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économiques et financières et des guerres ?

Rodrigue Tremblay, Publié par medisma, 5 Janvier 2015 , Lintégral

« Le patriote dangereux : “Celui qui verse dans le chauvinisme et fait montre d’un  
enthousiasme aveugle pour les actions militaires. Il se fait l’apôtre du militarisme et des  
idéaux de guerre et de gloire. Le chauvinisme est une forme orgueilleuse et belliqueuse de  
patriotisme, . . laquelle cible de nombreux ennemis avec qui on ne peut traiter que par la  
force militaire et qui confond honneur national et victoires militaires. » – James A. 
Donovan (1916-1970), avocat américain et commandant de la Réserve de la Marine des 
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États-Unis
« Là où existe une concentration du pouvoir entre quelques mains, trop souvent ce sont des  
hommes avec une mentalité de gangsters qui prennent le contrôle. » - Lord Acton (1834-
1902) (John E. Dalberg), historien catholique anglais, homme politique et écrivain
« Si vous souhaiter la guerre, adoptez une doctrine. Les doctrines sont les plus effroyables  
tyrans auxquels les hommes peuvent être assujettis. » – William Graham Sumner (1840-
1910), universitaire américain
« La grande règle de conduite pour nous en ce qui concerne notre politique étrangère est  
d’accroître nos relations commerciales, mais d’avoir avec les pays étrangers le moins de  
rapports politiques que possible. … Notre véritable politique [étrangère] consiste à éviter  
les alliances permanentes avec quelque partie que ce soit du monde extérieur. » – George 
Washington (1732-1799), premier président des Etats-Unis, (1789-1797), Discours d’adieu, 
1796
= = = = = 
 De nos jours, des néoconservateurs (‘‘  Neocons’  ) militaristes exercent un contrôle quasi 
complet sur le gouvernement américain derrière la façade de quiconque est le président en 
poste. En effet, on les retrouve derrière les politiques du Département d’État, du Pentagone, 
du Trésor américain et de la banque centrale américaine. Ils sont ainsi en mesure 
d’influencer et de dicter la politique étrangère, la politique militaire, les politiques 
économiques et financières et la politique monétaire des États-Unis.
Ce n’était guère le cas avant l’arrivée au pouvoir du gouvernement de Ronald Reagan 
(1981-1989) alors que celui-ci adopta une « politique étrangère dite musclée » d’inspiration 
neocon, laquelle reposait sur l’interventionnisme militaire américain à l’étranger, la guerre 
perpétuelle, les renversements arbitraires de gouvernements étrangers, et une gouvernance 
mondiale impériale exercée par les États Unis sur tout enjeu impliquant des intérêts 
américains et ceux de leurs alliés les plus proches.
Même s’ils s’en sont moins bien tirés sous l’administration de George H. Bush (1989-
1993), alors qu’on les considérait comme les “cinglés au sous-sol”, les neocons américains 
sont remontés à la surface au sein du gouvernement américain de l’administration de Bill 
Clinton (1993-2001) en se faisant les architectes de la guerre du Kosovo menée par les USA 
et du démantèlement irresponsable de la loi Glass-Steagall qui mena à la crise financière 
mondiale de 2008.
Le coup de maître des néocons américains, cependant, fut de persuader le gouvernement de 
George W. Bush et de Dick Cheney de lancer l’invasion américaine (illégale) de l’Irak, en 
2003, une guerre toujours d’actualité aujourd’hui et qui est même en pleine expansion, 
douze années plus tard. Ce sont eux également qui ont pondu la fameuse « Doctrine Bush » 
de la suprématie américaine unique, laquelle mettait de l’avant l’idée des guerres 
préventives (illégales) et celle du renversement par le gouvernement américain de 
gouvernements étrangers récalcitrants.
Les faucons néo-conservateurs américains ont longtemps véhiculé cette idéologie, surtout 
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quand Paul Wolfowitz occupa le poste de secrétaire adjoint de la défense pour les politiques 
dans le gouvernement de George H. Bush (1989-1993), (même si ce dernier répudia 
publiquement leur doctrine), et aussi au moyen de divers rapports rédigés par un institut 
neocon surnommé « le Projet pour un nouveau siècle américain (PNAC) » fondé par 
William Kristol et Robert Kagan.
En effet, après la chute de l’empire soviétique en 1991 et l’ère de paix qui s’ouvrait alors au 
monde, les néo-conservateurs se sont vite employés à combattre l’idée que les contribuables 
américains puissent profiter d’un certain « dividende de la paix ». À leurs yeux, il fallait 
plutôt que les États-Unis saisissent l’occasion créée par la chute de l’Empire soviétique 
pour consolider leur statut de seule superpuissance militaire mondiale. En conséquence, il 
ne fallait donc pas réduire les dépenses militaires américaines, mais bien plutôt les 
accroître. Leur but était ni plus ni moins de construire un nouvel Empire américain pour le 
21ème siècle, sur le modèle de l’Empire britannique au 19 ème siècle.
En effet, suite aux événements du 9/11 et l’arrivée de George W. Bush à la Maison Blanche 
en 2001, Paul Wolfowitz, cette fois-ci en tant que sous secrétaire en titre à la Défense de 
Donald Rumsfeld, était en meilleure position qu’auparavant pour mousser l’idée 
d’augmenter les dépenses militaires américaines et pour formuler une nouvelle politique 
étrangère agressive pour les États-Unis.
Le fait le plus troublant, peut-être, était le fait que le PNAC avait publié un document en 
2000, intitulé « Reconstruire les défenses de l’Amérique », (et dont Paul Wolfowitz fut 
signataire), lequel contenait une phrase énigmatique que seul un “nouveau Pearl Harbor” 
permettrait de faire accepter par le peuple américain les transformations dans la politique 
militaire américaine que le groupe néo-conservateur souhaitait. Et, comme par hasard, en 
septembre 2001, le “nouveau Pearl Harbor” se produisit sous la forme des attaques du 9/11.
Il en résulta, primo, la guerre en Afghanistan, pays où les terroristes du 9/11 (originaires de 
l’Arabie Saoudite et de quelques autres pays) s’étaient entrainés, et secundo, la guerre 
contre l’Irak, un pays nullement relié, même d’une manière éloignée, aux attentats du 9/11.
En ce début de 2015, les Néocons occupent des postes clés au sein de l’administration de 
Barack Obama et il ne faut  pas se surprendre que la politique étrangère des États-Unis ne 
soit guère différente de celle poursuivie par le gouvernement de George W. Bush. Ils 
s’emploient constamment à proposer des provocations, des affrontements, des conflits et 
des guerres. En fait, l’année 2015 pourrait bien être l’année où plusieurs des feux qu’ils ont 
allumés pourraient se transformer en conflagrations.
En voici quelques uns :

 1-  Le risque d’une autre crise financière et économique majeure
Le président américain Barack Obama signa, le 21 Juillet 2010, une version déjà édulcorée 
de la loi Dodd-Frank de réforme de Wall Street et de protection des consommateurs afin 
d’enrayer la corruption financière qui conduisit à la crise financière de 2008. La nouvelle 
loi avait pour but de rétablir une partie des dispositions de la Loi “Glass-Steagall“ de 1933, 
laquelle fut en grande partie abolie par le gouvernement de Bill Clinton en 1999.  Le tout 
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afin d’éviter que les méga banques et les grandes sociétés d’assurance se servent des dépôts 
assurés par l’État pour se monter une pyramide de paris risqués sur le marché des produits 
dérivés (swaps de défaut de crédit, swaps de matières premières, titres adossés à des dettes 
et d’autres produits dérivés risqués du même acabit.
Mais fait surprenant! Seulement quatre ans plus tard, le 16 décembre 2014, des lobbyistes et 
des avocats travaillant à plein temps pour les méga banques persuadèrent le Président 
Obama de signer un énorme projet de loi omnibus de plus d’un milliard de dollars, déguisé 
en un budget. Or, on y trouvait une disposition spéciale qui visait à supprimer la règle 
connue sous le vocable de “swaps push-out“, destinée à obliger les méga banques qui 
bénéficient d’une assurance publique pour leurs dépôts à créer des filiales séparées pour 
spéculer sur certains types de produits dérivés.
En d’autres termes, les méga banques américaines sont maintenant en mesure de spéculer 
avec les dépôts assurés par le gouvernement. Quand un tel château de cartes financier 
s’effondrera de nouveau est impossible à prédire, mais on peut raisonnablement être certain 
que cela arrivera, surtout si un choc politique ou économique grave allait frapper 
l’économie.
Je qualifierai ce jeu législatif de “casse-cou financier“ et j’appellerais l’abdication d’Obama 
face aux méga banques de geste de “lâcheté politique“. Car, ne nous méprenons point, on 
sait tous qui paiera pour les pots cassés quand cela se produira. Ce seront les gens ordinaires 
et certainement pas les méga banques, lesquelles ont réussi, après la crise financière de 
2008, à transformer en argent sonnant la montagne de leurs titres insolvables, adossés à des 
créances, avec l’aide complaisante de la Fed.
L’économie américaine et celle de nombreux autres pays sont encore sous le choc de la 
crise financière de 2008, laquelle fut provoquée par des politiciens et des banquiers 
corrompus, avec leurs règlements laxistes ou inexistants et leurs programmes de spéculation 
excessive. De telles économies sont vulnérables et sensibles à des chocs financiers 
imprévus, essentiellement parce les ratios dette-revenu sont encore élevés dans de 
nombreux pays, y compris aux États-Unis où le ratio d’endettement a atteint un sommet de 
177 pour cent juste avant la récession économique de 2008-09 et où il se situe encore 
aujourd’hui à hauteur de 152 pourcent. (Historiquement, le ratio des dettes sur les revenus 
est demeuré bien en deçà de 90 pourcent.) Une hausse soudaine des taux d’intérêt pourrait 
donc avoir des conséquences néfastes pour plusieurs économies.
D’une part, il y a l’Union européenne (UE), la plus grande économie mondiale, laquelle est 
au bord du gouffre d’une récession économique. Cela est dû à plusieurs facteurs, à 
commencer par les effets pervers des divers programmes d’austérité des pouvoirs publics, à 
ceux découlant d’un euro surévalué (pour plusieurs pays de la zone euro) et à ceux qui 
découlent du conflit avec la Russie au sujet de l’élargissement de l’OTAN pour englober 
l’Ukraine. On s’accorde pour dire que l’Europe vit présentement une décennie perdue avec 
ses taux de chômage élevés, son faible taux de croissance économique et la détérioration 
généralisée des conditions sociales dans plusieurs pays européens. Et, on ne voit pas encore 
la lumière au bout du tunnel.

http://www.etuc.org/fr/presse/l%E2%80%99ue-risque-de-conna%C3%AEtre-une-r%C3%A9cession-en-triple-creux-et-un-troisi%C3%A8me-pic-de-ch%C3%B4mage#.VJ_9EBgA


L’économie chinoise, la troisième plus grande économie du monde, fonctionne également 
au ralenti. La Chine possède une capacité excédentaire de fabrication compte tenu de la 
faible demande mondiale, tandis que ses exportations sont pénalisées par l’appréciation de 
25 pour cent du renminbi depuis 2004. En outre, son secteur financier est également 
vulnérable dû au fait que son niveau d’endettement est maintenant à hauteur de 176 pour 
cent de son produit intérieur brut (PIB). L’économie chinoise doit également composer 
depuis quelques années avec les changements structurels que le gouvernement chinois 
souhaite mettre de l’avant afin de réduire la trop grande dépendance du pays sur les 
marchés étrangers. Le gouvernement vise ainsi à passer d’un modèle économique axé sur 
l’exportation à un modèle reposant davantage sur la demande intérieure.
Du côté américain, l’économie est encore fragile et semble incapable de générer 
suffisamment de nouveaux emplois, malgré une certaine embellie ces derniers mois, alors 
même que le taux de participation au marché du travail a diminué, passant de 66,5 pour cent 
avant la récession économique de 2008-09 à seulement 62,7 pourcent présentement. Le fait 
que de nombreux américains occupent des emplois à temps partiel tout en souhaitant avoir 
un emploi à temps plein, et que les salaires réels de ceux qui travaillent ou bien stagnent ou 
sont en baisse, sont autant d’indicateurs de cette précarité.
Comme le gouvernement américain n’a aucune politique fiscale ou industrielle digne de ce 
nom, il incombe à la banque centrale, la Fed, de suppléer avec la politique monétaire la plus 
agressive de son histoire. En effet, la Fed a quadruplé ses prêts aux grandes banques, depuis 
2008, à raison de $ 4,5 trillions, et elle a poursuivi une politique risquée de taux d’intérêt 
artificiellement bas, certains frôlant le zéro.
Avec une telle politique, la Fed a provoqué l’émergence d’une gigantesque  bulle des actifs 
financiers. Le dénouement de cette prodigalité monétaire ne sera pas une tâche facile. Qui 
plus est, le gouvernement américain sera plongé dans une impasse politique au cours des 
deux prochaines années, alors que le Congrès américain sera sous contrôle républicain, en 
opposition à un président démocrate. Cela ne facilitera guère la tâche du gouvernement s’il 
lui fallait faire face à une nouvelle crise financière.
Un autre signe inquiétant est l’effondrement de la vitesse de circulation de la monnaie aux 
États-Unis, un phénomène ressemblant à celui connu à la fin des années ‘20, juste avant le 
début de la Grande Dépression. La vélocité de la monnaie est aujourd’hui à son niveau le 
plus bas des vingt dernières années. Le fait que le secteur gouvernemental et le secteur 
financier aux États-Unis soient tous deux affaiblis est de nature à soulever des inquiétudes 
pour les prochaines années.

2-  Danger réel d’un affrontement thermonucléaire avec le regain de la vieille 
guerre froide avec la Russie
Jouer au casse-cou en matière financière est une chose; jouer avec le feu avec la guerre 
nucléaire en est une autre. Malheureusement, le gouvernement américain semble se 
complaire dans ces deux paris risqués en mettant de l’avant des politiques 
néoconservatrices.
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En effet, depuis quelques années, le gouvernement américain s’est lancé dans une guerre 
d’agression géopolitique contre la Russie, d’abord en adoptant une politique d’encerclement 
géopolitique et militaire de ce pays avec l’intention avouée d’élargir l’OTAN jusqu’aux 
frontières de la Russie en y intégrant l’Ukraine, et ensuite, en menant une guerre 
économique ouverte contre la Russie afin de saper son économie et, à terme, afin de 
provoquer un changement de régime dans ce pays. C’est un jeu dangereux.
Certains parmi les Neocons les plus lunatiques souhaitent ouvertement une 3ème guerre 
mondiale, mettant en cause cette fois-ci la Russie, un pays contre lequel ils semblent nourrir 
une animosité toute personnelle. Ce sont-là quelques-uns des conseillers auxquels le 
président américain Barack Obama prête oreille.
Le pétrole comme arme politique
La baisse de 50 pourcent des prix du pétrole en 2014 a de fortes chances de faire partie d’un 
plan de guerre économique élargi menée par les USA pour déstabiliser l’économie russe en 
provoquant une crise sur le marché international du pétrole, sachant fort bien que 50 
pourcent des recettes de l’État russe provient de ses ventes d’exportation de pétrole et de 
gaz. Les décideurs politiques à Washington D.C. ont comme objectif premier de briser la 
dépendance qu’ont les européens envers la grande société russe Gazprom, et ainsi affaiblir 
l’économie russe et renforcer leur influence sur l’Europe, en lui substituant des fournisseurs 
de pays clients des USA, tels l’Arabie saoudite et le Qatar.
Une telle baisse artificielle du prix du pétrole semble être un complément aux décisions déjà 
connues, soit d’imposer à la Russie des sanctions unilatérales sévères, tant économiques et 
financières, dont la source est le Bureau du Trésor américain pour la lutte anti-terrorisme et 
le renseignement financier, (une agence créée en 2004 suite à un lobbying intense de la part 
l’AIPAC) et d’autres tentatives mises de l’avant par le gouvernement américain pour 
réduire la dépendance de l’Europe envers le pétrole et le gaz russes.
En septembre dernier, l’Arabie saoudite, un pays jouissant d’une capacité excédentaire de 
production de pétrole à faible coût (et donc en mesure de manipuler le prix international du 
pétrole), a soudainement et dramatiquement décidé de vendre son pétrole brut à des prix 
fortement réduits et de maintenir sa production à de hauts niveaux, en dépit d’une baisse de 
la demande mondiale de pétrole.
Cela rappelle, à l’inverse, ce que firent l’Arabie saoudite et les pays de l’OPEP à l’automne 
1973 quand ils quadruplèrent d’un coup le prix du pétrole et provoquèrent une récession 
économique mondiale.
Il n’y a pas si longtemps, soit en 1986, l’Arabie saoudite se lança dans une opération 
semblable en inondant le marché international de pétrole bon marché, ce qui fit dégringoler 
le prix du baril de pétrole à moins de dix dollars. Cela se fit avec l’accord du gouvernement 
américain de Ronald Reagan. L’objectif était alors de saper les économies de l’Union 
soviétique et de son allié l’Irak, même si d’autres économies productrices de pétrole, telle 
l’économie canadienne, subirent les contre coups de la manœuvre.
Cette fois-ci, il semble y avoir un échange de bons procédés entre les États-Unis et l’Arabie 
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saoudite. En effet, l’objectif principal d’un point de vue américain est d’affaiblir les secteurs 
énergétiques des économies russe et iranienne, et de nuire aux finances du gouvernement 
russe du président Vladimir Poutine, tout en s’assurant la collaboration de l’Arabie saoudite 
dans la lutte contre l’État islamiste (IS) en Irak et en Syrie.
Du point de vue de l’Arabie saoudite, une guerre des prix du brut lui permet d’atteindre des 
objectifs régionaux et internationaux de trois façons.
Tout d’abord, il est bien connu que le gouvernement saoudien veut continuer à dominer la 
production de pétrole et de gaz dans toute la région du Moyen-Orient, mais doit faire face à 
l’Iran et à la Syrie dans sa volonté d’investir le riche marché européen. En deuxième lieu, le 
gouvernement saoudien aimerait également faire pression sur la Russie pour que ce dernier 
mette fin à son appui au gouvernement al-Assad en Syrie. Troisièmement, l’Arabie saoudite 
souhaite également regagner ses parts de marché perdues aux mains de producteurs de 
pétrole plus coûteux, soit ceux qui produisent du pétrole de schiste ou du pétrole à partir de 
sables bitumineux. En faisant chuter les prix du pétrole, l’Arabie saoudite espère ainsi 
réduire ou même acculer à la faillite ces productions alternatives de pétrole, en les rendant 
moins rentables.
Une telle démarche n’est toutefois pas sans conséquences, car elle va nuire gravement à la 
production de pétrole de schiste dans le Dakota du Nord aux États-Unis, tandis que des états 
producteurs de pétrole comme le Texas pourraient entrer en récession, même si l’économie 
globale des États-Unis devrait bénéficier d’un pétrole moins cher. La production de pétrole 
à partir des sables bitumineux en Alberta, au Canada, sera également frappée de plein fouet 
et cela se traduira par une baisse du dollar canadien, et possiblement par une récession 
économique au Canada. Les industries pétrolières à partir de schiste et de sables bitumineux 
seront les principales victimes innocentes de la politique géopolitique globale poursuivie 
par le gouvernement américain et ses alliés du Moyen-Orient.
En effet, considérant que le royaume de l’Arabie Saoudite est un proche allié des États-
Unis, il est fort improbable que la décision d’inonder le marché international du pétrole et 
de précipiter une chute rapide des prix ait été prise sans un accord tacite, ou même formel, 
de la part du gouvernement américain. En réalité, on pense que lorsque le Secrétaire d’État 
américain John Kerry a rencontré le roi Abdallah en septembre dernier, un marché aurait été 
conclu à cet effet.
L’Ukraine en tant que pion géopolitique
Venons-en maintenant à la déstabilisation du pays voisin de la Russie, soit l’Ukraine. La 
Secrétaire d’État-adjointe au Département d’État américain, Victoria Nuland, a confirmé 
que le gouvernement américain a joué un rôle très actif dans le renversement du 
gouvernement ukrainien légitimement élu, en février dernier, avec l’objectif avoué 
d’installer dans ce pays un gouvernement fantoche sous tutelle américaine. Ce type de 
politique fait une parodie de l’idéal démocratique et démontre jusqu’à quel point le 
gouvernement américain poursuit une politique agressive d’intervention dans les affaires 
intérieures d’autres pays.
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Mme Victoria Nuland, nommée Secrétaire d’État-adjointe pour l’Europe et l’Eurasie par le 
président Barack Obama et une néoconservatrice consommée, a confirmé publiquement que 
le gouvernement américain a “investi” 5 milliards de dollars dans le but de déstabiliser 
l’Ukraine et créer un conflit entre ce dernier pays et la Russie. Il est difficile de ne pas 
conclure que la crise ukrainienne est une crise « made in Washington ». Sa célèbre et 
insultante remarque à propos de l’Europe ["f *** l'UE"] est une autre indication assez 
évidente que le gouvernement américain voulait provoquer une crise avec la Russie, non 
pas pour aider les Européens, mais bien plutôt pour servir ses propres objectifs impériaux, 
quels que soient les coûts qui en résulteraient pour le peuple russe et pour les Européens.
Encore plus troublant, peut-être, est l’irresponsabilité avec laquelle la Chambre des 
représentants américaine a adopté la résolution 758, le 4 décembre 2014, un geste qui 
équivaut à toutes fins pratiques à une déclaration de guerre contre la Russie, le tout fondé 
sur de fausses prémisses, sur des faits déformés et sur de fausses accusations. Avec ce genre 
de leadership irresponsable, le monde est actuellement en de très mauvaises mains.
En vérité, si des missiles soviétiques plantés à Cuba, à 150 kilomètres des côtes 
américaines, étaient inacceptables pour le gouvernement des États-Unis en 1962, des 
missiles américains en Ukraine, aux portes de la Russie, sont tout aussi bien inacceptables 
pour le gouvernement russe en 2015. Ce qui est bon pour l’un est bon pour l’autre. Pour 
quiconque connait l’histoire, cela ne devrait pas être trop difficile à comprendre.

Conclusion
Si les affaires mondiales allaient prendre une tournure pour le pire en 2015, le monde 
devrait savoir qui en sont les principaux responsables. Certains croient que les événements 
qui se produisent sur la scène internationale sont l’effet du hasard et qu’ils ne résultent 
d’aucune planification. Ils ont tort. Deux fois tort. De mauvaises politiques 
gouvernementales, des méfaits, des opérations sous faux pavillon ou de simples mauvais 
calculs sont souvent au cœur de plusieurs crises géopolitiques, qu’elles soient financières, 
économiques ou militaires. Il arrive parfois que les « cinglés au sous-sol » soient en charge.
Il devient de plus en plus clair, même pour les non-informés et les mal-informés parmi 
nous, que la nouvelle confrontation de guerre froide est-ouest avec la Russie est venue de 
Washington D.C. et que la Russie n’en a pas été l’instigatrice (comme la propagande 
officielle veut le faire croire), mais que le gouvernement russe a plutôt réagi avec sagesse à 
toute une série de provocations menées par les USA.
Pourquoi cette kyrielle d’interventions déstabilisantes à travers le monde de la part de 
certains éléments du gouvernement américain ? À qui une telle instabilité profite-t-elle ? 
C’est une bonne question à laquelle les américains ordinaires devraient répondre.
Autres questions : Au plan intérieur, est-ce que l’économie américaine devrait continuer à 
être dirigée par des banquiers ? Au plan international, est-ce que le gouvernement américain 
devrait poursuivre sa politique qui consiste à provoquer délibérément le gouvernement 
russe en le poussant dans ses derniers retranchements et à multiplier les mesures pour saper 
l’économie russe ? —Ce sont là des actes de guerre. Est-ce que les américains ordinaires 
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sont en accord avec de telles politiques ? Qui profitera le plus et qui va perdre le plus si cela 
allait mener à une guerre nucléaire ? Puisque les Européens serviront de chair à canon dans 
un tel conflit, c’est aussi une question à laquelle les Européens devraient aussi répondre.
De nos jours, ce dont le monde a désespérément besoin, c’est d’une gouvernance mondiale 
régie par la loi, et non pas la férule d’un empire chauvin et belliqueux qui ne voit qu’à ses 
propres intérêts.
Plus fondamentalement peut-être, devrions-nous rejeter la fausse idéologie de confrontation 
permanente entre les nations. C’est une grave et dangereuse erreur, laquelle ne peut mener 
le monde qu’au désastre.

Rodrigue Tremblay
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La bulle qui mettra fin à toutes les autres

 

Phoenix Capital 
Gains, Pains and Capital Publié le 06 janvier 2015 

Les médias grand public aiment se concentrer sur les actions pour plusieurs 
raisons :
1)   Elles sont un peu plus sexy que les obligations et les monnaies
2)   Elles permettent plus de frénésie et de battage médiatique que les 
obligations et les monnaies
Si vous êtes payé pour vous asseoir en face d’une caméra et vendre l’idée que 
pour devenir riche, il faut investir, vous n’allez sûrement pas parler des 
obligations ou des monnaies (peut-être ces dernières présentent-elles un 
intérêt, mais c’est uniquement le cas avec d’énormes effets de levier qui font 
généralement sombrer un trader dans la banqueroute après une seule 
opération de négoce).
En revanche, à l’heure actuelle, les actions ne sont qu’une partie de l’histoire. 
Elles sont dans un sens l’équivalent, dans le monde de l’investissement, de 
ramasser des centimes devant un rouleau-compresseur.
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Ce rouleau-compresseur, c’est la bulle aux 100 trillions de dollars sur les 
obligations
Pendant plus de trente ans, les pays occidentaux ont surmonté le problème du 
déclin de la qualité de vie en émettant de la dette. Pour dire les choses 
simplement, les nations souveraines ont dépensé bien plus qu’elles ne 
pouvaient recevoir au travers du système de taxation, alors elles ont émis de 
la dette (emprunté de l’argent) pour financer leurs divers régimes de 
protection sociale.
Voilà qui a souvent été présenté comme une solution temporaire. Mais 
comme nous avons pu en être témoins à de nombreuses reprises, les excès de 
dépenses ne sont jamais un problème temporaire. D’autant plus que le 
processus politique consiste en grande partie à promettre de nouveaux 
programmes de dépenses aux électeurs.
Mais ces dépenses ne sont pas temporaires… elles sont endémiques.
Les Etats-Unis ne sont pas les seuls coupables… Une grande majorité des 
nations occidentales sont en faillite en raison de leurs trop importantes 
dépenses sociales. Et toutes ces dépenses ont été alimentées par les 
obligations.
C’est pourquoi les banques ont fait tout leur possible pour empêcher des 
défauts de se produire. Lorsque l’on observe l’ampleur de la bulle sur les 
obligations, les actions des banques semblent parfaitement évidentes.
1)   Les banques centrales font baisser les taux d’intérêt afin de faciliter le 
remboursement de ces dettes gargantuesques
2)   Les banques centrales émettent des objectifs d’inflation, parce qu’ils 
rendent plus facile le remboursement de dettes et repoussent la restructuration 
inévitable de la dette
3)   Les banques centrales sont terrifiées par la déflation de la dette (Janet 
Yellen à elle-même admit que la récente déflation du prix du pétrole est 
positive pour l’économie), parce qu’elle pourrait faire éclater la bulle sur les 
obligations et forcer des nations souveraines à faire faillite.
La bulle sur les obligations, comme toutes les autres bulles, finira par éclater. 
Et lorsqu’elle le fera, le monde de l’investissement tout entier sera 
transformé.



Les obligations font l’objet d’un marché haussier depuis le début des années 
1980. Une génération entière d’investisseurs et de gestionnaires monétaires 
ont investi à une époque où la prise de risque est devenue de moins en moins 
chère.
C’est pour cette raison que les effets de levier du système financier ont pris 
de l’ampleur. A mesure que le risque baissait, les autres taux de rendements 
ont baissé. Les investisseurs se sont donc tournés vers l’effet de levier en 
empruntant de l’argent pour tenter d’obtenir un rendement accru.
Cet effet de levier s’est aujourd’hui transformé en 100 trillions de dollars 
d’obligations et plus de 555 trillions de dollars de produits dérivés basés sur 
les obligations.
Cette bulle est à faire pâlir toutes les autres. Pour mettre tout cela en 
perspective, le marché des swaps de défaut de crédit qui a failli faire 
s’effondrer le système financier en 2008 ne représente qu’un dixième de cette 
bulle, avec 50 à 60 trillions de dollars.
Quand cette bulle éclatera, 2008 prendra des airs de pique-nique.

Allemagne-Grèce     : petite leçon de démocratie en   
Zone euro

06 jan 2015 | Philippe Béchade | La Chronique Agora
▪ Les places européennes ont subi lundi leur plus lourde correction depuis le 
15 octobre 2014, tétanisées par le resurgissement de la menace d’un "Grexit" 
(ou sortie de la Grèce de la Zone euro). Cela a fait la une suite aux pseudo-
indiscrétions publiées par le magazine Der Spiegel, l’un des médias plus 
influents en Allemagne, concernant des propos tenus "en off" par Angela 
Merkel.
La chancelière aurait déclaré que les Grecs sont libres de voter pour qui ils 
veulent — y compris pour un parti qui souhaite conduire Athènes vers un 
défaut ou une sortie de l’euro — et surtout… elle aurait affirmé qu’une sortie 
"serait gérable".

Le gouvernement allemand n’a que mollement 
démenti ces assertions… alors Bruxelles a donné 
de la voix et nous assène une édifiante leçon de 

L’adhésion à l’Eurozone c’est pour  
toujours, aucune marche arrière  
possible… C’est irrévocable
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démocratie : l’adhésion à l’Eurozone c’est pour toujours, aucune marche 
arrière possible… C’est irrévocable !
Une telle affirmation n’engage que les citoyens qui se laissent impressionner 
par les "plus hautes autorités" — en l’occurrence, des commissaires qui ne 
tirent leur légitimité d’aucun suffrage populaire (ils ne s’élisent qu’entre eux, 
avec l’assentiment du Parlement européen et des gouvernements) mais qui 
s’arrogent le privilège de dire le droit.
Le sujet a été intensément débattu lundi soir sur BFM Business, dans 
l’émission d’Edwige Chevrillon. J’ai retenu en particulier les commentaires 
de Christian de Boissieu, vice-président du Cercle des Economistes, ex-
membre de la commission Attali, professeur au Collège d’Europe à Bruges.

LA MONNAIE FANTÔME

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

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

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

Selon lui, l’argument juridique de l’irrévocabilité sur lequel s’appuie le 
communiqué de la Commission de Bruxelles est vide de sens. En effet, une 
sortie, même si elle n’est pas prévue expressément à l’entrée dans 
l’Eurozone, fait partie du champ des possibles.
Creusons un peu le sujet et appuyons-nous — toute la Commission se targue 
de le faire — sur des éléments de droit très concret.
▪ Rentrer, sortir… ou l’inverse 
L’article 50 du traité prévoit explicitement que tout Etat-membre peut 
décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l’Union 
européenne et automatiquement de l’euro — cela ne peut pas être l’un sans 
l’autre… mais il n’y a rien d’irrévocable là-dedans comme nous le verrons 
plus loin.



En pratique, toujours selon l’article 50, les traités cessent d’être applicables à 
l’Etat concerné à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait. 
Ou bien, à défaut, deux ans après la notification visée au paragraphe 2, sauf si 
le Conseil européen, en accord avec l’Etat-membre concerné, décide à 
l’unanimité de proroger ce délai.
D’après les paragraphes 2 et 3, le membre du Conseil européen et du Conseil 
représentant l’Etat qui se retire ne participe plus ni aux délibérations ni aux 
décisions du Conseil européen et du Conseil qui le concernent.

Si l’Etat qui s’est retiré de l’Union demande 
ultérieurement à adhérer à nouveau, sa demande est 
soumise aux procédures inscrites dans l’article 49. Or 
si un pays peut réintégrer l’Eurozone… c’est qu’il 

peut en sortir, non ?
Il n’y a donc aucune "irréversibilité" dans les traités européens. Bruxelles 
joue clairement l’intox via l’argument d’autorité.
Le seul fait qu’ils recourent à ce genre de procédé ne fait pas que les 
décrédibiliser ; cela risque de les délégitimer encore davantage aux yeux de 
ceux qui doutent que l’Europe soit un exemple de probité de ses élites et de 
démocratie pour ceux qui auraient encore la tentation de l’intégrer.
Il serait intéressant de connaître l’avis d’Angela Merkel concernant ces hauts 
commissaires qui se pensent fondés à s’exprimer à sa place et ces lobbies qui 
mettent la pression sur la Bundesbank ou les juges constitutionnels de 
Karlsruhe afin que soit entérinée une bonne fois pour toute la faculté pour la 
BCE d’imprimer des billets de Monopoly comme la Fed, la Banque 
d’Angleterre… et surtout la Banque du Japon.
Et si en laissant transparaître — sans pouvoir être accusée de l’avoir dit — 
que la sortie de la Grèce serait "gérable" (alors qu’une réaction en chaîne est 
à redouter en pleine montée de l’euroscepticisme et de l’europhobie), Angela 
Merkel n’avait pas délibérément enclenché le processus qui placerait 
l’Allemagne dans la même situation que si elle avait choisi de quitter l’euro, 
sans avoir à le faire ?

Si un pays peut réintégrer  
l’Eurozone… c’est qu’il  
peut en sortir, non ?



Investissement     : il n’y a pas de “solution” aux   
marchés actions

06 jan 2015 | Bill Bonner | La Chronique Agora
▪ Wall Street a repris son activité hier après de longues vacances. Les 
conseillers, les économistes et les diseurs de bonne aventure nous ont confié 
leurs suppositions et leurs illusions sur la marche du monde en 2015. Pour la 
plupart, ils considèrent que rien ne va changer. Ils achètent les creux chaque 
fois qu’ils en voient. Ils sont haussiers sur les actions… et attendent que les 
conseils d’administration approuvent de nouveaux rachats. Ils sont certains 
que, si quoi que ce soit tourne mal, Janet Yellen sera là ; elle viendra à leur 
rescousse si les prix commencent à chuter pour de bon.
Ils ont probablement raison. "Plus ça change, plus c’est la même chose" 
s’applique généralement à la situation… mais pas toujours.
Nous commençons à explorer des "solutions". Nous faisons fréquemment des 
commentaires sur les bulles de la Fed… et leur éclatement inévitable, 
accompagné de conséquences funestes. Certains lecteurs nous trouvent 
mesquin de ne pas offrir de solution permettant d’éviter la souffrance. 
Certains pensent même que nous nous réjouissons des catastrophes — rien 
que pour pouvoir dire "on vous l’avait bien dit". Une explication est 
nécessaire.
Juste avant Noël, nous avons passé du temps à Washington, renouvelant nos 
liens avec la communauté activiste. Nous avons assisté à une réunion de 
conservateurs, par exemple — dont nous avions rencontré certains il y a 30 
ans, en tant que directeur de l’Union américaine des contribuables.
On nous a demandé de nous expliquer. Pourquoi avions-nous abandonné 
notre mission d’intérêt public ? Que faisions-nous à présent ?

Nous avons objecté. Nous n’avions pas le 
coeur de leur dire que nous avons été conquis 
par le point de vue de Marx. Karl Marx avait 
pas mal de mauvaises idées — mais il en a eu 

au moins une de bonne, le déterminisme historique :
"Ce n’est pas la conscience des hommes qui détermine leur être  
mais au contraire leur être social qui détermine leur conscience. A 
un certain stade de leur développement, les force productives  

Karl Marx avait pas mal de mauvaises  
idées — mais il en a eu au moins une  
de bonne, le déterminisme historique
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matérielles de la société entrent en conflit avec les relations  
existantes de la production ou — ce qui n’est qu’une expression  
légale de la même chose — avec les relations de propriété dans  
lesquelles elles ont oeuvré jusqu’à présent. De formes de  
développement des forces productives, ces relations se transforment  
en chaînes. Ensuite commence une ère de révolution sociale".

Ce que nous avons reformulé plus succinctement en :
Les gens en arrivent à croire ce qu’ils doivent croire quand ils  
doivent le croire.

▪ Il n’y a pas de "solutions"… 
C’est une autre manière de dire que l’avenir "dépend du chemin". La 
destination dépend de la route sur laquelle on se trouve. 2015 dépend de 2014 
qui dépendait de 2013 — et ainsi de suite. Si la Fed n’avait pas rendu tant de 
crédit disponible l’an dernier… il n’y aurait pas tant de dettes en suspens au-
dessus des marchés aujourd’hui. Et une crise de la dette, à un moment ou à 
un autre dans l’avenir, ne serait pas nécessaire pour s’en débarrasser.
C’est aussi en partie pour cette raison que vous n’entendez que rarement 
parler de "solutions" dans ces colonnes. Il n’y en a pas. Le chemin va où il 
va, jusqu’à la fin. On emprunte de l’argent, on doit le rembourser… ou bien 
ça tourne mal. Une année passe, on est plus vieux d’un an. Il n’y a pas de 
solution.
Est-ce négatif ? Non. C’est comme ça.
Mais attendez. Il y a plus — bien plus. Parce que nous les humains, nous ne 
savons jamais exactement sur quelle route nous nous trouvons — ni où elle 
mène. Mais, comme l’a souligné Marx, la route elle-même modifie notre 
manière de penser. Généralement, nous voulons la suivre jusqu’à la fin… 
même quand nous savons qu’elle mène au désastre.
Alors si nous voyons que la route est inondée à quelques kilomètres de là… 
si nous avons conscience d’être à bord d’un bus qui fonce droit vers une 
falaise…
… peut-être vaudrait-il mieux ne pas trop en savoir ?
A suivre…



« Explosion de l’euro, saison 2 épisode 1 !! »
Charles Sannat 6 janvier 2015

Mes chères contrariennes, mes chers contrariens !
Mais quel début d’année mes amis, quel début d’année ! Tout d’abord, 
n’imaginez pas que je sois particulièrement satisfait d’avoir raison… Il y a 
des fois où, même en ayant raison, on aurait préféré avoir tort tant la situation 
actuelle est grave et peut dégénérer en chaos finalement beaucoup plus 
rapidement que ce que l’on pourrait penser ou que ce que l’on voudrait 
croire. Cela ne retire néanmoins rien à la satisfaction intellectuelle d’avoir eu 
et d’avoir la bonne approche.
La lucidité permet de voir et de comprendre ce qu’il se passe loin du 
politiquement ou de l’économiquement correct affiché comme il se doit.
La réalité c’est qu’encore une fois, il était évident que nous allions connaître 
de nouveaux épisodes de crainte et de peur des acteurs économiques en 
particulier en Europe, pour l’Europe et pour l’avenir même de la monnaie 
unique européenne.

L’effondrement du pétrole et les conflits géopolitiques
Entre baisse de la demande, excédent de l’offre, croissance économique 
mondiale anémique et conflit géopolitique entre pays producteurs de pétrole, 
c’est l’or noir qui n’en finit plus de s’effondrer depuis quelques semaines. 
Résultat ? Cette baisse du pétrole ne peut que finir par entraîner les marchés 
vers le bas, ne serait-ce parce que la plus grosse capitalisation à la Bourse de 
Paris, pour ne prendre que cet exemple, est la société Total, qui représente 
plus de 15 % de l’indice CAC 40.
Il ne faut pas oublier non plus que les banques américaines comme 
canadiennes sont particulièrement impliquées dans le financement de 
l’industrie nord-américaine au sens large du gaz de schiste. Or ce secteur est 
non seulement responsable d’une très grande partie de la fameuse croissance 
économique américaine (qui du coup va commencer à battre sérieusement de 
l’aile) mais en plus n’est rentable qu’avec un baril dont le prix de vente est au 
moins supérieur à 70 dollars… Or le pétrole s’approche très dangereusement 
de la zone des 40 dollars le baril…
Enfin, il est à noter sur le front des relations internationales – la seule 



annonce importante du président Hollande lors de son intervention sur France 
Inter d’hier – que le Président français pour la première fois depuis 
maintenant plusieurs mois semble montrer des signes de détachement vis-à-
vis du positionnement américain à l’égard de la Russie. L’inflexion 
sémantique est particulièrement notable et Hollande semble vouloir faire la 
paix avec Moscou. Ce faisant, la France retrouve sa place historique de pont 
entre les USA et la Russie, et c’est évidemment de mon point de vue une 
excellente chose. Néanmoins, cela risque d’agacer à Washington, et les 
Américains aiment « punir » la France (expression employée par Georges 
Bush après le refus de la France de s’engager en Irak). Lorsque nos grands 
zamis les Zaméricains sont agacés, leurs rétorsions sont généralement 
économiques.
« Pour François Hollande, il faut désormais trouver une issue rapide au 
conflit qui, en Ukraine, oppose les rebelles pro-russes et l’armée. « M. 
Poutine ne veut pas annexer l’Est de l’Ukraine. Il me l’a dit », a-t-il rappelé. 
Pour aider à désamorcer le conflit, le chef de l’État se dit prêt à se rendre à la 
réunion internationale qui doit se tenir à Astana le 15 janvier. Pour François 
Hollande, les sanctions contre la Russie « devront être levées s’il y a des 
progrès » : « Si la Russie a une crise, ce n’est pas forcément bon pour 
l’Europe. Je ne suis pas pour la politique du pire. Et le président Poutine lui-
même doit savoir s’arrêter, il le paye suffisamment cher. » »

L’euro n’est plus irrévocable
Vous pouvez être pour ou contre, vous pouvez aimer l’Europe et l’euro ou les 
détester, cela m’importe peu car intellectuellement et économiquement 
parlant, il ne s’agit pas de savoir si on aime l’euro ou pas mais de savoir si, 
dans le contexte actuel, l’euro est viable, et je répète depuis des années que ce 
n’est pas le cas.
Une monnaie unique sur des économies hétérogènes n’est, par définition, pas 
possible longtemps et à la première crise elle s’effondre. Ceux qui veulent 
sauver l’Europe et l’euro doivent mettre en place une Union de transfert, 
c’est-à-dire une Europe avec un impôt européen, des obligations européennes 
et une Europe où les plus riches payent pour les plus pauvres. Dans un tel 
cadre, alors oui l’euro est techniquement viable.
Le seul gros souci c’est que les Allemands, aussi sympathiques soient-ils, 



n’ont pas du tout envie de payer pour tout le reste de l’Europe. Par 
conséquent, ils refusent (et on peut les comprendre) obstinément toute idée 
d’Europe fédérale et c’est exactement ce qu’a laissé entendre ce week-end 
Angela Merkel. Si la Grèce ne veut pas de la gestion budgétaire allemande, 
alors elle dégage de l’euro…
Ces déclarations rapportées par le journal Der Spiegel ont d’ailleurs 
commencé à mettre un tel bazar en Europe que « la Commission européenne 
a voulu couper court aux spéculations, estimant que la présence d’un pays au 
sein de la zone euro était irrévocable », ce que je trouve cocasse par rapport 
au titre de mon édito d’hier et de ma conclusion où j’écrivais « désormais 
l’euro n’est plus irréversible »… Non pas que le Contrarien Matin donne le 
ton de l’opinion mondiale à Bruxelles, rassurez-vous, plus prosaïquement, 
nous dirons simplement que tout le monde a bien interprété les paroles de la 
chancelière allemande comme elles devaient l’être (en tout cas pour ceux qui 
ont plus de deux neurones).
« «L’appartenance à l’euro est irrévocable», a déclaré Annika Breidthardt, 
porte-parole de l’Union européenne (UE) au cours d’un point de presse, 
rappelant que cette règle était inscrite dans le Traité de Lisbonne, signé en 
2007, «article 140, paragraphe 3». «Nous n’allons pas entrer dans des 
spéculations et des scénarios qui risquent d’être interprétés dans un contexte 
qui ne se pose pas», a ajouté un autre porte-parole, Margaritis Schinas. »

Les marchés baissent fortement… parce qu’ils ont peur de l’explosion de 
l’euro !!
Les marchés démarrent donc logiquement assez mal l’année avec une belle 
baisse de presque 3,5 % sur la Bourse de Paris, en Grèce c’est un carnage (en 
Russie n’en parlons même pas…).
L’euro baisse à un plus bas de 9 ans et c’est paradoxal…
Pour certains, cette baisse de l’euro s’expliquerait par l’arrivée prochaine du 
QE européen lancé par Draghi… Je ne crois pas du tout à cette interprétation 
des événements car si les marchés étaient persuadés que Draghi aura bien les 
mains libres pour lancer un énorme QE (impression monétaire massive), 
alors les marchés devraient monter… S’ils baissent, c’est parce que justement 
les « zinvestisseurs » ont peur, et à très juste titre, que la BCE ne puisse pas 
se lancer dans un programme de rachat massif d’actifs en raison de 



l’opposition allemande… constante depuis 7 ans maintenant, le tout avec des 
conflits portés devant les juridictions et la volonté germanique de faire 
appliquer les traités… Et les traités n’autorisent pas le financement direct des 
États.
Je pense donc que ce qui fait baisser l’euro ce n’est pas l’éventuel QE 
européen, qui sera au mieux très décevant et au pire inexistant, mais bel et 
bien les craintes de sortie de la zone euro de la Grèce…
Or, là encore, c’est paradoxal (enfin pas vraiment vous allez très vite 
comprendre). Si la Grèce, qui est l’économie la plus moisie d’Europe, sort de 
la zone euro alors l’euro en réalité deviendrait plus fort car il n’aurait plus à 
supporter le poids mort de la Grèce. Je parle bien évidemment de l’économie 
et des dettes, pas du peuple grec qui endure les pires souffrances 
économiques depuis maintenant presque 7 années. Résultat logique : si le 
maillon le plus faible sort, à ce moment-là la « chaîne » globale devient plus 
forte et l’euro sans la Grèce devrait, en réalité, s’apprécier… Si nous 
poussions logiquement le raisonnement, si tous les pays sortaient pour ne 
laisser plus que l’Allemagne dans l’euro alors l’euro serait la monnaie la plus 
forte au monde…
Conclusion : si l’euro baisse, ce n’est pas parce qu’il va y avoir un QE 
européen lancé par la BCE.
Si l’euro baisse, ce n’est pas parce que la Grèce pourrait sortir de l’euro.
Si l’euro baisse, c’est parce que la sortie éventuelle de la Grèce risquerait de 
créer un précédent politique majeur avec, partout en Europe, des partis 
politiques eurosceptiques qui n’attendent que cela et dès lors, c’est le risque 
d’explosion de l’euro qui revient comme prévu et, comme je l’ai écrit à de 
multiples reprises, sur le devant de la scène en cette nouvelle année 2015.
Logiquement donc nous assistons à une baisse de l’euro, à une appréciation 
du dollar américain et des autres devises hors euro (nous pouvons mettre le 
rouble de côté). Logiquement, nous avons aussi assisté à une forte hausse de 
l’or coté en euro… (Or nous achetons et vendons notre or en euro… C’est 
donc le critère essentiel pour nous autres, européens.) Et l’or vient même de 
se payer le luxe de franchir un seuil très important : celui des 1 000 euros 
l’once !!!
Logiquement, nous voyons également les emprunts d’État des nations 
européennes les plus solides, à commencer par l’Allemagne, atteindre de 



nouveaux plus bas historiques… Les « zinvestisseurs » préfèrent avoir de la 
dette allemande ne rapportant rien mais l’assurance d’obtenir de futurs marks 
plutôt qu’être juste détenteurs d’euros pouvant disparaître…
C’est donc bien la peur du désaccord politique qui désormais mène la danse 
en Europe et nous devront faire le choix politique le plus crucial de ces 30 
dernières années. Soit nous voudrons collectivement plus d’Europe, soit nous 
ne voudrons plus de cette Europe et par conséquent de cet euro qui ne 
fonctionne pas.
Il arrive un moment où l’on doit quitter le monde de l’incantation et de 
l’idéologie pour se concentrer sur la réalité des faits. C’est ce qui commence 
enfin à se passer, et la volatilité sur les marchés ne fait que matérialiser ces 
inquiétudes autour d’une question fondamentalement politique. Le calme sera 
sans doute ramené par quelques déclarations bien senties auxquelles tout le 
monde voudra encore croire mais à un moment, il faudra des actes et plus 
seulement des mots pour s’occuper de nos maux. Et ce moment c’est l’année 
2015.
Il est déjà trop tard, préparez-vous.
À demain… si vous le voulez bien !!

«     USA : baisse surprise des dépenses de construction en novembre     »  
C’est le titre à mourir de rire d’une dépêche de l’AFP puisqu’il ne semble y 
avoir que les journalistes professionnels qui sont « surpris » par les baisses 
« inattendues » de certains indicateurs clefs de l’économie américaine.
« Les dépenses de construction aux États-Unis ont baissé de manière 
inattendue en novembre, selon des chiffres publiés vendredi par le 
département du Commerce.
Il s’agit du premier recul de l’indicateur depuis juin et représente un net coup 
d’arrêt par rapport au bond enregistré en octobre, qui a été légèrement révisé 
à la hausse vendredi à 1,2 %. »
Pourtant on va continuer à vous vanter les mérites de la baisse du pétrole qui 
rend les Américains encore plus riches alors que l’on oublie de préciser dans 
le même temps qu’une immense source de la faible croissance américaine 
actuelle c’est justement l’extraction des gaz de schiste et les investissements 
majeurs dans cette industrie qui est tout simplement en train de sombrer avec 



des cours du baril qui, désormais, atteignent les 40 et quelques dollars alors 
que les coûts d’extraction sont d’au moins 70 dollars par baril…
Charles SANNAT Source AFP via Romandie ici

Immobilier : la baisse continue !!
Le dossier de presse complet de Century 21 avec plein de beaux graphiques 
et de chiffres très intéressants c’est à télécharger gratuitement ICI. Les prix 
baissent et poursuivent leur recul alors que les taux sont au plus bas. On peut 
dire sans trop se tromper qu’un cycle baissier d’une très grande ampleur est 
désormais amorcé. Il pourrait durer au moins une décennie ; pour certains 
comme la FED, la Banque centrale américaine, compte tenu des problèmes 
démographiques, cela pourrait même durer 50 ans et cela avait donné une 
étude passionnante intitulée « Vers l’hiver immobilier… 50 ans de baisse » !!
Charles SANNAT

L’Europe par De Gaulle : «     Quand on est couillonné, on dit : je suis   
couillonné et je fous le camp !     »  
C’est notre camarade contrarien Bruno qui a attiré mon attention sur ce 
dialogue entre Charles de Gaulle et Alain Peyrefitte parfaitement d’actualité 
au moment où les Allemands font bien comprendre que l’appartenance à la 
zone euro n’est pas irréversible et que la Commission européenne a diffusé 
un communiqué en expliquant que « l’euro était irrévocable ».
Les traités sont faits pour être déchirés. Les accords pour être dénoncés ou 
renégociés, les protocoles pour être amendés et les alliances pour être brisées.
Croire une seule seconde que parce que les traités ne prévoient pas de clause 
de sortie de l’euro cela rendra « irrévocable » la monnaie unique c’est oublier 
tout simplement l’enseignement de plus de 6 000 ans d’histoire de l’humanité 
où les trahisons, les guerres, les paroles non tenues ont tout simplement 
façonné et jalonné notre évolution.
« - De Gaulle : Le Marché Commun, il n’y a en fait que deux ans qu’on a 
commencé à le réaliser. Or notre expansion industrielle remonte à bien avant 
deux ans. L’expansion industrielle allemande, italienne, de même. Ceux qui 
racontent des histoires sur les bienfaits incomparables de l’intégration 
européenne sont des jean-foutre.

http://photosv5.century21.fr/pdf/conf_presse/2015/janvier/dossier-presse-transac-janv-2015.pdf
http://www.romandie.com/news/USA-baisse-surprise-des-depenses-de-construction-en-novembre/550783.rom


- Alain Peyrefitte : Le traité de Rome n’a rien prévu pour qu’un de ses 
membres le quitte.
- De Gaulle : C’est de la rigolade ! Vous avez déjà vu un grand pays 
s’engager à rester couillonné, sous prétexte qu’un traité n’a rien prévu pour le 
cas où il serait couillonné ? Non. Quand on est couillonné, on dit : « Je suis 
couillonné. Eh bien, voilà, je fous le camp ! » Ce sont des histoires de juristes 
et de diplomates, tout ça. »
Alain Peyrefitte, C’était De Gaulle, Fayard, tome 2, page 267.
Charles SANNAT

Nicolas Doze : la Grèce va-t-elle être contrainte de quitter la zone euro ?
C’est « la polémique » de Nicolas Doze dans laquelle il est revenu sur les 
déclarations d’Angela Merkel ce week-end concernant une sortie de la Grèce 
de la zone euro en cas de victoire du parti radical de gauche Syriza.
Son point de vue est très intéressant notamment lorsqu’il explique qu’en 
Allemagne, la Grèce fait la « une » de toute la presse alors que sous nos 
latitudes, on évoque à peine les difficultés économiques de ce pays et les 
risques politiques majeurs que cela fait peser sur l’avenir même de la zone 
euro et plus largement sur notre conception de l’Europe.
Tout cela sera amené à évoluer fortement dans les mois et les années qui 
viennent.
Préparez-vous donc !
Charles SANNAT

http://www.dailymotion.com/video/x2e1kvv_nicolas-doze-la-grece-va-t-elle-etre-
contrainte-de-quitter-la-zone-euro-05-01_news?start=4 

http://www.dailymotion.com/video/x2e1kvv_nicolas-doze-la-grece-va-t-elle-etre-contrainte-de-quitter-la-zone-euro-05-01_news?start=4
http://www.dailymotion.com/video/x2e1kvv_nicolas-doze-la-grece-va-t-elle-etre-contrainte-de-quitter-la-zone-euro-05-01_news?start=4


Les faits marquants de 2014… écrivent l’avenir 
de 2015 !!

 Certains parmi vous connaissent sans doute Cyrille qui est un chroniqueur 
régulier chez nos camarades et amis des Chroniques Agora. Voici un papier 
qu’il propose en exclusivité aux lecteurs du Contrarien Matin. Cyrille est un 
garçon qui, un peu comme moi, a du mal à rentrer dans les formats types de 
la presse du genre « votre article en 120 caractères »… Et je dois vous avouer 
que j’ai toujours un grand plaisir à lire ses papiers en dehors de toutes 
divergences ou convergences d’opinion.
Je suis donc particulièrement heureux de l’accueillir dans le Contrarien et 
c’est avec un grand plaisir que j’ai la possibilité aujourd’hui de faire 
décrouvrir Cyrille Jubert à toutes celles et ceux qui ne connaissaient pas son 
travail.
Excellente lecture.
Charles SANNAT

Cyrille Jubert
Vendredi 2 janvier 2015

Il n’est pas inintéressant de regarder par-dessus son épaule pour voir quels 
ont été les faits marquants de cette année 2014.
1) Wall Street à son zénith historique
2) Une dette mondiale au plus haut
3) Mort du pétrodollar
4) Déstabilisation de la Russie et du Moyen-Orient
5) Des matières premières au plus bas
6) La Chine devient la puissance dominante
7) Un système bancaire sous respirateur artificiel
1) Wall Street à son zénith historique

Investisseurs et robots-traders ne se sont pas posés d’états d’âme depuis 3 
ans. Le mot d’ordre était que WS était dans un marché haussier. Que les 
nouvelles économiques soient bonnes ou mauvaises, on devait conserver ses 
positions, en les allégeant au niveau de la résistance oblique pour mieux 
renforcer à chaque baisse. Chaque consolidation a donc été une opportunité 
d’acheter.



Notre source au cœur de Goldman Sachs nous avait bien annoncé l’été 
dernier des plus hauts qui semblaient totalement aberrants à l’horizon de fin 
septembre 2015, mais il avait aussi annoncé des trous d’air en bourse à la fin 
de l’année 2014 jusqu’en février 2015. Les consolidations ont été jusqu’ici 
très limitées, se contentant de venir toucher très brièvement le bas du canal 
hebdomadaire comme le 13 octobre dernier. Rien d’extraordinaire dans la 
baisse, alors que ce rallye de PermaBulls bat tous les records historiques de 
hausse sans jamais connaître plus de 3 jours de consolidation. Une anomalie 
de marché qui perdure.
Rachat de titres
Ce qui a été remarquable cette année dans la construction de cette hausse, 
c’est le fait que les entreprises cotées en bourse ont massivement emprunté, 
profitant des taux très bas, pour racheter leurs titres en bourse, alimentant 
cette hausse permanente.
(D’après nos informations, les entreprises européennes ont été encouragées à 
lever des capitaux par des obligations pour suivre cet exemple américain.)
Ce phénomène caractère dont j’ai déjà parlé, a été évoqué le 11 décembre par 
Albert Edwards sans son rapport de SG Cross Assets Research, où il souligne 
que l’accumulation de la dette des entreprises américaines croît désormais 
beaucoup plus vite que leur cash-flow pour toutes les entreprises du 
S&P1500 (hors financières). Cette analyse se vérifie  également sur toutes les 
entreprises américaines.
Il souligne avec inquiétude que tout le secteur de l’énergie, qui a surinvesti 
ces dernières années, est aujourd’hui surendetté.
La baisse violente des cours du pétrole et du gaz a entraîné une vente massive 
de toutes les obligations de ce secteur. Information que l’on retrouve dans 
d’autres articles fin décembre, qui relèvent que tous les investisseurs étant 
passés short, plus personne n’achète, rendant ce marché totalement illiquide.
Albert Edwards cite des confrères qui comparent ce surendettement dans le 
secteur de l’énergie à celui du secteur des télécoms (et de l’Internet) qui a 
précédé l’effondrement de 2001.
Il faut néanmoins donner du temps au temps. La chute des prix du pétrole et 
du gaz depuis juin ne sera dévastatrice que si elle s’amplifie (comme 
l’anticipe Armstrong) et surtout si elle perdure plusieurs trimestres en 2015. Il 
est à noter que la chute a continué fin décembre et le premier janvier, du fait 
que des hedge funds, qui essayaient de jouer le rebond à l’avance, ont 



finalement lâché leurs positions longues fin décembre. Les cours ont 
désormais cassé les 53 $ le baril.
La guerre monétaire profitant à WS
Pour Martin Armstrong, la chute du yen, qui devrait s’amplifier dans les mois 
qui viennent, et l’effondrement inévitable (pour cet europhobe convaincu) de 
la monnaie unique européenne ne peuvent qu’amener la finance 
internationale à venir se réfugier dans le dollar, entraînant un violent rallye 
haussier de cette monnaie et une hausse continue des indices américains 
jusqu’en septembre 2015. Ses programmes informatiques anticipent une 
hausse du DJ jusqu’à 40 000 contre 18 000 aujourd’hui… (Ce n’est qu’une 
citation d’un de ses nombreux articles et non pas une analyse personnelle.)
Pour abonder dans son sens, nous savons que les fonds de pension japonais, 
qui gèrent près d’un trillion de $, ont depuis un an l’autorisation de s’investir 
dans les marchés actions étrangers.
On a également pu observer un fort désinvestissement sur les marchés des 
pays émergents, ce qui a participé à cette hausse constante des bourses 
américaines.
Les élections grecques pourraient affaiblir l’euro dans les mois qui viennent 
et amener là-aussi à une accélération de la hausse des indices américains au 
premier semestre 2015.
La sagesse de l’investisseur court et moyen terme est de suivre le marché car 
celui-ci a toujours raison. Profitez de la hausse du dollar et de la bourse 
américaine en investissant au prochain fléchissement. Profitez du vent portant 
en prévoyant de descendre du train mi ou fin-septembre 2015 puisque les 
augures annoncent une tempête boursière pour le dernier trimestre.

Il est important de noter qu’en Chine un raz-de-marée a déferlé au dernier 
trimestre dans l’ouverture de comptes titres pour spéculer en bourse et cela à 
crédit.
C’est exactement ce qu’il s’était passé en 1929 avant le krach.
Du fait de toute l’épargne quittant les comptes d’épargne pour la bourse, les 
banques ont de sérieux problèmes de trésorerie aujourd’hui et offrent des 
cadeaux somptueux allant de la médaille en or à la Mercedes pour essayer de 
récupérer les fonds de l’épargnant chinois. Lire les articles de Bloomberg et 
de Zerohedge.
  

http://www.zerohedge.com/news/2014-12-31/forget-toasters-spiderman-towels-chinese-banks-lure-new-deposits-iphones-mercedes
http://www.zerohedge.com/news/2014-12-31/forget-toasters-spiderman-towels-chinese-banks-lure-new-deposits-iphones-mercedes


2) Une dette mondiale au plus haut

Les États-Unis ajoutent désormais 1 000 milliards de dollars de dettes chaque 
année et le Congrès a simplement supprimé le concept de « plafond de la 
dette » cette année.
Cette dette est passée de 60 % du PIB en 2008 à plus de 100 % en 2014.
Depuis janvier 2008, la dette publique américaine a doublé passant de 9 à 18 
000 milliards de $, alors qu’elle restait inférieure à 400 milliards avant 1971.

La révolution de ces 4 dernières années 
Dans les années 70, les Banques constituant la Réserve Fédérale ne 
détenaient que 65 milliards de bons du Trésor américains.
Ce chiffre a augmenté très progressivement pendant les 40 années qui ont 
suivi pour atteindre en 2008 environ 500 milliards de $.
C’est en 2010 que très brutalement la Réserve fédérale s’est mise à acheter 
pour 1 000 milliards de $ de bons du Trésor sur un an, politique qui a repris 
depuis début 2013, la FED ayant acheté de nouveau pour 1 000 milliards de 
dollars entre janvier 2013 et juin 2014. La Federal Reserve a imprimé de la 
monnaie ex-nihilo pour financer une partie du déficit américain.

Comme la dette a augmenté de 9 000 milliards de $ entre 2008 et 2014, que 
la FED n’en a acheté que 2 200 milliards et que la dette détenue à l’étranger 
n’a augmenté que de 3 500 Md$, la dette américaine a été achetée à 
l’intérieur pour près de 3 000 milliards probablement par les fonds de pension 
et autres organismes qui ont pu être contraints à investir dans un produit ne 
rapportant strictement rien.
Ce phénomène se retrouve au Japon en 2014. Le gouvernement ayant 
autorisé les fonds de pension à investir dans les bourses à l’étranger et donc 
moins dans les obligations du gouvernement, les JGB, c’est la BoJ, qui va 
imprimer de la monnaie pour acheter les obligations du Trésor, amenant une 
désaffection de plus en plus patente des banquiers internationaux pour ce 
marché.
Alors que la dette publique américaine est à 18 000 milliards de $ et la dette 
globale américaine (publique et privée) s’établit à 59 000 Md$, la dette 
publique mondiale serait à 55 000 Md$ d’après The Economist et la dette 

http://www.economist.com/content/global_debt_clock


globale mondiale (publique et privée) de 150 000 Md$ d’après   Armstrong  .
Il est évident que la forte hausse du Dollar depuis juin 2014, qui est appelée à 
s’amplifier en 2015, ne peut que rendre insoutenable le poids de la dette pour 
tous ceux qui sont endettés en USD à l’extérieur des États-Unis. Chaque 
nouvelle hausse du dollar entraîne une hausse du coût de la dette. Comme en 
1982, cette hausse du Dollar va entraîner une vague de défaut, une crise 
bancaire internationale et une renégociation des dettes.
Cela entraînera une négociation internationale genre « accords de 
Plazza », suivie de la dévaluation massive du dollar, événement attendu 
depuis 2008 par tous les Gold-Buggs, mais secrètement négociée depuis 
plus longtemps encore.
3) Mort du pétrodollar 
C’est l’événement le plus important de l’année.
Il avait été anticipé par LEAP dès 2006 après l’annonce par l’Iran de la vente 
de pétrole ou de gaz dans une autre monnaie que le dollar. Il aura fallu 8 ans 
et de nouvelles guerres pétrolières pour que cette analyse géopolitique 
devienne réalité.
En 2009, la Chine réclamant une monnaie des échanges internationaux autre 
que le dollar, puis sa stratégie d’échange de mise en place de swaps 
monétaires avec ses principaux partenaires commerciaux pour ne plus 
échanger par le biais du dollar américain et enfin le lancement d’obligations 
en RMB sur les principaux marchés financiers a permis de lancer 
la dédollarisation à grande échelle.
La bévue géopolitique américaine (si elle n’est pas volontaire)  interdisant 
l’accès au système de clearing bancaire  SWIFT aux banques iraniennes a 
permis le développement de trocs internationaux entre l’Inde et l’Iran, puis la 
Turquie et l’Iran où du gaz et du pétrole ont été échangés contre de l’or, 
ouvrant la voie vers un système autre, dans le sens indiqué par la Chine en 
mars 2009. Une rumeur insistante sur Internet prétend que la Russie 
aujourd’hui échange son pétrole et son gaz contre de l’or.
Nouvelle bévue américaine (qui  là-aussi semble une gaffe voulue) a été la 
sanction de Paribas (suivie par d’autres banques), écopant d’une très lourde 
amende pour avoir passé un contrat en USD avec un pays mis au ban de la 
société par Washington. Immédiatement, le gouverneur de la Banque de 
France puis Christophe de Marjorie, président de Total, vont plaider pour des 
échanges internationaux hors dollar. Un exemple qui sera très largement suivi 

http://armstrongeconomics.com/2014/12/31/austrian-economics-v-keynesian-economics/


à l’étranger.
Une volonté d’auto-destruction ? 
En janvier 2014, l’ancien chef économiste de la World Bank, qui est 
aujourd’hui conseiller du gouvernement chinois, jetait un pavé dans la mare 
en disant : « La domination du greenback (USD) est la source de toutes les 
crises économiques et financières (…) la solution est de remplacer cette 
monnaie nationale par une monnaie globale. » Il est important de rappeler 
qu’en novembre 2008, le président de la World Bank lui-même avait stupéfié 
la sphère financière en proposant au G20 que l’or redevienne la référence 
monétaire internationale.
Un politicien américain disait que la défense du Dollar, en tant que monnaie 
de référence des échanges internationaux, coûtait trop cher aux contribuables 
américains. Dès janvier 2013, lors d’une interview télévisée, un représentant 
du gouvernement Obama, à qui on demandait comment est-il possible 
d’améliorer la balance commerciale américaine s’il est interdit de baisser les 
salaires, répondait : « Nous allons tuer le dollar. »
Dans cette optique, les deux gaffes ci-dessus semblent relever de cette 
volonté… mais la suite également.
Le coup de canif final au contrat américain avec l’OPEP passé en 1972 et qui 
avait permis la création du pétrodollar, a été la déferlante du pétrole et du gaz 
de schiste américain. Les États-Unis, qui s’étaient engagés à réduire leur 
production d’hydrocarbure dans les années 70, sont devenus en 2014 des 
producteurs aussi importants que l’Arabie Saoudite, créant une suroffre alors 
même que la demande internationale fléchissait.
L’effondrement des cours du pétrole et du gaz marque la fin des accords 
monétaires qui ont permis la stabilité de l’Empire américain ces quarante 
dernières années.

La baisse des excédents budgétaires des pays de l’OPEP avait déjà tari la 
source des flux financiers du Golfe vers les banques de Londres et de New 
York, comme le montre cette étude de Paribas. La forte baisse des prix de 
l’énergie en 2014 va inverser ce flux et amener l’OPEP à désinvestir à 
l’étranger pour financer ses déficits budgétaires. Ce désinvestissement massif 
devrait amener une déferlante de déflation, dont il est difficile aujourd’hui de 
mesurer l’ampleur.
Le maître mot de 2015 pourrait être « DELEVARAGING » et une très forte 
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baisse de tous les actifs les plus spéculatifs.
4) Géopolitique : déstabilisation du Moyen-Orient et de la Russie

Au Moyen-Orient, John Kerry est photographié en réunion avec quelques 
figures du terrorisme international, ex-Al Quaida, ex-forces de la liberté de 
Libye, ex-Syriens libres et futurs Grands Khalifes d’une ISIS, EIL et autres 
nébuleuses mercenaires créées de toute pièce par les stratèges de l’oligarchie 
financière israélo-anglo-américaine. Le but est de partitionner le Moyen-
Orient entre factions religieuses, diviser pour mieux régner et pour cela créer 
des pôles permanents de tension afin de mieux contrôler les sources et les 
flux d’énergie de la planète.
Les guerres successives en Syrie n’ont pas d’autres objectifs que de mettre la 
main sur un territoire par lequel transitent les gazoducs et oléoducs du Golfe 
vers la Turquie et l’Europe, tout en espérant capter l’immense réserve de gaz 
de la Méditerranée orientale.
On retrouve un schéma parfaitement identique en Ukraine. Le pays a été le 
théâtre d’une nouvelle Révolution Orange, clairement organisée par les États-
Unis, puisque la conversation téléphonique du Secrétaire d’État avec 
l’ambassadeur américain, où la première distribuait les rôles des polichinelles 
locaux, a été publiée sur Internet. Le gouvernement mis en place par les 
États-Unis va permettre une guerre civile, où des armées de mercenaires de 
Academy (ex Xe) alliées aux milices de nazillons entraînées sur les bases de 
l’OTAN, vont mettre l’est  de l’Ukraine russophone à feu et à sang, créant un 
nettoyage ethnique.
L’Ukraine est le passage obligé des gazoducs russes vers l’Europe, que les 
États-Unis cherchent à couper pour étrangler la Russie et mieux placer plus 
tard leur gaz liquéfié provenant du schiste.
L’Union Européenne, totalement asservie à Washington, va participer à cette 
étranglement de la Russie en interdisant la construction du gazoduc South 
Stream et en faisant pression sur les pays souhaitant l’accueillir en jouant 
d’une part des forces (d’occupation) de l’OTAN et d’autre part en cherchant à 
générer des bank runs, enfin en étouffant médiatiquement les opposants à 
cette politique, comme le hongrois Viktor Orban. L’Ordre américain règne 
partout en Europe (lire cet article) où  l’OTAN joue le rôle menaçant d’une 
armée d’occupation.
La Russie se contentera de prendre la Crimée, pour conserver ses bases 
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navales vers les mers chaudes, sans engager directement ses armées pour 
libérer l’Est de l’Ukraine, même si elle facilitera l’entrée de personnels et de 
matériels pour contrer les mercenaires payés par l’Occident. La partie est loin 
d’être jouée, puisque les États-Unis ont mis en place dans l’Ukraine 
colonisée des ministres issus directement du Département d’État de 
Washington que l’UE fournit des armes. L’objectif étant de créer un foyer de 
déstabilisation permanente aux frontières de la Russie, préalable peut être à 
une « Révolution de Couleur » à Saint-Petersbourg ou à Moscou. Cette 
nouvelle « Révolution de Palais » pro-américaine est évoquée par Poutine 
dans ses derniers discours de l’année.
De nombreux analystes considèrent que la chute du prix du baril a été 
orchestrée pour générer des problèmes économiques à l’intérieur de la 
Russie, afin de semer un mécontentement populaire préalable à 
l’orchestration de cette « Récolution de Couleur ». Le conseiller de Poutine, 
Evgueny Fyodorov, en a parlé longuement dans plusieurs vidéos et ici, 
considérant que cette baisse du baril ne pouvant durer longtemps, cela donne 
un timing pour le déclenchement de ce « putsch », qui arriverait au printemps 
2015.
La Russie pour contrer l’opposition de l’UE à South Stream a passé un 
accord avec la Turquie, semant ainsi la zizanie au sein des membres de 
l’OTAN, jouant du plus périphérique et improbable de ses membres.
Par ailleurs, après les sanctions imposées par l’Amérique, fidèlement suivie 
par ses valets de l’Union européenne, la Russie a développé son propre 
système de clearing interbancaire, afin d’être totalement indépendant du 
système SWIFT sous la coupe de Washington. Le système russe de clearing 
pourra probablement être utilisé par ses partenaires stratégiques d’Eurasie et 
du Moyen-Orient, affaiblissant la main-mise occidentale sur les échanges 
financiers internationaux.
5) Matières premières
Nous avons très largement commenté la forte chute du pétrole ces dernières 
semaines. La chute n’a cessé de s’amplifier au fil des semaines. Alors que le 
baril flirtait avec les 100 $ en juin, les cours ont chuté pour casser la 
résistance des 53 $ ces derniers jours. Si les compagnies pétrolières 
américaines ont hedgé leur production pour une partie de 2015, les banques 
ayant assuré ces prix par le biais de produits dérivés perdent un peu plus 
d’argent tous les jours. Si les cours ne remontent pas rapidement au premier 
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semestre, nous allons assister à une hécatombe dans le pétrole et le gaz de 
schiste aux États-Unis.
D’ores et déjà, les obligations High Yield liées au pétrole font l’objet d’une 
spéculation effrénée, qui va mettre à mal de nombreux investisseurs.
Le Gaz, dont on parle moins, a été l’objet de bulles spéculatives 
spectaculaires ces dernières années. Ces bulles chutent plus vite encore 
qu’elles ne montent, les cours pouvant être multipliés par 2 ou 3 en quelques 
semaines pour dégonfler aussi brutalement. Différentes règles du CFTC ont 
été votées aux États-Unis pour essayer d’interdire aux banquiers de spéculer 
dans le secteur du gaz et de l’énergie, une loi qui ne visait pas que Goldman 
Sachs, le faiseur de bulles mais les 12 banques dominantes, qui manipulent 
les prix par le biais des CDS.
La loi Dodd-Frank votée en 2010 a pour but de casser ces manipulations et 
d’interdire aux banques de spéculer pour leur propre compte sur les matières 
premières. Comme nous avons pu le constater au fil des ans, l’oligarchie 
financière américaine se bat pied à pied dans un combat d’arrière-garde pour 
retarder le moment où elles perdront une grande partie de leur pouvoir. Les 
CDS représentant globalement des quadrillions de dollars (des millions de 
milliards), les sommes en jeu autorisent toute la corruption que l’on peut 
imaginer à tous les échelons du pouvoir administratif, politique et judiciaire.
En mars 2014, le gaz s’était brièvement envolé à 8 $. Il vient de casser le 
support des 3 $ et se dirige vers le support majeur à 2 $ qu’il pourrait même 
casser pour revenir au plancher absolu des années 1990.
Toutes les compagnies dans ce secteur vont être très durement touchées.

Gaz, pétrole, charbon, minerai de fer, les compagnies minières dans leur 
ensemble sont très durement touchées par la chute du prix des matières 
premières. Les prix sont aujourd’hui en dessous des coûts de production pour 
de très nombreuses sociétés, qui sont obligées de fermer les mines les moins 
rentables et de limiter leur production en tournant au ralenti. Néanmoins, la 
forte baisse du coût de l’énergie va donner un peu d’air aux minières en 
abaissant les coûts de production. Une déflation plus profonde des prix de 
toutes les matières premières est donc encore possible dans les mois à venir.
Le cuivre est à son prix plancher de ces 5 dernières années et les minières du 
secteur cherchent aussi à minimiser les pertes en réduisant la production. En 
réduisant la production de cuivre ou de plomb, c’est la production d’argent 



qui est profondément touchée. Or certains analystes ont publié ces dernières 
semaines que 2014 avait montré le retour d’un déficit de l’offre par rapport à 
la demande, l’éternel problème du marché du silver depuis près de 70 ans.
Ceci est un éternel cycle, où des prix élevés entraînent l’ouverture de 
nouvelles exploitations, qui amènent une surproduction. Celle-ci va peser sur 
les prix, entraînant la fermeture des unités les moins rentables et une 
restructuration du secteur. Très vite vient une phase de pénurie, qui induit une 
nouvelle hausse des prix… etc.
Ces cycles, d’après Gertrude Schirk, sont pour l’argent d’une durée de 5,58 
ans, de 9,26 ans à l’intérieur de cycles plus longs de 15,36 et 31 ans. C’est 
ainsi que 31 ans après le pic de 1980 sur l’argent, vous avez eu la très forte 
hausse de 2011. Le prochain point haut devrait avoir lieu 5,58 et/ou 9,26 
 années plus tard. Ces points hauts seront intimement liés à la réforme 
monétaire en cours, négociée au G20 en 2010 qui a été bloquée par le 
Congrès américain jusqu’à aujourd’hui, comme le confirme cet article 
explicite de Reuters.
Nous devrons probablement passer par la case « chaos » avant de voir la 
renaissance du statut monétaire des métaux précieux.
Quoi qu’il en soit, si vous regardez l’or en euro, vous constaterez qu’il monte 
inexorablement, à petit pas …
Mais comme il s’agit de ne pas éveiller les masses endormies, l’or monte 
doucement dans toutes les monnaies, sauf en USD… Et on ne parle jamais 
dans les médias dominants que de l’or en dollar.
Celui-là baissera très brutalement sans crier gare par une dévaluation du billet 
vert pourtant négociée depuis de nombreuses années… et dont les initiés de 
haut rang étaient informés bien avant les négociations de 2009 au G20.

L’or en euro est haussier.
Les cours sont restés bloqués par la résistance des 1 000 € touchée deux fois 
en mars puis début décembre. Si la moyenne mobile à 100 semaines a bloqué 
la hausse dans la dernière semaine de décembre, on trouve en soutien les 
MM20W 40W et 50W qui renvoient les cours plus haut.
Le RSI est en territoire positif au-dessus de 50 depuis le premier décembre. Il 
est soutenu par un support de tendance haussière depuis le mois de juin.
Le momentum est lui aussi en territoire positif depuis la dernière semaine de 
novembre.
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Les cours se sont appuyés 3 fois sur le support long terme depuis décembre 
2013, dont une fois en novembre et une fois début décembre.
La résistance des 1 000 € devrait lâcher  dans les semaines à venir.
Malheureusement, cela signifiera une nette baisse de l’euro, due 
probablement aux craintes générées par les élections grecques, leur impact 
sur la dette, les banques et les décisions que prendra la BCE.
Comme vous le voyez-ci-dessous, l’or en euro  monte  de 10 % par an. 
Très discrètement, certes.
Si vous avez acheté en 2008, vous avez fait un excellent placement qui fera 
votre fortune au lendemain de cette crise.
Cette montée régulière est pour moi la preuve de l’application d’une stratégie 
globale, menant à une dévaluation générale des monnaies.

Évidemment, si l’or en euro monte, c’est que l’euro chute comme toutes les 
autres monnaies face au Dollar. Nous commençons l’année au plus bas 
depuis 2 ans avec la paire euro-dollar descendue à 1,19 $.
Pour Martin Armstrong, l’Euro pourrait chuter vers 0,85…  mais l’auto-
proclamé   »Prédictor » n’est pas dans le secret de l’oligarchie et quoi qu’il 
en pense, il n’est pas infaillible.
Nous irons probablement à la parité pour le Grand RESET, quand le dollar 
dévaluera brutalement contre les métaux précieux. Reste à savoir quand cela 
arrivera.
Je reviendrai plus tard sur le sujet, ayant trouvé une analyse qui me semble 
très réaliste à ce sujet,
Mais je ne veux pas abuser plus de votre capacité d’attention, déjà mise à 
mal, n’est-ce pas ? 

6) La CHINE, première puissance économique mondiale
C’est évidemment le plus important événement de l’année, la Chine a été 
reconnue en 2014 comme la première économie mondiale devant les États-
Unis et l’Union européenne. Ce calcul se fait en PPA, c’est-à-dire en parité de 
pouvoir d’achat. Cette année la Chine passe devant les USA avec 16,5 % de 
l’économie mondiale contre 16,3 % pour les États-Unis. L’écart devrait 
continuer à se creuser dans les années à venir.
En terme de PIB, les États-Unis restent à la première place avec 16 T$ contre 
9,5 T$ pour la Chine.



C’est évidemment en grande partie du au dynamisme des industries chinoises 
à l’export, mais également au développement à marche forcée du marché 
intérieur durant ces dernières années. Le gouvernement chinois a travaillé à 
une hausse du niveau de vie des citoyens, ce qui a permis à la consommation 
intérieure de pallier le fléchissement de la demande en Occident. Le salaire 
minimum a connu une hausse moyenne de 13 % durant les 6 dernières 
années, alors que les salaires dans le privé en milieu urbain montaient de 17 à 
19 %. Au final, ces salaires restent extrêmement faibles comparés à ceux de 
l’Occident, puisque le salaire mensuel moyen en 2013 était de 300 € par 
mois.  Il est vrai que ce salaire mensuel moyen est fortement tiré vers le bas 
par les salaires dans la Chine rurale, qui ont très peu progressé ces dernières 
années.
Le potentiel de croissance du marché intérieur de l’empire du Milieu, comme 
celui de tous les pays émergents, est donc immense.

Le tableau ci-dessus montre la demande de pétrole des pays émergents 
(BRICS) en rouge par rapport à celle des États-Unis, de l’Europe et du Japon. 
Ces derniers sont en nette récession alors que les premiers sont en pleine 
expansion. Les émergents sont devenus de manière très nette les premiers 
clients des producteurs de pétrole. À ce titre, ils représentent une force 
politique qui peut peser sur les prix voire la politique de ses fournisseurs.
La Chine, l’Inde et le Brésil n’avaient aucun intérêt à maintenir le statu quo 
du pétrodollar. Pourquoi les pays émergents, devenus principaux clients dès 
2005, auraient-ils dû continuer à payer une dîme systématique pour financer 
le déficit du Trésor Américain ? En effet, rappelez-vous qu’en 1972, 
Kissinger avait négocié avec l’OPEP un doublement du prix du baril, une 
partie de la différence de prix venant s’investir en bons du Trésor.
Le cartel des pétroles et celui des banques qui ont manipulé les prix durant 4 
décennies et régné par une corruption systématique des politiques avec en 
soutien les forces armées occidentales, qui multiplient les guerres pour le 
contrôle de l’énergie, pourraient être au crépuscule de leur puissance.
L’arrestation du Nabab chinois du pétrole, Zhou Yongkang en est peut être 
l’un des symptômes. Cet homme avait réussi à se hisser dans un premier 
temps à la tête de la China National Petroleum Corporation, la principale 
compagnie chinoise de l’énergie, une matière première essentielle pour 
l’empire du Milieu. La CNPC gérait un flux de capitaux considérables et là-

http://www.courrierinternational.com/revue-de-presse/2014/12/08/zhou-yongkang-le-tigre-qui-a-brise-les-regles


bas, comme ailleurs, les compagnies pétrolières sont un État dans l’État, au 
cœur de la géostratégie, de la diplomatie… et de la corruption.
En 2002, Zhou rejoint le premier cercle du pouvoir en devenant l’un des 25 
membres du bureau politique du PCC. Il va devenir ministre de la Sécurité. 
Comme chacun le sait, cette fonction permet de constituer des dossiers sur 
tous les leaders politiques et économiques, afin d’avoir barre sur eux. Zhou 
était devenu riche à milliards, comme on disait du temps ou ce chiffre voulait 
encore dire quelque chose. Mais il a été arrêté et son règne d’ogre affamé de 
chair fraîche se termine dans une geôle. Il est accusé de corruption à très 
grande échelle, de trahison pour divulgation de secrets d’État.
Pour LEAP, l’ère du tout pétrole touche à sa fin et c’est en soi un choc 
systémique redoutable.
Au niveau monétaire
Dans le domaine monétaire, cette accession de la Chine au niveau de 
Première Puissance Economique amène un autre bouleversement. Comme la 
souligné Christine Lagarde cette année, le siège du FMI de par ses statuts 
devrait être déplacé dans la capitale du pays dominant. Ce serait un choc 
terrible pour Washington, qui a usé et abusé de son statut de puissance 
dominante, utilisant le FMI et la World Bank pour mieux asservir par la dette 
tant ses alliés que les pays émergents. Aujourd’hui encore, le Congrès 
américain a refusé de contresigner les accords internationaux de 2010, qui 
donnent plus de voix à la Chine dans les décisions prises au FMI. Les États-
Unis ont un droit de veto de fait, avec les 17 % de droit de vote au FMI. Ils 
ont bloqué ainsi l’évolution du panier du DTS, qui aurait dû inclure le RMB 
chinois et dit-on le rouble et une proportion de métaux précieux. Christine 
Lagarde, le 12 décembre, a laissé entendre que les États-Unis pourraient 
perdre ce droit de véto lors de la réunion prévue en janvier.
Par ailleurs, le poids de la Chine comme créancier du Trésor américain lui 
aurait permis d’influer sur la politique monétaire de la FED. Ce serait la 
Chine qui aurait mis le holà à la politique laxiste de la FED et mis fin aux 
QE.
On se rappellera que la Chine a acheté en janvier 2014 l’immeuble de Chase 
Manhattan Plazza, siège des Rockfellers et de leur banque, cette vente 
incluant les sous-sols où se situe la plus grande chambre forte privée du 
monde. Des souterrains communiqueraient directement avec les chambres 
fortes de la Federal Reserve de New York situés de l’autre côté de la place. 
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Pour Willem Middelkoop, auteur de « The Big Reset« , cet achat stratégique 
montre que la Chine s’apprête à avoir un rôle majeur dans le nouveau 
système monétaire mondial, qui serait un mix du DTS et de l’étalon or.
Les autorités chinoises ont encouragé les citoyens à investir dans l’or et 
développé un marché de l’or physique, le SGE, et un marché des « futures » 
qui drainent depuis deux ans l’essentiel de la production minière mondiale et 
amènent une tension permanente des stocks sur le marché de Londres.
Le GOFO en territoire négatif une grande partie de l’année a mis en évidence 
la situation de pénurie à laquelle sont confrontées les Banques en charge de 
réguler ces marchés. Leur objectif aujourd’hui est de contenir la confiance 
(ou la défiance) dans les monnaies fiduciaires et dans le système, tant que le 
nouveau système monétaire n’est pas prêt à prendre le relais.
Dans cette perspective, la Chine a abattu un travail considérable ces deux 
dernières années pour internationaliser le yuan, en signant des accords de 
swaps avec la plupart des grandes capitales financières et avec chacun de ses 
partenaires économiques.
Il faut donner du temps au temps.
7) Le système bancaire sous respirateur artificiel
En 2007-2008, le système bancaire est mort. Le choc systémique des 
subprimes dû à la titrisation de produits hypothécaires pourris et la faillite de 
la Banque Lehman a mis en faillite le système. Il ne survit aujourd’hui en 
apparence (et en apparence seulement) que grâce aux injections massives des 
différentes banques centrales, qui rachètent à fonds perdus les dettes sans 
valeurs et les hypothèques pourries, qui gangrènent tout le tissu bancaire 
international.
Le marché des produits dérivés qui s’élève à 691 492 000 000 000 $ montre 
le risque inhérent de la bulle hypertrophiée de la finance par rapport à 
l’économie réelle. La Deutsche Bank gère 55 600 milliards d’Euros en 
produits dérivés, soit 20 fois le PIB de l’Allemagne. Quelques banques, du 
fait de leur taille, peuvent provoquer un  effondrement systémique, ce sont les 
TBTF (« Too Big To Fail »), qui profitent de leur statut pour se placer au-
dessus des lois. 40 000 documents prouvaient la culpabilité de HSBC dans le 
blanchiment de l’argent de la drogue, mais la banque a été déclarée « Too Big 
To Jail ».
En fait, ces géants aux pieds d’argile peuvent chuter du fait de l’accumulation 
de faillites de petites banques comme le groupe portugais Espirito Santo ou 
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les difficultés des Banques Autrichiennes ayant trop prêté à l’Est comme 
Raiffeisen pour n’en citer qu’une.

L’année 2015 devrait être marquée par la généralisation des Bail-in bancaires. 
Cette confiscation des fonds des déposants est désormais dans les lois de tous 
les pays occidentaux. Au G20 à Brisbane, l’oligarchie financière a poussé les 
gouvernements à limiter la garantie des déposants à 100 000 € par personne, 
alors que jusqu’à présent c’était par personne et par banque. Les fonds des 
déposants, en cas de faillite, passeront du passif de la banque à l’actif, les 
déposants quant à eux deviendront actionnaires involontaires d’une banque 
faillie. C’est l’un des volets les plus discrets de la Loi Macron.
Si tel était le cas, le système fiduciaire basé sur la confiance sera 
définitivement MORT.
Après avoir fait table rase d’un système, il nous faudra reconstruire et 
réinventer, en essayant de trouver un nouveau système politique moins 
corrompu par les lobbies économiques et financiers, plus proche de l’homme 
et de son tissu familial et social, mis à mal aujourd’hui.
Nous vivons une époque formidable et passionnante pour ceux qui ont les 
yeux ouverts. Comme vous avez anticipé les événements et que vous les avez 
assimilés, oubliez les peurs car vous devriez vous en sortir mieux que la 
moyenne.
Soyez dans l’allégresse et profitez de chaque instant intensément.
Carpe Diem

L’Arabie Saoudite soutiendra les cours du pétrole 
lorsque l’industrie de la fracturation hydraulique US 

aura fait faillite
6 janvier, 2015 Posté par Ender , Les Moutons enragés 



Le prix du baril de Brent a chuté de 115$ en juin 2014 à 58$ le 30 décembre.

 Un prix du pétrole plus bas entraîne de grosses différences pour les 
producteurs en fonction de leurs coûts de production. Les analystes ont 
suggéré depuis longtemps que la production américaine est substantiellement 
plus onéreuse et plus sensible au prix du pétrole. Les mois à venir vont 
probablement révéler l’étendue de la fragilité, les pertes, et la mauvaise 
gestion au sein de l’industrie pétrolière, aux USA et ailleurs.
Quelle est la raison de cet événement imprévu ? Qui sont les gagnants et 
les perdants ?

Mishka von Dorp a rejoint notre équipe en 2010. Il est brocker à Sprott 
Global Resource Investments Ltd.
Il a écrit cette note à ses clients afin de leur donner son point de vue sur la 
situation et de leur expliquer pourquoi il pensait que l’OPEP est un acteur 
majeur de la chute actuelle des cours :

« Je pense que le prix du pétrole va rebondir si l’OPEP revient sur sa 
décision de maintenir ses niveaux de production. Et comme je pense 
qu’elle va probablement le faire, c’est le bon moment pour investir 
dans certaines compagnies pétrolières, ayant de faibles niveaux 
d’endettement et la capacité à continuer à produire sur une période 
de trois ans aux prix actuels.

L’OPEP

Les cours du pétrole se sont effondrés à cause d’une surabondance 
de l’offre de la part des USA et des pays de l’OPEP conjuguée à une 
faiblesse de la demande.

Pourquoi l’Arabie Saoudite, le pays leader de l’OPEP, a t-elle ignoré 
le mois dernier l’appel des producteurs les plus pauvres de 
l’organisation, incluant le Venezuela et l’Iran, à réduire la production 
afin de stopper la chute des cours ? Ne serait-il pas dans son intérêt 
d’essayer de maintenir les cours à leur niveau de juin ? Après tout, 
en vendant à un prix plus élevé, ils peuvent produire moins et 
augmenter la durée de vie de leurs réserves tout en gagnant autant 
d’argent.



On ne peut pas savoir quelles discussions ont eu lieu en coulisse, 
mais une chose est certaine, la décision de l’OPEP a un impact sur 
l’économie mondiale.

Les prix du pétrole affectent tout, des prix alimentaires à 
l’électronique, aux vacances de rêve que vous prévoyez de passer en 
famille.

Alors, pourquoi l’OPEP ne réduit-elle pas sa production ?

La Russie et l’Iran

Les finances publiques de la Russie et de l’Iran sont fortement 
dépendantes des exportations d’énergie, ainsi que leur taux de 
change. Les deux pays ont également des intérêts géopolitiques 
divergents avec l’Arabie Saoudite, qui créent des tensions. L’Arabie 
Saoudite, sous influence de Washington, est en conflit avec les deux 
pays sur un certain nombre de sujets, incluant la Syrie et le 
renversement de Bachar-al-Assad. Bien que les saoudiens souffrent 
également financièrement, il savent que les russes et les iraniens ont 
bien plus à perdre politiquement, à la fois sur la scène internationale 
et intérieure, d’une chute des cours. Mon sentiment (partagé par bien 
d’autres analystes) est qu’ils peuvent être disposés à laisser glisser 
les cours pour un moment.

Les états-unis

C’est là que ça devient intéressant, parce que les saoudiens semblent 
jouer sur deux tableaux à la fois. Bien qu’ils soient les alliés de 
Washington pour ce qui concerne la politique régionale, les 
saoudiens ont été contrariés par la renaissance pétrolière des états-
unis qui a conduit à ce que la production américaine dépasse celle de 
Riyad. Au contraire des saoudiens, les états-unis forent des puits non 
conventionnels qui reviennent bien plus cher que les méthodes de 
production conventionnelles. Les rentrées nettes d’argent sur ces 
puits, après la soustraction des coûts de production et de transport, 
sont variables. Mais globalement, les petits producteurs aux états-
unis vont hésiter à forer de nouveaux puits aux cours actuels du 



pétrole. La méthode utilisée pour forer et mettre en production ces 
puits (fracturation hydraulique, inondation artificielle) conduit 
également à un déclin beaucoup plus rapide que pour les puits 
traditionnels.

Les USA doivent forer continuellement de nouveaux puits pour 
maintenir le niveau de la production existante et compenser le déclin 
très rapide des champs existants. La majeure partie des réserves d’un 
puits moyen ont été extraites au bout d’un an et demi. Si les 
producteurs américains ne maintiennent pas le rythme de forage 
nous verrons sûrement la production énergétique US diminuer. Nous 
avons déjà pu observer une réduction du nombre d’appareils de 
forage à l’échelle nationale.

De plus, les producteurs américains ont massivement recours à 
l’endettement pour financer leurs forages, comparé à leurs 
homologues canadiens. Quand les cours étaient supérieurs à 100$ le 
baril, les capitaux affluaient dans le secteur pétrolier. Maintenant que 
les cours se sont effondrés, les banques vont commencer à resserrer 
leurs conditions de crédit, forçant les entreprises à rembourser leurs 
dettes plutôt qu’à réinvestir dans de nouveaux forages. Une fois que 
les cours actuels auront causé suffisamment de dommages pour 
mettre à mal la production concurrente aux USA, je pense que 
l’OPEP va graduellement réduire sa production et forcer le monde à 
payer un prix plus élevé pour le pétrole. Pour les investisseurs qui 
sont engagés dans l’énergie sur le long terme cela pourra être une 
opportunité majeure.

Gaz naturel et Gaz Naturel Liquéfié

La production et la consommation de gaz naturel sont fortement 
contraintes par les problèmes de transport. Les problématiques liées 
au transport ont créé de fortes disparités de prix selon les pays. Par 
exemple, le prix du gaz naturel américain se situe à 400 $ par 
millions de Btu (ndt : British Terminal Unit. 1 millions de Btu=293 
kwatt/heure) alors que dans la plupart des pays d’Asie, il se situe 
aux alentours de 10000$ par millions de Btu. Congeler le gaz naturel 



sous forme de GNL pour le transporter vers des marchés aux prix 
élevés, comme le Japon, est un commerce attractif.

Ces dernières années, nous avons vu la demande de GNL asiatique 
grandir plus vite que la demande de pétrole. Les principaux 
consommateurs sont le Japon, la Corée, la Chine et Taïwan, qui 
cumulent les ¾ de la demande mondiale. Le Qatar est actuellement 
le premier exportateur avec l’Australie, cette dernière étant proche 
de lui ravir la première place. L’Arabie Saoudite n’a aucun terminal 
d’exportation de GNL et elle est un consommateur net de gaz 
naturel. Il est ainsi facile de voir que les saoudiens s’inquiètent de 
voir leurs parts de marché attaquées par le secteur du GNL 
traditionnellement moins cher. La demande asiatique compte après 
tout pour les 2/3 du marché de l’exportation de l’Arabie Saoudite et 
cette dernière se battra bec et ongle pour maintenir ses débouchés.

Les projets de liquéfaction de gaz naturel coûtent des milliards de 
dollars et prennent des années de développement avant le démarrage 
de la production. L’Australie a des projets de pipeline pour le GNL 
dont certains en construction, pour un montant de 190 milliards de 
dollars.

Depuis que le prix du GNL est sensiblement équivalent à celui du 
pétrole, le marasme du secteur menace ces projets de développement 
et assure à l’Arabie Saoudite la domination du marché asiatique de 
l’énergie. En fait, comme je l’ai déjà écrit, Petronas et ses 
partenaires dans le projet GNL du pacifique nord ouest en Colombie 
britannique viennent de décider le report de sa construction, les 
investissements se montant à 36 milliards de dollars, au motif de 
« l’intensité croissante de l’environnement de marché ».

Si j’ai vu juste concernant leurs intentions, alors les plans saoudiens 
commencent à porter leurs fruits.

Le Venezuela et l’Iran

Les producteurs plus pauvres comme le Venezuela et l’Iran ont 
demandé aux pays riches de l’OPEP de réduire leur production afin 



de soutenir les cours. L’Arabie Saoudite tente de réduire leur 
pouvoir de négociation. S’ils se rangent à l’idée de réduire les quotas 
de production, ils demanderont aux pays les plus pauvres de réduire 
également leur production. Laisser les prix filer un moment les 
obligera à se conformer plus facilement à cette demande.

Pour résumer, l’inaction de l’Arabie Saoudite concernant la chute 
des cours est loin d’être irrationnelle. C’est la chose la plus sensée à 
faire à court terme.

Combien de temps sera t-elle disposée à maintenir la production aux 
niveaux actuels ? C’est ce que tout le monde se demande, mais elle 
ne changera rien jusqu’à ce qu’elle ait le sentiment que ses intérêts 
sont sécurisés.

Les saoudiens détiennent environ 750 milliards de dollars de 
réserves monétaires, ce qui selon Barclays, est suffisant pour couvrir 
30 mois d’importations. Cela nous donne un ordre d’idée du 
scénario le plus pessimiste concernant la disposition des autorités 
saoudiennes à laisser chuter les cours.

Si Mishka a raison, on devrait s’attendre à voir l’OPEP maintenir sa 
production jusqu’à ce que la production US marque le coup.Pour les 
saoudiens, un déclin de la production US semblerait suffisant pour être 
débarrassés de leur concurrence pendant que dans le même temps ils limitent 
l’influence de l’Iran et de la Russie.
Source : proactiveinvestors Traduction Guillaume Borel pour les moutons enragés

LE SOUTIEN ABUSIF DE LA GRÈCE VAUT 
SANCTION

6 janvier 2015 par François Leclerc

Le génie du Grexit est sorti de la bouteille et n’y rentrera pas facilement. Les 
vigoureuses déclarations allemandes selon lesquelles les circonstances ont 
changé, rendant envisageable une sortie de la Grèce de la zone euro, sont-
elles du bluff, une position de négociation de départ, ou bien l’expression de 
la ferme intention de ne rien concéder ? 

http://www.pauljorion.com/blog/2015/01/06/le-soutien-abusif-de-la-grece-vaut-sanction-par-francois-leclerc/
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Avant même de chercher à estimer les conséquences générales d’une telle 
sortie, les commentaires divergents ne manquant pas à ce sujet, certains 
chiffres apportent déjà un éclairage. Selon l’institut allemand IFO, la part 
allemande des 260 milliards d’euros de dette publique de la Grèce représente 
65 milliards d’euros, un quart, dont le remboursement intégral est de toute 
façon en question, qu’une restructuration négociée ou un défaut unilatéral 
intervienne. L’exposition des banques allemandes incluant la banque de 
développement publique KfW est, selon Reuters, de 23,5 milliards d’euros. 
Enfin, le non payement de la dette de la banque centrale grecque au sein de 
Target (Eurosystème), pourrait coûter à l’Allemagne 76 milliards d’euros. La 
conclusion coule de source : l’addition du Grexit ne serait pas pour 
l’Allemagne de la petite monnaie et il vaut mieux repousser le moment où 
elle sera inévitablement présentée.
A quoi aura servi le sauvetage financier de la Grèce, qui est aujourd’hui 
incapable de procéder à son remboursement ? Les chiffres parlent, là aussi : 
sur les 210 milliards des prêts consentis dans ce cadre, environ 120 milliards 
auront été utilisés pour le service de la dette, 80 d’entre eux pour rembourser 
des titres venant à échéance et 40 pour payer des intérêts. La recapitalisation 
des banques privées grecques représentant à elle seule 48 milliards, le secteur 
public grec n’aura pour sa part touché qu’environ 23 milliards d’euros 
(source : MacroPolis). L’opération de sauvage de l’Union européenne et du 
FMI a d’abord été celle des intérêts privés, à la faveur d’un gigantesque 
transfert de dette auquel l’État grec doit désormais faire face. Somme toute, 
la seule question qui se pose désormais est de savoir comment partager le 
coût de ce transfert entre l’État grec et ses débiteurs ? Mais que l’on ne nous 
parle plus des gouvernements sans parole et des peuples dispendieux…
Une fois de plus, nous allons voir les dirigeants européens à la manœuvre, la 
rencontre d’Angela Merkel et de François Hollande de ce dimanche en étant 
le prélude. On peut leur faire confiance pour une seule chose : ils vont 
chercher une échappatoire, mais ils sont pris à leur propre piège pour avoir 
chargé inconsidérément la barque de l’État grec. Dans le monde judiciaire et 
quand il s’agit d’une banque, on qualifie cela de soutien abusif et cela vaut 
sanction…

Aïe ! Je ne connais pas l’explication mais je me renseigne ! 
5 janvier 2015 par Paul Jorion

http://www.pauljorion.com/blog/2015/01/05/aie-je-ne-connais-pas-lexplication-mais-je-me-renseigne/
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Mise à jour à 18h18 : Enquête faite, ce sont ces stupides Grecs qui pourraient 
voter Syriza, et ces stupides Allemands qui ne sont pas fichus d’avoir une 
inflation d’un niveau décent : 0,2% ! et ils donnent des leçons aux autres 
alors qu’ils ne sont pas même capables de faire grimper leurs prix !

Crise économique : Et si tout basculait comme 
dans les années septante ?

Posté le 5 janvier 2015 par Bruno Colmant 

La décennie des années septante avait mal commencé, elle finirait en pire 
état.
Trois semaines après son début, le 23 janvier 1970, 23.000 mineurs de 
Flandre étaient en grève pour réclamer une augmentation salariale de 15 %. 
Ces manifestants ne savaient pas encore qu’ils soulevaient la question 
cruciale de l’énergie. Le carburant deviendrait non seulement cher, il serait 
incertain.
D’ailleurs, la décennie se clôturerait, en décembre 1979, sur un sommet de 
l’OPEP qui allait constater que le prix du brut avait été multiplié par cinq en 
dix ans.
C’était la première phase de la mondialisation, bien plus profonde qu’une 
perturbation énergétique.

http://blogs.lecho.be/colmant/2015/01/crise-%C3%A9conomique-et-si-tout-basculait-comme-dans-les-ann%C3%A9es-septante-.html
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L’acier suivrait : en 1982, 10.000 métallos wallons allaient dévaster le 
quartier Nord de Bruxelles pour protester contre les limitations de 
production.
Le mal était donc plus profond qu’une crise du pétrole. Car, 
économiquement, les années septante, ce fut la fin des trente glorieuses, ces 
années d’après-guerre caractérisées par une croissance plane et une 
redistribution sociale prévisible. Soudainement, ces trente glorieuses 
n’étaient plus l’étalon, mais l’exception du modèle.
Et tout allait basculer.
La croissance chaotique allait tout bouleverser. Les trente années suivantes 
seraient odieuses.
Le choc de modèle fut incompréhensible pour les théoriciens habitués à des 
agrégats stables. Ces observateurs furent confrontés à un phénomène mal 
défini : la stagflation, c’est-à-dire les feux de l’inflation conjugués à un gel de 
l’emploi.
Au niveau politique, aussi, ces années furent indécises, car les économies 
occidentales révélèrent un schisme économique entre les pays qui 
libéralisèrent l’économie selon l’économie de l’École de Chicago (les États-
Unis de Reagan et le Royaume-Uni de Thatcher) et les pays européens plus 
collectivistes et keynésiens.
Nos gouvernants n’avaient pas anticipé la mutation économique.
A l’époque, on parlait encore des secteurs nationaux qu’il fallait gérer de 
manière planiste et à coups de subsides.
Les Ministres de Finances de l’époque en eurent-ils conscience ? Ce n’est pas 
sûr, encore qu’il soit présomptueux de leur reprocher avec le recul de 
l’histoire.
La septième décennie du dernier siècle restera suspendue entre deux époques. 
Elle ramène à une Belgique d’avant, plus tout à fait celle d’après-guerre, mais 
encore aux couleurs trop ternes pour qu’elles en soient modernes.
Et finalement, c’est bien le rapport au temps et à l’avenir qui s’est 
irréversiblement modifié dans les années septante.
Accessoirement, ces années, ce fut aussi la fin des réponses sociales 
collectives à des forces de marché qui les dépasseraient. Ce fut 



l’aboutissement de l’économie planifiée, ou à tout le moins planiste. Celle-ci 
allait suffoquer sous la mondialisation, en ouvrant progressivement la voie à 
l’entreprenariat.
Aujourd'hui, nous traversons des grèves comparables à celles des années 
quatre-vingt.
Nous nous rendons compte avec un terrifiant effroi que les années de 
prospérité de l'euro sont derrière nous et que l'austérité et la rigueur sont 
probablement les mauvaises réponses à une crise de la demande.
Nous voulons désindexer les salaires ...en inflation négative et restreindre la 
consommation intérieure qui est déjà en régression.
Alors, quels enseignements tirer de 1978 pour 2015 ?
Sans doute de ne pas appliquer les mêmes solutions. En trente ans, 
l’économie s’est ouverte et est devenue multipolaire. Les modèles 
économiques sont aujourd’hui fondés sur la mobilité du capital, et dans une 
moindre mesure, sur la circulation du travail.
Les défis contemporains concernent la mondialisation de l’économie avec, en 
filigrane, des situations de chômage, de mutation professionnelle, de précarité 
et d’inégalité. Mais si je devais singulariser 2015 par rapport aux années 
septante, je dirais que nous entrons en stag-déflation, un mélange de 
stagnation et de déflation, qui est l'enfant adultérin d'une politique monétaire 
et budgétaire contre plus personne aujourd'hui ne s'insurge.
Nous avions commis des erreurs dans les années septante, qui conduisirent à 
la stagflation. Nous faisons aujourd'hui les erreurs inverses qui conduisent à 
la stag-déflation.

Le seuil garanti des 100.000 euros de dépôt bancaire ne 
vise qu'à donner un sentiment de sécurité trompeur

par Audrey Duperron · 05 janv. 2015 Express.be

Depuis le début de cette année, les dépôts bancaires qui dépassent 100 000 
euros ne sont plus garantis par l'État en Autriche. A partir de 2016, cette 
mesure sera appliquée sur l’ensemble de l'Europe.



 Cette règle est une conséquence de la création de l'union bancaire 
européenne, elle vise à éviter que les contribuables ne soient mis à 
contribution en cas de faillites des banques. Les banques doivent maintenant 
détenir davantage de capitaux afin de pouvoir résoudre les problèmes elles-
mêmes le cas échéant. En outre, les actionnaires des banques et leurs 
créanciers seront mis à contribution dans le cadre de la restructuration d'une 
banque défaillante (ce que l’on appelle le « bail-in », les difficultés étant 
résolues en interne, et non par des aides extérieures, comme dans le cas du 
« bail-out »).
Mais cela n’empêchera pas l’Etat d’intervenir pour sauver les banques 
menacées en faisant appel à l'argent des contribuables, écrit le journal 
autrichien Salzburger Nachrichten :

Les entreprises ont besoin de leur épargne pour payer leurs 
fournisseurs, les taxes ainsi que les frais de douane, et par-dessus 
tout, pour payer les salaires. Il ne faut pas beaucoup d’imagination 
pour saisir les implications pratiques de cela. Des milliers de 
travailleurs ne sont pas payés parce qu'une banque a fait faillite et le 
gouvernement ne fait rien! Les ministres embarrassés expliqueront 
que ces entreprises auraient dû réfléchir à deux fois avant de confier 
leur argent à cette banque. Mais vous pouvez parier tout ce que vous 
voulez qu’après quelques jours de manifestations, le gouvernement 
cèderait et paierait des millions pour porter secours à cette banque ».

L’année dernière, l'économiste français et ancien politicien de l'UMP Philippe 
Herlin avait déjà mis en garde contre un scénario similaire. Comme les 
épargnants les plus riches auront quitté le pays, ou auront mis en place des 
montages financiers pour protéger leurs actifs, et que les épargnants un peu 
moins riches auront pris la précaution de répartir leurs économies sur 
plusieurs comptes pour éviter de dépasser le seuil fatidique de 100.000 euros 
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sur l’un d’entre eux, il ne restera plus à l’Etat qu’à se saisir de la trésorerie 
des entreprises pour résoudre une éventuelle crise bancaire. En conséquence, 
celles-ci ne pourraient plus payer leurs salariés et leurs fournisseurs, ce qui 
provoquerait de multiples faillites et une grave crise économique, expliquait 
Herlin:

Ce chiffre de 100.000 euros est un pur effet d'annonce destiné à 
faussement rassurer 95% de la population (les électeurs!) mais il ne 
tiendra évidemment pas en cas de crise bancaire ».

L'économiste craint une répétition de l’épisode chypriote. Initialement, à 
Chypre, les déposants de la Banque de Chypre en faillite devaient subir une 
taxe de 9,9% pour les encours supérieurs à 100.000 euros, et 6,75% pour les 
soldes inférieurs à ce solde, ce qui aurait dû permettre au gouvernement de 
ratisser 5,8 milliards d’euros. Mais finalement, ce plan a été retiré et les 
titulaires de comptes garnis de plus de 100.000 euros à la Banque de Chypre 
ont dû subir une ponction exceptionnelle de l’ordre de 47,5% du montant qui 
excédait ce seuil, en échange de l’équivalent en actions de la banque.
À l'avenir, tous les titulaires de compte de certains pays doivent s’attendre à 
une telle coupe de cheveux, affirme Herlin, qui explique que dans de grandes 
nations tels que la France, l’Espagne ou l’Italie, les sommes à couvrir se 
monteraient à des montants astronomiques, probablement de plusieurs 
centaines de milliards d’euros, ce qui signifie que les gouvernements 
n’auraient pas d’autre choix que d’abaisser le seuil de 100.000 euros, voire de 
se servir sur tous les comptes, pour résoudre la crise sans faire appel à une 
aide extérieure.
La confiscation de l'épargne devient une tendance mondiale, comme vous 
pouvez le lire ici.

Merkel et la Grèce
Geopolitique Friction du Mardi 6 Janvier 2015: Par Bruno Bertez 

Les informations publiées par le Spiegel selon lesquelles l’Allemagne 
resterait ferme face à la Grèce en cas de victoire de la gauche radicale font 
partie d’un processus. 
Il faut prendre ces informations facialement bien sûr, mais aussi il faut 
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chercher ce qu’il y a derrière.

Il est vrai qu’une sortie de la Grèce est gérable pour l’Allemagne pour la 
bonne raison qu’elle é été préparée depuis longtemps et que les élites 
Allemandes y sont plutôt favorables. Au plan bancaire, tout est prêt grâce à 
Draghi. Les mesures prises par Draghi depuis son « coûte que coûte », ont en 
effet permis au système bancaire Allemand de se dégager de ses positions les 
plus dangereuses. Par ailleurs il faut savoir que lors de la catastrophe de 
Chypre, la Bundesbank était déjà prête, préparée, à aller jusqu’au bout. A 
fortiori maintenant pour la Grèce. 
Mais il faut prendre également ces informations pour ce qu’elles sont: des 
manipulations et des avertissements.
Manipulations des opinions publiques des pays du Sud et tentatives 
d’interventions dans les processus électoraux bien sur. On retrouve le même 
schéma que lors des élections sur l’indépendance Ecossaise, des pressions, 
menaces et chantages à peine voilées sur le corps électoral. 
On sait qu’il y a plusieurs consultations électorales importantes en Europe et 
2015 et toute l’attention, sinon toute la stratégie est de passer le cap. Depuis 



les élections Européennes, les élites n’ont qu’une crainte, la montée des 
extrêmes comme Syriza, Podemos ou le Front National. 
Ce n’est pas un hasard si les tolérances et les glissements se multiplient dans 
les plans de rééquilibrage budgétaire, ce n’est pas un hasard si on a quasi 
abandonné l’austérité pour la remplacer par les réformes à long terme. 
Il y a eu un Deal entre les pays du Nord, les pays du Sud et la BCE. Ce Deal 
s’articule autour de l’abandon des pressions les plus criantes sur la gestion de 
court terme et à l’inverse, un ensemble de promesses de long terme, 
promesses structurelles.
La loi Macron en France est un exemple de ces faux nez soit disant décidés 
par le Gouvernement, mais en réalité imposé par l’Allemagne. Le faux nez 
est pour sauver les apparences de la souveraineté, mais le contenu est 
exactement ce qui convient aux Allemands et à la Commission et qui est 
regroupé sous le nom de « mesures destinées à favoriser la croissance à long 
terme ». 
Le Deal, c’est: on vous donne de l’huile monétaire et du temps pour faire ce 
que l’on exige de vous, mais en échange vous vous engagez à rendre votre 
système flexible, à faire en sorte qu’il s’adapte aux valeurs imposées par 
l’unification européenne. La flexibilité c’est la cassure des rigidités, des 
avantages acquis, des blocages à la baisse des niveaux de vie. 
L’Europe a échoué parce que l’unification des valeurs de tout, et surtout du 
travail, qui devait découler de la constitution d’un marché unique, cette 
unification n’a pas eu lieu car bloquée par les rigidités et remplacée par le 
recours aux endettements. 
La Grèce est un pion, comme l’a été à un moment donné le Portugal. On se 
sert d’un petit pion pour forcer les autres, les gros, au jeu que l’on souhaite. 
Un peu aussi comme un exemple et une répétition. Un rodage. 
A noter que dès la sortie du message du Spiegel, les Afd, le parti anti 
européen Allemand a exprimé sa satisfaction de la position ainsi attribuée à 
Merkel. Et ce coup de billard au plan intérieur Allemand était certainement 
voulu, comme conséquence attendue, indirecte. 
Ce qui se passe en ce moment est bien sur également un message aux Italiens 
qui sont la clef de l’avenir de l’Europe. Eux aussi sont politiquement 
ingouvernables, avec une société fragmentée alors que l’on a quasi épuisé 



toutes les combinaisons possibles. Les Italiens sont retors car plus cyniques et 
mieux articulés que les Grecs. Ils sont sur le terrain du chantage avec 
plusieurs fers au feu manipulés par les élites. Une partie de la bourgeoisie 
Italienne veut obtenir une renégociation/restructuration des dettes selon la 
ligne de Beppé Grillo et le finance en sous-mains, mais la bourgeoisie 
italienne est très divisée, les intéréts des industriels exportateurs ne sont pas 
même que ceux des rentiers ou ceux des banquiers.
 En France la situation politique est plus favorable aux Allemands qu’on ne le 
croit. Ils se moquent pas mal de la descente aux enfers de Hollande du 
moment qu’il obéit et fait ce que l’on exige de lui. Hollande est un pion, un 
moment, qui a constitué un mal nécessaire, un mal pour un bien. On accepte 
même qu’il rechigne pour adoucir la pente de la servitude. Ce qui est très 
encourageant c’est la bonne tenue de l’UMP malgré sa déconfiture partisane. 
Les sondages et les résultats des élections partielles montrent que la 
mystification de la fausse alternance continue à fonctionner. Et c’est cela qui 
est important. La différence entre le PS et l’UMP se réduit à une feuille à 
cigarettes, la feuille à cigarette du sociétal! Et tant que les citoyens Français 
resteront piégés par l’attrape nigaud de la pseudo-alternance, ce sera tout bon 
pour les Allemands. Il faut dire que les « entrepreneurs politiques » Français 
jouent bien le jeu de l’étranger. Ils le jouent à la perfection même à la faveur 
d’une classe médiatique disciplinée. Tout se passe comme si la classe des 
entrepreneurs politiques français fonctionnait avec un deal occulte: « cette 
fois c’est toi, demain, c’est moi », l’essentiel c’est « que toi plus moi, on reste 
majoritaire »…
Il n’est pas étonnant que les messages de Nouvel An de Sarkozy sur son 
compte Twitter et celui de Valls soient en substance les mêmes: un appel à la 
Modernité. 
Qu’est-ce que la Modernité si ce n’est le reniement du passé, la valorisation 
de la destruction de l’ancien au profit du soi-disant, du pseudo moderne, 
l’Europe, l’intégration Atlantiste, la consommation, la liberté des mœurs, etc. 
Le découpage Droite/ Gauche, la fausse polarisation masquent l’unité du 
camp qui se targue de faux Modernisme (pour maintenir ses vrais privilèges). 
La vraie polarisation est ailleurs et elle ne se donne pas à voir, grâce à la 
complicité des médias, des intellectuels, et des alliés de la classe dominante.
 Les élections qui vont intervenir en France ces prochains mois vont 



permettre, à la faveur de la déconfiture des socialistes solfériniens de 
cimenter les argumentaires, les manœuvres et les tractations qui permettront 
la fausse alternance de 2017. Contrairement aux apparences, les « raclées » 
annoncées pour Hollande vont dans la bonne direction pour la classe 
dominante et les Allemands, car elles vont achever de remettre en selle 
l’UMP et de peaufiner la seule stratégie importante, celle de 2017 qui est 
censée sceller le sort des Français. Le sort et la servitude! 
Est-ce à dire que la victoire des classes dominantes, des ploutocrates, des 
féodalités, des fonctionnaires, des marginaux, des déviants est acquise? Nous 
ne le pensons pas. Nous n’avons jamais espéré que l’action politique pourrait 
modifier le rapport des forces en présence. La politique est un discours, une 
diarrhée sur le réel. 
La politique est un jeu de surface, c’est un jeu qui se situe au niveau des 
apparences, au niveau des spectacles, des petits pouvoirs, des petits 
avantages, mais sur le fond, le vrai fond, ils sont impuissants- c’est d’ailleurs 
pour cela qu’ils ont besoin d’affirmer leur fausse puissance sexuelle- le futur 
est déterminé, surdéterminé par des éléments, des paramètres lourds qui leur 
échappe. 
Le futur est causé, nous disons bien causé par tout ce qui s’est passé avant, 
l’histoire, la culture, la géographie….

Europe: l’implosion qui vient
Michel Santi 6 janvier 2015

Angela Merkel et son ministre des Finances Wolfgang Schäuble sont donc 
prêts à bouter la Grèce hors de la monnaie unique en cas de victoire de 
Syrizia aux législatives anticipées du 25 janvier prochain. En effet, de l’aveu 
même de Michael Fuchs, vice-président du groupe parlementaire CDU au 
Bundestag, «il n’y a plus de potentiel de chantage car la Grèce ne représente 
pas un risque systémique pour l’euro». Voilà donc le continent européen qui 
se retrouve, en ce début 2015, dans une situation familière qu’il a déjà connu 
et subi dans le passé: en 1870, en 1914 et en 1939. Si ce n’est que cette 
nouvelle guerre sera menée, non avec des armes, mais par la force du diktat 
économique et financier de l’Allemagne et de ses transfuges néo-libéraux 
mercantilistes disséminés à travers le continent, et qui ont tout de même tiré 
profit de la déliquescence européenne et de la dérive des nations 



périphériques.
La monnaie unique européenne n’est-elle pas en effet l’addition des 
fondamentaux économiques de ses dix-huit membres? La valorisation de 
l’euro n’est-elle pas, en définitive, une synthèse des taux d’intérêt réels, de la 
croissance, de l’inflation et de la balance commerciale de chacun de ses pays 
constitutifs? C’est bien les déboires grecs, espagnols, portugais et italiens, qui 
pèsent désormais sur l’euro sur le point de crever le seuil psychologique de 
1.20 vis-à-vis du dollar. Tandis qu’un euro allemand (et autrichien et 
luxembourgeois et hollandais) devrait, pour sa part, dépasser la barre des 
1.50, selon des calculs menés par Morgan Stanley. Cette attitude allemande 
consistant à montrer aujourd’hui la porte de l’Union à la Grèce porte donc la 
marque d’une arrogance sciemment provocatrice que ne renieraient pas 
Bismarck ou le Kaiser. En effet, non contente d’exporter sa déflation vers ces 
pays sinistrés, l’Allemagne feint d’ignorer qu’elle leur est largement 
redevable de ses propres excédents: pour leur avoir vendu force marchandises 
avant la crise, puis par la grâce d’un euro ayant perdu toute crédibilité du fait 
de l’absence de cohésion et de solidarité européennes. Ce n’est donc pas tant 
à sa prétendue exemplarité, ni tant à ses citoyens économes et industrieux que 
l’Allemagne doit ses excédents qu’à une monnaie unique sous évaluée qui 
dope ses exportations. Pendant que l’austérité achève d’étouffer une Grèce 
pour qui ce même euro est largement sur évalué. 
Aujourd’hui comme hier, les taux de change ne parviennent à jouer – au sein 
de l’Union- leur rôle indispensable de régulateurs puisque tous ses membres 
ont en commun une même devise…et aucune solidarité. Préalablement à la 
crise, les masses de liquidités n’avaient-elles pas quitté les nations riches du 
« cœur » de l’Europe pour coloniser les nations « émergentes » de l’Union 
sans que la parité de l’euro n’en soit affectée: pas plus à la baisse pour les 
pays qui investissaient qu’à la hausse pour ceux qui bénéficiaient de ces flux 
de capitaux ? Distorsions qui induisirent une inflation notoire au sein des 
nations en plein boom du Sud, royalement ignorée par l’Allemagne fort aise 
de pouvoir investir et exporter en direction de ces pays à fort potentiel. Ces 
disparités malsaines du taux d’inflation au sein de la même zone ne furent 
néanmoins pas combattues puisque le taux d’intérêt (comme la monnaie) 
unique dans l’ensemble de cette zone fut maintenu à un niveau 
artificiellement bas pendant plusieurs années afin de soutenir une économie 
allemande peu dynamique en ce début des années 2000 avec, pour 



conséquence immédiate et inévitable, une surchauffe des économies 
périphériques. En effet, ces nations en pleine expansion – qui auraient dû être 
contenues par des taux d’intérêt plus élevés et modérées par une devise plus 
forte– ont donc été lâchées en pâture aux spéculateurs ayant contribué à y 
gonfler toutes sortes de bulles qui auraient pu être évitées par une politique 
monétaire adaptée. Les fameux excès des PIIGS sont donc largement dus aux 
taux d’intérêt européens laxistes autorisés par la BCE et imposés par une 
Allemagne qui en avait alors bien besoin ! 
Pourquoi feindre l’étonnement aujourd’hui et être choqué par une 
polarisation politique (en Grèce et au sein d’autres nations européennes) qui 
ne va pas sans rappeler les heures sombres de Weimar alors même que 
l’austérité imposée par des allemands tout aussi égoïstes que bornés conduit 
le projet européen à la faillite. L’Espagne, l’Italie, la Grèce et le Portugal 
cumulent en effet (selon Standard & Poor’s) une dette extérieure de 1.85 
trillions d’euros aujourd’hui, par rapport à 875 milliards en 2004! La vérité 
est que l’Allemagne et le reste des pays européens n’ont jamais parlé la 
même langue, et n’ont jamais partagé une vision commune et harmonieuse de 
la construction européenne. Les fameuses « intégration » et « convergence » 
européennes n’étaient en réalité qu’une fable ou un anesthésiant, en tout cas 
une escroquerie intellectuelle destinée à fondre toutes les nations membres de 
l’euro dans un seul et unique moule, celui de l’Allemagne. En présence d’une 
telle intransigeance et d’une telle insensibilité, que l’intelligentsia tétanisée 
aujourd’hui par la perspective d’un vote radical grec comprenne que, pour 
récupérer son âme, l’Europe devra préalablement passer par la case 
« désintégration ».

6 mensonges économiques de 2014
Par Pierre-Guy Veer, depuis le Québec. Publié le 6 janvier 2015, Agoravox

Comme avec les nouvelles climatiques, soyez toujours critiques avec les 
nouvelles économiques qu’on vous sert.
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Après les mensonges climatiques de 2014, qui ont fait réagir, voici en rafale 
six mensonges économiques de 2014, que les médias n’ont pas cru bon 
d’analyser en profondeur.
1. Le bilan économique d’Obama est splendide
Suite à la crise de 2007, Bush et Obama se sont lancés dans une orgie de 
dépenses afin de « sauver » l’économie qu’ils ont eux-mêmes saccagée. À 
lire les médias et les Démocrates, Obama a fait un travail spectaculaire dans 
le domaine.
L’ennui, c’est que les chiffres sont fortement incomplets. Le chômage a 
principalement diminué à cause d’une baisse de la population active, à son 
plus bas niveau depuis mars 1978. Aussi Obama a-t-il doublé la dette 
nominale, en termes réels, il l’a augmentée d’environ 40%. Sa loi sur la 
santé, en plus de coûter immensément plus cher que prévu grâce à un langage 
tordu qui dissimulait ses intentions, coûtera tout aussi cher en matière 
d’emploi. Finalement, il ne semble avoir aucune intention de résorber les 
déficits actuariels de programmes comme Medicare, Medicaid et Social 
Security, qui atteignent plus de cinq fois le PIB du pays.
2. La Chine a une plus grosse économie que les États-Unis
Parlant de PIB, on a appris cette année que la Chine avait surpassé les États-
Unis au chapitre du PIB.
Toutefois, même si ces chiffres sont vrais – il est permis d’en douter – il y a 
fort à prédire que la domination sera éphémère. En effet, comme le PIB 
compte les dépenses gouvernementales, l’économie chinoise est donc très 
forte. Toutefois, la bulle des villes-fantômes ne peut pas durer éternellement, 
de même que la sous-évaluation du yuan. Lorsque la réalité rattrapera 
l’Empire du Milieu, la crise sera longue et profonde à moins que Beijing ne 
se décide à pousser les politiques d’économie de marché jusqu’au bout, c’est-
à-dire en cessant son intervention dans l’économie.
3. Les travailleurs de fast-food méritent un meilleur salaire
Partout aux États-Unis, plusieurs travailleurs du commerce de détail, 
particulièrement dans les fast-foods, ont protesté plusieurs fois afin d’exiger 
un meilleur salaire, généralement 15     $/h  . Ainsi, ils pourront vivre un peu 
mieux qu’avec les conditions actuelles, soit un salaire d’environ 9 $/h.
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Ces demandes ne tiennent pas à plusieurs niveaux. Premièrement, un salaire 
se gagne, il ne se mérite pas. Pour obtenir plus que le salaire minimum, il faut 
pouvoir « apporter » plus. Il faut aussi que les clients soient prêts à en payer 
le prix puisque les coûts supplémentaires ne se résorberont pas seuls. La 
« loi » de l’offre et de la demande s’appelle ainsi pour une raison : tenter de 
la tricher occasionne des désagréments, du chômage à la pénurie, en passant 
par la surproduction.
De plus, toute discussion du coût de la vie est futile sans discussion de la 
cause de sa diminution : les banques centrales. Depuis sa création, la Fed a 
fait diminuer le pouvoir d’achat du billet vert de plus de 95%. Bref, ce ne 
sont pas les biens et services qui coûtent plus chers, ce sont les billets de 
banque qui achètent moins.
Finalement, augmenter le salaire minimum à un si haut niveau serait 
catastrophique, tel qu’estimé par le CBO, organisme qui analyse les impacts 
de certaines politiques économiques. Il ne peut en être autrement ; le salaire 
minimum fut imposé explicitement pour engendrer du chômage.
4. Les inégalités sont catastrophiques et on doit agir
Autre grand sujet économique redondant : les inégalités de richesses. Il ne 
passe pas un jour sans qu’on nous casse les oreilles avec le refrain « les 
riches s’enrichissent et les pauvres s’appauvrissent ».
Oh, je ne conteste pas le niveau des inégalités – les salaires des patrons sont 
effectivement plus élevés que la moyenne des travailleurs. Je conteste par 
contre l’importance d’une telle statistique car elle n’en a absolument aucune 
dans une économie de marché.
En effet, puisqu’il n’y a pas deux humains identiques, alors chacun occupe un 
emploi à la hauteur de son talent. Être patron d’une entreprise requiert 
beaucoup de nerf et de « clairvoyance » puisque  la demande change sans 
cesse. Faire un profit signifie qu’on a bien répondu à la demande, alors 
qu’une perte signifie le contraire.
De plus, ces statistiques sur la distribution des revenus ne sont qu’une photo 
instantanée ; les individus changent sans cesse de quintile. Pour preuve, les 
compagnies incluses dans le Fortune 500 changent très souvent de place, 
démontrant par là leurs hauts et leurs bas. Il en est de même pour les 
particuliers ; il est rare qu’une personne demeure dans le même quintile. Il y 
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a un fort mouvement à la hausse et à la baisse. Sans compter que les 
conditions ne sont pas les mêmes ; la majorité des « pauvres » au 21e siècle 
ont de meilleures conditions de vie que la plupart des monarques de la 
Renaissance, avec toutes les commodités modernes dont ils disposent.
5. Le gouvernement québécois libéral impose une austérité sauvage
Un thème récurrent depuis avril est cette supposée austérité qui « afflige » le 
Québec depuis que le gouvernement Couillard a pris le pouvoir. Sur toutes 
les tribunes, les étatistes de gauche dénoncent les « coupes » qui vont mettre 
le Québec à feu et à sang.
L’ennui, c’est que nous avons plutôt affaire à de la faustérité. Comme l’a 
montré la mise à jour économique, il n’y a qu’un simple ralentissement de la 
croissance des dépenses et non leur diminution. De plus, le gouvernement 
compte combler le déficit au travers d’une hausse généralisée de taxes, tarifs 
et autres frais. Il y a donc fort à parier que la résorption du déficit, si elle a 
lieu, sera temporaire si la tendance des 40 dernières années se maintient.
6. Le modèle québécois est en danger
Non contents de s’énerver pour des mesures de faustérité, les étatistes de 
gauche s’époumonent à dire que le « modèle québécois » est en danger et que 
le Québec risque de perdre sa distinction…
J’aimerais bien savoir ce qu’est ce fameux « modèle » québécois et par qui il 
est imité. Si l’on parle de ce qu’est le gouvernement du Québec, i.e. un 
Léviathan tout-puissant qui contrôle une grande partie de l’économie, alors 
ce n’est non seulement pas un modèle mais plutôt quelque chose à fuir 
comme la peste.
L’histoire le démontre sans cesse : toutes les crises économiques majeures 
des 100 dernières années ont leurs racines dans l’intervention du 
gouvernement. Dans les années 20, la Fed (banque centrale des É.-U.) a 
augmenté la masse monétaire de 60%, ce qui a engendré de l’inflation et un 
krach en 1929. L’hyper-interventionnisme de Hoover et Roosevelt n’a fait 
que prolonger la crise. La crise de 2007 fut aussi causée par la Fed, avec ses 
taux d’intérêts ridiculement bas, mais aussi par la réglementation 
gouvernementale qui encourageait trop fortement la propriété. 
Résultat : les ménages qui n’auraient normalement pas pu obtenir une 
hypothèque en ont obtenu une.
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Bref, comme avec les nouvelles climatiques, soyez toujours critiques avec les 
nouvelles économiques qu’on vous sert. La plupart du temps, l’analyse est 
trop superficielle et cache les faits.

2015 chaud bouillant : le monde d'après contre 
l'empire du Chaos

par Le Yéti - Le monde d'après 5 janvier 2015

Les petites lueurs démocratiques surgies en Europe (Podemos, Syriza) 
suffiront-elles à illuminer une année 2015 menacée par la périlleuse 
confrontation entre un vieil empire occidental décadent et des forces 
émergentes qui ne s’en laissent plus conter ?
L’année 2014 aura été marquée par la brutale aggravation de la crise 
économique et financière mondiale et par la fuite en avant de l’Otan vers un 
dangereux chaos guerrier dont les métastases touchent désormais le continent 
européen.

• Les masques statistiques euphoriques n’abusent plus que les gogos. 
La prétendue “reprise” continue à être financée par de la dette pour 
«     une période considérable     »   . Les banques sont incapables de 
satisfaire à des stress-tests édulcorés . Les chiffres du chômage sont 
trafiqués par des radiations massives. La distribution de “food stamps” 
(tickets d’alimentation) bat des records aux États-Unis. Et plus alarmant 
encore, la courbe de la mortalité infantile US vient de repartir à la 
hausse[1] . 

• L’État islamique en héritage : aux confins orientaux de leur empire, 
les maîtres du monde, venus semer à les entendre le Bien et la 
Démocratie, n’ont récolté que le chaos. Aux potentats régionaux 
détrônés succèdent les ravagés de l’État islamique qui sont aux États-
Unis ce que Mr Hyde était au Dr Jekyll. Les atrocités médiatisées des 
uns ne valent-elles pas les bombardements à l’aveugle ou les pratiques 
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tortionnaires enfin révélées des autres ? 
• Le cancer de la guerre frappe désormais aux portes du vieux 

continent européen : venue faire la nique à la Russie du vilain Poutine, 
l’Otan s’est pris les pieds dans le bourbier ukrainien après y avoir 
fomenté un coup d’État, sans manifestement maîtriser les moyens de le 
pérenniser. 

Une course poursuite entre deux chaos
C’est donc une course contre la montre entre deux chaos, l’un “civil” 
(économique, financier, social), l’autre guerrier, qui se jouera en 2015. Une 
chose est sûre, aucune solution acceptable n’est à attendre des autorités 
politiques de l’empire. Paul Craig Roberts, qui connaît bien ce monde 
interlope pour l’avoir servi[2] , est catégorique  : les États-Unis sont plus que 
jamais aux mains d’un complexe militaro-industriel US va-t-en-guerre 
agissant dans l’ombre d’un président de comédie.
Le président Obama a perdu ce qui lui restait de pouvoir lors des dernières 
élections de mi-mandat le 4 novembre dernier. Les faucons néoconservateurs 
de Washington règnent en maîtres au sein de l’empire. Et ce ne sont pas leurs 
pâles vassaux européens, à l’image d’un Hollande déjanté et d’une Merkel ne 
sachant plus vraiment sur quels intérêts allemands danser, qui risquent de 
contrarier cette folle fuite en avant suicidaire.
Au point, juge Paul Craig Roberts, que le seul “espoir” restant est que le 
chaos économico-financier soit suffisamment rapide et retentissant pour 
couper court aux velléités de chaos guerrier.

« L’espoir vient de l’extérieur du système politique. L’espoir est que 
le château de cartes ainsi que les marchés truqués érigés par les 
décideurs politiques pour le bénéfice des 1% [de riches, ndlr] 
s’effondrent. »

La recomposition géopolitique du monde
« Attachez vos ceintures ; 2015 sera un tourbillon opposant la Chine, 
la Russie et l’Iran contre ce que j’ai décrit comme l’empire du 
Chaos. »

https://resistanceauthentique.wordpress.com/2014/12/17/dr-paul-craig-roberts-au-bord-de-la-guerre-et-de-leffondrement-economique/
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Selon le journaliste brésilien Pepe Escobar, l’année qui s’annonce renforcera 
sans aucun doute une recomposition géopolitique  houleuse du monde 
autour d’un nouveau bloc : l’Eurasie.
La politique de sanctions occidentales n’aura rien réussi de mieux que de 
ressouder les liens entre les pays émergents des BRICS et pourrait même être 
en train de conduire à un rapprochement entre ces derniers et un autre 
“puni” : l’Iran. Pour Pablo Escobar, le chaos est en passe de se retourner 
contre l’empire qui l’a propagé.

Une si fragile lueur démocratique en Europe
Face à ce paysage dévasté, on assiste en Europe à la montée en puissance de 
mouvements alternatifs portés par des opinions publiques exténuées après des 
années d’austérité destructrice. Podemos et Syriza paraissent en mesure de 
profiter en 2015 de scrutins opportuns dans leurs pays respectifs, l’Espagne et 
la Grèce.
Mais la tâche s’annonce ardue :

• Les “amicales” pressions des “démocrates” officiels de Bruxelles 
contre ces empêcheurs de capitaliser entre soi sont rien moins 
qu’agressives et intrusives. On imagine sans peine ce que seront ces 
pressions si d’aventure les “indésirables” viennent à s’emparer du 
pouvoir. Angela Merkel a d’ores et déjà prévenu Alexis Tsipras que ce 
serait la rigueur budgétaire (allemande) ou la porte (de la zone euro). 

• Les vieux partis (communistes) de gauche du siècle dernier 
s’échinent à défendre les derniers lambeaux de leurs prés carrés 
électoraux contre ces nouveaux venus qui leur font de l’ombre. En 
Espagne comme en Grèce, Izqierda Unida et le KKE passent au moins 
autant de temps à cogner sur Podemos et Syriza que sur leurs 
gouvernants de droite. 

Reste qu’en ces temps ténébreux, il me semble préférable de s’accrocher aux 
petites lueurs démocratiques qui passent, MÊME AU RISQUE DE SE 
TROMPER, plutôt que d’essayer de les éteindre prématurément comme s’y 
emploient avec un zèle mauvais les inévitables pisse-vinaigre. Allez, santé à 
tous les autres. M’est avis que cette année 2015 va être chaude bouillante.

http://yetiblog.org/index.php?post/grece-porte-ouverte-a-syriza
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Notes:
[1] Lorsqu’il écrivit en 1976 son essai sur la décomposition de la sphère soviétique, “La Chute finale” 
(éd. Robert Laffont), Emmanuel Todd fonda sa prédiction sur le constat de l’inversion à la hausse de 
la courbe de mortalité infantile en URSS, considérant cet élément comme fondamental de la réelle 
santé d’une puissance. Or en 2014, la mortalité infantile US est passée de 5,90‰ à 6,17 (rappel 
France : 3,31 - source : Statistiques mondiales.com ).

[2] Paul Craig Roberts, économiste et journaliste américain, fut sous-secrétaire au Trésor dans 
l’administration Reagan et est un des pères fondateurs des Reaganomics.

GREXIT et OILXIT sont dans un bateau et les 
deux sautent à l’eau

Chronique matinale par Thomas Veillet - jan 6, 2015

Je dois dire que quand je me suis levé hier à 3h30 du matin pour 
recommencer ma routine d’écriture matinale, je ne pensais pas que je serai là 
ce matin à lire la presse qui nous explique pourquoi et comment ça a baissé et 
pourquoi, évidemment, ça devait baisser, puisque tout le monde le savait hier. 
Surtout hier soir. 
Donc nous sommes le 6 janvier et nous sommes déjà en mode panique ou 
presque. Pourtant quand on regarde les faits, il n’y a vraiment rien de neuf 
sous le soleil. Regardez ce que l’on a appris depuis trois jours : 
– Merkel nous dit que l’Allemagne ne pleurera pas le départ de la Grèce, 
what a surprise, si un peu comme si on vous dit que vous coupez une main ça 
peut vous sauver la vie, vous allez vraiment la garder ? Non, ce qui est le plus 
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surprenant c’est que l’on a mis un peu plus de trois jours pour intégrer la 
nouvelle. Entre l’interview de Merkel et la plongée du marché, il s’en est 
passé du temps. Probablement que l’excès d’alcool durant les fêtes de fin 
d’année a ralenti les neurones et les ordinateurs. En tous les cas l’ouverture 
était bien calme et en hausse quand tout à coup on s’est remémoré l’article de 
Der Spiegel et tout le monde s’est souvenu de Merkel et de la signification du 
mot (inventé à l’époque) Grexit. À partir de là, l’Europe n’avait plus besoin 
d’excuse ; c’était directement à la cave sans passer par le start. Pourtant au 
milieu de l’effondrement des marchés européens, l’Euro/$ parvenait à 
remonter en-dessus des 1.20, mais on n’en avait que faire, parce qu’en plus 
un économiste a dit que si la Grèce sortait de l’Europe ça serait pire que 
Lehman Brothers – sauf que Lehman, l’économiste en question ne l’avait pas 
vu venir. C’est toute la différence… Bref, on s’est pris une claque magistrale 
en Europe et à voir la tronche de la volatilité et notre comportement grégaire 
ces derniers mois, ça ne devrait pas s’arrêter là. 
– Autre sujet du jour : le pétrole. Alors selon un « experts » ; hier les traders 
ont été pris à contrepied parce que le baril est passé sous les 50$ !!! Sont 
quand même pas très malin, quand on est à 51$, il est quand même plus 
probable que nous allions à 49.5$ plutôt qu’à 139$ dans journée ! Mais bon, 
ils ont été surpris, les pauvres, et c’est ce qui a déclenché la panique un peu 
partout. Sans compter que quelques génies de la finance se sont rendus 
compte que la force du dollar était aussi un problème pour le pétrole. Tiens, 
la force du dollar, c’est nouveau comme truc, il vient juste de commencer à 
être fort le dollar, non ??? Bref, le baril s’est fait défoncer encore, il est au 
plus bas depuis 5 ans et demi et sur un article de MarketWatch on nous dit 
maintenant que les traders (les mêmes qui ont été surpris hier) pense que le 
baril va à 20$. Hier c’était 30$, maintenant c’est 20$. Dans le sillage de la 
baisse du baril les pétrolières se sont faites laminer encore une fois, ça 
devient un grand classique. Le baril a entrainé le marché et le marché a 
entrainé le baril. 
– Mais jusque-là, on est d’accord ; rien de nouveau. Et pourtant ça baisse. 
– Donc la conjonction de Merkel, du baril et peut-être aussi du discours 
partiellement déflationniste de Draghi auront eu raison de ce premier lundi de 
l’année.



La question que l’on se pose maintenant ; c’est de savoir si ça va s’arrêter là 
ou pas. Un peu le même genre de question que l’on se posait en octobre, puis 
en décembre. Avant de faire les malins parce que l’on avait tous acheté au 
fond du trou et que l’on profitait de la remontée (trop facile) sans trop la 
comprendre non plus. N’avez-vous pas (comme moi) un sentiment de « déjà-
vu » dans ce qui se passe aujourd’hui ? Toujours est-il qu’à chaque 
événement, on a toujours une réponse et une théorie qui va avec.
Là, avec la gigantesque claque que l’on s’est pris hier, tout d’abord tous les 
Bears qui étaient en hibernation reviennent avec des théories du chaos et les 
statisticiens on ressorti leurs fichiers excel pour nous dire que : 
– N’oubliez pas, « comme va le mois de janvier, ainsi va l’année », ce qui 
veut dire que si janvier est pourri l’année le sera aussi (je rappelle pour 
mémoire que janvier 2014 n’était déjà pas top, mais bon, passons.
– Hier il y a un site internet qui nous annonçait que la dernière fois que le 
Dow Jones avait perdu plus d’un pourcent dans les trois premiers jours de 
l’année c’était en 2008. Un autre moyen de vous dire d’aller faire des 
réserves de nourriture et d’eau potable avant la fin du monde (épisode 23)
– Et puis les usuals suspects qui nous annoncent que cette fois c’est sûr on va 
la tête la première dans un Bear Market.
Du déjà-vu je vous le dis. 
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Finalement, le seul truc qui ne s’en sort pas si mal, c’est l’or. Eh oui, l’or ; 
valeur refuge devant l’éternel. Valeur refuge quand ça nous arrange et qui 
soudainement ne sent plus la pression du dollar, lui. Ça aussi, quand ça nous 
arrange, mais là on préfère quand même la version de la valeur refuge en ce 
moment. 
Donc l’or est à 1207$, le baril est 50.17$, histoire de surprendre encore une 
fois les traders en passant subrepticement (et lâchement) en-dessous des 50$ 
et pendant ce temps-là, l’Asie – qui n’avait pas eu le temps de faire traduire 
l’interview de Merkel hier – a compris son erreur et rattrape le retard. Le 
Japon est en baisse de plus de 2%, Hong Kong de 1.5% et la Chine de 1%. La 
Chine qui a tout de même pas mal de marge de manœuvre après son début 
d’année en fanfare. 
Voilà, nous sommes donc (encore) en mode « krachera ou krachera pas », la 
volatilité, indicateur de stress devant l’éternel était en hausse de 14% hier, 
nous sommes près des 20% de volatilité. À noter pour les statisticiens ; qu’en 
octobre on a attendu les 32 pour rebondir, en décembre c’était les 25, on va 
quel est le chiffre de janvier. 
Dans les nouvelle du jour, on apprend que JP Morgan a trouvé un accord pour 
clôturer son histoire manipulation du FOREX, ils vont payer 100 millions – 
attention ne pas rire en lisant le montant – la question intéressante serait de 
savoir combien ils ont gagné en manipulant le FOREX – comment ? ah ? ça 
on ne peut pas dire ? Et pourquoi on ne peut pas dire ? comment ? ah, parce 
que… Oui je comprends, désolé d’avoir posé la question. Toujours est-il que 
cet accord va mettre la pression sur les co-inculpés de JP Morgan pour 
trouver leur accord à eux, sachant que le dernier à payer c’est celui qui paie le 
plus cher !



Puisque l’on parle de JP Morgan, notons que Goldman Sachs pense qu’ils 
valent bien plus cher en petits morceaux qu’en une seule compagnie. 
Normalement la recherche de JP Morgan devrait émettre le même type d’avis 
sur Goldman Sachs dans les jours qui viennent, sachant que nous sommes 
tout de même dans une grande cour d’école.
Bonne année et à demain (ah oui, je l’avais déjà dit, pardon).
Chez Morgan Stanley on est victime du virus Falciani (maladie infectieuse 
découverte à Genève il y a quelques années). Un jeune employé de la banque 
américaine n’a rien trouvé de mieux que de piquer les données personnelles 
de 350’000 clients et de les mettre en ligne –il n’a réussi à en mettre que 900 
en ligne très brièvement – bon, en même temps aux USA il n’y a pas le secret 
bancaire et tous les clients américains sont cleans aux USA. C’est bien 
connu. 
L’inflation Allemande est au plus bas depuis 5 ans. Ça continue dans la même 
thématique. Hollande veut une croissance de 1% pour la France et moi je 
veux un hélicoptère bi-turbines pour mon anniversaire. Byron Wien pense 
que la FED va monter les taux plus tôt que prévu. Bill Gross pense que la 
FED ne montera les taux que tard en 2015, voir pas du tout. Pour ceux qui se 
demandent : Gross c’est pile et Wien c’est face. 
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Facebook a acheté une société qui fait dans la reconnaissance vocale. Wit.ai. 
Fondé en 2013. On ne connaît pas le prix. C’est privé. Et dans les nouvelles 
importantes, on a appris que Zuckerberg avait pris comme résolution 2015 de 
lire 26 livres. Whaou. Je me sens mieux rien que de le savoir. Et puis dans le 
sillage du baril qui se pète la figure tous les jours, Citigroup vient de 
downgrader Chevron et tout une série de pétrolières pour faire bon poids 
bonne mesure. Pendant ce temps, la famille Richardson (une des plus riches 
du Canada), fait un pari en achetant des derricks de forages à ces niveaux, 
leur fortune a déjà été construite sur ce type de pari… On verra qui des 
banquiers ou des entrepreneurs a raison. 
Côté chiffres économiques, nous aurons la confiance du consommateur en 
France, le PMI des services un peu partout dans le monde. Les ventes des 
grands-magasins aux USA, le Redbook, les Factory Orders, l’ISM Non-
Manufacturing et les inventaires du pétrole API.
Pour l’instant les futures sont en baisse de 0.10% aux USA et de 0.25% en 
Europe. Après être brièvement passé en-dessus des 1.20, l’Euro/$ est à 
nouveau à 1.1958. Le $/Yen est à 119.03, le Bitcoin est toujours collé en bas 
à 271$ et le 10 ans américain offre un rendement de 2.02%. C’est normal, 
c’est le seul « safe heaven » avec l’or ou peut-être le 10 an grec, mais ça c’est 
pas certain. 
Voilà, nous sommes le jour dans MA nouvelle année et c’est déjà intense, 
mais en même rien de nouveau si ce n’est que ça commence à ressembler à 
2012, sauf qu’à l’époque les banques allaient toutes mourir. 
Moi je vous retrouve demain et je vous souhaite une très bonne journée, un 
bon café et tout ce qui va avec. 
À demain. 
Thomas Veillet

La Russie et l’Irak enregistrent une production 
record de     pétrole  

Blog de la Résistance  5 janvier 2015
Voilà qui pourrait aller dans le sens de ce qu’affirme SAPIR : la Russie 
augmente sa production pour compenser la baisse des prix, mais c’est 
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vrai que les Russes ont quand même de quoi influer sur les cours, ce sont 
les 2e producteurs mondiaux, et qu’ils sont restés assez discret sur cette 
affaire (sauf Poutine qui a dénoncé un complot etasuno-saoudien : du 
bluff ?) . la Russie est capable de résister à une chute des prix, pas le 
secteur du schiste américain : ce serait la politique de la terre brûlée, 
comme firent les Russes face à BONAPARTE . Z . 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bKYUPfVZ0Vo 

Comme le rapporte RFI :
La production pétrolière russe est à son plus haut niveau depuis la fin de 
l’Union soviétique, en 1991. Près de onze millions de barils sont produits par 
jour, selon les informations données par le ministère russe de l’Energie.
La Russie a produit en moyenne 10,58 millions barils de pétrole par jour, en 
2014. Soit une hausse de 0,7% sur l’année. Cette progression est, en partie, 
liée à l’essor des petits producteurs, majoritairement détenus par des capitaux 
privés. Ce sont eux qui ont accru leurs extractions. Une progression de 11%, 
soit un peu plus d’un million de barils par jour. Ces producteurs ont tiré profit 
de la hausse des prix de l’énergie sur le premier trimestre de l’année, durant 
lequel le baril a été à plus de 100 dollars, avant une chute qui l’a fait 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bKYUPfVZ0Vo


retomber sous les 60 dollars en décembre.
Parallèlement, les exportations du brut russe vers la Chine ont atteint un 
nouveau record avec 22,6 millions de tonnes, une augmentation de 43% sur 
l’année.
Face aux sanctions occidentales, Moscou tente visiblement de diversifier sa 
clientèle. Le pétrole et le gaz naturel représentent la majorité des revenus 
budgétaires du pays.
http://www.rfi.fr/economie/20150103-russie-enregistre-production-record-petrole-union-sovietique-
baril-economie-cours/

RFI précise : 
Les exportations irakiennes de pétrole ont retrouvé fin 2014 leur plus haut 
niveau depuis 1980. Mais la chute des cours du baril ne fait pas l’affaire de ce 
pays membre de l’OPEP qui demande au cartel des exportateurs d’intervenir.
L’Irak a exporté en décembre dernier 2 900 000 barils de pétrole par jour, un 
niveau d’exportation qui n’avait plus été atteint depuis des décennies. La 
production pétrolière avait retrouvé dès 2008 son niveau d’avant l’invasion 
américaine de 2003.
Le climat devrait donc être au beau fixe, mais avec la chute du prix du baril 
depuis juin dernier, les recettes au lieu d’augmenter diminuent. Or, le budget 
irakien dépend pour plus de 90% des revenus pétroliers et le ministère irakien 
du pétrole inquiet de cette situation estime qu’il est temps pour l’OPEP de 
réagir.
L’OPEP en novembre dernier a refusé de réduire sa production. Une mesure 
qui aurait pu contribuer à enrayer la chute des cours. Et l’Arabie saoudite a 
réaffirmé sa volonté de ne pas fermer les vannes afin de ne pas perdre de 
parts de marché.
L’Iran et l’Algérie qui souffrent des pertes financières que cette fermeté leur 
impose ont déjà émis des protestations contre le manque de réaction du cartel 
des pays exportateurs de pétrole.
http://www.rfi.fr/moyen-orient/20150103-irak-petrole-opep-exportations-baril/

Les cours du brut « poursuivent leur baisse, alors que les signes de fragilité 
de l’économie européenne plombent l’euro à son plus bas niveau depuis 
2006″, a commenté Matt Smith de Schneider Electric. « La crainte d’une 
sortie de la Grèce (+Grexit+) de la zone euro alimente les incertitudes, le 
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marché perdant de nouveau confiance dans l’économie grecque. »
http://www.romandie.com/news/Petrole-en-baisse-a-New-York-apres-une-production-elevee-en-
Russie-et-en-Irak/551293.rom
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