L'Espagne n'a ni charbon, ni lignite, et importe son gaz.
En Italie, où le débat n'est pas pollué par le nucléaire, on voit aussi une nette 
poussée du renouvelable, aux dépens exclusifs du thermique classique, dont 
le combustible est en quasi totalité importé. Il n'y a donc pas de lobby de 
consommation. L'intérêt national y est donc dans l'optique d'une baisse des 
consommations de combustible importé.
Donc, partout, l'évolution technique se fait. Et plus timidement, en France.

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_en_Italie
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectricit%C3%A9_en_Espagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectricit%C3%A9_en_Allemagne


Le placement le plus risqué...
Patrick Reymond 3 janvier 2015

Devinez lequel c'est ? C'est l'immobilier. Raison pour lesquels les banquiers 
du XIX°siècle ne finançaient, ni ne refinançait cette merde.
Rendement minable, capitaux importants immobilisés, rendements très 
aléatoires, bref, que du bonheur, sans compter, bien sûr, sur la non-valeur que 
cela pouvait représenter.
Comme je l'ai toujours dit, ce n'est pas la possession immobilière qui rend 
riche, mais le fait d'être aisé qui permet la possession immobilière.
Souvent, on a entendu, le mythique : "ça vaut tant". ça ne vaut que ce qu'un 
acheteur est prêt à y mettre. On m'a envoyé un article sur une maison vendue 
à Liverpool pour une livre. Je ne suis pas sûr que l'acheteur ait fait une si 
bonne affaire que cela. Il a quand même payé une rénovation, et dépensé une 
somme non négligeable. Pas sûr qu'il la retrouve, ou que ça ne lui réserve pas 
des surprises. On ne maîtrise pas l'évolution d'un quartier. Il peut se 
paupériser, se gentrifier, ou comme dans les campagnes après 1881, 
littéralement s'évaporer. De 6 à 13 occupants, on est passé à 3 à 6, puis après, 
à 1 ou 2, puis zéro. Les toits sont tombés, les populations restantes ont finis 
de démolir. Surtout si c'était des paysans.
Il ne reste que des souvenirs, et des regrets. Une fois l'usine envolée, les 
modes passées, qu'est ce qui retiendra les populations à un endroit ? C'est un 
énorme pari sur plus de 50 ans, l'immobilier, et même sur 200 ans.
Même investir dans le centre de Paris, Lyon, ou d'autres zones chères, est 
encore plus risqué : la chute peut être encore plus vertigineuse.
Si j'ai donné souvent l'exemple de Saint Etienne, c'est que je connais bien la 
ville. Un centre usé et vieux, trop important pour que les opérations de 
rénovation le renouvelle, un sous sol minier, des populations pauvres (en 
certains endroits) et étrangères, mais cela, c'est de longue date. Mais aussi un 
immobilier qui se remembre, à vitesse V. Les 8 logements n'en deviennent 
plus qu'un. Sans cri. Le logement individuel en pleine ville.
Comme je l'ai dit, j'ai souvent vu plus de taudis, d'immeubles sales et 
douteux, dans des endroits chers, qu'ailleurs. Il est vrai que ce que l'on paie, 
c'est l'entre-soi bourgeois. Pas la qualité de construction.
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L'immeuble Haussmanien, c'est beau, mais ça a quand même ses 150 balais 
au compteur... Et puis, comme l'on signalé des lecteurs, Paris c'est aussi des 
carrières, des zones inondables, et puis aussi, les vibrations du métro, avec, 
en prime une carence totale d'activité productive et/ou utile. Une politique à 
la grecque entraînerait, là aussi, le vide dans la capitale, et le retour du 
parisien dans sa famille retrouvée.
Tôt ou tard, il y a un retour aux fondamentaux. Un internaute me demandait 
si je croyais à la guerre nucléaire, car Piero san giorio prévoyait 50 % de 
risque cette année. Je ne suis pas aussi catégorique, mais je verrais bien, peut 
être pas cette année, 100 % de risques d'effondrement économique en 
Europe...
Ce qui réglerait bien des problèmes, et notamment, celui de l'immigration. 
On verrait qui se sent français, anglais, allemand, etc...
Pour le moment, comme dit Ph. Grasset, la "narrative", masque 
l'effondrement en cours. Mais il y aura bien un moment où il ne pourra plus 
être caché.
Les choses sont curieuse, d'ailleurs. La Russie et l'Arabie Saoudite, si 
éloignés politiquement parlant, sont très proches pour étrangler le pétrole de 
schiste. La Russie et Israël sont très proche sur la question ukrainienne.
Quel rapport avec l'immobilier ? Souvenez vous de 1914. L'année où les 
immeubles se sont mis à valoir rien du tout. Et cela, quasiment sur 50 ans.
Instrumentalisé, au départ, sans doutez par les USA, la baisse du pétrole est le 
balai de l'apprenti sorcier. Comment l'arrêter ???
Comment arrêter aussi la chaîne de faillites que cela entraînera, les mises au 
chômage, et l'effondrement de l'économie de services, qui a; quand même, 
besoin d'une base tangible ? Comment faire remonter ses prix du pétrole pour 
sauver cette "nouvelle" industrie, très surendettée ?
L'immobilier ne vaut quelque chose que dans une économie productive. 
Ailleurs, c'est une valeur fictive, surtout quand il n'y a plus la population 
nécessaire. Le voisin qui rachète la barque 1 euro pour la tomber, ça ne 
relance que l'agriculture, par l'intermédiaire du jardin qui se fera à sa place...



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

Les Moutons enragés, Posted on 4 janvier, 2015 by Benji 

En 2014, le budget militaire américain pour l’armée et les 
opérations militaires s’est élevé à 661,29 milliards de dollars, soit 
plus de 1,8 milliard de dollars par jour, ou près de 21 000 dollars 
par seconde ! Cela représente 17,3 % du budget américain, et 
plus de 4 % du Produit intérieur brut du pays, ce qui en fait le 
premier budget militaire du monde. Qui finance ce budget 
militaire extravagant des USA ? En théorie , ce sont les 
contribuables américains et ceux des pays alliés. En pratique, ce 
sont surtout ces mêmes alliés, et le reste du monde, qui 
financent, par le système de Ponzi du dollar, l’armée même qui 
va les surveiller, voire les attaquer [1].
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Carte d’implantation des forces militaires US en Asie, Afrique et Europe. Les pays en rouge 
font partie de l’Otan ou hébergent des exercices de l’Otan.Les pays en bleu ont été le  

théâtre d’opérations militaires par l’US Africa Command et le Central Command. Les pays  
en jaune hébergent des forces du US Pacific Command.

Le 11 décembre 2014, le président Obama a envoyé une lettre au 
Président de la Chambre des représentants des États-Unis (le 
speaker), John Boehner, précisant les théâtres d’opérations et les 
forces correspondant au budget militaire états-unien [2].

Cette information correspond à une obligation faite au président, 
depuis 1973 et le retrait du Vietnam, d’informer le Congrès du 
déploiement des forces américaines engagées dans des opérations 
combattantes [3]. On notera que ce décompte n’inclut pas les 
différentes opérations, officielles et plus souvent déguisées (covert), 
assurées par la CIA, par un grand nombre d’Organisations non 
gouvernementales travaillant pour elle et d’autres agences, ainsi que 
par les très nombreux mercenaires militaires financés sur des 
budgets inconnus de tous, même des parlementaires. Par exemple, 
de tels mercenaires mènent aujourd’hui la guerre, pour le compte 
des États-Unis, en Ukraine, contre les séparatistes, et en Syrie, 
contre le régime en place.

La lettre d’Obama mentionne un nombre d’opérations bien supérieur 
à celles connues du grand public, en Afghanistan et dans le conflit 
Iraq-Syrie. Le décompte inclut en effet le déploiement de troupes 
américaines dans des zones dites non combat, ainsi que les 
manœuvres communes avec les alliés des États-Unis, au sein de 
l’Otan ou dans le Pacifique. A tous moments, de telles zones de non 
combat peuvent se transformer en zones de combat, ce que le 
Congrès, les médias et le public ne découvrent qu’avec retard.

La carte ci-dessus montre les différentes zones où sont déployés les 
moyens militaires américains (source WSWS). Elle ne comprend pas 
les pays du continent américain proprement dit, l’Amérique du Nord 
et les Amériques centrale et du Sud. Celles-ci relèvent des Northern 
et Southern Commands, Pour le reste du monde, trois 
commandements sont en charge, l’Africa Command, le Central 
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Command et le Pacific Command. Nous n’examinerons ici que les 
opérations et implantations relevant du Central Command au 
Moyen-Orient. Mais le même exercice s’imposerait dans les zones 
Europe, Afrique et Asie, où sont déployés des forces américaines de 
plus en plus importantes.

Article complet sur Vineyardsaker.fr

Vision à court terme sur l’économie… La 
destruction à     venir  

Tom Chatham Résistance 71 , 27 décembre 2014

Il n’y a pas de solutions au sein du système, il faut en sortir en créant le  
contre-pouvoir autogestionnaire et fermer toutes les institutions. Pas  
vraiment compliqué, il faut deux ingrédients essentiels: la solidarité et une  
inflexible volonté de résister solidairement…
Notre destruction est planifiée, rien n’arrive par hasard. Ceux qui le pensent  
encore et pensent pouvoir changer cette ignominie en votant, en pétitionnant,  
en visitant leur « député », sont des utopistes, des victimes d’une hypnose  
quasi générale…
Sortez de votre transe ! Solidarité, Union, Action !
– Résistance 71 –
 
La destruction de la classe moyenne est en phase finale
L’élite qui est au courant de la proche destruction monnétaire a placé sa  
monnaie de singe en dollars dans des biens physiques tangibles
Tom Chatham 27 Décembre 2014 
url de l’article: http://www.infowars.com/the-destruction-of-the-middle-class-is-nearing-the-final-
stages/ 
~ Traduit de l’anglais par Résistance 71 ~

Les événements de ces derniers mois sont époustouflants lorsqu’on les prend  
dans leur globalité. Le plan pour détruire le dollar US et la classe moyenne  
américaine évolue à une vitesse toujours croissante.
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A la réunion récente du G20 de Brisbane, les nations se sont mises d’accord 
pour dire que les dépôts bancaires ne seraient dorénavant plus considérés 
comme de l’argent. Ces dépôts deviennent la propriété de l’institution 
bancaire et peuvent ainsi être utilisés de la façon dont les banques pensent 
être le mieux. Ceci veut dire que l’argent que vous avez en dépôt dans une  
banque maintenant ne vous appartient plus, mais cela vous fait investisseur  
dans la banque et sujet à la perte de cet argent si une crise bancaire,  
financière, coule la banque en question.
La loi sur le budget et les dépenses que vient juste de passer le congrès des 
Etats-Unis rend les contribuables américains responsables des pertes sur les 
marchés dérivatifs qui pourraient être subies par les banques. Les tenants des 
dérivatifs ont maintenant la priorité absolue lorsque des fonds sont versés et 
les dépositaires, propriétaires des comptes sont relégués en dernière place 
pour la rémunération. L’assurance FDIC devra payer ces fonds mais elle est 
loin d’avoir l’argent nécessaire pour ce faire et payer plus de 300 000 
milliards de dollars de pertes qui seront dus dans le cas d’une grave crise 
bancaire. Ce qui veut dire que tout dépositaire aura très peu d’espoir de  
revoir son argent. Afin que les dépositaires puissent recouvrer leur argent, il 
devra y avoir une énorme impression de monnaie, qui ne remboursera que 
quelques centimes sur le dollar dû.
Si vous pensez qu’il n’y a aucun danger de crise bancaire aux Etats-Unis, 
vous devriez garder présent à l’esprit que le ministère des finances a 
récemment passé la commande pour 200 000 US$ de kits d’urgence à 72 
heures afin qu’ils soient dispersés dans toutes les banques majeures au travers 
des Etats-Unis. Ceux-ci sont connus sous le nom de sacs de survie et sont 
utilisés pour soutenir une personne lors d’un désastre naturel et que les 
personnes doivent être auto-suffisantes pendant les quelques premiers jours 
de la crise.
Une nouvelle législation donne maintenant le droit aux plans de retraite de 
couper les bénéfices des retraités futurs, ce qui rend le bien-être de ces 
personnes tout à fait incertain pour les années à venir. Ils disent qu’il est 
nécessaire d’empêcher ces fonds d’investissement d’aller à la banqueroute. 
Ceci s’appliquera “aux retraites d’employeurs multiples, quand un groupe 
d’entreprises de la même industrie unit ses forces avec les syndicats pour 
couvrir les retraites des employés. Ces plans couvrent plus de 10 millions de 



travailleurs américains” ; Vous serez ravis d’apprendre que ces mesures 
drastiques n’affecteront bien sûr pas les plans de retraites des membres du 
congrès des Etats-Unis, aussi longtemps qu’ils sont financés par les 
contribuables.
Les sanctions économiques qui sont placées contre la Russie commencent à 
sérieusement déstabiliser le monde en bien des points. La chute soudaine des 
prix du pétrole va envoyer des ondes de choc à travers bien des nations 
étrangères et va enflammer une situation déjà bien tendue internationalement. 
Il semblerait que c’est précisément ce qui est voulu pour provoquer une 
nouvelle guerre mondiale tout en masquant la complicité des banquiers et des 
politiciens dans la destruction a venir de l’économie.
Ces dernières années, ceux parmi l’élite qui ont connaissance de la 
destruction monétaire a venir, ont converti leur monnaie de singe dollars en 
des biens tangibles, tout ce qu’ils pouvaient trouver. Les prix récents atteints 
dans des ventes aux enchères d’objets de collections, n’est qu’un indicateur 
supplémentaire de ce qu’il se passe et une autre démonstration par ceux qui 
sont dans la confidence du transfert en biens tangibles de tout leur cash afin 
de préserver leur richesse.
Cette diversification dans l’achat inclut les métaux précieux, les terres, 
l’immobilier. Je pense que lorsqu’il n’y aura pratiquement plus de métaux 
précieux ou de propriétés valables à acheter, ces entités qui contrôlent le jeu 
financier vont retirer le bouchon de l’évier et vont laisser l’ensemble de 
l’économie s’effondrer. Ceux qui détiendront du papier monnaie, des 
électrons ou autres promesses papier seront dévastés alors que ces avoirs 
s’évaporeront dans l’air du temps.
Vous pouvez vous sentir en sécurité parce que vous avez un bon travail mais 
parmi les dépôts bancaires qui disparaîtront, figureront les milliards des 
comptes commerciaux qui appartiennent aux entreprises employeuses. Quand 
ces entreprises perdront cet argent, beaucoup fermeront leurs portes, 
détruisant des millions d’emplois dans le processus, Ceci enverra une onde de 
choc dans le système de transport, de production et de distribution. Dans une 
économie basée à 70% sur la consommation, ceci sera dévastateur très vite et 
à grande échelle et il y aura peu de ressources de choix sur lesquelles se 
rabattre lorsque cela se produira.
Il y a trois leçons que les gens apprendront dans les mois à venir: Si vous ne 



l’avez pas déjà tout prêt, il vous sera difficile de l’avoir. Si vous ne l’avez pas 
physiquement dans vos mains, alors vous ne le possédez pas. Si vous ne 
pouvez pas le protéger, alors vous ne l’aurez pas pour longtemps.

Le pétrole
Source     :   http://www.davidsuzuki.org/fr/champs-dintervention/changements-climatiques/enjeux-  

et-recherche/energies/le-petrole-des-sables-bitumineux-au-quebec/     

L'histoire du pétrole en quelques mots
On peut qualifier la découverte du pétrole à la fois de bénédiction et de 
calamité. Cette source d'énergie, autrefois abondante et abordable, a permis 
une prodigieuse croissance économique et a élevé notre niveau de vie au 
cours du dernier siècle. Mais l'utilisation du pétrole a aussi eu des 
conséquences environnementales dévastatrices.
L'utilisation du pétrole comme source d'énergie date d'à peine 150 ans. Les 
50 premières années, la production de pétrole était marginale et elle servait 
surtout au chauffage et à l'éclairage. C'est au début du 20e siècle que la 
production pétrolière a véritablement pris de l'ampleur et est devenue 
prépondérante, en même temps que la ligne de production de Henry Ford, qui 
marqua le début de la production de masse de l'automobile.
Tout au long du 20e siècle et jusqu'à maintenant, le pétrole a joué un rôle 
essentiel comme combustible de transport. Le pétrole a alimenté les deux 
guerres mondiales, mécanisant ces conflits par l'utilisation de chars d'assaut 
et d'aéronefs, ainsi que les deux périodes de prospérité d'après-guerre. 
L'histoire d'amour entre l'Amérique et l'automobile a débuté dès les Années 
folles. La croissance économique des années 1950 a accéléré la migration 
hors des centres urbains et l'expansion des banlieues. Pendant cette période, 
les restaurants avec service à l'auto et les cinéparcs ont intensifié le lien 
d'affection que l'Amérique du Nord entretient avec l'automobile.

http://www.davidsuzuki.org/fr/champs-dintervention/changements-climatiques/enjeux-et-recherche/energies/le-petrole-des-sables-bitumineux-au-quebec/
http://www.davidsuzuki.org/fr/champs-dintervention/changements-climatiques/enjeux-et-recherche/energies/le-petrole-des-sables-bitumineux-au-quebec/


La fabrication et l'usage du plastique, un polymère synthétique dérivé du 
pétrole, sont aussi devenus une tendance toujours croissante au cours du 
dernier siècle. Bien que l'utilisation du plastique ait débuté dans les années 
1920, son importance, comme celle de l'automobile, a vraiment pris de 
l'ampleur après la Deuxième guerre mondiale. Aujourd'hui, cette matière est 
omniprésente, mais bien peu de gens sont conscients de tous les produits 
dérivés du pétrole : dentifrice, lentilles cornéennes, cartes de crédit, balles de 
golf, gobelets de polystyrène, sacs en plastique.
Pendant cent ans, les politiques mondiales ont été façonnées par ceux qui 
possèdent le pétrole et par ceux qui en ont besoin. Au début du 20e siècle, 
d'importantes sources de pétrole ont été découvertes au Texas et en Perse 
(maintenant l'Iran). Le Venezuela a joint le cercle des pays producteurs en 
1922 avec la découverte des réserves du lac Maracaibo. Par la suite, 
d'importantes réserves ont été découvertes en Arabie Saoudite et au Koweït 
vers la fin des années 1930. En 1960, l'Organisation des pays exportateurs de 
pétrole (OPEP) était créée. L'embargo du pétrole de l'OPEP en 1973 et la 
révolution iranienne en 1979 ont fait monter les prix en flèche, causant ainsi 
un repli économique mondial et révélant la dépendance critique de la planète 
envers cette ressource non renouvelable.
Malgré de courtes périodes marquées par une meilleure efficacité énergétique 
et le développement de formes d'énergie de remplacement durant les crises 
du pétrole, la production, la demande ainsi que l'utilisation mondiales du 
pétrole n'ont cessé de grimper. Bien que les États-Unis soient demeurés au 
deuxième rang des pays producteurs de pétrole, leur production a atteint un 
sommet au début des années 1970 alors que la demande nationale n'a cessé 
de s'emballer. Les États-Unis sont restés sans discontinuer de grands 
consommateurs de pétrole et ont souverainement ignoré les principes 
d'efficacité et d'autosuffisance énergétiques. Ils sont alors extrêmement 
dépendants des importations, principalement en provenance du Canada, du 
Moyen-Orient et du Venezuela.

Impacts environnementaux du pétrole
Comme c'est le cas des autres combustibles fossiles, la production, le 
transport et l'utilisation du pétrole ont des impacts environnementaux 
considérables. La production de pétrole génère de la pollution atmosphérique 



et des gaz à effet de serre liés au changement climatique tout en détruisant les 
habitats naturels. Les impacts sur les paysages sont énormes, l'industrie 
albertaine du gaz et du pétrole abattant maintenant plus d'arbres et détruisant 
plus d'habitats que ne le fait l'industrie forestière provinciale. La prolifération 
des activités de production de pétrole au large des côtes, qui consiste 
essentiellement à rechercher des sources de pétrole toujours plus reculées, a 
provoqué de nombreux déversements de pétrole à grande échelle, notamment 
le déversement majeur de la plate-forme Terra Nova au large de la Nouvelle-
Écosse en 2004.
Le transport du pétrole a aussi causé son lot de catastrophes 
environnementales, du désastre de l'Exxon Valdez aux fuites des canalisations 
de gaz et de pétrole, partout où elles sont. Même dans les cas où les pipelines 
fonctionnent comme prévu, le paysage a été fauché, fragmentant ainsi 
d'importants habitats.
Et il y a les changements climatiques. La production et l'utilisation du pétrole 
ont contribué massivement aux émissions mondiales de gaz à effet de serre, 
augmentant les concentrations de dioxyde de carbone dans l'atmosphère et 
leurs conséquences sur notre climat.

Le pic pétrolier
À un point donné, même si beaucoup d'efforts sont déployés en recherche et 
production de pétrole, la production diminuera. Les sources planétaires de 
pétrole ne seront pas taries (il restera environ la moitié des réserves 
mondiales), mais les réserves connues seront en déclin et il ne sera plus 
possible de conserver les niveaux de production actuels. Des perturbations 
économiques s'ensuivront, l'économie mondiale étant dépendante du pétrole 
bon marché tant pour ses activités que pour sa croissance.
Les experts ne s'accordent pas sur le moment du pic pétrolier. En général, les 
géologues pétroliers prédisent que le pic de production surviendra tout au 
plus dans quelques années, si ce n'est déjà fait. Ils se basent sur les travaux 
déterminants du géologue M. King Hubbert, qui a prédit avec exactitude le 
pic de pétrole aux États-Unis. La théorie du pic pétrolier du Dr Hubbert 
permet de prédire ce moment où le taux maximal d'extraction mondiale de 
pétrole sera atteint, après quoi le taux de production déclinera jusqu'à son 
point final.
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Quelques économistes et dirigeants de compagnies pétrolières croient que le 
monde dispose encore de quelques dizaines d'années avant d'atteindre ce pic. 
Ce faisant, ils méconnaissent largement la réalité des courbes de production 
de pétrole et se contentent de souligner les prévisions de pic pétrolier 
erronées qui ont été émises par le passé. Ils affirment que l'augmentation des 
prix encouragera l'exploration, favorisera plus de découvertes de gisements et 
soutiendra la croissance. 
Or, chaque année depuis 1980, la consommation de pétrole excède toujours 
de plus en plus largement les quantités découvertes. À mesure que la quantité 
de pétrole à découvrir diminue, les coûts d'exploration surpassent la valeur du 
pétrole découvert, rendant l'exploration future non justifiable sur le plan 
économique. C'est ce qui s'est passé durant les trois dernières années; et cela 
explique pourquoi l'exploration de pétrole demeure si faible malgré des prix 
record.

Le pic pétrolier vue par Régis Bagard
Juillet 2014, http://www.dynamiqueallier.fr/?m=201407 

 Ce très sérieux problème est l’arrivée imminente du pic pétrolier mondial, 
le moment où la production mondiale de pétrole va atteindre un maximum 
pour en suite diminuer inexorablement. Ce moment est de toute première 
importance car après le pic pétrolier, nous allons connaître une 
succession soit de crises soit de restructurations économiques selon que 
nous subissons ce changement ou que nous nous donnons les moyens de 
le gérer. Cette période va durer jusqu’à arriver à un point d’équilibre entre 
notre consommation et les ressources durables à notre disposition. Cette 
transition va probablement durer plusieurs décennies. Elle a déjà commencé 
avec une montée inexorable du chômage et une baisse de la consommation de 
pétrole en Europe depuis 2007. Cette tendance lourde va s’accélérer avec le 
passage du pic pétrolier.
La France importe 99% de sa consommation de pétrole. Au niveau de 
l’Europe occidentale, le seul grand champ pétrolier, la Mer du Nord est en 
déclin prononcé. Toute l’Union Européenne est de plus en plus dépendante 
des importations. Nous risquons d’être en première ligne quand le pic 
pétrolier sera passé. Nous n’avons malheureusement pas notre destin en main 
sur ce sujet.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pic_p%C3%A9trolier
http://www.dynamiqueallier.fr/?m=201407


Le précédent des États-Unis
Il existe beaucoup de raisons d’être inquiet sur l’arrivée imminente du pic 
pétrolier. Une raison en particulier est le précédent des Etats-Unis. Le pic de 
production des États-unis, le grand leader économique et politique du bloc 
occidental a connu son pic de production en 1970.  C’est là une information 
cruciale car ce qui est arrivée aux États-Unis il y a plus de 40 ans, va arriver à 
la planète toute entière prochainement.  Mais combien de nos concitoyens le 
savent ? Nous devrions tous connaître cette information et plus généralement 
toutes celles qui portent sur la sécurité de notre approvisionnement 
énergétique.
Quand aura lieu le pic pétrolier mondiale?
La grande question est:  Quand aura lieu le pic pétrolier mondial? La 
réponse est très probablement entre 2015 et 2020 (source Jean Marc 
Jancovici). Au mieux, il nous reste un peu plus de 5 ans avant de basculer 
dans un monde où la norme ne sera plus la croissance économique mais son 
contraire, la récession économique. Et au pire, les grosses difficultés seront là 
dans un ou deux ans. Malheureusement, l’émergence de nouveaux conflits 
(Syrie, Irak, Ukraine) fait chaque jour un peu plus pencher  la balance du coté 
du pire. Un signe tout récent de l’imminence du pic pétrolier est le choix 
d’Exxon mobil, le géant américain du pétrole d’investir des milliards de 
dollars pour prospecter dans l’Artique russe (Source Matthieu Auzanneau, 
petrole.blog.lemonde.fr). Cette compagnie va cumuler les risques de 
l’inconnu géologique, des forages off-shore,  du climat polaire avec de la 
présence d’icebergs et du blizzard et surtout des risques politiques lié à 
l’arbitraire du pouvoir politique en place en Russie d’une part et d’autre par 
aux tensions croissantes entre ce pays et les États-Unis. Comment une 
compagnie américaine peut-elle prendre un tel risque? Je crois que la réponse 
à cette question est tout simplement qu’elle n’a pas de meilleur alternative. 
Pour parler simplement, les grandes compagnies pétrolières en sont 
arrivées à racler le fond du baril. C’est là l’ultime étape de la grande 
aventure pétrolière. Même si cette campagne de prospection est couronnée de 
succès, ce qui est loin d’être garantie, nous arrivons là, à la limite ultime de la 
prospection pétrolière. Derrière se profile inexorablement le déclin. Alors, 
cette prise de risque insensée devrait nous alerter   tous. Elle est pour moi la 
preuve évidente que le moment est venu de parler très sérieusement de 
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notre approvisionnement en pétrole.
L’oxygène de notre économie
Le pétrole est l’oxygène de notre économie. Nous ne pouvons pas vivre 
sans oxygène tout comme notre économie hautement mécanisée ne peut 
pas tourner sans pétrole. Avec moins de pétrole, nous créerons 
nécessairement moins de richesses matérielles. Après le passage du pic 
pétrolier, le sacro-saint PIB, (Produit Intérieur Brut), va décroître 
inexorablement sur une longue période car il n’existe pas d’alternative bon 
marché au pétrole.  Le pétrole est un véritable miracle géologique. Avec très 
peu d’énergie investie dans le secteur pétrolier, nous pouvons avoir à notre 
disposition une quantité bien plus grande d’énergie. Cela correspond au terme 
technique de TRE, Taux de Retour Énergétique. Le TRE du pétrole était de 
l’ordre de 100 au début de son exploitation industrielle (pour un baril de 
pétrole investi, il était possible d’en obtenir 100). Le TRE du pétrole baisse 
avec le développement des gisements de pétrole non conventionnel pour se 
rapprocher de l’ordre de 10 aujourd’hui. Mais il reste largement supérieur à 
ce que la technologie a de mieux à nous offrir pour lui succéder:  les 
agrocarburants dont le TRE est seulement de l’ordre de 1 à 3. Un TRE de 1 
signifiant que l’on récupère juste autant d’énergie que ce qui est investi pour 
la produire.  Par exemple, l’éthanol de maïs a un TRE de l’ordre de 1. Il n’a 
donc aucune utilité d’un point de vu énergétique. Même si beaucoup en 
rêve, la technologie ne fera pas de miracle. Elle pourra atténuer une part 
des difficultés si les bons choix industriels sont faits mais elle ne nous évitera 
pas de très sérieuses difficultés.
De la culture du confort à celle de l’effort
C’est là une perspective peu réjouissante mais pourtant inévitable. Il existe 
bien sure des solutions pour atténuer la dureté de cette période de transition 
mais autant être prévenu tout de suite, il y a une chose que nous ne pourrons 
pas éviter, c’est de devoir changer d’état d’esprit.  Avec la raréfaction de cette 
énergie très bon marché qu’est le pétrole, nous allons devoir passer de la 
culture qui est la notre aujourd’hui même si nous en avons que trop peu 
conscience, c’est à dire la culture du confort pour revenir à une culture de 
l’effort. Nous ne sommes plus en 1940 quand W. Churchill annonçait à ses 
concitoyens: « Du sang, du labeur, des larmes et de la sueur ». La situation 
est bien différente aujourd’hui. Mais si nous avons une chance (à condition 
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de la saisir sans trop tarder) d’éviter le sang et les larmes nous n’éviterons 
pas le labeur et la sueur.
C’est là une perspective de notre proche avenir bien peu avenante. Je teins là 
un discours bien peu confortable.  Il est donc peu audible par nos 
concitoyens prisonniers de leur grand besoin de confort. Beaucoup plus 
grave, nos « élites » politiques restent en public accrochés au rêve de la 
croissance sans fin alors qu’ils savent sans doute que ce discours n’a plus 
d’autre utilité que de ne pas perdre la confiance des investisseurs qui 
financent notre dette abyssale et sans lesquels l’équilibre précaire des 
finances publiques ne peut être maintenu.  Cette posture a sa logique propre 
mais c’est là un raisonnement à très court  terme qui ne nous évitera pas de 
très sérieuses difficultés.
Le risque d’une explosion sociale
Le péril est grand car la promesse sans cesse répétée d’un retour de la 
croissance économique ne fait qu’accroître un profond  sentiment de 
colère chez tous celles et ceux qui ont eu la faiblesse de croire en cette 
trop confortable solution. Le risque majeur n’est rien de moins qu’une 
explosion sociale. La lutte des classes n’a jamais disparue. Elle a été 
anesthésiée par une longue période de croissance où chacun, salarié comme 
patron recevait une part grandissante d’un gâteau qui ne cessait pas de 
croître. Si bien qu’il était facile de satisfaire tout le monde. Cette lutte des 
classes peut reprendre violemment, d’autant plus violemment que cette 
période  de récession durable  va arriver soudainement. Pour aborder une 
partie des solutions dès à présent, quand la taille du gâteau à partager va 
diminuer d’une année sur l’autre, nous aurons besoin d’une très forte justice 
sociale pour que la situation reste maîtrisée.
Le droit à l’information
Le message que j’affirme ici n’est pas facile à entendre mais il doit être 
entendu. Chaque citoyen a le droit de savoir qu’un risque très sérieux pèse 
sur notre avenir. Ce risque est d’autant plus préoccupant qu’aujourd’hui il 
n’est absolument pas pris en compte. En 2009, l’état français a dépenser 800 
millions d’Euros pour prévenir le risque d’une épidémie de la grippe H1N1. 
Ce sujet a largement été abordé par tous les médias d’information. Il y avait 
un puissant lobby, celui de l’industrie pharmaceutique pour tirer la sonnette 
d’alarme sur le risque d’épidémie H1N1 et faire agir les gouvernements. Pour 



les risques liés au pic pétrolier, il n’existe pas de lobby puissant. Il n’existe 
que quelques géologues, quelques ingénieurs et quelques économistes pour 
faire leur travail rigoureusement et remplir le rôle salutaire de lanceur 
d’alerte.
Quant aux médias, il existe bien des reportages traitant du sujet sur les 
chaînes culturelles et dans la presse écrite mais pour l’essentiel c’est 
l’omerta, la loi du silence. La course à l’Audimat comme l’intérêt financier 
des dirigeants de chaînes privées privilégiant de toute évidence les recettes 
publicitaires et la valeur de leur actions plutôt qu’un travail journalistique 
rigoureux sur ce sujet. Et malheureusement ce sont eux qui façonnent 
l’opinion publique.
Un témoin attentif
Depuis que je suis en âge de m’intéresser à l’économie au milieu des années 
80, j’ai été le témoin de la fuite en avant  de notre pays la France comme de 
toutes les nations occidentales dans le sillage de la politique de Ronald 
Reagan et de Margaret Thatcher. Depuis cette époque, l’Occident a accumulé 
de la dette pour créer de la croissance. Elle a fait le choix confortable 
d’acheter de la prospérité économique à crédit. Cela n’est évidemment pas 
durable. Un jour ou l’autre, il faut bien rembourser ses dettes… ou se 
déclarer en faillite. Cela ne peut que nous conduire à un point de non retour. 
Comme d’autres, J’ai compris depuis longtemps que nous sommes pris en 
tenaille entre d’un coté l’accumulation de la dette qui nous oblige à la fuite en 
avant de la croissance à tout prix et de l’autre côté  la raréfaction de tous les 
stocks de matière et d’énergie au premier rang desquels il y a bien 
évidemment le pétrole. Ce problème est simple à comprendre et crucial pour 
notre avenir pourtant nous n’en entendons pas parler.
Je fais beaucoup de considérations d’ordre nationale et mondiale car c’est le 
contexte qui doit déterminer nos choix. Je crois qu’il est important d’agir à la 
fois au niveau de la politique nationale et européenne  mais bien sure aussi 
par l’action locale. J’ai fait le choix de vivre à Moulins dans l’Allier. C’est ici 
que je souhaite agir pour un avenir le meilleur possible. Pour l’heure tout ce 
que je fais de concret en plus d’un mode de vie sobre et sans voiture 
personnelle est de cultiver un petit jardin et de créer un petit réseau de 
solidarité. Mais vous l’avez sans doute compris, je suis pro-nucléaire. J’ai 
essayé d’être conciliant avec les anti-nucléaires qui sont les plus actifs sur le 



chemin de la transition énergétique mais cela ne fonctionne pas. La question 
du nucléaire est une question trop clivante, trop passionnelle chez les anti-
nucléaires. Elle interdit toute action commune entre anti et pro nucléaire. Je 
le regrette mais c’est ce que mon expérience personnelle me conduit à penser. 
Je le regrette d’autant plus que je suis humainement proche  de certain anti-
nucléaire. Mais, je ne veux pas qu’il y ai de mal entendu à ce sujet. Après une 
très sérieuse réflexion sur la question, je crois que notre industrie nucléaire 
est une chance pour la transition énergétique, la vraie, celle de la 
raréfaction du pétrole. Je reviendrai bien sure sur la question du nucléaire 
dans un prochain article.
Être lanceur d’alerte
Personnellement, je ne peux plus supporter le silence sur le pic pétrolier. 
Alors je vais porter ce message. À mon  bien modeste niveau, je vais essayer 
d’être un lanceur d’alerte. Je ne suis pas un spécialiste du pétrole. Je n’ai 
aucun diplôme universitaire. J’ai essentiellement travaillé comme maçon 
jusqu’à présent. Je suis un autodidacte de toutes les questions que j’aborde 
ici. Mais depuis le temps que je me tiens informé et que je réfléchis à ce 
sujet, j’ai progressivement acquis la certitude que le moment est venu d’agir. 
Maintenant.
Un avenir possible
Parler du pic pétrolier et de la fin de la croissance économique est bien sure 
triste et anxiogène. Il s’agit de faire le deuil d’une époque paisible, prospère, 
très heureuse à l’échelle de l’histoire de l’humanité. Comparé à nos arrières 
grands parents, nous avons été des privilégiés et nous pouvons le rester pour 
une certaine part. Faire le deuil du pétrole abondant et de la croissance 
économique, comme pour tout deuil, c’est nous confronter à la tristesse et à 
la déprime pour un temps. Mais il existe un avenir possible après le pétrole. Il 
est important d’avoir conscience de nos atouts.   Il est naturel de se focaliser 
sur ce qui nous manque plutôt que sur ce que nous avons la chance 
d’avoir. Alors, il n’est pas inutile pour commencer de rappeler que nous 
avons une démocratie qui fonctionne relativement bien. Nous avons un haute 
niveau d’éducation et un accès aisé à l’information grâce aux différents 
médias et au réseau internet. Nous avons également tout un ensemble 
d’infrastructures durables tels que les bâtiments publiques, les hôpitaux, les 
réseaux de transport, des centrales de production d’électricité: barrage hydro-



électrique et centrales nucléaires. Quoique nous pensions de l’énergie 
nucléaire et des risques qu’elle représente, notre parc nucléaire existant sera 
une chance pour faire face au déclin du pétrole. Enfin, nous avons un pays 
riche en potentiel agricole et une faible densité de population.
Tous ces atouts peuvent nous permettre de rester durablement parmi les 
plus privilégiés des habitants de notre petite planète. Mais pour cela il est 
nécessaire d’avoir un projet collectif auquel une majorité adhère. Car une 
absence de projet commun nous conduira au replis sur soi, à la nostalgie mais 
aussi à la recherche de boucs émissaires et à la haine de l’autre et nous fera 
glisser ainsi progressivement vers des divisions violentes. Nous assistons déjà 
aux prémices de cette dérive dangereuse.
Ce projet fédérateur passe en tout premier lieu par un retour au réel. Notre 
planète n’est pas de taille infinie. Nous n’avons pas de ressources infinies à 
notre disposition qui nous permettrait de poursuivre éternellement la fuite en 
avant de la croissance à crédit.

C’est reparti pour un tour et fondamentalement 
rien n’a changé

Chronique matinale par Thomas Veillet - jan 5, 2015

 
Bon, tout d’abord on va commencer par le commencement :
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Bonne année à tous, Investir.ch vous souhaite une belle année 2015 et que 
les Dieux de la finance soient avec vous – avec nous aussi accessoirement.
Donc, Happy New Year. Ça, c’est fait. Première résolution de souhaiter la 
bonne année est donc remplie.
On peut passer aux choses sérieuses. 2014 n’aura pas été une année facile, 
mais globalement elle ne s’est donc pas trop mal terminée pour autant que 
vous ne soyez pas un baril de pétrole ou pire, un CEO d’une société 
pétrolière, mais c’est marrant ce n’est pas ce qui me fait fondre en larmes de 
compassion. Maintenant on peut se concentrer sur 2015 étant donné que nous 
autres financiers, avons une mémoire de poisson rouge, nous aurons tôt fait 
d’oublier ce qui s’est passé il y a un mois ou deux, alors autant penser 
directement à ce qui va se passer dans les jours à venir (pour ceux qui font du 
« long term investment ») ou dans les millisecondes à venir pour ceux qui 
font du High Freqency Trading.
Ce lundi, contrairement à ce que l’on pourrait croire, n’est pas le premier jour 
de bourse de l’année puisque dans le monde merveilleux de la finance, on ne 
perd pas de temps, on ne se repose pas après le 31 décembre, on y retourne 
dès qu’on peut. Et pour faire simple, la semaine passée se terminait dans le 
rouge. Et globalement pour les mêmes raisons que d’habitude ; on a peur 
d’être trop haut, on ne sait pas trop ce qui va se passer pour les taux et 
l’Europe et le pétrole restent deux gros problèmes sur la carte géographique 
de la finance mondiale.
Commençons par l’Europe. Merkel n’a pas perdu de temps en 2015 pout 
faire parler d’elle, la chancelière Allemande a parlé dans der Spiegel pour 
dire qu’elle n’avait aucun problème à voir sortir la Grèce de l’Europe et 
qu’ils pourraient « faire avec ». Autant dire que ce genre de discours 
interpelle quelque peu, sachant qu’en lisant entre les lignes on a également 
l’impression que Merkel voudrait bien que tout le monde sorte de l’Europe et 
que l’Allemagne ne s’en portera que mieux – sauf quand il voudront vendre 
des Volkswagen pour 150’000 euros en Italie ou en Espagne, mais ça, c’est 
secondaire. Donc les paroles de Madame Merkel ont d’entrée fait du mal au 
marché qui se retrouve bourré de doutes sur la suite des évènements. On sait 
bien que la Grèce est mal barrée, puisqu’ils ne trouvent toujours pas 
Président à leur goût et que toutes ces hésitations vont probablement amener 
l’extrême droite à prendre le pouvoir, ce qui va inévitablement secouer un 



peu.
Mais en plus de la Grèce on a aussi Draghi qui doit arriver sur son cheval 
blanc pour nous annoncer son QE de la mort qui tue dans les jours à venir. 
Draghi a d’ailleurs parlé l’autre jour pour démentir l’arrivée de la déflation. 
Cependant, dans son discours on a bien noté qu’il était un peu moins 
convaincu que d’habitude sur le sujet de la non-arrivée-de-la-déflation. Tout 
cela nous amène son lot de doutes et d’interrogations (déjà). Et quand le 
marché doute et s’interroge, il baisse. Les indices baissent et surtout l’Euro 
baisse, puisqu’il est au plus bas depuis 9 ans. Actuellement il est à 1.1937 
contre dollar et toujours à 1.2018 contre franc suisse.

Et puis il y a le pétrole qui baisse aussi. 51.73$ ce matin. Toujours les mêmes 
histoires au sujet du baril. On ne lit que des stratèges qui pensent que ça peut 
aller à 30$, alors qu’ils n’ont pas été foutus de voir le baril baisser de 100 à 
60, mais maintenant ça va mieux, on a tout compris. Le baril doit aller plus 
bas, peu importe les conséquences pour les états et les sociétés liées au 
pétrole. On mesurera les dégâts au fur et à mesure, mais comme le marché 
aime anticiper (ou croire qu’il peut anticiper) les baisses et autres 
catastrophes, on baisse un peu partout depuis deux jours et on est à nouveau 
en début de phase de stress, comme nous l’avons été en octobre et comme 
nous l’avons été en décembre.
Bref, pour faire simple, le marché est dans le même état d’esprit (volatile) 
qu’en 2014 et rien n’a changé par rapport à 2014. On reprend donc les choses 
où nous les avions laissées il y a deux semaines (en tous les cas en ce qui me 
concerne).
Ce matin l’Asie à ouvert pleine de craintes à cause que l’Euro il est super-
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faible et puis, chemin faisant, tout est remonté. Tokyo qui était en baisse de 
200 points vient de passer en hausse, Hong Kong affichait le même 
comportement et la Chine qui avait déjà ouvert en hausse est en train de partir 
comme un boulet de canon, en bondissant de 2.4% pour le premier jour de la 
semaine. Serions-nous déjà en train d’anticiper le fait que puisque tout est 
pourri en Europe et que la Grèce va mettre les voiles, Draghi n’aura pas 
d’autre choix que de faire un gros QE et que ça va être super pour les 
actions ? Va savoir, en tous les cas, l’Asie s’est retournée de manière 
magistrale ce matin.
En terme de « grande nouvelles », c’est encore très maigre. De toute façon, il 
n’y a pas de raisons de s’exciter, en général, personne ne veut rien faire avant 
le 15 janvier, on a donc encore dix jours à se luger avant que les choses 
sérieuses reprennent.
Dans la presse de ce matin on parle beaucoup de Merkel et de la Grèce, pas 
mal de Draghi, il y a quelques articles sur Thomas Piketty (le type qui a 
refusé la légion d’honneur et fait le buzz la semaine passée), puisque 
dorénavant il est passé à la moulinette par ses « frères économistes » et ils ne 
sont pas tous d’accord avec ses théories. Bon, ce n’est pas si grave, puisque 
l’on sait tous qu’en théorie TOUS les économistes ont toujours raison et 
qu’en pratique s’ils ont tort…ce n’est pas de leur faute.
On parle de l’Euro qui se casse la gueule et du pétrole qui fait pareil, des 
ventes du téléphone portable Xiaomi qui font un carton, des consommateurs 
qui s’attaquent à Apple parce que les iPhone 16GB ne font pas réellement 
16GB – comme quoi il y en a qui vérifient tout – On cause aussi de Thomas 
Gilbert, hedge fund manager et fondateur de Wainscott Capital qui a été 
abattu dans son appartement new yorkais ce week-end (par son fils 
apparemment et dans le Barron’s on suggère quelques idées « income » pour 
2015.
Aujourd’hui, il y aura les publications des ventes de voitures, cela mettra 
(peut-être) un peu d’action dans le secteur. Autrement, il y aura aussi les 
chiffres du chômage en Espagne, le CPI allemand et puis aux USA, il y aura 
l’ISM New York Business Conditions. C’est mince, mais il faudra se 
contenter de ça pour ce premier lundi de 2015. Notons aussi que le patron de 
la BNS va parler en fin de journée, il va probablement nous annoncer que lui 
vivant, l’Euro/Suisse n’ira pas sous les 1.20, sauf pendant les congés de fin 



d’année.

Par contre, comme en 2014, la donnée économique qui va nous occuper 
psychologiquement cette semaine, c’est les chiffres de l’emploi aux USA qui 
sortiront vendredi après-midi. Oui, en 2015 aussi, les NON FARM 
PAYROLLS seront une obsession qui peut changer la face du monde et que 
l’on aura oublier lundi prochain, mais une chose est sûre, cette semaine on va 
en parler, parce que pour le moment c’est trop calme et il faut bien que l’on 
passe le temps.
Pour l’instant, à 6h00 du matin heure de Savièse, les futures sont en hausse 
de 0.05%. L’Euro/$ vaut 1.1939, le $/yen est a 120.56 et le bitcoin, qui se fait 
défoncer pour ce début d’année (déjà -16%) est à 275$. Le 10 ans américain 
est à 2.10% et l’Euro/Suisse est là où vous vous attendez à le voir.
Voilà, c’est tout pour ce premier commentaire de l’année 2015, on va 
recommencer gentiment, comme le marché et on se retrouve demain à la 
même heure. Merci à tous d’avoir été fidèles en 2014 et on espère que vous le 
serez encore en 2015 et que vous apporterez plein de copains lecteurs avec 
vous.
Bonne année et à demain (ah oui, je l’avais déjà dit, pardon).
Thomas Veillet

Faut-il diviser la confiance dans les Nations Unies ?
Tribune parue dans Les Echos du 16 décembre 2014 

Jean-Marc Jancovici www.manicore.com

*** 

http://www.manicore.com/index.html
http://investir.ch/devfinale/wp-content/uploads/2015/01/greece.jpeg


NB : le titre est celui envoyé au journal. Le titre de l'article publié (L'écolo 
doit voter pour le nucléaire) n'est pas de moi et a été mis par le journal sans 
me demander mon avis...

*** 
En 1988, alors que le sujet du changement climatique était déjà couvert 
depuis plus d’un siècle par la science, les Nations Unies décidèrent, pour 
permettre aux gouvernements d’y voir clair, de créer le Groupe 
Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat, ou GIEC. Son mandat était 
simple : rassembler, en un même lieu, ce que la littérature scientifique à 
comité de lecture conclut, ou non, sur la question de l’influence de l’homme 
sur le climat.
Le jeu de rôles était alors clair, et légitime : aux physiciens de l’atmosphère, 
océanographes, glaciologues et géochimistes de préciser comment se 
présente le problème, avec les certitudes et les parts de doute, et au politique 
de s’appuyer sur cette matière pour construire l’action publique. 
Mais le GIEC n’est pas une première : en 1955 avait été créé, sous l’égide du 
Programme des Nations Unies pour l’Environnement et de l’Organisation 
Mondiale de la Santé, le "United Nations Scientific Committee on the Effects 
of Atomic Radiations", ou UNSCEAR. Comme le GIEC pour le climat, 
l’UNSCEAR diffuse, au sein de volumineux rapports, ce que la science 
permet de conclure, ou non, sur l’effet de la radioactivité sur les hommes et 
l’environnement.
Et là, surprise : alors que la politique tente le plus souvent de s’appuyer sur 
les conclusions du GIEC, pour l’UNSCEAR c’est au contraire la négation des 
constats qui est le lot commun de l’action publique. Car que dit cet organisme 
? Tout simplement que le nucléaire civil, accidents compris, engendre des 
dangers qui restent minimes, et que tout ce qui est détectable n’est pas 
dangereux pour autant.
Dit autrement, lorsque les "écologistes" français ou allemands, et à leur suite 
les gouvernements en place, invoquent la très grande dangerosité du 
nucléaire civil pour proposer sa baisse, ils ne sont pas en accord avec la 
science, mais plutôt en contradiction avec elle. L’écolo compatible avec les 
Nations Unies devrait être, en toute bonne logique, contre le changement 
climatique et pour le nucléaire !
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LA REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC

2015 COMMENCE TRES FORT: LE PS VEUT VENDRE LES OEUVRES D'ART 
DE LA FRANCE POUR PAYER LA DETTE !!! 
du 3 au 8 janvier 2015 : C'est un rapport parlementaire et il a été publié le... 3 
janvier! Pas innocent comme date... Et publié sur BFM-Business sous la "plume" 
de Patrick Coquidé, intitulé "Et si l'Etat vendait des oeuvres d'art des musées pour 
investir?". Rien que le titre devrait vous herisser les cheveux. Je vous avais toujours 
dit que ces p**** de politiques finiraient par vendre la Joconde et le château de 
Versailles, eh bien là, vous avez la publication technique qui ouvre les portes de la 
grande escroquerie de la planche à billets américaine et japonaise auxquelles nous 
sommes soumis. Jugez-en:

"Un rapport parlementaire qui vient d'être rendu public met en lumière le  
nombre très élevé d'oeuvres d'art entassées dans les réserves des musées  
et jamais exposées.
Certaines d'entre elles pourraient être vendues pour dégager des moyens  
financiers. Un sacrilège ?
Et si l'Etat ou les collectivités locales vendaient des oeuvres d'art  
entassées dans les réserves de leurs musées pour en acheter d'autres ou 
tout simplement dégager des moyens pour investir voire se 
désendetter?
(...) Dans le tout récent rapport de la commission des affaires culturelles  
de l'Assemblée nationale (...) Guillaume Cerutti, le patron de Sotheby's  
France, n'a pas hésité à évoquer cette hypothèse. Même s'il n'est pas  
totalement désintéressé par le sujet. Mais d'autres avant lui avaient estimé  
que le principe de l'inaliénabilité des oeuvres d'art des collections  
publiques inscrit dans la loi "musée" de 2002 devait être assoupli. Une  
façon de gérer de manière plus dynamique les collections des musées".

Et pur vous montrer qui pilote en arrière-plan ce rapport, regardez bien la suite: 
"Les musées américains, par exemple, peuvent "se séparer de certaines pièces  
de leurs collection, de les revendre sur le marché""... !!

Bref, sous prétexte que le MOMA de New York a vendu quelques toiles, c'est le 
prétexte d'obliger les musées français à en faire de même. Pour le grand 
bonheur des salles de ventes anglo-saxonnes... Lisez bien cet article, c'est 
vraiment très très intéressant, ils donnent les bonnes raisons de vendre toutes 
les réserves sous prétexte qu'elles ne sont pas exposées.

Après le vol de l'or des pays souverains, la Bête à 7 têtes a décidé de 
s'attaquer aux oeuvres d'art. Pourquoi? Parce que cela permet aussi 



des artifices comptables encore plus fous qu'avec les fausses 
estimations actuelles sur l'immobilier. Là, soyons très très vigilants. 
Car c'est une nouvelle spoliation qui se prépare. Merci dans tous les 
cas à ces parlementaires français, non nommés : - ) qui ont passé 
quelques jours à New York, aux frais de la princesse, pour établir ce 
"rapport" préparant un nouveau grand vol légal des Français sous le 
vrai prétexte de repayer une dette émise en photocopieuse.
Si on avait encore un doute sur la loyauté des parlementaires, eh bien là leur 
traîtrise est clairement exposée... Lire ici... BFM, ha ha ha. 

2015 COMMENCE TRES FORT: DONATELLO EN CESSATION DE 
PAIEMENTS 
du 3 au 8 janvier 2015 : C'est la technique utilisée pour passer sous les 
radars: se déclarer en cessation de paiements le 30 décembre, à 2 jours du 
réveillon. Ce fut le cas pour l'abattoir AIM, et c'est aussi le cas pour Donatello 
l'un des plus célèbres Tour Operators français dans le monde. La raison est la 
même, la crise a frappé si fort que les Français ne peuvent plus se payer des 
vacances. Les dirigeants de Donatello ayant écouté les promesses bidons des 
politiques (UMP-PS) + ministres des finances, ils n'avaient pas jugé utile de 
réduire la voilure, ni de mettre en place des procédures anti-crise en béton. Et 
comme d'habitude, la banque a refusé un découvert arrangeant...

Résultat des courses, toutes les compagnies aériennes qui fournissent des 
sièges à Donatello ont donné des ordres afin que plus une réservation ne soit 
acceptée de leur part. Les 8 agences en France et les 50 personnes qui y 
travaillent auront des conséquences dramatiques sur l'industrie si Donatello ne 
réussit pas à se sortir de ce blocage financier. Voilà ce qu'apporte à tous ceux 
qui croient les politiques et regardent les économistes menteurs sur BFM-WC... 
Lire ici Tourmag, et ici le Quotidien du Tourisme, merci à Sébastien. 

L'ACCORDEON DU CAC-40 EST ORGANISE PAR LES BANQUES 
FRANCAISES et JAPONAISES !!! 
du 3 au 8 janvier 2015 : Depuis 3 ou 4 ans, le CAC-40 fait du surplace. 
Quand la bourse monte, BFM-WC vous donne le commentaire "Paris a gagné 
des points, etc.", alors qu'en réalité, il n'y a rien eu de gagné, juste des aller et 
retours parfaitement pilotés dans le temps, mettant les gains ou pertes parfois 
en France parfois au Japon. Un contrat non écrit a été passé entre la France et 
la Bank of Photocopieurs of Japan. Les banques japonaises achètent les actions 
des sociétés françaises à Paris et en échange, les banques french achètent des 
actions japonaises pour faire monter artificiellement l'indice Nikkei. Un coup 
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c'est le CAC-40 qui monte et le Nikkei qui baisse, un autre c'est l'indice Nikkei 
qui monte et le CAC-40 qui baisse.

Cela a fait dire à Zero Hedge: "je te gratte le dos, et tu me grattes le dos" se 
moquant ouvertement de cette arnaque des banques franco-japonaises: 
"French investors are piling into Japanese stocks again - just as they did at the  
end of 2013 - and as Bloomberg reports, this is a sign to Nomura that the  
market is poised to fall as those same French 'investors' unceremoniously  
dumped it all in January and February of 2014. "The French were huge net  
buyers at the end of last year... and now they're doing it again" noptes Nomura,  
"if they decide to unwind positions, the Japanese market is in for a drop"", lire 
ici Bloomberg avant tout et ici ZH pour le croire.

Car c'est bien d'une arnaque qu'il s'agit, étant entendu que la loi de l'offre et de 
la demande est totalement pulvérisée. Tout est arrangé d'avance, juste pour 
voler encore plus l'argent des petits porteurs... Eh oui, il en reste encore. Et il 
importe de leur voler les derniers centimes qui leur restent.

FAILLITE IMMINENTE DE CYPRUS AIRWAYS ! 
du 3 au 8 janvier 2015 : Air Journal a écrit le 2 janvier 2015 que Cyprus 
Airways, la compagnie nationale, est sous le couperet de l'UE qui ne veut, entre 
autres, aucune compagnie aidée par un gouvernement. Du coup, elle va à sa 
faillite, merci Bruxelles, car jusqu'à present Cyprus Airways n'a tenu que grâce 
aux aides de l'Etat chypriote: "Anticipant la faillite de Cyprus Airways, les  
autorités boursières vont retirer le 13 janvier 2015 les actions de la compagnie  
de la bourse de Chypre ... Cyprus Airways est sous la menace d’une amende  
massive de la part de la Commission européenne, qui pourrait atteindre 80  
millions d’euros ... La compagnie, qui emploie environ 500 personnes,  
pourrait être contrainte au dépôt de bilan si elle devait rembourser les  
sommes concernées". Merci à Corsair, lire ici le très bon Air Journal. Vous 
voyez à quoi sert l'UE, à supprimer tous les services publics afin de les privatiser 
par majoritairement des compagnies anglo-saxonnes.

PS: Mr Rohrbacher a vu que "le président d'Air Asia, la compagnie dont l'avion  
vient de se cracher, a vendu il y a une semaine 850.000 actions. Je pense qu'il n  
'y a pas de hasard. Je pense qu'il y a un délit d'initié la dessous", lire Infowars 
ici. Moi ça me rappelle aussi le No2 de la CIA qui avait vendu les actions des 
compagnies victimes du 11 septembre la veille du 11 septembre... (voir le livre 
Blythe Masters). 

PENDANT QUE VOUS MANGIEZ UNE DINDE: POUTINE SAUVE LA 
BANQUE DE BRUCE WILLIS EN FAILLITE !!! 

http://www.infowars.com/airasia-ceo-dumped-shares-days-before-flight-disappeared/
http://www.infowars.com/airasia-ceo-dumped-shares-days-before-flight-disappeared/
http://www.air-journal.fr/2015-01-02-cyprus-airways-au-bord-de-la-faillite-5132328.html
http://www.zerohedge.com/news/2015-01-01/japanese-stock-buying-greatest-fool-uncovered-france
http://www.bloomberg.com/news/2014-12-30/french-connection-bodes-ill-for-japan-stocks-chart-of-the-day.html
http://www.bloomberg.com/news/2014-12-30/french-connection-bodes-ill-for-japan-stocks-chart-of-the-day.html


du 3 au 8 janvier 2015 : Et je ne pouvais pas non plus l'inventer, cette 
banque russe s'appelle... Trust (confiance), ha ha ha. Et pour corser le tout, la 
banque avait payé un pont d'or à l'acteur américain pour qu'il assure sa 
promotion de banque "solide". Comme quoi il importe de voir tout banquier 
comme un menteur puissance mille. Bref, la banque Trust, secouée comme les 
autres par la baisse orchestrée du rouble, était en faillite, les gens s'étant 
précipités soit pour retirer, soit pour dépenser un maximum. Poutine a été obligé 
de sortir 2,4 milliards de dollars de ses réserves pour que la Trust.ru ne ferme 
pas ses portes... Dommage, cela aurait pu donner une autre idée de film à 
Bruce Willis justement.

 

Ce qu'il y a d'intéressant avec Poutine, c'est qu'il a décidé de nettoyer le secteur. 
Reuters écrit: "The russian central bank has also launched a drive to clean up  
the banking sector and has revoked the licenses of over 100 banks since the  
beginning of last year, bringing the total number of licensed banks in Russia  
below 1.000". Lire ici Reuters et ici Romandie, merci à Mr Ricard.

D'ESPAGNE MANUEL VALLS PROMET DES ANNEES SAIGNANTES AUX 
FRANCAIS 
du 3 au 8 janvier 2015 : Notre lecteur Abdelhakim a parfaitement résumé 
cette déclaration de Manuel Valls devenu l'homme de l'année pour le quotidien 
El Mundo: "Vous le disiez: le pistolet sur la tempe, l'Europe va mettre à genoux  
la France, comme elle l'a fait en Espagne". Et justement, c'est notre Premier 
Ministre, en visite en Espagne, qui a expliqué ce qui attend les Français. On 
aurait aimé qu'il le dise aux Français les yeux dans les yeux, mais 

http://www.romandie.com/news/Trust-la-banque-sous-tutelle-en-Russie-en-raison-dun-risque-de-faillite/548415.rom
http://www.reuters.com/article/2014/12/26/us-russia-crisis-trust-bank-idUSKBN0K40BZ20141226
http://www.trust.ru/en/


manifestement Mr Valls n'a de courage que quand il est hors des frontières: 
"Manuel Valls a averti les Français que les sacrifices pour redresser le pays 
devront continuer pendant des années ... "Je ne veux pas dire aux 
Français que d'ici 2 à 3 ans nous en aurons fini avec les sacrifices. Nous devons  
faire des efforts pendant des années pour que la France soit plus forte, pour  
que ses entreprises soient plus compétitives et pour que son secteur public soit  
plus efficace, avec moins de coûts et moins d'impôts""

Bla Bla Bla

Je résume: Valls se dit "convaincu que les Français ont compris la nécessité des  
réformes", phrase que je termine pour lui: "pour rembourser une dette 
fabriquée de toute pièces avec des bouteilles de plongée (out of thin air :- )" 
CQFD. Merci à Abdelhakim, lire ici 20 minutes avec la video et ici les 
commentaires de Newsweek. 

PS: de notre lecteur Mickael: "Hollande supprime la taxe à 75% sur les revenus 
supérieurs à 1 million d'euros à la fin de ce mois" !!!! Lire ici l'Express belge.

PS2: notre lecteur Mr Halouin nous dit: " un article sur le journal mensuel de la  
Fédération Française du Bâtiment: encore un hold-up sur nos cotisations ". Ben 
oui, le PS vide tous les comptes retraites pour rembourser la dette fabriquée 
avec l'helium de la Federal Reserve.  

666 EN ACTION: SWIFT COUPE LA CRIMEE DES RESEAUX BANCAIRES 
du 3 au 8 janvier 2015 : "Et la Crimée ne peut ni vendre, ni acheter"... A la 
demande du dollar à 7 têtes, ie, la Maison Blanche, Mastercard et Visa ont 
suspendu toutes les cartes avec leur logo émises par des banques de Crimée. 
Leur crime? Etre pro-russe, et par conséquent être contre les intérêts 
américains. Une magnifique illustration supplémentaire du livre, s'il en fallait 
encore une. Euronews écrit: "The United States has prohibited US-registered  
companies from investing in Crimea or providing services to firms operating  
there. Many (Visa - Mastercard) cardholders have experienced declined  
transactions in shops and at cash machines". Malheur aux touristes qui se sont 
retrouvés bloqués dans un hôtel à l'étranger parce que Visa a décidé de ne plus 
honorer leurs paiements... En même temps, l'Ukraine a coupé les alimentations 
électriques et les criméens ne peuvent plus se chauffer, un malheur n'arrivant 
jamais seul. Comme le souligne trop bien Euronews, "Crimea is controlled by 
Moscow, but its only land link is with Ukraine", lire ici l'article complet sur 
Euronews et celui-ci sur le chaos des transports du 29 décembre. 

666: QUAND L'OR UKRAINIEN SE TRANSFORME EN... PLOMB !!! 

http://www.euronews.com/2014/12/28/travel-chaos-as-ukraine-suspends-transport-links-with-crimea/
http://www.euronews.com/2014/12/26/visa-and-mastercard-quit-crimea-over-us-sanctions/
http://www.euronews.com/2014/12/26/visa-and-mastercard-quit-crimea-over-us-sanctions/
http://www.express.be/business/fr/economy/la-france-supprime-la-taxe-a-75-sur-les-revenus-superieurs-1-million-deuros-la-fin-de-ce-mois/210159.htm
http://www.newsweek.com/french-prime-minister-warns-least-three-more-years-sacrifice-ahead-295667
http://www.newsweek.com/french-prime-minister-warns-least-three-more-years-sacrifice-ahead-295667
http://www.20minutes.fr/politique/1507419-20141229-video-francais-devront-encore-faire-sacrifices-previent-manuel-valls


du 3 au 8 janvier 2015 : Wouaaa... Encore une extension du 666, digne d'un 
livre policier. Les ligots d'or de la Banque Centrale d'Ukraine que la CIA n'avait 
pas volés lors de son opération éclair (et de nuit) ont été analysés fin décembre 
par les essayeurs ukrainiens et ils ont découvert qu'ils étaient en réalité fourrés 
de plomb!

L ö L

Même pas de tungstène! C'est vraiment la dèche en Ukraine... D'après 
l'enquête, un employé de la Banque Centrale, actuellement en fuite, avait 
remplacé les lingots officiels, par des lingots en plomb repeints en or. Une autre 
information a circulé ensuite, toujours en provenance de la banque: elle a 
acheté 11 kilos de ces lingots elle même, sans les essayer, ce qui est un 
minimum syndical pour une banque centrale. En fait elle a acheté du plomb, 
comme naguère un prince saoudien du sable.

Les marchands de plomb et de sable sont passés...

En traduction: soit les 4 tonnes laissées sur place par la CIA ont été 
volontairement mélangées avec des faux, soit il s'agit d'une autre arnaque au 
sein même de la banque centrale, comme on l'avait vu dans la Banque Centrale 
d'Albanie, et aussi de France, soit la CIA a emporté elle aussi des lingots fourrés 
à la moutarde (même pas praliné). Pour croire à cette histoire digne du 666, lire 
ici Vesti en russe, ici The Independent, ici Bloomberg et ici l'Express.be qui 
reprend la théorie des vendeurs de plomb.

C'est vraiment la fin d'une Ere: au Moyen-Âge, les chimistes ont tenté de 
transformer le plomb en or (et cela a donné naissance à la chimie). Maintenant, 
ils transforment l'or en plomb. A ce niveau, c'est clair, c'est la fin d'un monde : 
- ) 

LES MENAGERES FRANCAISES SE PROSTITUENT EN... SUISSE ! 
du 3 au 8 janvier 2015 : En décembre dernier, vous aviez vu que des mères 
de famille belges s'étaient lancées dans la prostitution les week-ends pour 
arrondir les fins de mois. Eh bien, le magazine Le Point rapporte que des 
ménagères françaises se sont elles aussi lancées dans la même activité: "Selon 
cette étude, commandée par le département (ministère) de la Sécurité et de  
l'Économie du canton de Genève, il n'y a que 5 % de Suissesses. Les autres  
viennent de France, d'Espagne, de Hongrie. Pour la plupart, ce ne sont pas des  
professionnelles, mais des mères de famille qui ne parviennent plus à joindre les  

http://www.bloomberg.com/news/2014-12-22/ukraine-probes-gold-swapped-for-lead-in-central-bank-storage.html
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/gold-bars-swapped-for-painted-lead-bricks-at-ukrainian-bank-in-odessa-9942293.html
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2219435


deux bouts. Des quadragénaires qui cassent les prix et, ne connaissant rien au  
métier, acceptent des pratiques à risque. Selon la brigade des moeurs, ces  
"migrantes" françaises arrivent d'Annecy, comme de Lyon et de Paris". A part ça, 
je rappelle que les politiques UMP et PS nous avaient expliqué pendant 6 ans 
qu'il n'y avait pas de crise économique. Lire ici Le Point pour le croire, merci à 
Mr Vomiero. 

LES BANQUES FRANCAISES DANS LA TEMPETE AVEC 33 MILLIARDS 
DE MAUVAISES DETTES 
du 3 au 8 janvier 2015 : Notre lecteur Confucius a vu dans le Figaro que 
"826.000 demandes de surendettement (dettes immobilières 110.000 euros,  
53% ont entre 35-54ans, ardoise moyenne de 40.000 euros)" ont été déposées, 
suite à la hausse violente du chômage... ("dossiers en hausse de 23,6 % par 
rapport à janvier 2011") Evidémment mon cher Watson...

Donc ce qui nous donne 826000 dossiers multipliés par une dette moyenne de 
40000 euros, soit 33.040.000.000 d'euros, ou encore, restez assis, 33 milliards 
d'euros.

Les banques américaines, elles, avaient vendu leurs mauvaises dettes à des 
fonds de pension en mettant du AAA dessus...

Les banques french rêvent de pouvoir faire la même chose.

Vous comprenez aussi pourquoi les banques ne veulent pas que vous, vous 
retiriez votre argent/économies de votre agence. Vous les mettez en grave 
danger... déjà qu'elles sont bancales. De toute manière, les banques préférent 
vous entraîner dans leur chute plutôt que de vous rendre vos sous. Lire ici Le 
Figaro, qui a publié cette information sans trop de commentaires mais une ligne 
a bien retenu mon attention: "Dans sa dernière étude sociologique publiée  
début décembre, la Banque de France rappelait la prédominance de personnes  
vivant seules (64,4 %) parmi les surendettés. Les classes d'âge des 35 à 54 ans  
sont les plus représentées (53,4 %) et la part des propriétaires grossit peu à  
peu, passant de 9,5 % en 2012 à 10,2 % en 2013". 

AARON ROUSSO SUR LA LOI DU 3 JANVIER 1973 (VOSF) 
du 3 au 8 janvier 2015 : J'avais écouté cette interview voici des années, mais 
hier je l'ai écoutée avec les oreilles du "3 janvier". Et c'est vraiment étonnant, 
car Rousso en parle beaucoup de cette loi! En fait il ne fait même que cela. 
Ecoutez-le à l'heure du déjeuner, vous allez voir, c'est très très intéressant son 
amitié avec monsieur "pierre tombante" ie, Rockfeller. Je rappelle qu'il est le 
réalisateur du film Un fauteuil pour deux, considéré par Wall Street comme le 

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2014/12/27/20002-20141227ARTFIG00005-surendettement-une-ardoise-moyenne-de-40000-euros.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2014/12/27/20002-20141227ARTFIG00005-surendettement-une-ardoise-moyenne-de-40000-euros.php
http://www.lepoint.fr/societe/suisse-des-menageres-francaises-s-improvisent-prostituees-18-12-2014-1890858_23.php


meilleur film jamais réalisé sur eux, raison pour laquelle Rockfeller l'a coopté : 
- ) 

HAUSSE FOLLE DES PRIX ALORS QUE LE LIVRET-A VA ETRE RAMENE A 
0,5% (POUR CAUSE DE NON-INFLATION) 
du 3 au 8 janvier 2015 : Le mensonge des gouvernements, qu'ils soient UMP 
ou PS n'a d'égal que leur cynisme. La SNCF va augmenter massivement ses prix, 
tout comme la Poste, et pas de 0,5%, jugez-en: SNCF +2,6% - Timbres +15% - 
Redevance audiovisuelle +2,25% - EDF +2.5% - Passe Navigo +4 % - 
Assurance habitation: de +2 à +5% - Gaz +2%... Mais l'INSEE ne verra au 
mieux qu'une inflation à 1% voire à 0,3% et CELA POUR NE PAS PAYER LES 
LIVRETS-A. Enfoirés. Mr Clavet nous dit: "Les monopoles publics tapent fort  
sur les SansDents... Inflation 2014: +0.3% EDF: +2.5% (8x l'inflation) - SNCF:  
+2.6% (9x) - La Poste: +11%(36x)". Lire ici RTL et Le Monde, merci aux 
lecteurs.

PS: Mme Royal s'est insurgée contre la hausse de la SNCF alors qu'elle est 
membre du gouvernement. Cherchez l'erreur... Mais avec Mme Royal on ne 
cherche même plus à comprendre... 

PS2: Si vous aviez 1000 euros en 2008, eh bien calculez combien il vous reste 
aujourd'hui avec une inflation systématique de 3% minimu depuis 2009 jusqu'à 
ce jour. Et je ne prends même pas en compte les hausses des denrées 
alimentaires!

L'ALLEMAGNE PRETE A ABANDONNER LA GRECE + CAMERON VEUT 
AVANCER LE REFERENDUM + EUROPE1 
du 3 au 8 janvier 2015 : Mr Arfeuille a vu deux articles ce 4 janvier qui nous 
annoncent de jolies tempêtes financières, sachant que les financiers comparent 
une sortie de la Grèce de la zone euro à un Lehman Brothers puissance mille. 
"Le bateau "Union Européenne" est en train de couler. La Grèce et le Royaume-
Uni se préparent à quitter le bateau. Dimanche 4 janvier 2015: "David Cameron  
a déclaré dimanche souhaiter organiser plus tôt que prévu le référendum sur le  
maintien du Royaume-Uni dans l’Union Européenne ... "Le référendum doit avoir  
lieu avant la fin de 2017. Si nous pouvions faire cela plus tôt, j’en serais ravi.  
Plus tôt je pourrai tenir ma promesse d’une renégociation et d’un référendum 
(...), mieux ce sera", a déclaré le chef du gouvernement lors d’une émission de  
la BBC", lire ici les Echos.

De son côté, "Mme Merkel serait prête à laisser la Grèce sortir de la zone euro  
au cas où la Gauche radicale remettrait en cause la politique de rigueur  

http://www.lesechos.fr/monde/europe/0204053007651-cameron-dit-vouloir-avancer-son-referendum-sur-lue-1079919.php
http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/12/30/du-timbre-au-doliprane-la-grande-valse-des-etiquettes_4547304_3234.html
http://www.rtl.fr/actu/economie/ces-augmentations-de-prix-qui-attendent-les-francais-en-2015-7776029916


budgétaire dans ce pays, affirme l'édition en ligne du magazine Spiegel "Si le  
chef de l'opposition Alexis Tsipras (gauche radicale Syriza) dirige le  
gouvernement après les élections législatives, et abandonne la ligne de rigueur  
budgétaire et ne rembourse plus les dettes du pays", affirme le site web de  
l'hebdomadaire, en s'appuyant sur "des sources proches du gouvernement  
allemand"", lire ici Le Figaro.

Côté Europe1, une interview a échappé à la censure économique, et je vous 
encourage vivement à l'écouter. Sidérant d'entendre sur Europe1 enfin les 
mêmes propos que sur la Radio Ici et Maintenant !!!! 

UN LECTEUR FACE AUX ARNAQUES DE PAUL EMPLOI !!! (A LIRE) 
du 3 au 8 janvier 2015 : D'Anthony: "J'étais à la recherche d'emploi  
indemnisé en septembre, mais j'ai été opéré en octobre pour des raisons perso,  
suivi d'un mois d'arrêt maladie. A la fin de l'arrêt maladie (un vendredi),  
j'appelle Pôle Emploi: "Service ouvert du lundi au jeudi".

Le lundi je rappelle: impossible d'avoir quelqu'un au téléphone toute la journée.

Le mardi je rappelle: "3 jours de carences, puis vous serez indemnisé". Là je  
pensais que c'était enfin bon. Mais non.

A la fin du mois, il faut s'actualiser sur le site, j’essaye et: "votre situation ne le  
permet pas" Quoi?

Je rappelle: "Oh non, nous n'avons pas de trace comme quoi vous nous avez  
prévenu.. Mais comme vous appelez aujourd'hui, dans 3 jours vous serez  
réinscrit"... 

Je rappelle le lendemain: "Oui vous êtes noté comme réinscrit".

Et aujourd'hui je veux m'actualiser: "VOTRE SITUATION NE LE PERMET PAS"...  
ET ON EST VENDREDI !

DEUX MOIS D'INDEMNISATION PERDUS! Heureusement mon nouveau boulot  
commence dans quelques jours, MAIS B*****L, je suis hors de moi,  
gouvernement de M****! Techniques de maquereaux!" 

SUICIDES DE POMPIERS ET D'UN GENDARME 
du 3 au 8 janvier 2015 : Notre lecteur Indiana a vu dans l'Opinion qu'il y a eu 
3 suicides à la Brigade des Sapeurs Pompiers (curieusement un monde aussi 
secret que la "Piscine") au fort de Villeuneuve St Georges: "les enquêtes de la  
police et de la gendarmerie ont conclu à des motifs personnels (notamment  
divorce et garde d'enfant, dans un des cas), et non professionnels". Pas 

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2015/01/04/97002-20150104FILWWW00022-merkel-serait-prete-a-laisser-la-grece-sortir-de-la-zone-euro.php


d'accord: quand les gens se suicident pour des motifs privés, ils passent à l'acte 
presque toujours en dehors de leur lieu de travail. En revanche, quand ils vivent 
des problèmes professionnels graves, le suicide a lieu à 90% sur le lieu de 
travail... lire ici pour le croire. 

Côté gendarmes, le Major Christian Sibaud, commandant la BGTA de l'aéroport 
Perpignan-Rivesaltes est également passé à l'acte, lire ici Agec forum. Paix aux 
âmes de ces fonctionnaires. Notons quand même que jamais on n'avait vu 
autant de suicides dans la police, l'armée, les pompiers et chez les gendarmes. 
Comme nous l'avait fait remarquer un lecteur, "C'est la République qui se  
suicide". En effet, avec un suicide de policier et/ou gendarme par semaine, cela 
montre que quelque chose de très grave est en train de se passer en France. 

HAPPY BIRTHDAY SCRT: LES RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
RENAISSENT DE LEURS CENDRES ! 
du 3 au 8 janvier 2015 : Une dépêche de la toute fin décembre nous appris 
que le PS a recréé les RG, pourtant supprimés en 2008 pour, je cite "mieux 
suivre les conflits sociaux"... Wouaaa... Bon, ils auront un nom un peu différent: 
"Service Central de Renseignement Territorial" ou SCRT: Les grandes oreilles,  
nom donné aux Renseignements Généraux, service de police crée en 1908 et  
chargé de renseigner le gouvernement sur l'état de l'opinion et "surveiller"  
hommes politiques, journalistes, responsables économiques et sociaux"... Eh 
bien vous saurez que ma surveillance va changer de service : - ) et que je serai 
sous "la coupe" de ce nouveau "SCRT" auquel il manque juste deux E pour 
donner "SECRET", lire ici l'AFP pour le coire.

Là aussi, cela a été annoncé en pleine vacances, comme d'habitude, tout 
comme la publication le 24 décembre (Joyeux Noël) du décret sur la surveillance 
gloable de l'Internet français !!! Vous pouvez lire le décrit ici sur Légifrance. La 
police de la pensée pourra fouiller votre ordinateur sans souci dès qu'un 
soupçon pésera sur vous. Merci Mr Valls. Et dire que ce sont des Socialistes qui 
sont au pouvoir. 

SIGNE DES TEMPS: ON VOLE MEME LES CADAVRES ! 
du 3 au 8 janvier 2015 : J'aime bien ce genre de fait d'hiver ou fait divers, : 
-) , un quidam a sauté dans un corbillard parce que les clés étaient sur le 
contact, et il est parti avec, le cercueuil du défunt toujours à l'arrière. La police a 
pris le corbillard en chasse, vous voyez la scène, à l'américaine, avec des 
voitures du Los Angeles Police Departement toutes sirènes hurlantes, lire ici 7 
sur 7, merci à Mr Nicholls. Là où je veux en venir est que la misère aux Etats-
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Unis est telle, que les malfrats en sont arrivés à voler la mort, et dans ce cas-ci, 
même deux morts, la symbolique avec sa robe noire et sa faux, et un vrai 
cadavre. Dingue ! Cela n'annonce rien de bon. 

CETTE REVUE DE PRESSE CENSUREE CHEZ AIR FRANCE ??? 
du 3 au 8 janvier 2015 : De Steve, un pilote Air France que je connais: "Je 
tenais a vous informer que depuis quelque temps, je ne peux plus accéder a  
votre blog à partir de mon Ipad d'Air France. Je me demande s'ils n'ont pas  
bloqué l'acces comme d'autres etablissement l'ont fait. Je voulais vous en faire  
part". D'autres lecteurs chez Air France peuvent-ils nous confirmer ? Merci à 
eux. 

L'ASSUREUR ALLIANZ CONDAMNE POUR AVOIR GARDE LES 
CENTAINES DE MILLIONS DES ASSURANCES-VIE 
du 3 au 8 janvier 2015 : Votre banque ou La Poste veut absolument vous 
vendre une assurance-vie. Pourquoi? Parce que 2 sur 10, voire plus, ne sont 
jamais versées, la banque ne cherchant pas à retrouver le bénéficiaire. 
Evidemment. Elle n'est pas la première à se voir infliger une amende (CNP, 
l'assureur de la Poste est un spécialiste du genre), oh bien peu de choses, mais 
Allianz n'avait pas besoin de cela pour améliorer son image d'assureur qui prend 
l'argent et ne rend aucun service d'assurance en échange. Les Echos ont 
rapporté le 22 décembre: "Le gendarme de la banque et de l'assurance n'aime  
pas les compagnies qui traînent les pieds pour retrouver le bénéficiaires de  
contrats d'assurance-vie non réclamés. L'autorité de contrôle prudentiel et de  
résolution (ACPR) vient en effet d'infliger à Allianz Vie, filiale de l'assureur  
allemand, une amende de 50 millions d'euros. Il s'agit de la sanction la plus  
lourde prononcée par le régulateur des assurances. Dans sa décision, en date  
du 19 décembre dernier, la Commission des sanctions de l'ACPR, organisme  
indépendant adossé à la Banque de France, souligne que "ces sanctions  
répriment essentiellement le fait que, jusqu’à une date récente, Allianz Vie  
n’avait pas adapté son organisation et ses moyens aux nouvelles exigences  
d’identification des assurés sur la vie décédés et de recherche des bénéficiaires  
qui ont résulté de la loi du 17 décembre 2007".

A nouveau, je vous le rappelle, si vous avez un sinistre quelconque, N'ACCEPTEZ 
PAS L'EXPERT QUE VOUS ENVOIE VOTRE ASSUREUR, il est là pour vous gruger 
le maximum, j'ai failli en faire l'expérience cuisante à titre personnel. Prenez un 
"expert d'assuré" (vs "expert d'assureur"). Les assureurs ne sont plus qu'une 
bande de zombies ruinés par la chute de Wall Street le 29 septembre 2008. Lire 
ici les Echos. Merci à François-Xavier. 

http://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/0204033325384-contrats-dassurance-en-desherence-allianz-mis-a-lamende-1077403.php


LES DERNIERS LICENCIEMENTS DE 2014 ET LES PREMIERS DE 2015... 

du 3 au 5 janvier 2015 : Chers lecteurs, en ce jour anniversaire de la Loi 3 
janvier 1973 (42 ans) -qui tombe en même temps que mon anniversaire (55 ans 
:-) je souhaite vous rappeler à nouveau qu'elle a été votée précisément le 3 
janvier parce qu'il n'y a jamais personne, ni pour des votes, ni pour un... 
anniversaire. Un vote en catimini donc, comme ceux permettant les braquages 
de l'or des peuples en toute discrétion.

Hélas, cette liste des licenciements est le résultat direct des imprimantes 
américaines devenues totalement hystériques depuis le 29 septembre 2008 (la 
Fed a imprimé plus de dollars entre 2008 et 2014 qu'entre 1913 et 2008 !!!). Et 
vous verrez ci-dessous que la planche à billets Yen est, elle aussi, en 
train de détruire le coeur même de l'industrie japonaise (s'il fallait 
encore une preuve des conséquences mortelles et criminelles des monnaies de 
singe). Comme dans les années 1790-1799, seuls les financiers se gavent, et ils 
se gavent sur les corps des millions de chômeurs et de fonctionnaires jetés à la 
rue (ce que vous voyez ici ne représente toujours que 0,1% de ce qui s'est 
passé en décembre).

Courage à tous et tenez bon en 2015.

PS: Vous n'allez pas le croire mais la Bank of Japan a annoncé le 26 ou 27 
décembre qu'elle allait "injecter" 25 milliards de monnaie de singe pour 
"relancer l'économie japonaise"... Traduction: ils vont achever leurs entreprises 
encore plus vite... 

PS2: Même le Vatican licencie !!!

- Abattoirs AIM dans la Manche va fermer: 600 salariés chez Paul Emploi. 
CELA A ETE DONNE PENDANT LES FETES DE NOEL... VOLONTAIREMENT... PS = 
ENFOIRES, ces gens sont les victimes de l'opération américaine en Ukraine. Les 
ouvriers de PSA ont déjà payé notre soutien à la politique US, voici le tour de 
ceux d'AIM - lire Ouest France 

- Aéroport de Bâle Mulhouse 600 emplois en jeu suite à des suppressions de 
lignes - lire Info Privée merci à Mme Clauss 

- Air-TV la télé luxembourgeoise vient de mourir après 4 années d'existence…. 
Au luxembourg, ils n'ont plus d'argent, une honte !!! : - ) - lire L'Essentiel merci 
à Mr Rorhbacher 

- Aramark Medical licencie 100 salariés spécialisés - lire SittoDay merci à Mr 
David 

http://www.stltoday.com/business/local/aramark-division-to-lay-off-in-st-louis/article_88001c9a-06bd-5cc4-88a7-e81e74916e41.html
http://www.lessentiel.lu/fr/news/luxembourg/story/19983224
http://h16free.com/2014/12/11/35763-aeroport-bale-mulhouse-episode-iv-a-new-joke
http://www.saint-lo.maville.com/actu/actudet_-abattoirs-aim-une-manifestation-prevue-devant-le-tribunal-de-coutances_10-2687760_actu.Htm


- Arc International (j'en ai déjà parlé, les Américains ont racheté, et ils et 
virent 550 salariés en France) - lire Lutte Ouvrière merci à aux lecteurs 

- Atria Finlande le géant de la boucherie finlandais a viré 120 ouvriers !!!!! les 
Finnois touchés par le chômage n'achètent plus autant de viande - lire Yle merci 
à Mr Keaton 

- Babybotte en redressement, 60 salariés en option pour Paul Baby Sitting 
Emploi - lire Sud Ouest merci à Radio TPE 

- Belgique 30.000 chômeurs francophones sans indemnités à partir du 1er 
janvier 2015 - lire Business Bourse belgique merci à aux lecteurs belges 

- Bibliothèque de Birmingham UK va licencier 100 
bibliothécaires !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - lire The 
Independant merci à Cédric 

- Bibliothèque de North Little Rock US obligée de virer 5 bibliothècaires !!!!! 
- lire Fox news 16 merci à DJC 

- Brantano Belgique la chaîne de magasins de chaussures va fermer 7 
boutiques sur 130 et 35 salariés direct chez Paul Emploi Belge - lire 7 sur 7 
merci à Mr Bukens 

- Brest-Lorient Défense 120 emplois de plus supprimés par le ministre et 
sans doute 7500 autres en 2015 !!!!!!!!!!!!!!!!!!! - lire Unsa Defense merci à Mr 
Pichavant 

- CCI Lorraine 8 suppressions de poste, 8 départs à la retraite, 6 ruptures 
amiables et 5 CDD non renouvelés - lire Républicain Lorrain merci à Mr 
Carbogno 

- Chart Energy and Chemicals vire 55 salariés le 1er janvier 2015 - lire News 
800 merci à DJC 

- City Link UK le géant de la livraison anglais (genre DHL) mis en 
redressement la veille de Noël, 2700 postes risquent de disparaître - lire Sky 
News merci à Mr Sidhoum 

- Civeo de l'énergie, vire 45 % de son personnel au Canada et US suite à 
l'éffondrement des cours du pétrole - lire Zero Hedge merci à (pj) 

- Coca-Cola licencie 2000 salariés la veille de Noël - lire Le Figaro merci à les 
lecteurs 

- Coda-Cerva 7 spécialistes licenciés dans le laboratoire belge d’État de 
vétérinaires pour restriction budgétaire merci à Mr Debrauwere 

- Dixons Carphone l'installateur de téléphones radio électronique licencie 

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2014/12/24/97002-20141224FILWWW00020-coca-cola-pourrait-supprimer-2000-emplois.php
http://www.zerohedge.com/news/2014-12-29/there-blood-energy-services-firm-civeo-cuts-headcount-45-guidance-30-suspends-divide
http://news.sky.com/story/1397670/2700-jobs-at-risk-as-city-link-collapses
http://news.sky.com/story/1397670/2700-jobs-at-risk-as-city-link-collapses
http://www.news8000.com/news/chart-energy-chemicals-announces-55-layoffs-in-la-crosse/30457356
http://www.news8000.com/news/chart-energy-chemicals-announces-55-layoffs-in-la-crosse/30457356
http://www.republicain-lorrain.fr/moselle/2014/12/23/la-cci-lorraine-remercie-20-de-son-personnel
http://www.unsadefense-brest.fr/2014/12/21/9800/
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1536/Economie/article/detail/2163762/2014/12/26/Brantano-ferme-sept-magasins-en-Belgique.dhtml
http://www.fox16.com/story/d/story/layoffs-at-nlr-library/11720/KSU61eGqEEuvCDrAqn0rYA
http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/books/news/cuts-force-iconic-library-of-birmingham-to-slash-staff-and-hours-9916148.html
http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/books/news/cuts-force-iconic-library-of-birmingham-to-slash-staff-and-hours-9916148.html
http://www.businessbourse.com/topic.php/16832/Belgique-Plus-de-30-000-chomeurs-francophones-vont-perdre-leurs-allocations-a-partir-de-janvier.php
http://www.sudouest.fr/2014/12/16/sauvagnon-64-l-entreprise-babybotte-en-redressement-judiciaire-1770398-4238.php
http://yle.fi/uutiset/atria_to_lay_off_120_jobs/7711136
http://www.lutte-ouvriere-journal.org/?act=artl&num=2422&id=28


brutalement 400 cadres supérieurs - lire Mobile News merci à Cédric 

- Eastern Mountain Sports US le géant du sport licencie 41 salariés de son 
QG ! - lire Ledger Transcript merci à DJC 

- Eisenbarth spécialisé dans la charpente en redressement 13 salariés virés sur 
41 - lire Alvinet merci à Mr Kennel 

- Enbridge Energy partners la baisse du brut a obligé Enbridge à virer 100 
salariés hautement qualifiés - lire FuelFix merci à Mme Landry 

- Ensign Energy Services a licencié 700 ouvriers d'un coup aux US - lire 
Bakersfield Califnornian merci à Mr Keaton 

- Espagne des milliers de commerces historiques risquent de disparaître - lire 
RTBF merci à Mr Boumaza 

- First Niagara Bank vire 200 banquiers sur 4 Etats - lire CNBC merci à Mme 
Landry 

- Ford Belgique à Genk, 4000 salariés et 6000 salariés indirects de la sous-
traitance sans emploi, l'usine ferme - lire Business Bourse belgique merci à aux 
lecteurs belges 

- France (BTP) 30.000 emplois ont été massacrés en France en 2014. Ils 
voient 2015 aussi sombre. - lire Batirama merci à Mr Le Du 

- France (chômage) forte hausse sur novembre 2014 avec 27.400 personnes 
de plus (chiffre officiel) - lire AFP merci à Mr Rorhbacher 

- France (secteur marchand) L’emploi salarié marchand a finalement  
diminué de 55 200 postes en France au troisième trimestre 2014, au lieu des  
quelque 40 000 annoncés en première estimation. C’est le plus fort recul en un  
trimestre depuis 2009. Avec cette baisse, l’emploi salarié marchand est inférieur  
de 610 000 postes par rapport à son pic de et revient à son niveau de 2004. La  
chute est forte dans l’intérim (-21 800), mais elle touche tous les secteurs : les  
autres activités du tertiaire, l’industrie et la construction, le secteur le plus  
affecté en proportion. L'emploi salarié marchand en France Emploi salarié dans  
les secteurs marchands hors agriculture, en milliers (données CVS en fin de  
trimestre) - lire Fact Media merci à mon lecteur 

- Funky Monkey restaurants la chaîne de restaurants de Floride en faillite, 30 
personnes iront chez Paul Work - lire Orlando Essential merci à DJC 

- Hearst Media Services le géant des médias américains licencie 100 salariés 
la veille de Noël - lire Printing World merci à DJC 

- I-Tele a licencié un journaliste politique ( Eric Zemmour ) merci à Mr 

http://www.piworld.com/article/hearst-media-services-to-lay-off-72-connecticut-employees-in-february/1
http://www.orlandosentinel.com/business/brinkmann-on-business/os-funky-monkey-restaurants-operator-files-for-bankruptcy-20141230-post.html
http://www.factamedia.com/chiffres-du-jour-10-decembre-2014/
http://www.jeanmarcmorandini.com/article-330625-forte-hausse-du-chomage-en-novembre-avec-27400-il-y-a-5478600-chomeurs-toutes-categories-confondues.html
http://www.batirama.com/article/10120-batiment-30-000-emplois-perdus-en-2014.html
http://www.businessbourse.com/topic.php/16827/Belgique-10-000-emplois-directs-et-indirects-perdus-par-la-fermeture-de-Ford-Genk.php
http://www.cnbc.com/id/102284213
http://www.rtbf.be/info/economie/detail_en-espagne-des-milliers-de-commerces-historiques-risquent-la-disparition?id=8601514
http://www.bakersfieldcalifornian.com/business/kern-gusher/x1494740567/Oil-company-lays-off-700-in-Bakersfield
http://fuelfix.com/blog/2014/12/12/enbridge-lays-off-some-houston-area-workers/
http://www.alvinet.com/actualite/similaire/22224409
http://www.ledgertranscript.com/business/14855591-95/ems-cuts-41-jobs
http://www.mobilenewscwp.co.uk/2014/12/18/dixons-carphone-to-cut-400-jobs-at-head-office


Goossens 

- Irlande (pays) 600 emplois sur le point de disparaître dans la pêche 
irlandaise - lire Irish Examiner merci à Cédric 

- Jamba Juice US la chaîne de smoothies vire 23 personnes du support 
téléphone - lire Restaurant News merci à DJC 

- Kew Gardens le jardin experimental va virer 125 personnes en raison de la 
suppression des budgets par le gouvernement anglais - lire The Guardian merci 
à Cédric 

- Koch à Sarrgemines en redressement judiciaire : 230 salariés + 55 salariés 
des filiales ont une option Paul Emploi « direct » - lire Les Echos merci à Mr 
Rorhbacher 

- Kurt Versen du luminaire, licencie 102 salariés - lire NJ.com merci à Head 
Hunter 

- La Monnaie perd 16 postes à temps plein, le baroque et la danse 
abandonnés - lire RTBF merci à Mr Debrauwere 

- Leblon-Delienne à Neufchâtel-en-Bray, en liquidation judiciaire prononcée le 
23 décembre, 25 salariés iront dessiner des agences Paul Emploi en 2015 - lire 
Normandie Actu merci à Mr Riffaudeau 

- M6 Music Black la direction a décidé d'arrêter la chaîne de musique « black » 
- lire yahoo infos merci à Mr Mirot 

- M6 Music Club la direction a décidé d'arrêter la chaîne de musique 
« clubbing » - lire yahoo infos merci à Mr Mirot 

- Majuscule Majuscule baisse le rideau… Le tribunal de commerce de 
Dunkerque a prononcé la liquidation pure et simple de la librairie située place 
Jean Bart. Majuscule fermera définitivement ses portes le 10 janvier prochain. 
La décision est aussi valable pour le magasin de Saint Omer. En tout, ce sont 25 
salariés qui vont perdre leur emploi - lire Delta FM merci à Mme Denaes 

- Manitowoc le géant des camions BTP vire environ 100 salariés - lire Public 
Opinion merci à DJC 

- Maroc (pays) gravement touché par la crise, 7600 entreprises ont fait faillite 
en 2014 !!!!! suite à des retards ou défauts de paiements - lire Telquel.ma merci 
à Mme Landry 

- Maximus US le groupe de consulting d'assurances en faillite, 70 salariés virés 
- lire Colombus Dispatch merci à DJC 

- Mercedes Benz supprime son QG au New Jersey pour baisser les salaires, 

http://www.dispatch.com/content/stories/business/2014/12/30/benefits-services-company-maximus-to-cut-70-jobs-in-westerville-after-losing-medicare-deal.html
http://telquel.ma/2014/11/06/7-600-entreprises-en-faillite-en-2014_1421826
http://www.publicopiniononline.com/local/ci_27155133/manitowoc-lays-off-fewer-than-100-workers
http://www.publicopiniononline.com/local/ci_27155133/manitowoc-lays-off-fewer-than-100-workers
http://www.deltafm.fr/actu/actu-27981.html
https://fr.yahoo.com/divertissement/s/m6-music-black-m6-music-club-deux-cha%C3%AEnes-172019451.html
https://fr.yahoo.com/divertissement/s/m6-music-black-m6-music-club-deux-cha%C3%AEnes-172019451.html
http://www.normandie-actu.fr/25-emplois-perdus-a-noel-les-figurines-de-bandes-dessinees-made-in-normandie-cest-fini_106490/
http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_la-monnaie-perrd-16-temps-pleins-le-baroque-et-la-danse-abandonnes?id=8589556
http://www.nj.com/bergen/index.ssf/2014/12/lighting_maker_kurt_versen_to_close_westwood_facility_lay_off_102.html
http://www.lesechos.fr/pme-innovation/actualite-pme/0204023978339-mecanique-steeltech-et-koch-places-en-redressement-judiciaire-1076105.php
http://www.theguardian.com/science/2014/dec/17/kew-gardens-job-losses-budget-scientists
http://nrn.com/hr-training/jamba-cut-23-jobs-support-center
http://www.irishexaminer.com/ireland/mhaucwqlkfau/rss2/


vire 1000 personnes et le transfère à…. Atlanta !!! - lire North Jersey merci à 
Dividend Master 

- Meubles de tradition-SNED ce groupe d'ébénistes restaurateurs va 
disparaître après un demi-siècle d'existence - lire Courrier Picard merci à Mr 
Dufrenoy 

- MGEN + Harmonie Mutuelle les deux assureurs fusionnent, de très gros 
licenciements à venir - lire La Tribune merci à Indiana 

- Michelin France Sur les 706 emplois supprimés de Michelin de Joué les 
Tours, 380 salariés partent en retraite anticipée, 162 ont accepté une mutation 
dans une autre usine, mais 166 ont été licenciés. - lire Libération merci à Mr 
Lacoste 

- Mineral Park US en faillite, 350 mineurs virés la veille de Noël - lire AP - ABC 
News merci à Kimberley 

- Mueller Canada la fonderie ferme son usine de Saint-Jérôme, au Québec, 71 
ouvriers à la porte, annoncé 5 jours avant Noël - lire Journal de Montreal merci 
à aux lecteurs canadiens 

- Multinationales (Japon) record de MEGA-FAILLITES : « Japan Times 
confirming what we said, with a report that "Corporate bankruptcies linked to  
the yen’s slide hit a new record in November ... 42 of the companies that failed  
in November cited the weakened currency as a contributing cause, bringing  
total bankruptcies associated with the yen so far this year to 301, almost triple  
that of the same period in 2013, according to a survey by Teikoku Databank ...  
By region, the Kanto area including Tokyo accounted for 11 of the 42  
bankruptcies, followed by eight each in the Chubu region around Nagoya and  
the Kinki region covering Osaka, and five in Hokkaido. In the first 11 months of  
this year, the number of bankruptcies induced by the weak yen soared 2.7-fold  
from a year before to 301, including 75 in Tokyo, 39 in Osaka, 36 in Hokkaido  
and 35 in Aichi ... The maker of optical filter glass from the country’s industrial  
heartland in Osaka was one of a record number of corporate failures last month  
linked to the slumping currency, according to Teikoku Databank Ltd. Founded in  
1905, Isuzu succumbed to a surge in costs of imported raw materials that is  
pinching many small businesses as Prime Minister Shinzo Abe tries to stoke  
inflation in the world’s third-biggest economy.» - lire Zero Hedge merci à Mr 
Ferguson 

- New York Times licencie 100 journlaistes DE 
PLUS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - lire Breitbart merci à (pj) 

- Olin Canada à Becancour Québec vire 47 personnes juste avant Noël - lire La 

http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/economie/201412/15/01-4828331-olin-inquietudes-pour-les-emplois-qui-restent.php
http://www.breitbart.com/big-journalism/2014/12/16/massive-layoffs-hit-new-york-times/
http://www.zerohedge.com/news/2014-12-05/crashing-yen-leads-record-number-japanese-bankruptcies
http://www.journaldemontreal.com/2014/12/19/fermeture-sauvage-de-lusine-mueller-canada-a-5-jours-de-noel
http://www.abc15.com/news/region-northern-az/lake-havasu/mineral-park-copper-mine-laying-off-hundreds-of-workers
http://www.abc15.com/news/region-northern-az/lake-havasu/mineral-park-copper-mine-laying-off-hundreds-of-workers
https://fr.news.yahoo.com/dernier-pneu-michelin-%C3%A0-jou%C3%A9-190610146.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/assurance/20141220trib719603988/la-mgen-et-harmonie-mutuelle-veulent-fusionner.html
http://www.courrier-picard.fr/region/ebenisterie-une-passion-sur-mesure-ia170b0n276154
http://www.northjersey.com/news/business/mercedes-benz-reportedly-weighing-move-to-atlanta-from-montvale-1.1157006


Presse merci à Yvan 

- Peets Coffee and Tea la chaîne de cafés ferme d'un coup ses 6 restaurants 
70 salariés à la porte - lire Cleveland.com merci à Cédric 

- Perwaja Steel Sdn Mhd Malaisie ferme son centre et vire 1500 personnes - 
lire yahoo infos merci à Cédric 

- Samsung UK la multinationale ferme l'une de ses boutiques phare de Londres 
parce que le chiffre de vente a baissé de 60 % !!!! - lire Comment ça marche 
merci à André 

- Serbie la fournée 2015: 27.000 fonctionnaires jetés à la rue !!!! - lire Balkan 
Insight merci à Cédric 

- Service Master obligé de licencier 60 personnes dans son QG - lire Memphis 
Journal merci à DJC 

- SNCF encore une belle liste de prête pour 2015 : plus de 1000 salariés seront 
virés - lire Les Echos merci à Mme Clauss 

- Spokane Rock Products construction de route, vire 45 salariés dans son QG 
- lire ABC News merci à DJC 

- Spyker (ex Saab) le repreneur de la marque automobile en faillite - lire 
L'Argus merci à Radio Tpe 

- Suisse (pays) la Tribune (suisse) découvre que les entreprises suisses 
licencient en masse…. Réveil bande de paresseux! « Les annonces de 
suppressions de postes se montent à 1800 emplois depuis cet été. » - lire 
Tribune de Genève merci à Cruz 

- SunCoke Energy du charbon, vire 175 mineurs de plus - lire Finance Yahoo 
merci à Cédric 

- SunEdison Semiconductor vire 120 ingénieurs la veille de Noël - lire Saint 
Louis Post Dispatch merci à Cédric 

- Techla Pun spécialisée dans le secteur automobile, l'entreprise Techla Pun.ch 
a annoncé le licenciement de 33 employés sur une centaine dans son usine de 
St-Ursanne - lire Rts merci à Mme Viellard 

- Tenaris Algoma Tubes 180 ouvriers hautement qualifiés licenciés - lire 
CBC.ca merci à Mme Landry 

- Tengion Regenrative US en faillite, l'action à presque 0, 22 ingénieurs 
médicaux risquent de perdre leur emploi - lire Journal Now merci à DJC 

- Université des Bénédictins US ils viennent de licencier 6 personnes !!! - lire 

http://www.journalnow.com/business/business_beat/tengion-files-for-bankruptcy-protection/article_8f7dc022-8fc2-11e4-a5a5-27759d99ffa7.html
http://www.cbc.ca/player/Radio/Local+Shows/Ontario/Up+North/ID/2642621902/
http://www.rts.ch/info/regions/jura/6394801-l-entreprise-techla-pun-ch-biffe-un-tiers-de-ses-emplois-a-saint-ursanne-ju.html
http://www.stltoday.com/business/local/sunedison-semiconductor-to-lay-off/article_f3c1fdf3-4dd2-55e8-abfd-f6174ff90750.html
http://www.stltoday.com/business/local/sunedison-semiconductor-to-lay-off/article_f3c1fdf3-4dd2-55e8-abfd-f6174ff90750.html
http://finance.yahoo.com/news/suncoke-energy-halve-coal-production-131559436.html
http://www.tdg.ch/economie/suisse-touchee-vague-licenciements/story/30774278
http://www.largus.fr/actualite-automobile/lancien-repreneur-de-saab-spyker-en-faillite-5625393.html
http://www.abcfoxmontana.com/story/27626342/spokane-rock-products-lays-off-45-people
http://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0204021404111-nouvelles-suppressions-de-postes-en-vue-a-la-sncf-en-2015-1075748.php
http://www.bizjournals.com/memphis/news/2014/12/16/servicemaster-announces-memphis-layoffs.html
http://www.bizjournals.com/memphis/news/2014/12/16/servicemaster-announces-memphis-layoffs.html
http://www.balkaninsight.com/en/article/serbia-to-sack-thousands-public-employees-in-2015
http://www.balkaninsight.com/en/article/serbia-to-sack-thousands-public-employees-in-2015
http://www.commentcamarche.net/news/5865899-samsung-fermeture-du-store-de-londres
https://my.news.yahoo.com/perwaja-close-shop-lay-off-000719154.html
http://www.cleveland.com/business/index.ssf/2014/12/peets_coffee_tea_abruptly_closing_all_six_of_its_ohio_stores.html
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/economie/201412/15/01-4828331-olin-inquietudes-pour-les-emplois-qui-restent.php


ABC 20 merci à DJC 

- Vatican le Saint Siège vire 500 salariés spécialisés dans le parchemin virés - 
lire RTL merci à Alex 

- Vénézuela (emploi offshore pétrole) exode d'ouvriers spécialisés, presque 
200,000 , skilled oilfield workers from Venezuela drags down production as 
export revenue threatened - lire Bloomberg merci à BN Commodities 

- Wintek de l'écran plat vire 2300 personnes à Taiwan et 10000 autres dans ses 
usines en Chine - lire WantChinaTimes merci à Cédric 

- Zenith Vie Suisse L'assureur-vie est mort, au moins 100 cadavres de plus 
chez Swiss Arbeit - lire Romandie merci à les lecteurs suisses 

http://www.romandie.com/news/Zenith-Vie-procedure-de-faillite-ouverte-par-la-FINMA/546124.rom
http://www.wantchinatimes.com/news-subclass-cnt.aspx?cid=1206&MainCatID=12&id=20141214000097
http://www.bloomberg.com/news/2014-12-04/venezuela-s-oil-industry-exodus-slowing-crude-production-energy.html?hootPostID=39c4c4ea09e80326654f0e0b7d9de41b
http://www.rtl.fr/actu/international/vatican-les-500-fabricants-de-parchemin-au-chomage-7775985611
http://www.wics.com/news/top-stories/stories/vid_20406.shtml
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