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Jim Willie : Les évènements s’accélèrent, et le 
chaos     approche  

By: Jim Willie CB, GoldenJackass.com 13 mars 2015

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-ctEf8mOqSo 

Ceux qui s’attendaient à voir les évènements s’accélérer dès le mois de 
janvier n’auront pas été déçus. En temps normal, des évènements 
importants se produisent à quelques semaines d’intervalle, voire 
quelques mois. Mais au cours de ces trois dernières semaines, dix 
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évènements de taille se sont déjà produits. Leur succession s’est 
dramatiquement accélérée. La Grande accélération a commencé. 
Quelque chose de terrible arrive droit vers nous. Les évènements en 
question sont à observer en détails, puisqu’ils ont tous d’importantes 
implications et conséquences.
1. La Russie a sauté du train du recyclage du pétrodollar. Ses échanges 
commerciaux pétroliers ne seront désormais plus établis en dollars. Ils seront 
à partir de maintenant établis en roubles. Attendez-vous à voir des roubles 
transformés en renminbis dans le cadre des échanges bilatéraux de la Russie 
avec la Chine. L’action de la Russie s’intègre dans le cadre de la disparition 
du pétrodollar. Le n’a fait que réagir au boycott lancé par les Etats-Unis.
2. La Suisse a mis fin à l’arrimage de sa devise avec l’euro. Pendant plus de 
trois ans, la banque centrale suisse a maintenu ses réserves d’euros, qui 
s’élevaient quelque part autour de 800 milliards d’euros. La situation est 
finalement devenue insoutenable. La Suisse maintenait alors une position à la 
vente sur le dollar tout en ayant une position à découvert sur l’or, et a 
finalement décidé de renverser la donne. L’équipe Langley disposait de 
milliards de francs suisses pressés sur des palettes. Et elle en a grandement 
profité. Les Suisses semblent avoir ouvert les portes de l’enfer pour le 
marché de l’or, et se sont peut-être retrouvés écrasés par un appel de marge à 
mesure que l’or physique prêté s’amenuisait.
3. Les Grecs se sont préparés à quitter l’Union européenne et à faire défaut de 
leur dette. Le parti Syriza a gagné les élections, avec une majorité de gauche. 
Apparaîtront ensuite de sévères perturbations. Il se peut qu’ils impriment de 
la monnaie pour rembourser leur dette externe, ce qui serait une justice bien 
ironique. Attendez-vous à en voir des répercussions en Grèce et au travers de 
l’Europe, dans le même temps que les Russes feront danser la carotte d’un 
pipeline sous le nez des Grecs. Avec ce pipeline arriveront des revenus 
significatifs en Grèce. Le pays quittera l’Union européenne, c’est une 
certitude. Il exportera bientôt des produits alimentaires vers la Russie, et 
relèvera son économie.
4. La Banque centrale européenne a annoncé son dernier programme de QE 
en date. Elle devrait se lancer dans une vague d’achats d’actifs et 
d’obligations, dans l’espoir de ne pas les voir devenir stériles et corrosifs en 
termes de gestes coopératifs avec les pays membres. Quels qu’en soient les 



détails, les Allemands se font une joie de critiquer les procédures de Draghi. 
L’opposition fait rage entre la BCE et la Bundesbank. Je suis certain que 
l’Allemagne quittera elle aussi l’Union européenne, qu’elle quittera l’euro, et 
enfin l’OTAN. Les oppositions à la décision de Draghi mèneront à une crise 
en Union européenne.
5. Avec la mort du roi Abdullah commence une période de transition pour la 
famille royale. Le roi a été remplacé par l’ancien prince Salman, qui souffre 
de sénilité et de démence, et aura beaucoup de difficultés à régner sur le pays. 
La bataille pour sa succession vient de commencer. Des tribus rivales se 
disputent le pouvoir, après plusieurs décennies d’exclusion. Les évènements 
au sein des frontières saoudiennes se multiplieront, s’intensifieront, et auront 
de lourdes conséquences. Les pressions en faveur d’une réforme seront plus 
fortes que jamais.
6. L’Allemagne a fait une offre d’union commerciale à la Russie, qui mettrait 
de côté le pacte commercial transatlantique contrôlé par les Etats-Unis. Lors 
du Sommet économique de Davos, la chancelière allemande a offert une 
union commerciale à la Russie, et implicitement rejeté le Partenariat de 
commerce et d’investissement transatlantique avec les Etats-Unis. Le plus 
ironique, c’est que Merkel a proposé une union similaire à celle que la Russie 
et la Chine ont établie au cours de ces deux dernières années, connue sous le 
nom de Zone d’échange eurasiatique. L’Allemagne cherche clairement à 
quitter l’Union européenne.
7. Le policier financier allemand BaFin n’a pas pu apporter de preuves à la 
manipulation du marché de l’or. Du point de vue de Deutsche Bank. Cette 
décision représente un pas en arrière pour le camp qui s’oppose à la 
corruption des marchés des obligations, des taux de change et de la 
comptabilité bancaire. Les conséquences en seront nombreuses, et forceront 
l’arrivée de marchés plus justes. La manipulation des marchés ne semble 
jamais prendre fin. En Allemagne, deux camps s’opposent. Les politiciens 
sont dominés par l’élite bancaire, bien que des voix se fassent entendre en 
provenance des ministères. Les capitaines industriels gèrent l’aspect 
commercial, et cherchent à éviter des dommages économiques profonds. 
L’alliance américaine ne fonctionne plus pour le bénéfice des Allemands. Le 
camp industriel va prévaloir, mais seulement après une longue bataille, qui 
présentera un certain nombre de valeurs inconnues.



8. Les Suisses ont installé un centre d’échange de renminbis à Zürich. Une 
compétition intéressante est sur le point de faire son apparition, alors que 
Londres, Zürich et Francfort se confronteront pour le contrôle du flux 
financier de renminbis. Alors que Londres possède l’avantage de la tradition 
et que Zürich a l’avantage du prestige, les Allemands ont été sélectionnés par 
le Kremlin et par Pékin pour servir de berceau pour le lien de l’Europe avec 
l’Asie. Les liens industriels de la Russie et de la Chine s’étendront au travers 
de l’Allemagne, en parallèle à une croissance des échanges et des 
investissements.
9. Les détails relatifs à l’extension du pipeline de Gazprom au travers de la 
Turquie ont été révélés. Il passera par la mer Noire, et les volumes ont été 
indiqués dans les plans. Gazprom a soudainement décidé d’exclure l’Ukraine 
de son projet de construction de pipeline, qui ne passera finalement pas par 
l’Europe de l’est, ou les pots de vin du gouvernement américain, les menaces 
et les entreprises corrompues s’acharnent à bloquer ses projets. Le pipeline 
passera désormais au travers de la Turquie, et un centre sera installé sur la 
frontière grecque. Il a été baptisé Turk Stream. La construction du pipeline 
prendra environ 18 mois. D’ici là, les nations européennes devront trouver un 
moyen de se connecter à ces lignes pétrolières et d’éviter la catastrophe 
imminente de leur alliance destructrice avec les Etats-Unis.
10. L’économie américaine a enregistré une forte baisse en matière de 
commandes. La liste de licenciements et d’annulation de projets aux Etats-
Unis, au Canada, en Angleterre et en Europe faisait six pages de long en 
janvier. Il s’agit d’une véritable procession de faillites d’entreprises et 
d’échecs de politiques monétaires et économiques. L’économie américaine 
est frappée par une récession qui dure depuis plusieurs années. Le QE 
aggrave la détérioration économique. Un certain nombre de corporations ont 
recours à des licenciements de masse, la plus récente ayant été IBM. Les 
grosses banques et les firmes liées au domaine de l’énergie dominent ce 
genre d’actualité.
Les évènements se succèdent à une vitesse étourdissante. Il n’est absolument 
pas possible d’anticiper quel sera le prochain évènement à paraître, mais nous 
pouvons être certains que quelque chose se produira tous les deux à trois 
jours, quelque chose d’important, qui aura des conséquences extrêmes. En 
plus des évènements cités plus haut, le secteur du pétrole et du gaz de schiste 



américain ferme ses portes, sans aucun évènement vers lequel pointer le 
doigt. L’implosion de la dette de schiste est imminente. Les dommages n’en 
seront que plus grands au fil du temps. L’année 2015 a commencé sur une 
explosion insoutenable, comme je m’y attendais. Notez qu’aucun des 
évènements cités plus haut ne concerne les BRICS. Leur mouvement 
renforcera la transition de paradigme et forcera le retour à un étalon or. 
Puisque les banquiers américains et britanniques contrôlent le secteur 
financier et les devises Forex, les obligations souveraines et les systèmes 
bancaires, l’Orient fera tout son possible pour raviver l’étalon or.
source – http://news.goldseek.com/GoldenJackass/1422463428.php

Et vous, que ferez-vous lors de la prochaine crise     ?  
16 mar 2015 | Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ Lors d’une vraie crise financière, les gens s’accrochent aux choses 
tangibles.
Suite au Krach de 29, par exemple, ils se sont rués vers les banques et ont 
retiré tant de cash que 10 000 banques ont fermé — elles étaient à court de 
fonds.
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Durant la crise de 2008-2009, les gens ne savaient plus quoi penser. Dans une 
ère d’argent à crédit, qu’est-ce qui est réel ? En l’occurrence, ils se sont aussi 
précipités sur le cash. Selon le représentant du Congrès Paul Kanjroski, 
membre du Comité de surveillance de l’industrie financière, les déposants ont 
retiré 550     milliards de dollars en moins de deux heures   — ce qui aurait mis 
sur la paille tous les fonds monétaires et toutes les banques des Etats-Unis en 
une journée.
Pour rappel, cher lecteur, nous nous sommes lancé sur une longue route 
tortueuse. Nous flânons en chemin, anticipant gaiement la fin du monde. Ce 
que nous essayons de comprendre à présent, c’est de quelle manière notre 
système monétaire moderne basé sur le crédit survivra à la prochaine crise. 
Lors d’une crise, on peut être certain que les gens voudront avoir "de 
l’argent" sous la main ; ça a toujours été ainsi. Mais comment peut-on 
accumuler de l’argent qu’on ne peut pas voir ? Comment peut-on stocker du 
crédit ?
▪ A quoi faire confiance lorsque la confiance disparaît ?
Tous les systèmes financiers subissent des chocs de temps à autre. Lorsque 
c’est le cas, les promesses voient généralement leur valeur chuter à pic. 
Personne ne sait à coup sûr qui peut payer et qui ne peut pas. Personne ne 
peut emprunter parce que personne ne veut prêter. Le crédit disparaît. Ce qui 
reste, c’est le cash — les espèces sonnantes et trébuchantes.
La Fed peut intervenir comme elle l’a fait en 2008 et promettre tout le crédit 
du monde. Mais à quoi sert-il durant une vraie crise financière ?
Imaginez le concessionnaire local. Il entre dans sa banque pour refinancer 
son prêt :
"Est-ce que vous vendez des voitures, en ce moment ?" lui demande son 
conseiller.
"Vous plaisantez ? Personne n’achète".
"Eh bien, je ne peux pas vous prêter d’argent, dans ce cas ; vous ne pourrez 
pas rembourser".
Peu importe que la Fed fournisse de l’argent à la banque — même à taux 
zéro. Aux yeux de la banque, mieux vaut conserver l’argent qu’encaisser une 
perte sur un prêt.
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A présent, imaginez ce scénario appliqué à l’ensemble de l’économie. Le 
crédit est peut-être disponible. Mais pas pour ceux qui ont désespérément 
besoin de liquide. De toute façon, c’est le crédit qui a causé la crise : trop de 
gens doivent trop d’argent qu’ils ne peuvent pas payer.
            
Oui, la Fed offrira une quantité infinie de crédit. Elle promettra qu’"aucune 
banque ne fera faillite". Mais cela ne rendra pas les entreprises insolvables 
soudain profitables. Cela ne poussera pas les gens à acheter des voitures, ou 
construire des maisons, ou dépenser de l’argent. Les actions seront divisées 
par deux. La croissance du PIB deviendra négative. Les ventes de 
l’immobilier cesseront.
▪ Crainte et incertitude 
Vous pouvez aussi imaginer — parce que nous l’avons vécu si récemment — 
comment les banques et les entreprises réagiront à la nouvelle que leur 
nantissement est en train de céder sous leurs pieds. Elles trancheront dans les 
lignes de crédit. Elles annuleront les investissements. Elles licencieront par 
centaines de milliers. Elles feront défaut sur leurs propres dettes et refuseront 
de prêter à qui que ce soit d’autre.
La crainte et l’incertitude se répandront. L’économie tout entière — et tous 
ceux qui y participent — se rueront vers le liquide. Des files se formeront 
devant les distributeurs automatiques. En quelques heures, le cash aura 
disparu.
Pourquoi est-ce que ça ne s’est pas produit en septembre 2008 ? Cela a 
presque été le cas. Mais trois choses ont empêché un effondrement total :
- Il y avait moins de dette qu’aujourd’hui ; 8 000 milliards de dollars en 
moins aux Etats-Unis, 57 000 milliards dans le monde entier.
- L’économie mondiale était toujours en mode croissance, avec la Chine 
toujours à +8% par an. Les matières premières devenaient plus chères. Il y 
avait encore de nombreux secteurs dans lesquels l’investissement rapportait.
- La Fed avait encore quelques munitions avec lesquelles lutter contre le 
retournement. Son taux directeur était de 2%. Il frôle désormais le zéro.
Il aurait mieux valu laisser la crise de 2008-2009 se régler d’elle-même. Les 
marchés libres sont remarquablement robustes et se guérissent tout seul. Au 
lieu de ça, les diplômés qui travaillent pour le Trésor US et la Fed pensent 



pouvoir faire mieux. Ils ont lutté contre un problème de dette excessive en 
donnant encore plus de dette au monde. Résultat : ils ont un système plus 
vulnérable que jamais.
Tandis que tout ça a largement enrichi les banques, leurs petits amis et les 
spéculateurs, ça n’a fait qu’aggraver la situation des classes moyennes. Il y a 
moins d’emplois "réels" aujourd’hui qu’en 2007, et le revenu médian réel des 
ménages américains est lui aussi plus bas. En 2009, le président de la Fed 
était rangé, dans l’imaginaire populaire, quelque part entre Abraham Lincoln 
et Jésus-Christ. Après six années d’échec… avec des méthodes politiques qui 
volent si ouvertement la majorité pour profiter à une minorité… le public sera 
moins prêt à croire qu’un nouveau messie vient à la rescousse lorsque la 
prochaine crise aura lieu.
Méfiants et craintifs, ils n’attendront pas pour se précipiter vers les 
distributeurs de billets.

En Chine, une crise de l’immobilier plus importante 
encore qu’aux Etats-Unis

 

Wolf Richter 
Wolf Street Publié le 14 mars 2015 

 La Chine a longtemps frustré ceux qui s’attendaient à la voir s’écraser – ou 
ne serait-ce que perdre de l’altitude – qui avaient su faire la part des choses et 
étaient persuadés d’avoir raison. Ils ont pu percevoir la surabondance de 
biens immobiliers née de plusieurs années de mal-investissements. Ils savent 
que les domiciles inoccupés sont considérés comme des investissements à 
effet de levier élevé, que les spéculateurs achètent à la manière d’actions, 
dont les prix grimpent indéfiniment, comme si l’Etat en avait décidé ainsi, 
mais dans lesquels les gens ordinaires ne peuvent se permettre de vivre.
Ceux qui s’attendrent à voir la chine s’écraser savent que la situation ne 
pourra pas durer. Puisque le secteur immobilier ajoute 15% au PIB de la 
Chine, lorsque la bulle éclatera, ils auront enfin eu raison.
En Chine, l’inflation des prix des biens immobiliers a atteint un plafond il y a 
treize mois. Depuis lors, les choses sont devenues de plus en plus pénibles.
Un peu plus tôt ce mois-ci, le Bureau national chinois des statistiques a une 
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fois de plus attiré l’attention des observateurs. Au mois de janvier, les prix 
des habitations nouvellement construites ont baissé dans 69 villes sur un total 
de 70, et d’une moyenne de 5,1% sur un an, soit le déclin le plus important 
enregistré depuis 2011, plus important encore que le précédent record de 
4,3% atteint en décembre. Les prix annuels ont chuté en janvier pour un 
cinquième mois consécutif, et les prix mensuels pour un neuvième mois 
consécutif.
Même les villes principales, comme Pékin et Shanghai, ont vu les prix de 
leurs biens immobiliers baisser à un rythme accéléré depuis le mois de 
décembre, avec un déclin respectif de 3,2 et 4,2%.
Pour ce qui concerne les bâtiments résidentiels deuxième main, les prix ont 
baissé dans 67 villes sur 70 sur ces douze derniers mois. Mudanjiang arrive 
en tête, avec un déclin de près de 14%.
Comme d’habitude, l’appareil de stimulus a été mis en marche, et la Banque 
populaire de Chine a diminué les réserves obligatoires des banques majeures 
en janvier, après avoir porté ses taux d’intérêt à la baisse en novembre. Voilà 
qui indique que la situation devient urgente.
Quelle ampleur prendra la crise immobilière en comparaison à celle qui est 
survenue aux Etats-Unis et a été l’un des éléments déclencheurs de la crise 
financière globale ? 
Thomson Reuters a comparé l’évolution des prix de l’immobilier aux Etats-
Unis à ce que nous observons aujourd’hui en Chine, et a découvert ceci :
Les Etats-Unis sont entrés en phase de récession environ deux ans après que 
l’inflation des prix de l’immobilier aient atteint un plafond. Après neuf mois 
de récession, Lehman Brothers s’est effondrée. Comme le montre le 
graphique ci-dessous, en Chine, l’inflation des prix a ralenti depuis son 
record de janvier 2014, au moins aussi rapidement qu’elle l’a fait à l’époque 
aux Etats-Unis.
Notez la ligne orange à gauche : en Chine, l’effondrement des prix de 
l’immobilier sur un an surpasse celui enregistré aux Etats-Unis.
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Les observateurs se demandent désormais si la machinerie de stimulus 
chinoise pourra vraiment parvenir à quoi que ce soit, puisqu’un véritable 
tsunami de stimulus global – depuis les taux d’intérêt négatifs jusqu’aux 
programmes de QE – déferle déjà sur le système global. Et voyez ce qu’il a 
pu accomplir : les actions et obligations grimpent, les marchandises 
s’effondrent et les économies réelles stagnent.
Et puis, pensent-ils, relever la valeur d’investissements immobiliers 
inoccupés et souvent vides dans lesquels une majorité de Chinois ne peut se 
permettre de vivre peut avoir des airs positifs sur le papier, mais le problème 
reste le même. Construire davantage de ces appartements fait grimper le PIB 
sur le court terme, c’est pourquoi les projets de constructions de grande 
échelle se multiplient, mais la surabondance ne fait que s’accentuer.
Tôt ou tard, ceux qui s’attendent à ce que la Chine s’écrase auront raison. Ils 
savent faire la part des choses. Et ils peuvent déjà sentir la douce odeur de la 
victoire.
Voilà qui nous pousse à nous demander ce que l’effondrement du marché 
immobilier chinois pourra entraîner derrière lui, puisque celui qui est survenu 



aux Etats-Unis a été un élément déclencheur de la crise financière globale. Il 
n’y a pas que la Chine qui est susceptible d’avoir à faire un atterrissage 
d’urgence. Et ironiquement, l’effondrement pourrait se produire pendant, 
malgré ou en raison de la plus grosse vague de stimulus que le monde ait 
jamais connue.
Les actions n’ont bien sûr rien vu de tout cela, pas seulement en Chine, mais 
partout dans le monde sauf en Grèce. Qu’arrivera-t-il aux marchés boursiers 
lorsqu’ils se heurteront à une récession ? Ils s’effondreront. Lisez ceci : What 
to Expect When This Stock Market Meets a Recession

L’OTAN est mort, et le Roi dollar est déchu

 

Jim Willie CB 
Hat Trick Letter Publié le 16 mars 2015 

 
Le processus de changement de paradigme est passé à la vitesse supérieure. 
Le danger et les risques ont atteint des niveaux dangereux. Le risque de 
destruction économique a atteint un point critique qui n’est pas sans rien nous 
rappeler. La source du problème est désormais plus aisément identifiable. 
Non seulement les tactiques habituelles ne fonctionnent plus, elles exposent 
aussi les agresseurs, les va-t’en guerre, les avocats de l’hégémonie, les 
sorciers de la violence, les défenseurs de lois intéressées, les crimes des 
patrons de syndicats, les maîtres de l’espionnage et l’homme à qui 
appartiennent tous ces petits drones assassins. Le dollar est défendu par la 
guerre, par l’interférence sur les marchés (LIBOR, FOREX, notation de 
dette), par des manipulations comptables, la détonation des systèmes 
bancaires, les assassinats de chefs d’Etat et même par des catastrophes 
naturelles fabriquées (voir HAARP aux Philippines). Le système tout entier 
est supporté par la politique de taux d’intérêts proches de zéro, qui distord la 
valeur des actifs et décourage l’épargne. La mauvaise allocation de 
ressources ressemble à l’effet de la serviette mouillée (voir l’abolition de la 
vélocité de la monnaie). Le système tout entier repose sur le quantitative 
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easing (QE) qui a monétisé le marché des obligations, le marché de 
l’immobilier et le marché des actions des Etats-Unis, et peut-être même 
bientôt le marché des obligations municipales. La destruction de capital est 
rampante, sévère, et entre un cercle vicieux de retombées. Le système 
financier et économique tout entier était tenu ensemble en 2013 par câbles et 
cordes, à la mode flagellation. Le système financier et économique est 
aujourd’hui tenu ensemble par des ficelles et des obusiers, sans mentionner 
des sanctions et des politiques destructrices, ou encore des amendes 
bancaires. Les Etats-Unis cherchent à demeurer les Seigneurs des mouches et 
à étendre leur domaine sur un continent européen délabré. La question est de 
savoir si l’Europe décidera de mettre en place une union commerciale 
corporatiste avec ce géant naufragé.
Les Etats-Unis cherchent à établir un Etat occidental totalitaire en attaquant 
l’économie européenne, pour que puisse émerger de ce système brisé la 
reconstruction d’un fascisme oppresseur. La destruction du système européen 
est un caractère prérequis. Mais un rai de lumière passe au travers de la 
fissure qui traverse le modèle d’entreprise fasciste. Habituellement, les 
corporations offrent leur soutien aux gouvernements fascistes. Mais Exxon 
Mobil, Dutch Shell, British Petroleum et Boeing s’opposent sans exceptions 
aux sanctions imposées à la Russie. Le jeu est en train de changer. La cour de 
l’Empereur présente des défauts internes critiques. Le rai de lumière est plus 
intense en Allemagne, qui fait preuve d’importants signes de refus devant la 
possibilité de voir son économie détruite afin de satisfaire le désir de l’élite 
d’établir un grand Etat fasciste. Les Allemands ont déjà traversé une 
hyperinflation, et n’accepteront pas d’en faire de nouveau l’expérience. Les 
Allemands ont souffert une calamité nationale suite à l’établissement d’un 
Etat fasciste, et ne repasseront pas par là. Il devient évident que l’axe global 
du fascisme consiste en les Etats-Unis et le Royaume-Uni, et que son bras 
s’étende jusqu’au sud-est de la Méditerranée. Le système global a atteint une 
phase critique. La phase d’effondrement s’accélère.
Les évènements les plus récents nous indiquent deux choses. L'OTAN est en 
péril. Les militaires américains se sont fait des opposants de leurs propres 
alliés. La situation est sans précédent. Je ne prête quasiment aucune attention 
au prix de l’or du Comex, aux valeurs des devises sur le FOREX ou aux 
rendements des obligations américaines, qui sont tous contrôlés et 
corrompus. Le conflit ukrainien a soumis l’Europe à des dommages 



économiques sévères. Les sanctions imposées à la Russie ont eu de lourds 
impacts aux Etats-Unis comme en Europe. Aux Etats-Unis, elles finiront par 
exposer le dollar comme une devise corrompue et cancéreuse, dont le support 
continu sera accompagné par la guerre et le suicide économique. Il est 
nécessaire de forcer des transformations structurelles. En Europe, les 
sanctions contre la Russie auront des conséquences économiques sévères : 
déclin de la production industrielle, hausse du chômage et abandon de liens 
commerciaux avec un partenaire de longue date. Voilà à quoi ressemble le 
changement de paradigme à l’échelle globale, qui laissera les Etats-Unis 
isolés du reste du monde. La plus grosse victime en est le Roi dollar, qui a été 
arraché à son trône. Peut-être n’a-t’il pas encore été décapité, mais ce qui est 
certain, c’est qu’il a été détruit. Et ses derniers souffles sont vénéneux. 
Une ironie palpable
L'ironie devient palpable, bien qu’elle ne soit que très peu reconnue par les 
masses, à mesure que les Etats-Unis marchent vers un fascisme marxiste. Les 
Européens résistent au fascisme et à l’isolation. Les Russes cherchent à 
établir des accords commerciaux, des partenariats et des engagements 
constructifs. Les Chinois mettent l’accent sur le commerce tout en ouvrant la 
voie à une forme de colonisation. Les Anglais cherchent une nouvelle 
barrière sur laquelle s’asseoir, voire peut-être à continuer de capturer le 
monde de la finance. Le Commonwealth britannique tout entier fait des 
courbettes aux seigneurs et aux législateurs américains. Voyez comment tout 
est fait pour ne pas que se forme d’Eurasie, alors que l’Océanie insolvable 
perd de son pouvoir, de son importance et de son intégrité. Orwell vient de 
nous faire un clin d’œil.
Pas-chassés en Ukraine
Les motifs de la guerre en Ukraine sont flous. Pour les cyniques aux yeux 
rivés sur l’expansion du fascisme, ces motifs sont conçus pour annihiler 
l’influence de Gazprom, voire de mettre fin à son adoption de l’Europe 
comme client vassal. Les intentions des Etats-Unis et de l’Europe semblent 
être une politique de la terre brûlée avec un zeste de génocide, et une pincée 
de vols d’actifs (voir le raid de la banque centrale de Kiev). La situation de 
l’Ukraine a changé la donne, l’Europe est sur le qui-vive, et des champs de 
mine ont été placés ici et là. Les Européens ne peuvent plus rester sagement 
assis à attendre les ordres des fascistes américains. Ils sont forcés de se 



mobiliser, de choisir un camp. Les Etats-Unis ne devraient jamais forcer leurs 
alliés à choisir un camp, puisque celui des Etats-Unis est si évidemment 
préjudiciable et destructeur. Joindre le camp des Etats-Unis est synonyme de 
donner le cancer à la finance, de saper le capital industriel et de le détruire 
par la guerre.
L’OTAN est mort, et la question est de savoir si l’Allemagne tolèrera une 
occupation de la base Ramstein par des soldats américains. Les traités brisés 
n’ont rien de nouveau pour le gouvernement des Etats-Unis, qui les ont 
adoptés il y a déjà deux siècles, et y ont recours à chaque fois qu’il devient 
nécessaire de défendre un intérêt supérieur. Les atrocités et le génocide font 
partie intégrante du tissu de la bureaucratie américaine. 

Qu’est-ce que ces deux graphiques ont en commun ?

 

John Rubino 
Dollar Collapse Publié le 16 mars 2015 

La prémisse d’une guerre des monnaies est qu’en dévaluant sa devise, un 
pays est capable de vendre des produits à l’étranger pour moins cher, ce qui 
alimente sa croissance au détriment de ses partenaires commerciaux.
Si les choses fonctionnaient réellement ainsi, alors le graphique ci-dessous, 
qui montre l’effondrement de l’euro par rapport au dollar…

… devrait se traduire aux Etats-Unis par un ralentissement lié à un dollar fort. 
Et la Fed a rapporté ce matin-même que les constructeurs américains 
traversent actuellement un sixième mois de baisse du niveau de commandes :
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Si les évènements continuent de se succéder comme prévu, l’année à venir 
devrait être meilleure qu’on ne le pense pour l’Europe (mais juste un petit 
peu, en raison de la catastrophe qu’est devenue l’expérience de devise 
unique) et un peu moins bonne qu’on ne l’espère aux Etats-Unis (qui pensent 
encore qu’ils sont entrés en phase de reprise). 
Viendra ensuite la dernière phase du cycle. Les Etats-Unis réaliseront qu’ils 
plongent de nouveau dans une récession, avec tout ce que cela impliquera 
pour la bulle sur les actions, les recettes fiscales et les contributions de 
campagnes. Ils rouvriront les vannes pour abaisser le dollar face à l’euro, au 
yen et au yuan. La différence sera cette fois-ci, comme l’Europe le découvre 
actuellement, que des politiques monétaires assouplies en parallèle à des taux 
d’intérêt zéro signifient une poussée en terrain négatif, expérimental et 
possiblement désastreux.

Nombre de forages aux USA: un nouveau 
baromètre des prix du pétrole?

Mars 13, 2015 par Les Econoclastes

 Depuis quelques semaines et l’effondrement des cours du pétrole de plus de 
60%, le marché est en plein questionnement. Les prix de l’or noir sont-ils 
mûrs pour une reprise solide après le rebond de ces derniers jours, ou tout 
ceci n’est-il qu’un feu de paille ?   
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En perte de repères, pris entre les estimations les plus pessimistes qui voient 
le pétrole revenir à 20$ le baril (Citi, Goldman Sachs évoque 30$) et la 
tentation de se repositionner sur un secteur où certaines valorisations sont 
massacrées, les investisseurs scrutent la moindre information. C’est ainsi 
qu’un « nouvel » indicateur est devenu l’une des publications les plus suivies 
des marchés pétroliers : le rig count. En quelques semaines, ce chiffre, publié 
tous les vendredis à 19h00 (heure de Paris) depuis 1944 par la société de 
services pétroliers américaine Baker Hughes, est devenu le baromètre des 
prix de l’or noir. Comptabilisant le nombre de plateforme de forage en 
activité, il permet de se faire une idée de l’impact de la baisse des prix du 
pétrole sur l’activité des opérateurs de pétrole de schiste aux Etats-Unis. Et 
depuis maintenant quelques semaines, ce chiffre est en chute libre. Depuis 
octobre 2014, le nombre de plateformes de forage en activité est ainsi en 
baisse de plus de 34%, à 1056 forages. C’est ce ralentissement qui a amené 
certains investisseurs à se repositionner sur l’or noir, anticipant que cette 
baisse des forages allait entraîner une baisse de la production et ainsi 
équilibrer l’offre et la demande internationale de pétrole. A court terme, le 
pari semble néanmoins un peu risqué. Car ce chiffre ne dit pas tout, et il faut 
regarder au-delà de cette donnée brute. Il existe en effet différent type de 
forages, et ils n’ont pas tous le même rendement. On distingue ainsi les 
forages verticaux, classiques, des forages horizontaux, utilisés avec les 
technologies de fracturation hydraulique les plus récentes. Ces derniers, se 
développant à l’horizontal dans la couche de roche mère emprisonnant le 
pétrole, ont un rendement bien supérieur à celui des installations verticales, 
dont la portée est limitée autour d’eux. Dans les derniers décomptes, ce sont 



ces puits qui sont le plus en recul (-75 sur un total de 98).

Mais, le nombre de forages ne fait pas tout. Compte tenu de la forte 
production des puits lors de leur mise en service, la baisse temporaire du 
nombre de forages ne se traduit pas forcément par une baisse de la 
production. Les nouveaux puits peuvent en effet avoir une productivité plus 
importante que les puits qui arrivent en fin de vie. C’est ce qui s’est passé 
dans le gaz en 2008/2009 lorsque, à la suite de la crise financière, les 
investissements ont ralenti dans les forages aux Etats-Unis.

Nombre de forages et production américaine de pétrole (source : EIA)
Cependant, la situation a changé. Ainsi, l’une des principales raisons de la 
progression de la production en 2008 tenait dans les gains de productivité 
obtenus sur les forages (avec notamment les forages en pad), et non sur les 
puits. En décidant d’optimiser l’utilisation des foreuses en forant 4 puits, les 
producteurs ont réussi à augmenter considérablement le nombre de puits 
réalisés, sans augmenter le nombre de machines en activité. Mais 
aujourd’hui, il semble que les gains de productivité aient atteint leur limite. 
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Le taux de déplétion extrêmement rapide de ce type de puits implique que, 
pour maintenir la production, une fuite en avant permanente est nécessaire. 
En effet, plus le temps passe, et plus le nombre de forages ayant besoin d’être 
remplacé est important. La production pétrolière serait donc désormais plus 
corrélée au nombre de foreuses en activité qu’au nombre de puits en activité, 
comme le montre ce graphique :

Ainsi, alors que la production moyenne par foreuse a presque triplé depuis 
début 2012, la production moyenne par puits, elle, a reculé d’un tiers sur la 
même période.   Alors que près du tiers des foreuses est déjà à l’arrêt et que le 
mouvement semble s’amplifier, la production pétrolière de schiste pourrait 
donc reculer beaucoup plus vite que ce qu’annonce aujourd’hui nombre 
d’experts. Et le prix du pétrole ne jamais voir les 20$ que certains évoquent 
aujourd’hui…
Publié par Benjamin Louvet, Directeur Général Délégué de Prim Finance

L’échec des technocrates de la Fed
Jesse, Le Café Américain  15 mars 2015

« Un homme pauvre est constamment en situation de désavantage en matière 
de préoccupations publiques. Lorsqu’il se lève pour prendre la parole, ou 
écrit une lettre à ses supérieurs, on se demande toujours : ‘Qui est cet homme 
qui nous offre son avis ?’

Et lorsqu’on apprend qu’il est sans le sou, on lui crache au visage et 
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on utilise ses notes pour alimenter le fourneau. Mais quand c’est un 
homme riche qui prend la parole ou la plume pour dénoncer un fait, 
peu importe qu’il ait la cervelle d’un dromadaire, la ville toute 
entière l’écoute et juge ses paroles de sages ».

Li Hung Chang, cité par Sinclair dans The Brass Check 
Je vois que M. Bernanke pense que les présidents devraient bénéficier de 
pouvoirs extraordinaires afin de pouvoir déclarer une "situation d'urgence 
financière" plutôt que de laisser le sort de l’économie entre les seules mains 
de la Fed.
Mais qui est-ce qui refuse d’être auditée, ne veut pas que quiconque regarde 
ce qu’elle fait par-dessus ses épaules, demande à être libre d’exercer son 
jugement indépendant et ne cesse de réclamer plus de pouvoirs de régulation 
qu’elle échoue à exercer objectivement sur ses associés du système 
bancaire ?
Et quand ils feront s’effondrer l’économie suite à une bulle financière qu’ils 
auront eux-mêmes créés, ils voudront que la nation les aide à faire le ménage, 
certainement en demandant au président d’invoquer une situation d’urgence 
afin que leurs prouesses financières ne se retrouvent pas encombrées par 
l’Etat de droit démocratique pendant qu’ils continueront d’injecter des 
trillions de dollars à ce qu’il restera des bulles financières dont ils auront été 
les grands architectes.
Le rapport sur les emplois non-agricoles aux Etats-Unis sera publié vendredi.
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“Tu as encore des sous     ?”  
14 mar 2015 | Françoise Garteiser | La Chronique Agora

▪ "Tu as encore des sous ?"
La question était adressée à la filleule de votre correspondante, venue passer 
quelques jours à la capitale toute seule avec sa marraine. Et le père de la 
petite, lors du coup de fil quotidien, s’inquiétait de l’état des finances 
enfantines.
"Oui, oui, t’inquiète pas", a répondu la blondinette. Arrivée avec un unique 
billet de 50 euros ("et cinq centimes !"), elle avait acheté plusieurs babioles et 
souvenirs pendant son séjour — suite à quoi il lui restait quelques billets de 
cinq et 10 euros et une poignée de petites pièces.
"Plus je dépense", a-t-elle continué d’un ton triomphal, "plus on m’en 
donne !"
Oh, cher lecteur, que faut-il penser de l’état de la planète quand l’élite 
financière et monétaire a un raisonnement aussi avancé que celui d’une 
fillette de huit ans ?

http://la-chronique-agora.com/author/francoisegarteiser/


▪ "Plus je dépense, plus on m’en donne" !
On dirait le refrain repris en cours par l’intégralité des banques, des 
entreprises, des initiés et autres parieurs du gigantesque casino qu’est devenu 
le système financier.
Comme le disait Bill Bonner lundi :
"Le marché boursier n’est plus un endroit pour les gens honnêtes échangeant 
leurs titres de propriété dans des entreprises productives. Il a été transformé 
en casino. A présent, avec la ‘bonne nouvelle’ selon laquelle plus de gens ont 
trouvé un emploi le mois dernier, les joueurs s’inquiètent : peut-être que la 
Fed va arrêter de servir des boissons gratuites".
"Ils peuvent cesser de se faire du souci, à notre avis. Si des chiffres de 
l’emploi modestement favorables produisent une chute de 278 points sur le 
Dow, que provoquerait une véritable augmentation des taux ? Sans parler 
d’un retour à la normale — aux environs des 3% ? Ce serait au minimum un 
déclin de 1 000 points. Et des gros titres clamant que c’est la fin du monde. 
Et la panique à la Fed et à Washington. Et… et…"
"… oui, et de nouvelles promesses d”agir’… de faire ‘tout ce qu’il faut’ pour 
éviter une crise".
Peu importe si, dans le même temps, on transforme une devise saine et solide 
en petite monnaie ayant le dixième de la valeur… voire moins. Peu importe 
aussi que cette cataracte de liquidités ne profite qu’aux "1%" tandis que 
l’économie réelle s’assèche.
▪ Philippe Béchade l’expliquait il y a quelques jours :
"Imprimer des milliers de milliards de dollars, de yens et maintenant d’euros 
en pure perte pour 99% de la population, c’est un peu comme se réjouir de 
voir quelques jardins reverdir grâce à la vapeur d’eau qui remonte du pied de 
la chute… alors que des milliards d’hectolitres vont se perdre dans un canyon 
(la trappe à liquidités) au lieu d’être captés en amont par l’économie réelle 
pour alimenter des canaux d’irrigation".
Chaque jour qui passe, la situation devient de plus en plus bizarre… de plus 
en plus faussée… de plus en plus déséquilibrée.
Ma filleule est rentrée chez elle dimanche dernier, son petit portefeuille rouge 
bien à l’abri dans son sac à dos La Reine des Neiges ; si sa réserve s’était 
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révélée insuffisante pour ses besoins, elle aurait eu en renfort la CB de sa 
marraine.
De leur côté, les banques systémiques et autres initiés peuvent compter sur 
leurs "marraines" à eux : Fed, BCE, Banque du Japon…
▪ Et vous, cher lecteur ? Lorsque tout s’effondrera, avez-vous dans votre petit 
portefeuille rouge de quoi résister à la crise ?
"La déflation est le danger immédiat. Lutter contre la déflation signifie 
probablement de déborder l’autre côté inflationniste. Les bulles sont partout 
et pourraient éclater, provoquant une panique, à n’importe quel moment", 
affirmait Jim Rickards hier.
"La croissance tendancielle ne reprendra pas sans changements structurels de 
l’économie, impossibles actuellement à cause du système politique 
dysfonctionnel à Washington. Même si le scénario optimiste de la Fed a lieu, 
l’or pourrait encore grimper du fait des achats étrangers, d’une offre variable 
diminuée du lingot physique et d’un squeeze potentiel".
"En bref, tous ces possibles problèmes financiers plaident fortement pour que 
vous introduisiez de l’or dans votre portefeuille à ce niveau d’entrée. Il existe 
diverses façons de posséder de l’or ou d’avoir une exposition au prix de l’or : 
lingots physiques, ETF, produits dérivés, minières d’or, fiducies de 
redevance".
"Je vous conseille une allocation de 10% en or physique si ce n’est pas déjà 
le cas. Pour le stockage, je vous conseille un coffre non bancaire, fiable et 
assuré, proche de chez vous ou dans un coffre chez vous. La meilleure 
sécurité, c’est de ne dire à personne que vous possédez des pièces d’or".
Voilà, cher lecteur — et faites attention, vous aussi, à la différence entre un 
seul billet de 50 euros… et tout un tas de petite monnaie.

Miracle en Espagne ! 2 % de croissance et 7 % de 
dettes, hahahahaha !

Charles Sannat 16 mars 2015

 Oh j’ai bien rigolé avec cette dépêche ! On vous vante la reprise en Espagne, 
allez-y les gars… (moi je vous regarde), bref, la croissance est de 2 %… oui 
génial, sauf que dans le même temps, la dette augmente de 7 %, ce qui veut 
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dire encore une fois que pour faire 1 de croissance on doit créer 2 ou 3  de 
nouvelles dettes… Ce n’est pas un miracle. C’est évidemment une arnaque.
Charles SANNAT
MADRID, 13 mars (Xinhua) – La dette publique espagnole s’est élevée à 1 
033 milliards d’euros (1 083 milliards de dollars) en 2014, ce qui représente 
97,7 % du produit intérieur brut (PIB) de ce pays, selon des données publiées 
vendredi par la Banque d’Espagne.
Ce chiffre constitue une augmentation de +7 % par rapport à la dette publique 
espagnole de l’an dernier, qui s’élevait à 966,17 milliards d’euros et 
représentait alors 92,1 % du PIB.
La dette de l’administration centrale a augmenté de +6,9 %, à 895,85 
milliards d’euros, soit 84,6 % du PIB, a indiqué la Banque d’Espagne.
La dette des régions espagnoles, les Communautés autonomes, a augmenté de 
+12,8 % en glissement annuel, à 236,74 milliards d’euros ou 22,4 % du PIB.
Cependant, la dette des gouvernements a baissé de -8,91 % en 2014 par 
rapport à l’année précédente, à 38,36 milliards d’euros, tandis que la dette du 
Système de sécurité sociale espagnol a baissé de -11,8 % à 17,188 milliards 
d’euros.
Le ministère espagnol de l’Économie a estimé que la dette publique du pays 
commencerait à se stabiliser en 2015 grâce aux efforts de consolidation 
budgétaire du gouvernement, qui négocie sa dette à des taux d’intérêts très 
bas sur les marchés (1 euro = 1,049 dollar USD).

LA BANALE FRAUDE BANCAIRE
14 mars 2015 par François Leclerc

La chronique de la fraude continue d’être alimentée. Cinq mégabanques sont 
sur la sellette aux États-Unis pour des manipulations sur le marché des 
changes. Barclays, Citigroup, Royal Bank of Scotland et JPMorgan Chase 
sont sommées par le Ministère de la Justice américain de reconnaître leur 
culpabilité – ce à quoi elles se refusent obstinément – et menacées d’amendes 
d’un milliard de dollars chacune, sauf UBS qui s’en tire à meilleur compte 
pour avoir coopéré avec le ministère. Des poursuites individuelles contre des 
traders et des responsables de la banque sont également envisagées. 
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Des régulateurs américains, britanniques et suisses étaient déjà intervenus sur 
ce même dossier, qui n’est pas prêt d’être fermé, et des pénalités d’un total de 
4,25 milliards de dollars avaient déjà été infligées à un autre groupe 
comportant les mêmes banques, HSBC en plus et Barclays en moins. 
Et ce n’est pas fini pour autant, car un régulateur américain de l’État de New 
York est aussi sur la piste. Enfin, d’autres mégabanques sont dans l’attente de 
passer sur le grill, parmi lesquelles figurent BNP Paribas, Crédit Suisse, 
Société Générale, Goldman Sachs et Deutsche Bank. Tout le gratin des 
grandes banques mondiales ou presque sera passé par le prétoire. 
Ces manipulations peuvent difficilement passer pour l’addition de cas 
particuliers, alors qu’il s’agit de l’expression d’un cas général, venant 
s’ajouter à une longue liste de pratiques frauduleuses sur d’autres marchés. 
Lequel en est exempt, peut-on en effet se demander ? À ce jour, les banques 
s’en sont tirées avec des amendes et l’on attend toujours la première 
inculpation d’un dirigeant de banque. Les fraudes sont reconnues, puisque les 
amendes sont infligées et réglées, mais les coupables ne sont toujours pas 
identifiés. 

LE TEMPS DES DERNIERS EXPÉDIENTS
15 mars 2015 par François Leclerc 

Il est des amitiés dont on pourrait parfois se passer. Martin Schultz, président 
du Parlement européen, et Jean-Claude Juncker, président de la Commission, 
ont manifesté leur sollicitude à Alexis Tsipras, qui a entamé en fin de semaine 
une nouvelle tournée afin de recueillir des fonds : « Engagez-vous à 
poursuivre les privatisations » lui ont-il conseillé…
Le goutte à goutte alimenté par la BCE ne va pas permettre de passer le cap 
des échéances de fin de mois, le gouvernement grec demandant une hausse 
du plafond d’émission de bons du Trésor auquel il est contraint. Les 
augmentations successives et à dose homéopathique du montant des 
liquidités d’urgence (ELA) dont les banques continuent de bénéficier ne 
suffisent pas, tandis que Jens Weidmann, le président de la Bundesbank, 
dénonce leur utilisation pour financer le budget de l’État. 
Afin de ne pas devoir assumer ses responsabilités, la BCE avait pris une 
longueur d’avance en se contentant d’un soutien financier a minima, via 
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l’ELA, tous les autres robinets ayant été fermés. Dans le rôle de l’ami qui 
vous veut du bien, Jean-Claude Juncker se défausse à son tour en déclarant 
que toute décision est entre les mains de l’Eurogroupe. Et Wolfgang Schäuble 
continue depuis Berlin de mettre de l’huile sur le feu.
Alexis Tsipras rappelle qu’une restructuration de la dette grecque est « une 
nécessité vitale », mais cette question n’est même pas abordée. Yanis 
Varoufakis a déclaré au Corriere della Serra « nous sommes prêts à renvoyer 
à plus tard l’application de certains engagement électoraux si cela s’avère 
nécessaire à donner la confiance à nos partenaires », mais cela ne suffit pas, 
car il ne les a pas clairement identifiés. 
Tant qu’il sera possible de faire reculer le gouvernement grec, la stratégie 
actuelle d’étranglement sera poursuivie. Un sauvetage de dernière minute 
sous condition sera ensuite organisé afin d’aborder la suite de ce que l’on 
n’ose pas appeler des négociations. L’idée n’est pas de faire tomber le 
gouvernement grec, mais de le faire plier. Ceux qui sont à la manœuvre et 
ceux qui la laissent faire en se taisant n’en sortent pas grandis : même le 
financement du plan d’aide humanitaire gouvernemental fait actuellement 
défaut…

Conspiration...
Patrick Reymond 15 mars 2015

Il parait qu'il existe des sites conspirationnistes, et qu'il faut les faire taire. Ils 
ont le culot de contredire les médias officiels achetés coûteusement par les 
oligarques, enrichis par des privatisations à prix d'amis, et qui ne peuvent 
vivre sans subventions publiques.

Les médias, c'est comme les partis politiques traditionnels, en déshérence. 
Les uns et les autres n'ont plus aucune crédibilité, et ça, ce n'est pas la faute 
des alternatifs. Mais la leur.
Seuls croient encore la télé et les mé(r)dias officiels, ceux qui ont des raisons 
d'y croire, les vieux épargnés par leur retraite sacralisée, les fonctionnaires, 
protégés par leur statut, l'encadrement dont la niaiserie économique et 
politique dépasse tout entendement. Le reste, précarisé, rançonné, n'a plus 
aucune raison de croire quoique ce soit.
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On ne peut empêcher les gens de perdre la foi. Et la foi se perd. Mais ils sont 
pathétiques de bêtise. L'internet n'est qu'un moyen. L'ex-URSS avait ses 
samizdats, et ils étaient extrêmement rapides pour diffuser tout et n'importe 
quoi.
Mais pour ce qui est du n'importe quoi, les médias officiels battent tous les 
records.
Malgré toutes les lois votées par la Rada Ukrainienne, arrivent ils à se faire 
obéir ? Quand la monnaie perd toute valeur, que les gens changent le peu 
d'argent qu'ils ont en denrées, et qu'ils ne comptent plus que sur leur potager, 
alors le gouvernement n'a plus d'autorité, et avant d'envoyer ses nervis, il a 
intérêt à réfléchir à deux fois. Personne, visiblement, là-bas, ne répond aux 
ordres de mobilisation.
Quand l'effondrement économique se pointe, le média bien pensant devient 
un révulsif. C'est lui qui crée l'envers. On disait qu'un pape avait une 
tellement mauvaise réputation qu'on ne le croyait jamais, même quand il 
disait la vérité...
Le média, et l'homme politique sont dans cette situation désormais. S'il existe 
encore des naïfs, c'est une espèce en voie d'extinction rapide.
Et il suffit de peu. A quelle allure vont basculer les retraités dans la 
contestation, maintenant que les retraites sont bloquées ?
C'est sûr que maintenant, les médias officiels peuvent piquer leur caca 
nerveux, pisser par terre et s'y rouler dedans, ils se "charliehebdolisent", c'est 
à dire, deviennent confidentiels. ça, ils pouvaient le crier et chanter sur l'air 
des lampions, "je suis Charlie". Ils l'étaient plus qu'ils ne le croyaient, mais 
pas pour le meilleur.
En fait de groupuscules, le groupuscules délirant sur les théories du complot, 
ce sont eux.
1 % de la population, appuyé par ses groupies et pom-pom girls, ça fait, 
effectivement, soviet assiégé.
Le problème aussi, c'est la réalité. On peut bien raconter n'importe quoi à la 
télé, la Syrie, l'Ukraine, et l'intervention en Afrique, ça ne se déroule pas 
comme prévu.
On peut bien raconter n'importe quoi, on voit bien que l'économie, ça ne 
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marche pas très fort. Et que la compétence, c'est pas vertu première ni des 
médias, ni des politiques.
Ils sont rentrés, tous deux, en état de surréalité avancée. Et le problème de la 
surréalité, c'est qu'elle se télescope complétement avec le vécu.
Pour ce qui est de nos Laurel et Hardy nationaux, Hollande et Valls, qui 
s'apprêtent à prendre une veste en même temps qu'une gamelle historique, il 
faudrait leur rappeler que pour faire voter des lois terribles, il faut être 
crédible.

Bouleversement du climat: les aveux de l’Agence 
internationale de l’énergie

Dr Pétrole et Mr Carbone Blog de SortirDuPetrole.com Publié le 20 juin 2013 

L’Agence internationale de l’énergie estime nécessaire d’appliquer « des 
mesures de grande ampleur avant 2020 » si l’on veut éviter une 
inhospitalité dangereusement croissante de la planète. L’IEA fait ses 
propositions : promotion de l’efficacité énergétique, limitation des 
centrales à charbon les moins efficaces, réduction des émissions de 
méthane dans la production gazière et pétrolière, réduction des 
subventions à la consommation de combustibles fossiles…

Couverture du rapport spécial de l’Agence internationale de l’énergie pour 
« redéfinir les contours du débat énergie-climat ».
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C’est le monde à l’envers, un peu comme quand il fait nuit le jour, quand un 
pyromane veut éteindre un feu, ou quand à la veille de l’été tombent des 
grêlons gros comme des oeufs !… En ce mois de juin, c’est l’Agence 
internationale de l’énergie (IEA) (s’occupant avant tout de la sécurité des 
approvisionnements énergétiques, notamment pétroliers) qui tire la sonnette 
d’alarme sur la gravité de notre situation climatique, et cela dans une bien 
surprenante indifférence.
L’IEA a présenté le 10 juin, à Londres, un rapport spécial demandant de 
“redéfinir les contours du débat énergie-climat” (Redrawing the energy-
climate Map), autrement dit de revoir dare-dare les actions à mettre en place 
immédiatement pour endiguer la hausse de la concentration de gaz à effet de 
serre dans l’atmosphère.
Quelques commentaires, souvent inspirés de dépêches d’agences de presse, 
mettent surtout en valeur les propositions de l’lEA pour “contenir le 
réchauffement de la planète à 2 degrés”. Avant d’évoquer ses propositions, 
l’Agence internationale de l’énergie fait des aveux qu’il paraît intéressant de 
remettre entre toutes les mains citoyennes, y compris celles des plus 
sceptiques…
« Sur la base des politiques actuelles ou en cours de mise en place, les  
températures moyennes augmenteront vraisemblablement de 3,6 °C à 5,3  
°C »
1er aveu de l’IEA: “Le monde n’est pas en voie d’atteindre l’objectif fixé 
par les gouvernements de limiter à 2 degrés Celsius (°C) la hausse à long 
terme de la température moyenne mondiale (…) Sur la base des politiques 
actuelles ou en cours de mise en place, les températures moyennes 
augmenteront vraisemblablement de 3,6 °C à 5,3 °C par rapport aux niveaux 
préindustriels, la majeure partie de cette hausse se produisant au cours de ce 
siècle.”
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Sur le long terme, les émissions mondiales de CO2 tendent à nous conduire jusqu’à une hausse 
moyenne de la température globale de la planète de 5,3°C par rapport à la période pré-industrielle. Doc 

OECD

L’Agence internationale de l’énergie nous confirme donc que:
1- Les négociations internationales engagées depuis des années afin de 
contenir la hausse à 2 degrés, sont actuellement un échec et le resteront si 
aucune mesure de réduction n’est réellement en place avant 2020, ou si on 
attend cette date pour agir.
2- Nous sommes en train de nous infliger -à nous-mêmes et surtout à nos 
enfants- en à peine plus d’un siècle (donc à une vitesse géologique grand V) 
une variation de température moyenne du globe équivalente à celle qui nous 
sépare de la dernière glaciation, il y a plus de 10 000 ans ! La vraie 
différence, ce n’est pas 4 ou 5 degrés de chaleur en plus ou en moins, c’est 
par exemple 1 ou 2 km de glace couvrant les iles britanniques, ou à terme un 
différentiel de 120 mètres du niveau de la mer…
« Il faut s’attendre à une multiplication et une intensification des  
phénomènes météorologiques extrêmes (inondations, tempêtes et vagues de  
chaleur) … Le secteur énergétique n’est pas à l’abri des impacts physiques  
du changement climatique et doit s’adapter. »
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2ème aveu de l’IEA: “Les analyses scientifiques montrent que les effets du 
changement climatique se font d’ores et déjà sentir, et qu’il faut s’attendre à 
une multiplication et une intensification des phénomènes météorologiques 
extrêmes (inondations, tempêtes et vagues de chaleur), ainsi qu’à une hausse 
des températures mondiales et du niveau des mers.”

Risques induits par les cyclones et tempêtes sur les infrasctructures de gaz et de pétrole. Source IEA

Entre autre conséquence: “Le secteur énergétique n’est pas à l’abri des 
impacts physiques du changement climatique et doit s’adapter.” Les “impacts 
soudains et destructeurs des phénomènes météorologiques extrêmes” sont 
jugés comme “un risque important pour les centrales et les réseaux 
électriques, les installations pétrolières et gazières, les parcs éoliens et autres 
infrastructures.”
« En 2020 les émissions mondiales de gaz à effet de serre liées à l’énergie 
dépasseront de près de 4 Gt équivalent CO2 (éq. CO2) la trajectoire 
permettant d’atteindre l’objectif des 2 °C. »
3ème aveu de l’IEA: “Les émissions mondiales de CO2 liées à l’énergie ont 
augmenté de 1,4 % en 2012, pour atteindre le seuil historique de 31,6 
gigatonnes (Gt)” (…) “En dépit des politiques annoncées, en 2020 les 
émissions mondiales de gaz à effet de serre liées à l’énergie dépasseront de 
près de 4 Gt équivalent CO2 (éq. CO2) la trajectoire permettant d’atteindre 
l’objectif des 2 °C, ce qui met en lumière l’ampleur du défi auquel nous 
devons faire face dès à présent.” Et encore, l’Agence internationale attribue 
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aux Etats-Unis une bonne réduction de leurs émissions de CO2 grâce au 
remplacement d’une partie du charbon par du gaz, mais sans prendre en 
compte les potentielles émissions de méthane dues à l’extraction du gaz de 
schiste…
« Il est nécessaire de prendre des mesures de grande ampleur avant 2020, 
date prévue d’entrée en vigueur d’un nouvel accord international sur le 
climat. » 
4ème aveu de l’IEA: “Les actions entreprises au niveau mondial ne sont pas 
encore suffisantes pour limiter la hausse de la température mondiale à 2°C ». 
Cependant « cet objectif reste techniquement réalisable, même s’il sera 
difficile à atteindre ». La condition d’une éventuelle réussite? « Il est 
nécessaire de prendre des mesures de grande ampleur avant 2020, date 
prévue d’entrée en vigueur d’un nouvel accord international sur le climat. » 
Question : Comment aboutir à ces mesures alors qu’aucun pays ne les 
prévoient à ce jour à l’échelle internationale?
« Le secteur énergétique représente de loin la plus importante source 
d’émissions de gaz à effet de serre responsables du changement 
climatique, dont il est primordial de limiter le volume. »
5ème aveu de l’IEA : « L’énergie se trouve au cœur même de ce défi : avec 
plus de 80 % de la consommation mondiale d’énergie basée sur les 
combustibles fossiles, ce secteur représente près de deux tiers des émissions 
de gaz à effet de serre. » Confirmation un peu plus loin : « Le secteur 
énergétique représente de loin la plus importante source d’émissions de gaz à 
effet de serre responsables du changement climatique, dont il est primordial 
de limiter le volume. » Malgré tout, « des signes inquiétants indiquent que le 
problème du changement climatique s’est retrouvé relégué à l’arrière-plan de 
l’agenda politique, occulté par les préoccupations économiques »
Conséquence : L’IEA veut « remettre cette problématique à l’ordre du jour ». 
Et elle présente « quatre mesures spécifiques pour le secteur énergétique, 
applicables aisément et rapidement, sans coûts économiques nets, afin de 
sauver l’objectif de 2°C pendant que les négociations internationales se 
poursuivent » pour l’après 2020.
Baptisé « 4 Pour 2°c », le plan de l’Agence internationale de l’Energie se 
répartit de la manière suivante :
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-Adoption de mesures spécifiques en faveur de l’efficacité énergétique (49% 
des réductions d’émissions). Objectif : réduire les émissions de 1,5 Gt eq. 
CO2 en 2020, pour un coût d’investissement de 200 milliards de dollars en 
2020. Question : des normes suffisent-elles pour que ces mesures soient 
efficaces dès les prochaines années ?
-Limitation de la construction et de l’utilisation des centrales à charbon les 
moins efficaces (21 % des réductions d’émissions). Objectif : gagner 640 Mt 
eq CO2 en 2020. Question : les énergies renouvelables et le gaz permettent-
ils cette limitation de consommation de charbon alors que celle-ci est en forte 
hausse depuis les années 2000 ?
-Diminution des émissions de méthane (CH4) dans la production gazière et 
pétrolière en amont (18 % des réductions d’émissions). L’IEA indique qu’en 
2010, « près de 1,1 Gt éq. CO2 de méthane ont été rejetés dans l’atmosphère 
par l’industrie gazière et pétrolière en amont. Ces émissions, liées au 
dégazage et au torchage, sont équivalentes à deux fois la production totale de 
gaz naturel du Nigéria. » Pour l’IEA, « les technologies nécessaires sont déjà 
disponibles, à des coûts relativement bas. ». Question : Pourquoi donc avoir 
attendu pour proposer leur diffusion générale ?
En 2011, les combustibles fossiles ont bénéficié de… 523 milliards de 
dollars de subventions.
-Accélération de la réduction (partielle) des subventions à la consommation 
de combustibles fossiles (12 % des réductions d’émissions). Selon l’IEA, « 
les subventions aux combustibles fossiles se sont élevées à 523 milliards de 
dollars » en 2011, soit « près de six fois le niveau des aides accordées aux 
énergies renouvelables ». Actuellement, « 15 % des émissions mondiales de 
CO2 bénéficient d’une incitation de 110 dollars par tonne sous forme de 
subvention aux combustibles fossiles », alors que « seuls 8 % sont assujetties 
à un prix du carbone ». Pour l’IEA, « l’accélération des mesures en faveur 
d’une diminution partielle des subventions aux combustibles fossiles réduirait 
les émissions de CO2 de 360 Mt d’ici à 2020 et permettrait la mise en place 
de politiques d’efficacité énergétique. »
« 5 000 milliards de dollars d’investissements supplémentaires seraient 
nécessaires après cette date (2020, n.d.l.r.) pour se remettre sur la bonne 
voie ».



6ème aveu de l’IEA : « Le report à 2020 de mesures plus radicales relatives 
au changement climatique aurait un coût: il permettrait certes d’économiser 1 
500 milliards de dollars sur les investissements visant à réduire les émissions 
de carbone d’ici à 2020. Mais 5 000 milliards de dollars d’investissements 
supplémentaires seraient alors nécessaires après cette date pour se remettre 
sur la bonne voie. Le report de mesures supplémentaires, ne serait-ce qu’à la 
fin de la décennie en cours, entraînerait par conséquent des coûts 
supplémentaires » pour le secteur énergétique et « augmenterait les risques 
d’arrêt d’actifs énergétiques avant la fin de leur vie économique ».
Bon, on fait quoi maintenant ?

La Fed, le punch et le changement
Jean-Marc Vittori / Editorialiste | Le 16/03 à 06:00 

Est-ce vraiment le moment d'enlever le bol de punch de la table ? Pour 
William McChesney Martin, la mission première d'une banque centrale est 
précisément de prendre cette décision au bon moment, avant que la fête ne 
dégénère. McChesney Martin savait de quoi il parlait : il présida la Fed dans 
les années 1950 et 1960, plus longtemps encore que le fameux Alan 
Greenspan. Son successeur, Janet Yellen, devra dire, mercredi, si ce moment 
est venu. Et jamais dans l'histoire de la Fed cette décision n'a été aussi 
difficile à prendre. 
Il y a une ou deux décennies, le choix aurait été évident. Une économie où le 
chômage touche à peine plus d'un actif sur vingt, où 3 millions d'emplois sont 
créés par an, où l'activité est sur une pente de progression de 2,5 %, était une 
économie où les prix risquaient d'accélérer dans les prochains mois. Et où il 
devenait donc utile, normal, justifiable de relever les taux d'intérêt pour faire 
comprendre qu'il n'est pas question de tomber dans l'ivresse de l'inflation. 
Mais la donne a changé. Bien sûr, l'Amérique connaît une croissance à faire 
pâlir les Européens de jalousie. Evidemment, ses entreprises embauchent en 
masse, dans tous les secteurs, à l'exception mineure de l'extraction de gaz et 
de pétrole, pénalisée par la chute des cours de l'or noir. Au sein du Federal 
Open Market Committee (FOMC), l'instance qui décide la politique 
monétaire de la Fed, plusieurs voix se sont élevées ces dernières semaines 
pour expliquer que l'atonie actuelle des prix était forcément transitoire. La 
pression est aussi politique. Au Congrès des Etats-Unis ne circulent pas 
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seulement les habituelles propositions de loi visant à mettre fin à 
l'indépendance de la banque centrale. Des élus républicains qui trouvent la 
Fed trop laxiste voudraient auditer ses délibérations. Certains évoquent même 
une enquête criminelle sur des fuites. 
Face à ces bonnes raisons d'ôter le bol de punch, il y en a d'excellentes pour 
ne rien faire. D'abord, les prix baissent aux Etats-Unis (- 0,1 % pour les prix à 
la consommation depuis un an). La chute des cours du pétrole puis l'envolée 
du dollar pèsent sur l'inflation. Au-delà, il n'y a aucun signe d'accélération des 
salaires. Les syndicats ont perdu l'essentiel de leur pouvoir de négociation. 
Des millions d'Américains sont prêts à reprendre un emploi. Les indicateurs 
de l'inflation sous-jacente déclinent tous, comme l'ont montré les économistes 
de Bank of America dans une note récente. Si la Fed a un choix si difficile à 
faire, c'est parce qu'elle doit apprécier non seulement une évolution 
conjoncturelle, mais aussi un changement structurel. La mécanique des prix 
n'est plus ce qu'elle était. La Fed doit le comprendre, l'admettre et l'expliquer.

Une Europe Détestable, conduite par des gens 
méprisables

Charles Gave Institut des Libertés 16 mars 2015

Revenons en arrière, aux années 90.  L’Euro est en préparation et tous « les  
oints du Seigneur » de service de nous expliquer que l’introduction de l’Euro 
va amener à une croissance plus forte, à une hausse de l’emploi, au 
développement d’un système bancaire intégré, solide et puissant, à une 
amélioration extraordinaire de la protection sociale, à des femmes plus belles 
et à des hommes plus aimables…et que tout cela n’aura aucun coût.
Une citation entre mille : « Maastricht constitue les trois clefs de l’avenir : la  
monnaie unique, ce sera moins de chômeurs et plus de prospérité ; la  
politique étrangère commune, ce sera moins d’impuissance et plus de  
sécurité ; et la citoyenneté, ce sera moins de bureaucratie et plus de  
démocratie. » (Michel Rocard, 27 août 1992, Ouest-France)
Quel génie ! Le sergent Maginot apparait comme un visionnaire en 
comparaison de Michel Rocard…
Quelques voix, Philippe Villin,  J.C Rosa et quelques autres dont votre 
serviteur, s’élevaient- déjà- à l’époque contre ce qui paraissait être une ânerie 
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économique mais surtout une faute politique.
Je ne vais pas avoir la cruauté de montrer une fois de plus les résultats  
économiques désastreux de ce Frankenstein financier car la réalité parle 
d’elle-même.
En réalité, ma principale critique a toujours été que l’Euro allait détruire 
l’Europe que j’aimais, celle de la diversité pour la remplacer par une Europe 
Technocratique et inhumaine, ce qui ne manquerait pas de faire renaitre les 
vielles haines entre peuples tout en permettant l’émergence de mouvements 
populistes dont l’Histoire a montré qu’ils pouvaient être extraordinairement 
dangereux.
C’est sur cet aspect politique que je veux écrire aujourd’hui, car c’est de loin 
le plus important.
Ma thèse, depuis le début, a toujours été que la construction de l’Euro avait 
été organisée par un groupe de gens non élus et ne rendant de comptes à 
personne pour prendre le pouvoir politique et que donc cela s’assimilait à un 
coup d’Etat.
En ce qui concerne l’Europe, dès son origine, il y a eu deux conceptions qui 
s’affrontaient

• Celle de la Démocratie Chrétienne, représentée par de Gasperi, 
Adenauer ou Schuman, fondée sur un principe essentiel de l’Eglise 
Catholique, la subsidiarité et ancrée dans des pratiques démocratiques. 

• Celle de Jean Monnet, et ensuite de partis socialistes Européens qui 
voulaient créer un Etat Européen, qui aurait vocation à se substituer aux 
Etats Nationaux. Cet Etat serait non démocratique mais technocratique 
(Jean Monnet se méfiait profondément de la Démocratie) et géré bien 
sur par les hauts fonctionnaires Français. 

Ces deux conceptions ont navigué de pair tant bien que mal jusqu’à  la 
réunification Allemande où il devint évident que l’Allemagne allait disposer 
du pouvoir monétaire en Europe grâce à  la Bundesbank et au DM.
Les partisans Français de l’Etat Européen (Delors, Trichet etc..) décidèrent 
alors de faire un coup d’Etat et de forcer la création de cet Etat en 
commençant par la monnaie, c’est à dire l’Euro, ce qui était censé coincer 
l’Allemagne, Mitterrand annonçant fièrement alors «qu’il avait cloué les  



mains de l’Allemagne sur la table de l’Euro». On le vérifie chaque jour.
A l’époque, j’avais écrit ” des Lions menés par des Anes”, mon premier livre, 
dans lequel j’expliquais que l’Euro allait amener à trop de maisons en 
Espagne, trop de fonctionnaires en France et trop d’usines en Allemagne et 
où j’annonçais un désastre économique sans précédent dans l’Europe du Sud.
Et pour cause, je ne connais pas dans l’histoire de fixation de taux de 
changes fixes entre deux pays avec une productivité différente qui ne se 
soit pas terminé par un désastre.
Et la conclusion de ce livre était que l’Euro allait tuer l’Europe que j’aimais, 
c’est à dire l’Europe de la diversité et faire remonter les vieilles haines 
ancestrales  à la surface…
Car toutes les tentatives dans l’Histoire de recréer l’Empire Romain, ce 
fantôme qui hante notre histoire, se sont terminées dans la guerre et dans 
le sang.
Comme on pouvait s’y attendre, depuis ce coup d’Etat, les procédures de 
remises au pas de ceux qui ne sont pas d’accord sont devenues de moins en 
moins démocratiques.
Lorsque la crise Grecque, la première, commença, un socialiste, Papandreou 
était au pouvoir. Il accepta les conditions imposées par le FMI qu’il avait 
appelé à la rescousse (présidé alors par Strauss-Kahn…), à la condition que le 
peuple Grec soit consulté par referendum. Il fut instantanément remplacé, 
après de sordides manœuvres de couloir par un dénommé Papademos…
ancien vice gouverneur de la BCE.
Quelque temps après, Berlusconi, le premier Ministre Italien, émit l’idée que 
si l’Allemagne continuait à suivre une politique déflationniste qui tuait ses 
voisins, alors l’Italie pourrait décider de quitter l’Euro. Lui aussi fut 
promptement débarqué et remplacé par le Quisling de service,  un ancien 
Commissaire Européen, dénommé Monti, que personne n’avait jamais élu et 
qui avait fait toute sa carrière à Bruxelles.
Dans les deux cas de figure, un premier ministre parfaitement légitime qui 
avait osé remettre en cause la Doxa Européenne a été débarqué manu militari 
pour être remplacé par quelqu’un de plus …souple.
Mais tout cela s’est fait dans une certaine discrétion, le but étant de ne pas 



affoler les populations.
Avec les dernières élections Grecques, les masques sont tombés.
Tour à  tour, nous avons eu :

• Monsieur Barroso, ancien Mao/Trotskyste et ancien Président de la 
Commission Européenne qui déclare que les élus ne savent pas résister 
aux demandes incongrues de la population et que donc les 
responsabilités doivent être exercées par des gens non élus, peu 
sensibles aux foucades du corps électoral… 

• Schäuble, le ministre des finances allemand qui dit que les élections 
Grecques ne changeaient rien. Pourquoi voter ? 

• Et enfin Juncker, le fraudeur fiscal, viré par les électeurs 
Luxembourgeois et instantanément nommé comme Président de la 
Commission Européenne  qui  annonce qu’il n’existe pas de sortie 
«démocratique» aux Institutions Européennes. 

Et donc, ces trois éminents personnages nous annoncent tranquillement 
qu’’ils s’assoient avec beaucoup d’assurance et sur la Démocratie et sur la 
Souveraineté de chaque Nation Européenne. Et cette attitude est de plus en 
plus visible chez leurs seconds couteaux.
Une participante-Grecque- aux dernières négociations à Athènes a dit que 
l’un des membres de la Troïka avait suggéré pour régler les problèmes de 
cash-flow de l’Etat local que celui-ci ne paye ni les retraites ni les 
fonctionnaires pendant un ou deux mois. Proposition rejetée avec indignation 
par le ministre des Finances, cela va sans dire. On ne peut s’empêcher de 
penser au fameux  « Ils n’ont pas pain ?  Qu’ils mangent de la brioche» de 
Marie Antoinette.
Cela m’amène à poser une seule question : Pour les Peuples Européens, de 
quel espoir est porteur aujourd’hui l’Europe telle que les technocrates nous 
l’ont bâti ?
Qui est prêt à mourir pour cette Europe ?
La «Démocratie Européenne ressemble de plus en plus à l’évidence aux 
 « Démocraties Populaires »  d’il y a peu.
On sait comment on y entre, on ne sait pas comment en sortir.
Nous sommes en train d’arriver à  ce que je craignais par-dessus tout : Une dé 



-légitimation de l’idée Européenne née après la seconde guerre mondiale et 
voila qui me rend fort triste. A ce point, le lecteur va me demander: mais que 
faire ?
La réponse est toujours la même.

• Croire que le mal existe et lutter contre. 
• Savoir dire non. 
• Agir au niveau individuel. 
• Ne pas croire en un homme providentiel. 
• Influencer ceux qui sont autour de vous, 
• Eduquer les autres sans relâche. 
• Transmettre ce que vous savez. 
• Soutenir ceux qui ont le courage de lutter et qui y consacrent leurs vies. 
• Se retrouver avec ceux qui partagent les mêmes valeurs. Et ici, je songe 

par exemple à l’Institut de Formation Politique dont l’Institut des 
Libertés est proche. 

Le pire n’est jamais sûr, et c’est pendant la profondeur de la nuit disait Péguy 
(je crois, à moins que ce ne fut Bernanos) qu’il est beau de croire à  l’Aurore.

Les économistes sont-ils objectifs ? Bien sûr que non !
Posté le 15 mars 2015 par Bruno Colmant

Lors d'une récente intervention radiophonique à le RTBF, au sujet de laquelle 
j'ai reçu de très nombreuses réactions de la part du monde académique, j'avais 
soulevé la question de l'objectivité des économistes.
Cette question est importante car ces derniers n'ont aucune légitimité autre 
que celle d'un apport de contribution à la réflexion citoyenne.
Sans devoir relire Kant, il est évident que l'objectivité n'existe pas.
Chacun est façonné par ses formations académiques, ses affiliations privées 
et professionnelles et la nature de son éventuel apprentissage scientifique.
De surcroît, il n'existe pas d'économie absolue, mais une superposition de 
disciplines qui doivent immanquablement s'inscrire dans le cadre d'une 
réflexion politique, elle aussi fluente.
Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si les enseignements d'économie 
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commencent toujours par un cours d'économie politique.
Un économiste de banque commerciale est-il objectif ? Bien sûr que 
non.Oser affirme le contraire relèverait de la pantalonnade.
Un économiste impliqué dans la consultance l'est-il plus ? Aucunement.
Un économiste qui gère des actifs de tiers peut-il prétendre à une liberté de 
parole ? Jamais. Comment peut-on s'abandonner à faire des recommandations 
de boursicoteurs et émettre en même temps des considérations sur la gestion 
de la cité ? Imagine-t-on un instant un économiste de banque privée 
recommander une taxe sur la capital mobilier ou une augmentation du 
précompte mobilier ? Soyons sérieux.
Un économiste qui possède une carte de parti est-il objectif ? A hurler de rire.
C'est pour cela qu'à mon sens, il n'existe qu'un faisceau de facteurs qui 
peuvent assurer la rigueur et la cohérence de propos d'une économiste.
Il y a tout d'abord la formation doctorale, c'est-à-dire la défense d'une thèse 
en économie, qui constitue l'exigence minimale d'une charge académique. 
Car, il ne faut jamais l'oublier : enseigner à l'université consiste à transférer 
un bien public au nom de l'Etat en se prévalant de titres académiques qu'il 
faut avoir démontrés. C'est donc une gigantesque responsabilité.
Ensuite, il y a la transparence de son affiliation universitaire, politique et 
professionnelle, ainsi que les engagements éthiques associés à différents 
corps professionnels.
Les analytes financiers (CFA) doivent, par exemple, expliquer toute 
affiliation, directe ou indirecte, avec la société qu'il étudient. 
Enfin – et je crois que c'est la meilleure manière d'être, au sens anglo-saxon, 
"accountable"-, c'est la publication et la diffusion de toute prise de position, 
afin de pouvoir confronter, à tout moment, un économiste à ses expressions 
médiatiques préalables.
Mais ne faisons aucune illusion : l'objectivité est un leurre.
Et, comme dans toutes les professions, il existe autant de chercheurs 
rigoureux que de bonimenteurs, radoteurs, imposteurs, diseurs de bonne 
aventure et autres cartomanciens.



La monnaie ? Avec un zeste de divin !
Posté le 13 mars 2015 par Bruno Colmant

Qu'est-ce que la monnaie, sinon une expression symbolique qui représente le 
rapport d'échange de biens et des services ?
La monnaie ne vaut rien en tant que telle.
Elle représente la valeur sans l'intégrer.
Ceci étant, il faut donner à la monnaie une valeur morale supérieure pour que 
la confiance qui lui est associée soit un référant satisfaisant.
C'est ainsi qu'on y ajoute un peu de divinité.
Dans cet immense dédale conceptuel, l’origine étymologique du terme 
"monnaie" est un indice intéressant. La monnaie ramène au Palais de la 
Moneta, où les pièces romaines étaient frappées. La légende veut que ce 
bâtiment fut construit à l’endroit où les oies du Capitoles étaient parquées. 
Mais le Palais de la Moneta abritait aussi le culte de la déesse Junon, 
l’archétype de la déesse cosmique, qui promet prospérité et fécondité.
Cela ramène à ce que Marx (1812-1883) énonçait dans sa théorie du Capital, 
à savoir que le seul but de la circulation monétaire est d’assurer sa propre 
reproduction. Junon était d'ailleurs appelée Junon Moneta (c'est-à-dire Junon 
qui prévient) car la déesse aurait averti les romains d'un tremblement de terre 
imminent.
De nos jours, on retrouve toujours Dieu dans l'expression monétaire. Il a bien 
sûr le "in God we trust" qui est une mention obligatoire sur les billets en 
dollars depuis 1957. Il s'agit d''ailleurs d'une expression collective, puisqu'il 
est inscrit "in God WE trust" et non "I trust"", ce qui est logique puisque la 
monnaie, comme la divinité, n'existe que si elle fédère un nombre suffisant 
d'adeptes.
Mais, tout près de chez nous, Dieu est encore très présent dans les matières 
monétaires.
Sur la tranche des pièces hollandaises d'euro, il est inscrit "God zij met ons".
D'aucuns argumenteront que ces expressions religieuses sont propres aux 
pays protestants, au sein desquels la monnaie, comme le taux d'intérêt, fut 
mieux accepté que dans les pays catholiques, qui subordonnent toujours la 
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monnaie à Dieu.
Dans les pays protestants, la Réforme dé-spiritualisa le temps, nécessaire 
pour calculer l'intérêt de la monnaie.
Il n'empêche : quelle singulier et schizophrénique métissage !
C'est pour confondre Jésus que les Pharisiens lui envoient des disciples 
chargés de lui poser la question suivante : «Est-il permis de payer le tribut à  
César ?». Jésus, s'étant fait montrer la monnaie du tribut, sur laquelle figure 
l'effigie de César, leur dit : «Rendez donc à César ce qui appartient à César  
et à Dieu ce qui appartient à Dieu » (Mat XXII 21).

Surprise! L'économie la plus décevante du 
monde? Les Etats-Unis...
par Audrey Duperron · 16 mars 2015 Express.be

L’indice Bloomberg ECO U.S. Surprise Index, qui mesure l’écart entre les 
données économiques de la conjoncture américaine avec les prévisions qui en 
avaient été faites, est tombé à son plus bas niveau  depuis 2009, lorsque 
l'économie était plongée dans une profonde récession, ce qui signifie que la 
conjoncture américaine a été très décevante.
Une donnée a échappé à la morosité: l'emploi. En février, l’économie 
américaine a créé 295.000 nouveaux emplois, et au cours des quatre derniers 
mois, elle en a même créé 1,2 millions, ce qui témoigne de la reprise du 
marché du travail.
Mais tous les autres indicateurs ne sont pas bons: les chiffres des revenus 
personnels, des dépenses, de la production, des ventes d'automobiles, des 
commandes d'usine et des ventes au détail, ont tous été plutôt faibles.
Le CESI («     Citigroup Economic Surprise Indicator     », indice de surprise   

http://www.express.be/business/fr/economy/ce-graphique-montre-que-la-perception-dune-economie-americaine-en-plein-essor-et-dune-europe-ralentie-est-completement-renverse/211263.htm
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-03-13/surprise-u-s-economic-data-most-disappointing-in-the-world
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-03-13/surprise-u-s-economic-data-most-disappointing-in-the-world
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-03-13/surprise-u-s-economic-data-most-disappointing-in-the-world


économique de Citibank) compare les indices de surprise des différents pays 
du monde. Cet indice est de plus en plus suivi parce que les marchés 
boursiers réagissent principalement aux écarts par rapport aux attentes. Cela 
signifie que lorsqu’un bon chiffre correspond à ses attentes, il n'y a pas 
vraiment de réponse sur les marchés parce que ces prévisions positives 
avaient déjà été prises en compte dans les cours. La même chose s’applique 
dans la direction opposée: si les prévisions étaient mauvaises et que 
finalement, les chiffres évoluent favorablement, l’indice augmente. De 
même, lorsque les prévisions étaient bonnes, mais que les chiffres finaux sont 
mauvais, l’indice évolue à la baisse.
Or, le CESI montre que la situation économique aux États-Unis est plus 
décevante que celle d’un certain nombre d'économies émergentes. Ce qui est 
étonnant, c’est que certains de ces pays émergents ont finalement été moins 
affectés que prévu par la chute des prix du pétrole, et qu'ils ont enregistré de 
meilleurs indicateurs que prévu. Même les économies de l’Europe et de la 
Chine, dont les Américains soulignent souvent la faiblesse, ont enregistré de 
meilleures performances que prévu.
En fait, l’économie américaine n’est certainement pas en difficulté, mais elle 
déçoit par rapport aux attentes exagérément élevées des marchés.

Le meilleur score est fourni par la Suède, qui dépasse en permanence les 
attentes des économistes.
Jack Ablin, directeur des investissements chez BMO Private Bank à Chicago, 
explique qu’il suit de près l’indice de surprise pour bien saisir les 
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changements dans les tendances économiques. Il pense que l'économie 
américaine va continuer à croître modérément, mais que la force du dollar 
risque d’atténuer cette croissance.
La plupart des économistes revoient donc à la baisse leurs prévisions de 
croissance. La Fed d'Atlanta a publié une prévision du PIB pour le premier 
trimestre, avec un taux de croissance qui a été revu de moitié, à 0,6% compte 
tenu de la faiblesse des ventes de détail, qui ont encore été négatives. JP 
Morgan a également fait baisser ses prévisions de croissance, les faisant 
passer de 2,5% à 2% et Barclays Bank les a aussi réduites, les portant à 1,5%.

Pétrole: le baril poursuit son repli sous les 45$
LesAffaires.com et AFP Publié 16 mars 2015

Les cours du pétrole poursuivaient leur descente sous les 45$US lundi 
dans les échanges en Asie sous la pression du dollar fort et de la hausse 
de la production américaine qui met sous tension les capacités de 
stockage.
Après avoir dévissé vendredi, le prix du baril de «light sweet crude» (WTI) 
pour livraison en avril cédait 47 cents lundi, à 44,37$US, tandis que le baril 
de Brent de la mer du Nord pour livraison à même échéance abandonnait 46 
cents, à 54,21$US.
«La semaine en cours pourrait être plus sombre encore» pour les cours du 
WTI qui ont perdu 9,6% la semaine dernière et se rapprochent du plancher de 
janvier, esimait Michael McCarthy, analyste chez CMC Markets à Sydney.
Les prix du WTI et du Brent avaient respectivement atteint en séance 43,58 
dollars et 45,19 dollars le baril en janvier avant d'entamer une phase de 
stabilisation au mois de février grâce à la combinaison de facteurs comme des 
températures plus froides dans l'hémisphère nord, des intempéries retardant 
les chargements en Irak ou au Koweït, ainsi que des perturbations liées aux 
violences en Libye.
Les cours demeurent toutefois très volatils et les fondamentaux alliant 
abondance de l'offre, hausse de la production et demande atone ne changent 
pas. « Nous voyons peu de raisons de penser que le brut puisse remonter, ni 
d'ailleurs descendre » significativement, relevait la société de courtage 
singapourienne Phillip Futures dans une note.



Les cours semblaient soutenus par la fermeture de puits de forage aux Etats-
Unis mais l'Agence Internationale de l'énergie a prévenu vendredi que 
« derrière la façade de la stabilité, la phase de rééquilibrage qui a été 
déclenchée par la chute des prix n'a pas encore fait son temps ».
L'agence a pointé du doigt la croissance de l'offre américaine qui a montré 
jusqu'à maintenant « peu de signes de ralentissement », et a attisé les 
inquiétudes sur la capacité du terminal de Cushing (Oklahoma, sud) à 
accueillir plus de pétrole brut.
Les cours de l'or noir peinaient également à cause de la cherté du dollar, 
monnaie dans laquelle sont libellés les échanges sur les marché pétrolier.
Du côté de la demande, les investisseurs avaient les regards tournés vers la 
Réserve fédérale américaine (Fed) dont le Comité de politique monétaire 
(FOMC) se réunit mardi et mercredi.
Ils espèrent une clarification de la position de la Fed sur l'hypothèse d'un 
relèvement des taux d'intérêt en juin, souhaité par certains pour endiguer la 
hausse du dollar qui, craignent-ils, pourrait ralentir la croissance en 
handicapant les exportations américaines rendues plus chères.
Vendredi, le baril de « light sweet crude » avait perdu 2,21 dollars à 44,84 
dollars à la clôture du New York Mercantile Exchange (Nymex). A Londres, 
le Brent avait perdu 2,41 dollars à 54,67 dollars sur l'Intercontinental 
Exchange (ICE).

LA REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC

OUUPS: FAILLITE D'UNE BANQUE ALLEMANDE !!!!!!!!!!!! 
du 16 au 20 mars 2015 : La Duesseldorfer Hypothekenbank vient d'être la 
première victime de la faillite de la Heta Bank, la mauvaise banque autrichienne 
qui elle même accueille les mauvaises dettes de la Banque Hypo-Adria... La 
dette est de 348 millions d'euros. Selon Reuters, les autorités allemandes vont 
soutenir la DuessldorfHypo... C'est FOU A QUEL POINT LA PLANCHE A BILLETS 
DE LA BCE TOMBE A PIC... Lire ici Reuters. Et ce n'est même pas la Grèce qui 
est en cause. 
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POURQUOI FRANCOIS HOLLANDE EST *** ***** ET POURQUOI 
MACRON NE L'EST PAS (le silence des médias) 
du 16 au 20 mars 2015 : C'est la faiblesse des hommes politiques french, 
parler aux médias anglo-saxons... Ils se lâchent et Macron n'a pas échappé à la 
règle. Ainsi, flatté par le Wall Street Journal, il a fait des confidences sur sa "vie 
passée" de banquier Rothschild, et il a même déclaré à propos du métier de 
banquier: "vous êtes une sorte de prostituée, le travail consiste à séduire", 
ajoutant que: "la taxe à 75% sur les riches a été une grosse erreur". Mais on 
apprend des choses encore plus de choses intéressantes sur Hollande... 
QU'AUCUN MEDIA FRENCH N'A REPRIS. 

En même temps que François Hollande allait prononcer son discours de la 
Courneuve avec le fameux "La Finance c'est mon ennemi", il avait envoyé 
Macron à Londres avant, pour aplanir les choses afin que la City ne soit pas 
effrayée: ""This enemy is the world of finance" Mr. Hollande told a cheering  
crowd. Behind the scenes, he dispatched Mr. Macron to London to  
reassure investors that the presidential candidate wasn’t a hard-liner".

Magnfique le cynisme de Hollande. La p*** c'est surtout lui, pas Macron, qui 
assume totalement son rôle. On peut même dire que Macron est totalement 
honnête et que la vraie p**** c'est bien François Hollande. Juste après son 
discours, ce dernier s'est dépêché d'aller lui même à Londres pour confirmer ce 
que Macron était venu annoncer aux financier de Londres, que le Monde de la 
Finance n'est pas son ennemi, et que (j'en conclus comme vous) que ces 
propos, c'était juste pour gagner les élections... 

Wouaaa... Voilà un papier que je n'aurais jamais imaginé écrire, saluer 
Emmanuel Macron : - ) Voici quelques perles de ce très grand article que je 
vous invite à lire en entier si vous avez le temps:

"Mr. Macron juggled his work for Mr. Hollande’s campaign with his duties  
as an investment banker for Rothschild. Leveraging connections made 
through Mr. Attali, Mr. Macron helped arrange Nestlé’s $11.8 billion  
purchase of Pfizer’s baby-food business. The takeover made Mr. Macron  
wealthy and taught him how to curry favor in a risk-averse corporate  
culture. “You’re sort of a prostitute,” he says. “Seduction is the job.”

Meanwhile, Mr. Hollande faced pressure in a tight election campaign to  
reassure his Socialist Party base. In January 2012, he delivered a  
barnstorming speech that warned of a “nameless, faceless” menace to  
France. Mr. Macron juggled his work for Mr. Hollande’s campaign with his  
duties as an investment banker for Rothschild. Leveraging connections  
made through Mr. Attali, Mr. Macron helped arrange Nestlé’s $11.8 billion  



purchase of Pfizer’s baby-food business. The takeover made Mr. Macron  
wealthy and taught him how to curry favor in a risk-averse corporate  
culture. “You’re sort of a prostitute,” he says. “Seduction is the job.” 

Mr. Hollande faced pressure in a tight election campaign to 
reassure his Socialist Party base. In January 2012, he delivered a 
barnstorming speech that warned of a “nameless, faceless”  
menace to France. “This enemy is the world of finance,” Mr.  
Hollande told a cheering crowd. Behind the scenes, he dispatched 
Mr. Macron to London to reassure investors that the presidential  
candidate wasn’t a hard-liner". 

Bon, si vous aviez encore une quelconque sympathie pour les dirigeants du PS 
ou Hollande, eh bien là, je sens que vous allez voter très très à droite, ha ha 
ha... Au moins, Macron est honnête. Ce doit être bien le seul. Lire ici le Wall 
Street Journal pour le croire. 

DINGUE: LES MENTEURS DE SYRIZA S'IMMISCENT DANS LES 
DEPARTEMENTALES POUR CONTRER LE FN !!!! 
du 16 au 20 mars 2015 : Je vous rappelle souvent que l'extrême gauche 
Syriza a été élue sur deux promesses électorales majeures faites aux Grecs: 1) 
soins gratuits pour tous, et 2) la fin de l'austerité. Eh bien, Tsiparas a été obligé 
de reconnaître qu'elle ne peut pas tenir ces deux promesses !!! Mais oui. "Le 
gouvernement grec est prêt "à renvoyer l'application de certaines promesses  
électorales" à plus tard pour redonner confiances à ses partenaires européens,  
a déclaré le ministre grec des Finances, Yanis Varoufakis, cité samedi par le  
quotidien Corriere della Sera. "Nous ne sommes pas des populistes, nous 
n'avons pas promis des choses irréalisables", a déclaré vendredi soir M.  
Varoufakis lors d'une réunion à huis clos de dirigeants économiques et  
financiers organisée à Cernobbio, dans le nord de l'Italie. "Nous sommes prêts à  
renvoyer à plus tard l'application de certains engagement électoraux si cela  
s'avère nécessaire à donner la confiance à nos partenaires", a-t-il ajouté, sans  
préciser quelles pourraient être ces promesses électorales". 

Grecs, circulez, il n'y a rien à voir, vous vous êtes fait... "avoir" (pour rester poli).

Ou encore: Electeurs, allez vous faire voir chez les Grecs.

Je vous avais expliqué dès le départ que Varoufakis est un universitaire 
totalement incompétent, et surtout naïf, au point que les Allemands se marrent 
rien qu'à l'idée de l'avoir en face pour négocier. Comme vous le savez, à chaque 

http://www.wsj.com/articles/frances-hollande-casts-fate-with-ex-banker-macron-1425851639
http://www.wsj.com/articles/frances-hollande-casts-fate-with-ex-banker-macron-1425851639


fois, il est reparti de Bruxelles avec son slip sur la tête. Pire, il a même posé 
pour des photos, très bling-bling genre Sarkozy avec Carla, dans Paris-Match qui 
ont fait un scandale en Grèce (lire ici Le Monde)... Il n'y a rien de pire que 
montrer l'opulence et le bonheur au peuple qui crève la faim (une vidéo sur une 
émeute à Athènes plus bas lors d'une distribution de nourriture) Lire ici 7sur7. 
Je vous l'avais annoncé, ce monsieur est archi-nul.

Là où cela devient surréaliste, c'est que samedi dernier son patron Alexis Tsipras 
"a mis en garde contre la menace que font selon lui peser les "forces populistes  
d'extrême droite" en Europe et notamment le Front national en France. Il faut  
"choisir entre le respect de la démocratie et le risque d'une poussée des forces  
populistes d'extrême droite en Europe ... A cause de ces difficultés au sein de  
l'Union européenne, on constate une poussée radicale de (la présidente du  
Front national Marine) Le Pen et des forces d'extrême droite (...) Si l'on veut  
être proeuropéen, il faut respecter la démocratie dans l'Union européenne", a  
déclaré M. Tsipras dans un anglais hésitant, avant une entrevue avec le premier  
secrétaire du parti communiste français, Pierre Laurent."

Ben voilà... Il faut que la gauche française ait une sacrée trouille pour demander 
à Tsiparas (qui vient d'arnaquer ses électeurs) de convaincre les Français de 
"Bien Voter"... Cet amnésique troskiste a oublié, lui, que Juncker avait menacé 
les Grecs des pires représailles s'ils votaient pour Syriza, voici juste quelques 
semaines !!!, lire ici 7sur7, merci à Mr Nicholls. 

"Au fait", demande l'un de nos lecteurs "de quoi il se mêle, le Tsiparas qui vient  
"d'entuber son peuple ????"... Ci-dessous, une émeute lors d'une distribution de 
légumes à Athènes, et le clash entre une journaliste de CNBC et Varoufakis, 
l'homme qui pense parler anglais, mais que personne ne comprend vraiment, et 
qui ne fait pas de commentaires sur ses propres photos bling-bling publiées 
dans Match. Cela vous montre juste les tensions qui règnent à tous les niveaux.

LA FAILLITE AU RALENTI DES BANQUES GRECQUES... 
du 16 au 20 mars 2015 : Hier, dimanche Tsiparas assurait aux agences de 
presse que les banques grecques se portent bien. Le problème est que dans les 
banques, il y a des employés, grecs, et que ceux-ci ont des frères, des soeurs, 
des parents et surtout des cousins, et qu'ils se parlent entre eux, et qu'ils voient 
que leur banque a de plus en plus de mal à fournir du liquide. Du coup, eh bien, 
même ceux qui n'ont pas grand chose retirent leurs euros... Zeus merci, il y a la 
planche à billets de Mr Draghi qui a commencé.
Mr Arfeuille nous dit: "La Grèce est en faillite. Les banques grecques sont en  
faillite. Pour l'éviter, la Grèce se finance en émettant des obligations à trois mois  
et des obligations à 6 mois!!!" Traduction: Syriza repousse l'échéance, qui plus 
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est avec des taux mortels. Tout ce qui est à 3% ou plus est mortel.

"Mais il y a un tout petit problème : personne au monde ne veut acheter ces  
obligations pourries ! Du coup, il ne reste plus que les banques grecques qui les  
achètent! Ensuite, elles les refourguent à la Banque de Grèce. Celle-ci accepte  
ces obligations pourries comme garantie, et elle a prêté en février 2015 la  
somme de 65,64 milliards d'euros aux banques grecques. En mars 2015, c'est  
déjà 69,4 milliards d'euros!!! C'est le mécanisme Emergency Liquidity  
Assistance, en français "Prêt de Liquidités en Urgence". Mais il y a encore un  
tout petit problème : les banques grecques ne rembourseront jamais !"

Et notre lecteur vous montre la fabuleuse arnaque de la BCE: "En clair, 1- La 
Grèce est en faillite. 2- Les banques grecques sont en faillite. 3- Mais tout le  
monde s'en fout ... sauf Jens Weidmann, le président de la Banque centrale  
allemande, qui voit venir l'effondrement total du système bancaire grec !  
(Rappel: « Les prêts ELA de la Banque de Grèce, plus chers que les  
financements BCE, ont représenté 65,64 milliards d'euros en février, contre 5,2  
milliards en janvier. Au total, les refinancements des banques grecques auprès  
de la BCE et de la Banque de Grèce ont atteint 104,3 milliards d'euros en  
février, soit l'équivalent de 57% environ du PIB" lire ici Challenges.

De son côté, Romandie confirmait vendredi dernier la catastrophe annoncée: 
"La BCE a décidé jeudi de relever de 600 millions d'euros le plafond de son  
financement d'urgence (ELA) des banques grecques ... Cela amène ce plafond à  
69,4 milliards d'euros. La Grèce se finance en vendant des bons du Trésor à 3 et  
6 mois, achetés presque exclusivement désormais par les banques grecques.  
Présentant le rapport annuel de son institution, le président de la Bundesbank  
Jens Weidmann a émis jeudi de sérieuses réserves sur le maintien à flot du  
système bancaire grec par les biais des ELA: "Des banques qui utilisent des  
crédits d'urgence devraient tout faire pour améliorer leur situation de liquidité",  
a-t-il dit, mais "avec les achats de bons du Trésor pour lesquels il n'y pas de  
marché, c'est exactement le contraire qui se passe"".

Mais les médias vous disent que les négociations avancent... lire ici l'article 
complet. 

MERCI BORDEAUX: L'ANGE D'OR A ATTERI !!!! + RV CE SAMEDI A 
LILLE.... 
du 16 au 20 mars 2015 : Les Anges ont été au rendez-vous, et c'étaient vous 
toutes et tous! Les Bordelais ont été à la hauteur de leur réputation en matière 
de vin, et même en Anges via ce Sauternes (!!!) Si vous ne connaissiez pas ce 
breuvage, eh bien j'imagine qu'il ne peut qu'apporter bonne humeur, et qui sait, 
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prosperité, ne serait-ce que celle du palais. Merci à vous lectrices et lecteurs, là 
aussi vos sourires et votre présence m'ont comblés, totalement! Merci pour le 
stylo avec l'ange, pour les canelés, les noisettes bordelaises, les grands crus (j'y 
crois à fond), la "tête laurée", le tableau de Mr Simon, la sculpture "champignon 
atomique" marquée au 666 et 777, et surtout, surtout pour vos encouragements 
à continuer la Revue de Presse. C'est grâce à vous et à l'énergie que vous me 
donnez lors de ces rencontres que je trouve les forces de tout faire, y compris 
la... "liste". Je vous embrasse ainsi que votre Ange gardien : - ) 

BLYTHE "AEROSMITH" MASTERS: "BACK IN THE SADDLE AGAIN" 
du 16 au 20 mars 2015 : La chère Blythe n'a pas été retenue par la Standard 
Chartered Bank, elle a donc pris les brides d'une startup spécialisée dans la 
monnaie digitale le BitCoin, un an après que son ex-mari Daniel Masters ait 
annoncé son investissement personnel dans le même domaine. Et toute la 
presse financière de parler de Blythe car elle est arrivée là où personne ne 
l'attendait vraiment, pas même votre serviteur.

Que ce soit le Wall Street Journal ici "  Blythe Masters To Head Bitcoin-Related   
Startup. Wall Street veteran will become CEO of Digital Asset Holdings  "  ,

le FT ici "  Digital Asset Holdings aims to be a venue for buyers and sellers of   
financial assets to meet and transact, switching currencies into bitcoin in order  
to cut the cost and time of settlement and make use of the decentralised “block  
chain” as a secure record of transactions.  "  ,

Newswire ici "Digital Asset Holdings Delivers First-Of-Its-Kind Technology to  
Bridge the Gap Between Crypto and Mainstream Assets",

ZH ici "What is shocking is the capacity in which she has reappeared ... the  
former JPM commodities head has re-emerged as chief executive of the Bitcoin  
startup, Digital Asset Holdings. The start up is merely the latest legacy bank-
funded or staffed operation to attempt to profit from the disintermediated  
digital currency, and "aims to be a venue for buyers and sellers of financial  
assets to meet and transact, switching currencies into bitcoin in order to cut the  
cost and time of settlement and make use of the decentralised “block chain” as  
a secure record of transactions." What is Masters' vision vis-a-vis the digital  
currency and why has she suddenly become one of its biggest advocates?",

BI ici "DAH was founded by Sunil Hirani and Don Wilson last year, and currently  
has offices in New York, Chicago, and Tel Aviv.", 

Bloomberg ici "Digital Asset’s vision is to keep the speed and digital efficiencies  
of bitcoin and blockchain while adding a layer of disclosure that would reassure  
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Wall Street banks and regulators. The venue will provide a closed system that  
only vetted members can use.",

New York Times ici ""We’re not seeking to disintermediate and destroy the  
current financial system" Ms. Masters said in an interview on Wednesday. "We’re  
seeking to make it stronger, better and safer""

ou le BitCoin magazine ici "Masters doesn’t much care for the anarchist, DIY  
spirit of Bitcoin early adopters. “There is a school of libertarian ‘visionaries’ who  
want to imagine a world without big banks, big governments,” she said. “That’s  
nice, but completely irrelevant to this business model. We don’t imagine a world  
in which big banks and big governments don’t exist.”".

Bref la presse mondiale, unanime, a rapporté le mouvement choc de l'ex-reine 
de la JP Morgan. Ce qui a permis au cours de cette monnaie de prendre 10% en 
une seule journée!!! cela vous donne le "poids" de Blythe dans ce monde!

On retrouve ici l'habitude de Blythe de s'entourer de mathématciens-
informaticiens. Sunil Hirani est un spécialiste des CDS et a travaillé pour le 
gouvernement américains via la CFTC: "CEO and co-founder of Creditex, a  
leading operator of global derivatives exchanges and over-the-counter  
markets ... Bachelor of Science degree in computer science in 1988 from  
Washington University's School of Engineering." (lire ici, ici sa fiche wiki, ici un 
vieux papier du WSJ "Creditex was started in 1999 on an initial  
investment of about $200,000 and 9 years later sold to ICE for $625 
million in cash and stock, where it formed a seed for ICE's growth in  
the brokering and clearing of trades in $29.9 trillion credit default  
swap market. In the first quarter, ICE made $26 million in revenues from 
Creditex, with electronic trading accounting for 55% of CDS trades compared to  
43% in the first quarter of 2010.", et ici une interview très intéressante).

Ce que cela veut dire:

Blythe dit qu'elle a vu la Fed et la Bank of England. Traduisez: elle a reçu leur 
support et feu vert pour lancer une technologie BitCoin au profit des grandes 
banques. Elle ne s'en cache pas, disant que les partisans du BitCoin veulent la 
disparition des banques et des gouvernements, ce qui ne sera jamais le cas, 
donc il faut un BitCoin accepté par les "grands". Elle ajoute sa couche de 
technologie par dessus et va permettre aux banques d'utiliser cette monnaie de 
manière plus sûre. Et, ajoute perfidement Zero Hedge, de prendre 3% de 
commission au passage.

La décision de Blythe Masters est à lier avec cette autre information que le 
retour de Blythe a effacé: IBM et la Fed ont décidé de lancer leur BitCoin à 
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eux... " The ultra-advanced, superior technology of the digital currency Bitcoin  
and it’s Blockchain public ledger system are in danger of being co-opted. The  
tacit compliments of the financial establishment for the Bitcoin Blockchain, not  
Bitcoin the currency, over the past year are starting to be followed with action.  
IBM, in conjunction with your centralized banking elite, have discussed plans to  
perpetuate the future of national currencies, like the U.S. Dollar, through their  
own digital fiat-currency system. A Centralized Digital Fiat Currency made by  
IBM", lire ici CryptoCoin News.

Si le géant de l'informatique et de la puissance de calcul s'y met, c'est que 
quelque chose de très grand se prépare. Avec la couche Icy-Queen par-dessus, 
et c'est un nouveau El Dorado qui se profile, à la plus grande crainte des vrais 
utilisateurs actuels de cette monnaie digitale, qui appartiennent à une sorte de 
club fermé réservé aux initiés, un peu comme tous ceux qui écoutaient les 
Stones dans les années 60 alors que le gouvernement britannique voulait les 
interdire et les jeter en prison pour atteinte "à la jeunesse", ou mieux, tous ceux 
qui écoutaient en cachette De Gaulle sur la radio dans les années 40.

Notre lecteur Damien (Mister BitCoin) nous dit: "Pour moi, Blythe se lance dans 
le Bitcoin car ce dernier devient dangereux. Nous savons que l'or est dangereux  
pour le système, et bien, imaginez que Bitcoin, c'est l'or, mais version 2.0. A  
part le fait qu'il ne brille pas comme le métal jaune, il en est en tout point  
identique, voire encore mieux sur plusieurs aspects. Les gardiens du système  
l'ont probablement bien compris, et je pense que l'arrivée de Blythe dans le  
mileu ne présage que d'une chose: la suppression du prix du bitcoin. L'avenir  
nous le dira".

De son côté, notre autre lecteur Frederik ajoute: "Blythe veut faire entrer le  
Bitcoin à Wall Street par la grande porte (Lire CoinDesk ici). Elle n'est pas la  
seule, il y a déjà BitcoinTrust, puis les fameux jumeaux Winklevoss sont sur le 
point de se lancer, et il y aussi des fonds d'investissement à Jersey, à Malte ou à  
Panama sur le coup... voir Bitcointrust, Globaladvisors (la boîte de l'ex mari de 
Blythe), Exante.eu et Havelockinvestements. Mais les gros poissons de Wall  
Street ne sont pas encore entrés dans la danse et Blythe pourrait bien réussir là  
où les autres traînent..."

En effet, vu l'aura de Blythe, mesuré par la presse mondiale qui s'est préciptée à 
rapporter son retour fracassant dans la monnaie digitale, eh bien quelque chose 
de conséquent se prépare en coulisses sur le cash digital. Elle est trop 
intelligente, trop sioux pour s'embarquer dans un secteur sans avenir.

Blythe + IBM annoncent à eux deux des changements majeurs dans l'histoire de 
la monnaie. Pour autant, je pense que son retour masque également quelque 
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chose d'autre : - ) et les paroles de la chanson d'Aerosmith me sont revenues en 
mémoire, lisez bien il y a une ligne très drôle qui va plaire à nos lecteurs 
BitCoiners, et à ceux qui ont lu Gillian Tett, vu que Icy Queen est aussi une 
championne d'équitation: 

Fools' gold out of their mines (...)
I'll come when I get back 
I'm riding, I'm loading up my pistol
I'm riding, I really got a fistful
I'm riding, I'm shining up my saddle
I'm riding, this snake is gonna rattle
I'm back in the saddle again 

 
DEUX LECTEURS A PROPOS DE LA PLANCHE A BILLETS CRIMINELLE 
DE LA BCE 
du 16 au 20 mars 2015 : Vous avez vu que personne ne parle de 
"photocopieuses" dans les médias. Deux lecteurs m'ont écrit, dont un Suisse. De 
Bertichou: "Merci encore pour votre votre clairvoyance. Je regarde à cet instant  
la parité euro/dollar: elle est descendue de plus 15% . Nous vivons donc un  
krach monétaire. Il est bien temps d'acheter de l'or physique. Je pense que  
nous arrivons au bout du bout du système . Reste: jusqu'à quand peut-il  
tenir ???". En ce qui concerne notre lecteur suisse, Youtube aurait bloqué (???) 
la vidéo pour la France, allez comprendre. Lecteurs suisses, vous serez les seuls 
à pouvoir la voir... 

LE GOUVERNEUR DE LA BANQUE DE FRANCE: "IL FAUT 
SUPPRIMER LE SMIC" 
du 16 au 20 mars 2015 : J'adore quand des gens qui gagnent plus 
de 8000 euros par mois demandent la modification du salaire 
minimum... Et c'est le cas de Christian Noyer qui s'est epanché dans 
le FT: "France’s central bank governor has called for a “simplification  
shock” and a revamp of the minimum wage for the eurozone’s  
second-largest economy to fully reap the benefits of a fragile  



economic upturn. Christian Noyer said reforms pushed through by the  
French socialist government, despite parliamentary opposition, were  
not going far enough in reducing red tape and loosening regulations  
for companies".
Chers lecteurs pauvres ou chômeurs, ou les deux, notre gouverneur qui ne 
gouverne plus rien, homme marionnette de la BCE, a déclaré que le 
gouvernement de Hollande a été trop timide dans ses réformes... et que Mr 
Macron ne va pas assez loin, et qu'il n'a pas compris le rejet de sa loi à 
lAssemblée. Mais le plus comique est là. Il parle de la Grèce et de son système 
bancaire: "The real worry is not the amount of government bond debt that  
banks hold, but the quality of loans looking forward"... Et pour finir, il pense que 
si tout n'est pas mis en ordre au goût de Bruxelles, la France va se transformer 
en Corée du Nord. Wouaaou !!!! ??? Je ne savais pas que l'odeur des billets 
neufs pouvait faire planer à ce point... Lire ici le FT pour le croire. 

666: RESULTAT DE L'ACHARNEMENT DE LA CIA vs HSBC: ELLE FERME 
SES COFFRES RESERVES AUX LINGOTS 
du 16 au 20 mars 2015 : Eh bien voilà, la HSBC a envoyé une lettre à tous 
ses clients disposant d'un coffre dans ses 7 centres blindés de Londres leur 
demandant de les vider dans les deux mois. Ouups... C'est mettre une sacrée 
pression sur les clients, qui ne pensent pas une seule seconde garder chez eux 
des dizaines, voire leurs centaines de lingots. Ce qui va les pousser 
mécaniquement à... vendre. C'est aussi la pensée d'Andrew McGuire: "I also 
suspect given the lack of warning and lack of any press release that the  
majority of these clients will be unable to make other vaulting arrangements in  
time. HSBC will no doubt make it easy for these clients to sell the 
bullion back to HSBC, who will then use this bullion inflow to repay  
some underwater positions". Vous imaginez la panique... L'analyse de 
Gerlad Celente va dans le même sens: "So if they are closing down all the  
vaults, where is the gold going? Who’s going to be holding it, or is it really even  
there (in the vaults)? So this should be shocking news to everyone that the  
Spyder (GLD) gold is now crawling out of HSBC vaults, going to whom? Who  
will be the new custodian? Who is seeing if the gold is really there? So this is  
shocking news because this also puts a dark cloud over the whole GLD Spyder  
(Gold Trust) experiment""... Lire ici King World News ici et ici.

Bonne technique, très bonne pour décourager les gros investisseurs qui 
n'habitent pas Monaco ou Singapour ou Lausanne de vendre leur métal jaune. 
La CIA a encore gagné. Ils sont très très forts... Gérard de Villiers aurait adoré 

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/eaab82d4-c822-11e4-8210-00144feab7de.html


mettre cette histoire sous forme de SAS avec le FSB ou les services chinois 
essayant, eux, de récupérer les lingots.

Le "So if they are closing down all the vaults, where is the gold going?" me fait 
penser à un épisode de Sex in the City: "je ne suis plus amoureuse... je ne  
comprends pas... mais où est donc passé cet amour ? où est-il parti ?" Réponse: 
il a été chassé par la "planche à billets". 

666: LA BUNDESBANK FAIT UNE VIDEO SUR L'OR DU RHIN !!!! 
du 16 au 20 mars 2015 : Wouaaa.... l'affaire de l'or allemand que les 
Américains ne veulent pas rendre a fait tant de bruit que la Banque Centrale a 
réalisé un film de 8 minutes pour expliquer le dossier de la Fed et rassurer les 
gens... Ecoutez bien, car les Allemands ont un discours sur l'or qui va à 
l'encontre de ce que vous disent les banques french... Merci à Mme Landry.

LE BILAN 2008 - 2015 POUR LES SALARIES FRANCAIS EN PIECES 
D'OR AVANT LA 3e GUERRE MONDIALE 
du 16 au 20 mars 2015 : De notre lecteur Pascal: "Quelqu'un (caissière,  
manutentionnaire) qui gagnait 1200 euros par mois juste avant que n'éclate la  
crise des subprimes en France ( mi - juillet 2008 ) pouvait acheter presque 11  
pièces de 20 francs or (Napoléon), plus précisément 10,81. Le cours était de  
111 euros 05. Aujourd'hui, sI la personne a gardé son travail, et qu'elle a été  
augmentée disons (au mieux!) à 1300 euros, elle ne peut plus s'acheter que ...  
6 pièces (Napoléon) -6,4 pour etre précis. Le cours actuel, meme manipulé "à la  
baisse" est de 203 euros 20.
La différence est de : 69% 

Certes, on vit avec du pain, du fromage, un steack, etc., MAIS avec la monaie  
ultime, voilà le résultat! J'ose penser à l'or donc à la guerre, en voyant plus de  
3000 soldats américains débarqués avec des chars dans les pays baltes... Ne  
nous étonnons pas que nos leaders syndicaux (restant fort soigneusement en  
place) réclament au gouvernement une hausse de salaire annuelle d'environ... 2  
à 3%, soit "autant" que l'inflation de... l' INSEE".



Ci-dessous, les chars Abrmas débarquant en Lituanie... ce qui n'augure rien, 
mais vraiment rien de bon pour l'avenir... merci à Daisy.

L'APOCALYPSE DES LICENCIEMENTS ALORS QUE LES MENTEURS DU 
PS VOUS PARLENT DE "REPRISE" ! 
du 16 au 20 mars 2015 : En parcourant cette liste (2 dernières semaines) 
vous allez comprendre pourquoi elle me prend autant de temps, pourquoi elle 
est si dure à faire, pourquoi elle me déprime, mais aussi pourquoi il importe de 
vous la donner coûte que coûte. Les licenciements vous voyez sur cette page 
depuis mai 2012 sont bien le résultat de la planche à billet criminelle des Etats-
Unis, du Japon et de l'Angleterre. Merci à tous les lecteurs qui m'aident.
- 20 Minutes le journal est à vendre… !!!!!!! normal, il n'y a rien dedans hormis 
de l'AFP et Reuters... - lire Lettre A merci à : (pj) 

- Abattoir Goemaere spécialisé dans les cochons fait faillite, 161 salariés à la 
rue - lire RTBF merci à : Mr Martin 

- Adidas Russie Ferme 200 boutiques , plus de 600 personnes au chômage - 
lire RT merci à : Cédric 

- Adler Planetarium même les astrophysiciens sont touchés : faute de budget, 
ils licencient 15 personnes - lire Chicago Tribune merci à : Kimberley 

- Aerojet Rocketdyne Licencie 250 ingénieurs en Californie - lire Sacbee merci 
à : DJC 

- AFG Arbonia Forester L'équipementier du bâtiment a essuyé l'an dernier un 
effritement de deux tiers du bénéfice net des activités et donc il va 
DELOCALISER EN SLOVAQUIER et virer les salariés chez eux… Vive l'Europe… - 
lire Romandie merci à : les lecteurs suisses 

- AGC Athus Les 85 travailleurs de l’usine AGC, implantée depuis 1990 à Athus 
et spécialisée dans la fabrication de verre feuilleté iront pointer chez Belge 
Emploi - lire DHNET merci à : Mr Heindrichs 

- Agef à Montreynaud a été liquidé, une dizaine de salariés chez Paul Emploi - 
lire Le Progrès merci à : Mr Lambert 

http://www.leprogres.fr/loire/2015/03/08/agef-la-liquidation-du-centre-social-est-prononcee
http://www.dhnet.be/regions/namur-luxembourg/fermeture-d-agc-athus-85-emplois-perdus-54f7185b3570c8b9526a6d12
http://www.romandie.com/news/AFG-le-benefice-seffondre-en-2014-dividende-et-emplois-supprimes/571154.rom
http://www.sacbee.com/news/business/article13132703.html
http://www.chicagotribune.com/entertainment/museums/ct-adler-layoffs-20150312-column.html
http://rt.com/business/238017-adidas-russia-stores-shutdown/
http://www.rtbf.be/info/regions/detail_mouscron-l-abattoir-goemaere-fait-aveu-de-faillite?id=8922966
http://www.lalettrea.fr/journalistes-medias/2015/03/05/20-minutes-en-panne-de-repreneur,108064697-ARL


- Ahold USA Le géant des supermarchés se sépare de 120 salariés - lire 
SuperMarket News merci à : DJC 

- Alcoa le géant va fermer des nouvelles usines !!!! des milliers d'emplois vont 
encore disparaître !!!! Il pourrait réduire ses capacités annuelles de production 
mondiale de 500.000 tonnes, soit de 14%, et de 2,8 millions de tonnes ses 
capacités de raffinage (16%). Des mesures qui pourraient conduire à la 
fermeture complète de certains sites et à des désinvestissements, prévient 
Alcoa. - lire Le Figaro merci à : Mr Martin 

- Algérie (chômage) de nouvelles formes de pauvreté, la crise économique a 
mis au chômage 500 000 travailleurs - lire El Watan merci à : Mr Pascal 

- Allied Nevada Gold s'est mis en faillite à cause de la manipulation des cours 
de l'or, au moins 300 salariés seront jetés à la rue - lire Zero Hedge merci à : 
(pj) 

- Alsace (faillites) florilège des entreprises régionales liquidées - lire 
Alsace.net merci à : Mr Lambert 

- Amgen encore et encore, cette fois 300 spécialistes à Onyx à côté de San 
Francisco - lire Business Journal merci à : Mr Ballerand 

- Angleterre le Ministère des Retraites va licencier 30.000 
fonctionnaires !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! FINANCIAL TIMES: "Pensions 
department braced for 30,000 job cuts after election" - lire FT merci à : Stacy 
Herbert 

- ArcelorMittal Liberia 270 mineurs jetés à la rue - lire StarAfrica merci à : 
Cédric 

- Areva Allemagne va licencier 1500 salariés sur ses sites allemands - lire AFP 
merci à : Mr Lacoste 

- Aristophile Conseillé par BFM: vendait des titres adossés sur des oeuvres 
d'art ou du vin grand cru, est passé plein de fois sur la radio BFM business ou 
les faux journalistes ont vantés ce type de "placement" Magnifique non ? - lire 
l'Express merci à : Nico 

- Arvea Niger 185 salariés ont été virés du jour au lendemain - lire Jeune 
Afrique merci à : Mr Martin 

- Astra Zeneca Usa le laboratoire pharmaceutique se sépare de 95 salariés - 
lire Boston Globe merci à : DJC 

- Autoliv - Isodelta à Chiré en Montreuil) 225 salariés finiront à Paul Emploi, la 
société délocalise en Roumanie !!!! - lire FR3 merci à : Mr Nedelec 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/poitou-charentes/2015/03/06/225-emplois-supprimes-chez-autoliv-isodelta-86-669189.html
http://www.bostonglobe.com/business/2015/03/06/merck-lay-off-cubist-report-says/9qJ2sRfTOar18l8F7KWKqI/story.html
http://economie.jeuneafrique.com/entreprises/entreprises/mines/24282-areva-au-niger-plan-social-d-envergure-sur-le-site-d-imouraren.html
http://economie.jeuneafrique.com/entreprises/entreprises/mines/24282-areva-au-niger-plan-social-d-envergure-sur-le-site-d-imouraren.html
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/justice/aristophil-la-chute-d-un-empire-de-papiers_1659704.html
https://fr.news.yahoo.com/areva-pr%C3%A9voit-supprimer-1-500-postes-allemagne-dici-104132692--finance.html
http://en.starafrica.com/news/liberia-arcelormittal-to-lay-off-270-employees.html
http://www.jovanovic.com/www.ft.com
http://www.bizjournals.com/sanfrancisco/blog/biotech/2015/03/amgen-onyx-amgn-layoffs-oncology-cancer-kyprolis.html
http://www.e-alsace.net/index.php/smallnews/detail?newsId=17914
http://www.zerohedge.com/news/2015-03-10/allied-nevada-gold-files-bankruptcy-protection
http://www.elwatan.com/economie/mohamed-lakjaa-sociologue-de-nouvelles-formes-de-pauvrete-09-03-2015-289309_111.php
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2015/03/06/97002-20150306FILWWW00428-nouvelles-fermetures-en-vue-chez-alcoa.php
http://supermarketnews.com/ahold-usa/ahold-lay-120-central-offices


- Auximetal à Châtillon-sur-Indre, vient d'être placée en liquidation judiciaire 
par jugement du Tribunal de commerce de Châteauroux. Au total, 25 emplois 
sont directement menacés dans le Châtillonnais. - lire la Nouvelle République 
merci à : Mr Labranche 

- Belgique (commerces) Les commerces belges de plus en plus vides ! - lire 
DhNet merci à : VicFlame 

- Belgique (soldes) Plus de 4 magasins de vêtements sur 10 organisent des 
journées portes-ouvertes dès ce week-end, "après les ventes décevantes 
d'automne et d'hiver et les soldes peu satisfaisantes" - lire RTBF merci à : Mr 
Debrauwere 

- Biopole d'Angers L’usine de traitements des déchets de l’agglomération 
d'Angers risque de fermer - lire Ouest France merci à : Mr Martin 

- Bonaventure Resorts and Spa Vire 270 salariés !!!!!!!!!!!!!!!!!! - lire South 
Florida merci à : DJC 

- Bonduelle ferme son usine de champignons à Thouars, 77 salariés sur 138 
ont accepté un reclassement, les autres sont licenicés - lire la Nouvelle 
République merci à : Mme Michèle 

- Bonna Sabla les 225 salariés ne fabriqueront plus de volants, mais prendront 
le leur pour aller à Pôle Emploi : - lire la Dépêche merci à : Mr Martin 

- Borsalino Italia Après 150 ans d’existence, la célèbre marque de chapeaux 
est sur le point de mettre la clé sous la porte en raison d'une baisse permanente 
de son chiffre d'affaires. Une vingtaine de personnes seront jetées à la rue - lire 
Le Soir merci à : Mr Martin 

- BPZ Resources s'est mis en redressement en raison de la baisse du pétrole - 
lire WSJ merci à : DJC 

- Brésil (emploi) la crise a sévit violemment au Brésil : 81744 emplois 
supprimés en janvier 2015 !!!!!!!!!! - lire Reuters merci à : Cédric 

- Brico Marcq dans la commune de Pont Marcq ferme, 5 personnes chez Paul 
Emploi, la surface était là depuis 35 ans !!!! - lire La Voix du Nord merci à : Mr 
Fievet 

- Buonomo Distribution à Grasse envoie 9 salariés chez Paul Emploi - lire 
Nice Matin merci à : Mr Lambert 

- Cal Dive s'est mis en redressement en raison de la baisse du pétrole - lire 
WSJ merci à : DJC 

- Caron Voyages à Outreau a licencié 8 salariés - lire La Voix du Nord merci à : 

http://www.lavoixdunord.fr/region/outreau-caron-voyages-licencie-huit-salaries-ia31b49068n2607727
http://www.wsj.com/articles/cal-dive-files-for-chapter-11-1425427485
http://www.nicematin.com/cagnes-sur-mer/buonomo-gattieres-la-societe-demande-sa-mise-en-liquidation.2128332.html
http://www.lavoixdunord.fr/region/clap-de-fin-pour-le-magasin-de-bricolage-de-pont-a-marcq-ia25b50455n2694090
http://www.reuters.com/article/2015/02/27/brazil-economy-employment-idUSL1N0W111120150227
http://www.wsj.com/articles/bpz-resources-files-for-bankruptcy-protection-amid-oil-price-drop-1425936850
http://www.lesoir.be/816415/article/victoire/air-du-temps/2015-03-09/borsalino-est-au-bord-faillite-retour-sur-stars-qui-ont-porte-ce-couvre-chef-pho
http://www.ladepeche.fr/article/2015/03/04/2059772-greve-et-manifestation-a-l-usine-bonna-sabla.html
http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Communes/Thouars/n/Contenus/Articles/2015/03/05/France-Champignon-Bonduelle-fermera-son-site-de-Thouars-en-2016-2246485
http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Communes/Thouars/n/Contenus/Articles/2015/03/05/France-Champignon-Bonduelle-fermera-son-site-de-Thouars-en-2016-2246485
http://www.bizjournals.com/southflorida/news/2015/03/11/bonaventure-resort-reports-lay-offs-for-296.html
http://www.bizjournals.com/southflorida/news/2015/03/11/bonaventure-resort-reports-lay-offs-for-296.html
http://www.ouest-france.fr/environnement-angers-un-rapport-evoque-la-fermeture-de-biopole-3227992
http://www.rtbf.be/info/societe/detail_portes-ouvertes-dans-les-magasins-pour-rattraper-un-bilan-hivernal-mitige?id=8930940
http://www.dhnet.be/actu/belgique/les-commerces-belges-de-plus-en-plus-vides-54fe8c483570c8b952856e2d
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Economie-social/n/Contenus/Articles/2015/03/10/Auximetal-Chatillon-en-liquidation-2251092


Mme Landry 

- Carrefour les salariés en grève pour leurs salaires augmentés de 
0,5 % !!!!!!!!!! C'EST TOTALEMENT REVOLTANT… en effet - lire FR3 merci à : 
Indiana 

- Casino de Grasse Suite…. Il a été liquidé 26 salariés iront jouer chez Paul 
Emploi - lire Nice Matin merci à : les lecteurs 

- Céline Dion (la chanteuse) elle a licencié 4 de ses musiciens 
permanents… : - ) - lire SenePeople merci à : Mr Martin 

- Champignons Thouars ne font plus recette, 138 salariés : 61 licenciés, 77 
reclassés !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - lire FR3 merci à : Mr Martin 

- Chassix Autoparts en faillite avec 3500 salariés !!! - lire Bloomberg merci à : 
(pj) 

- Chimco AMD Bulgaria du fertllisant, dépose le bilan car les producteurs 
européens ont baissé la voilure, une centaine de salariés seront lienciés - lire 
Novinite merci à : Mr Martin 

- Chocolats Reaute en Mayenne, l'entreprise avec 96 salariés,76 
saisonniers,59 magasins est en plan de sauvegarde - lire Ouest France merci à : 
Mr Nedelec 

- CIMB Bank après avoir licencié 50 banquiers, 15 de plus - lire Asia One merci 
à : Mr Labranche 

- Coast professional collecteur de dettes !!!! vire 264 personnes - lire 
Democrate Chronicle merci à : DJC 

- Coca Cola Russie ferme son usine et a viré environ 300 salariés - lire RTBH 
merci à : Mr Martin 

- Collège de la Châtaigneraie d'Autun 4 suppressions de postes - lire Ljsl 
merci à : Mme Landry 

- ConAgra Foods ferme son usine de Batesville, 250 ouvriers jetés à la rue - 
lire Kait8 merci à : Mr Martin 

- Conservatoires de Musique (France) L'abandon des conservatoires par 
l'Etat est une faute politique majeure. Emmanuel Dupuy, rédacteur en chef de 
Diapason, pousse un cri d'alarme au sujet du désengagement programmé de 
l'Etat dans le financement des conservatoires de musique. Une décision qui 
risque d'aggraver les inégalités et mettre en danger la formation du public et 
des musiciens de demain. - lire Diapason Magazine merci à : mon lecteur 

- Convergys Call Center Vire 283 téléphonistes !!! - lire Valley Central merci 

http://www.valleycentral.com/news/story.aspx?id=1172206#.VQOU-PmG8Xw
http://www.jovanovic.com/www.diapasonmag.fr
http://www.kait8.com/story/28286134/batesville-plant-to-close-down-leaving-hundreds-unemployed
http://www.lejsl.com/edition-autun/2015/02/09/contre-la-suppression-de-postes
http://rbth.co.uk/news/2015/03/04/pepsico_and_coca-cola_close_plants_in_russia_44207.html
http://www.democratandchronicle.com/story/money/2015/03/09/debt-collector-laying/24654733/
http://business.asiaone.com/news/cimb-cuts-15-jobs-singapore-week-after-50-elsewhere-asia
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/mayenne-mauvaise-passe-pour-chocolatier-reaute-06-03-2015-198210
http://www.novinite.com/articles/167036/Bankrupt+Fertilizer+Plant+Chimco+AD+Fails+to+Attract+Bidders+in+Second+Tender
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-03-12/chassix-platinum-equity-s-auto-parts-maker-files-bankruptcy
http://france3-regions.francetvinfo.fr/poitou-charentes/2015/03/06/clap-de-fin-pour-france-champignon-thouars-79-669279.html
http://senepeople.com/2015/03/11/celine-dion-licencie-4-de-ses-musiciens-lls-ne-feront-plus-partie-du-band/
http://www.nicematin.com/
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne/2015/03/13/quetigny-les-salaries-de-carrefour-se-mobilisent-pour-leurs-salaires-et-leurs-conditions-de-travail-674257.html


à : DJC 

- Crate Barrel 30 salariés virés - lire Chicago Sun Times merci à : DJC 

- Credit Suisse banque va licencier 3000 banquiers !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! de 
plus……….. !! - lire Reuters merci à : Van den Meersche 

- Cristallerie Baccarat cette célèbre société du luxe fait face à une situation 
"préoccupante" !!!!!!!!!!!!!!! - lire Boursorama merci à : Mr Ballerand 

- Custom 77 le créateur lyonnais de guitares, a annoncé voilà une semaine 
qu'il mettait la clef sous la porte. En cause: le refus d'un prêt de 50 000 euros, 
indispensable pour créer un stock et répondre aux commandes. Lancée en 2007, 
l'entreprise avait vendu plus de 6 000 guitares dans le monde. - lire FR3 merci à 
: Mr Piot 

- Cypress Semiconductors - Spansion USA jette à la rue 1600 ingénieurs - 
lire Silicon Valley Journal merci à : DJC 

- Delhaize Belgique Suite ……… supprime 1800 emplois et monte la dividende 
des actionnaires - lire RTBF merci à : mon lecteur 

- Dépêche du Midi et autres quotidiens régionaux 336 journalistes et 
administratifs seront virés dans le groupe - lire Ojim merci à : Henry 

- Digital Globe Vire 154 personnes - lire 9 news merci à : DJC 

- Doepker Industries licencie 58 employés en Saskatchewan - lire Radio 
Canada merci à : Mr Martin 

- Doral Financial en faillite avec des pertes colossales et des dizaines de 
salariés - lire Marketwatch merci à : Kimberley 

- Dukan (régime) fonctionne si bien que le site a été liquidé avec 6 millions de 
dettes une dizaine de salariés chez Minceur Emploi - lire Arret sur Images merci 
à : Mr Lambert 

- Dune energy s'est mis en redressement en raison de la baisse du pétrole - 
lire Fuel Fix merci à : DJC 

- EgoKiefer suppression de 150 à 200 postes - lire 24 heures merci à : Mr 
Pascal 

- eHealth Vire 160 salariés de son QG - lire MHC merci à : DJC 

- Ericsson le géant licencie 2200 salariés de 
plus !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - lire The Register merci à : Mr Dietcke 

- Etat de l'Alberta a perdu 31,800 emplois entre décembre 2014 et mars 
2015 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - lire Calgary Sun merci à : Cédric 

http://www.calgarysun.com/2015/02/24/with-economy-facing-headwinds-alberta-government-leaves-door-open-to-job-cuts-or-wage-rollbacks
http://www.theregister.co.uk/2015/03/13/ericsson_unplugs_2200_more_staff/
http://www.modernhealthcare.com/article/20150311/NEWS/150319982/ehealth-isnt-so-healthy-plans-to-lays-off-15-of-workforce
http://www.24heures.ch/economie/suppression-150-200-postes-egokiefer/story/16578110
http://fuelfix.com/blog/2015/03/09/houstons-dune-energy-seeks-bankruptcy-protection/
http://www.arretsurimages.net/breves/2015-03-09/Liquidation-Dukan-regime-mediatique-minceur-Canard-id18671
http://www.marketwatch.com/story/doral-financial-corp-files-for-bankruptcy-2015-03-12
http://ici.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2015/03/03/005-saskatchewan-crise-petrole-economie-licenciement-emploi.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2015/03/03/005-saskatchewan-crise-petrole-economie-licenciement-emploi.shtml
http://www.9news.com/story/money/business/2015/03/05/digitalglobe-job-cuts/24434651/
http://www.ojim.fr/346-suppressions-de-postes-prevues-aux-journaux-du-midi/
http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_myriam-delmee-on-essaie-d-etre-loyal-et-le-gouvernement-s-en-tape?id=8927063
http://www.bizjournals.com/sanjose/news/2015/03/12/roughly-1-600-layoffs-coming-at-cypress-spansion.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/rhone-alpes/2015/02/17/la-fin-de-custom-77-656933.html
http://www.boursorama.com/actualites/luxe-baccarat-fait-face-a-une-situation-preoccupante-ea9432d892788c80cd2f76e536ae392c
http://www.reuters.com/article/2015/03/11/us-creditsuisse-ceo-investmentbank-idUSKBN0M70UI20150311
http://chicago.suntimes.com/business/7/71/408729/crate-barrel-layoffs-headquarters


- Etats-Unis (emploi) 18299 postes supprimés à cause de la baisse du brut - 
lire BI merci à : Cédric 

- Extrudé plaques de plastique L'usine Gaillon de Saint-Georges-deReneins 
(Rhône) est en passe d'être fermée. 58 salariés sont menacés de licenciement - 
lire Les Echos merci à : Mr Martin 

- Faurencia Espagne ferme son usine de Pampolune, ne donne pas le 
nombre, mais au moins une centaine de personnes concernées - lire Niticias de 
Navarra merci à : Mr Martin 

- FMC Technologies 79 ingénieurs licenciés à cause du cours du brut - lire 
Stephen Ville merci à : DJC 

- Ford Romania 500 ouvriers jetés à la rue d'un seul coup !!! - lire Touch 
Investing merci à : Cédric 

- France (agences d'intérim) maintenant certaines agences d'interim sont 
fermées le mati , elles ouvrent à 13H. Le matin elles sont carrément vides... j'ai 
jamais vu ça !!! Info Lecteur merci à : Turtle 

- France (exemple pratique de faillites régionales hebdomadaires) 
EURL Sainton Frères (trois salariés), plâtrerie, isolation, carrelage, peinture, 
Sammarçoles - EURL « Au terroir pictave », épicerie fine, cave, 16 rue Gaudeau-
Lerpinière à Châtellerault - SARL GVN, Le Pont de la Claude à Saint-Macoux, 
discothèque - M. André Kambala, import-export et vente d'objets d'art, à 
Avanton - EURL Haut Poitou Bennes Techni-Propre, location de bennes, à 
Pouançay - M. Hervé Giliberto, épicerie, sandwicherie à Moussac - M. Sébastien 
Moigner, restauration à Saint-Martin-l'Ars - M. Mohammed Henni, commerce 
ambulant, 15 rue Aliénor-d'Aquitaine à Châtellerault - M. Sébastien Gusseau, 
maçonnerie, Les Minières de Payré - M. Nelson Coelho, maçonnerie, 31 rue 
Louis-Blériot, Poitiers - SARL El Baraka, 79 avenue de Paris à Poitiers, 
restauration rapide - M. Staley Foucault, débit de boissons, 4 rue Grand-Cour à 
Loudun - M. Pascal Judes, formation continue, Valdivienne - SARL Bonnefon et 
Marquet, restauration rapide, 4, Bd des Frères-Lumière à Chasseneuil - EURL 
Isola Home Concept (cinq salariés) achat vente de produits favorisant les 
économies d'énergie, Mignaloux-Beauvoir - SARL Decorem (déjà en liquidation 
amiable), peinture, à Sèvres-Anxaumont - SARL Pro'Job Stratégies, conseil en 
recrutement, Futuroscope - EURL Feeling Coiffure, 107 avenue de Lattre, 
Châtellerault - SAS Performance Atlantique, communication, Chasseneuil - M. 
Aurélien Couture, BTP, Chasseneuil. - lire la Nouvelle République merci à : Mr 
Lambert 

- France (faillites) Hausse de 18% des faillites des entreprises de proximité 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Economie-social/n/Contenus/Articles/2015/03/04/Profiliform-place-en-liquidation-judiciaire-2244975
http://touch.investing.com/news/stock-market-news/ford-romania-to-lay-off-roughly-500-staff-331209
http://touch.investing.com/news/stock-market-news/ford-romania-to-lay-off-roughly-500-staff-331209
http://www.yourstephenvilletx.com/news/local/latest-round-of-layoffs-claims-jobs-at-fmc/article_1af27cb5-2aa8-524f-97c0-fab284e528e4.html
https://translate.google.fr/translate?sl=auto&tl=en&js=y&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.noticiasdenavarra.com%2F2015%2F03%2F05%2Feconomia%2Ficf-faurecia-cerrara-su-planta-a-pesar-del-plan-de-viabilidad-del-comite&edit-text=
https://translate.google.fr/translate?sl=auto&tl=en&js=y&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.noticiasdenavarra.com%2F2015%2F03%2F05%2Feconomia%2Ficf-faurecia-cerrara-su-planta-a-pesar-del-plan-de-viabilidad-del-comite&edit-text=
http://www.lesechos.fr/journal20150309/lec2_pme_et_regions/0204197142788-le-dernier-fabricant-francais-de-plaques-de-plastique-extrude-en-sursis-1099970.php
http://uk.businessinsider.com/challenger-gray-february-job-cuts-2015-3?r=US


En 2014, ce sont 63254 entreprises qui ont mis la clé sous la porte. Parmi ces 
fermetures, une forte hausse des faillites pour les très petites entreprises. Le 
constat est amer : les dépôts de bilan des entreprises de proximité ont 
augmenté de presque 18 % l'an dernier. Du jamais vu - lire France TV merci à : 
Mme Landry 

- France (Martinique) 25 % de chiffres d'affaires en moins pendant les…. 
Soldes !!!!!!!!!!!!!! - lire Martinique la 1ere merci à : Mme Landry 

- France (RSA) Le nombre de bénéficiaires du RSA a augmenté de 6% à mi-
2014, 2,6 millions de personnes touchent ce minima - lire Reuters merci à : Mr 
Lacoste 

- France (soldes) 40,3% des acheteurs ont dépensé moins de 100 euros !!! la 
dépense moyenne est à la baisse - lire Lsa Conso merci à : Mme Landry 

- France (sports d'hiver) En 10 ans, la fréquentation des remontées 
mécaniques a baissé de 20 %. Le problème concerne toutes les grandes 
stations. et bien sur c'est les fabricants de ski, d'equipement,vetements, les 
saisonniers, qui trinquent derriere... - lire France TV merci à : Mr Lacoste 

- Franck Music Company NY ferme après 80 années d'existence… tué par le 
digital. Cette boutique est symbolique car elle vendait des partitions pour les 
musiciens - lire France Musique merci à : Mr Martin 

- FTS International se sépare de 40 salariés à cause du prix du brut - lire 
News Journal merci à : DJC 

- GigaOM media le site internet a fait faillite, 70 journalistes virés - lire 
Mac4ever merci à : RadioTpe 

- Hamilton Scientific Licencie 67 ingénieurs - lire Austin Journal merci à : DJC 

- Harley Davidson la marque de motos sabre 169 ouvriers et mécanos - lire 
JsOnline merci à : mon lecteur 

- Hitchiner Manufacturing ferme son usine de Littletown et vire 100 ouvriers 
spécialisés dans l'acier - lire Greenfieldreporter merci à : Mr Martin 

- Hôpitaux de France ils devront virer 66,000 médecins, infirmières et 
administratifs selon les calculs de Bercy - lire Les Echos merci à : les lecteurs 

- Imprimerie Sego à Taverny a été liquidée, 210 personnes chez Paul Emploi - 
lire Ouest France merci à : Mr Nedelec 

- Ineos Feluy belgique 33 salariés envoyés chez Belge Emploi - lire 7 sur 7 
merci à : Mr Bukens 

- Interthinks vire 70 salariés ………… - lire Housing Wire merci à : DJC 

http://www.housingwire.com/articles/33134-interthinx-cutting-70-employees-for-redundancies
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1536/Economie/article/detail/2246846/2015/03/10/33-licenciements-annonces-chez-Ineos-Feluy.dhtml
http://www.ouest-france.fr/
http://www.lesechos.fr/economie-france/social/0204192448118-lhopital-devra-supprimer-66000-postes-1097742.php
http://www.greenfieldreporter.com/view/story/78f6b15be20749b3bd3c402465fed21d/NH--Plant-Closing
http://www.jsonline.com/business/harley-laying-off-169-workers-in-kansas-city-b99461274z1-296126261.html
http://www.bizjournals.com/austin/news/2015/03/02/67-face-layoffs-as-round-rock-scientific-equipment.html
http://www.mac4ever.com/actu/99156_le-site-tech-gigaom-fait-faillite
http://www.news-journal.com/news/2015/mar/12/low-oil-price-toll-continues-to-mount-in-longview/
http://www.francemusique.fr/actu-musicale/fermeture-du-dernier-magasin-de-partitions-de-musique-classique-de-new-york-86301
http://www.francetvinfo.fr/economie/stations-de-ski-des-solutions-pour-eviter-les-logements-vides_843159.html
http://www.lsa-conso.fr/soldes-hiver-2015-pas-de-miracle-en-sixieme-semaine,201541
https://fr.news.yahoo.com/le-nombre-b%C3%A9n%C3%A9ficiaires-du-rsa-augment%C3%A9-6-%C3%A0-113353162.html
http://martinique.la1ere.fr/2015/02/24/soldes-232381.html
http://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/envoye-special/video-les-nouveaux-visages-de-la-crise_841541.html


- Irving Media canada 6 photographes oeuvrant dans les quotidiens du 
groupe Irving au Nouveau-Brunswick ont été licenciés. - lire Huff post merci à : 
mon lecteur 

- Isère (faillites) 357 entreprises ont été placées en défaillance ces 6 derniers 
mois - lire UMP38 merci à : Mme Landry 

- Islinkton UK la ville licencie 188 fonctionnaires d'un coup - lire Islington 
Gazette merci à : Mr Labranche 

- Jabil Circuit à Brest ferme, 75 salariés chez Paul Emploi - lire Les Echos merci 
à : Mr Martin 

- Jardin des Plantes de Montpellier Stoppez la vente de l’Intendance du 
Jardin des Plantes Stoppez le démantèlement du plus ancien jardin botanique 
de France. Créé par Richer de Belleval en 1593 sous Henri IV, le jardin des 
plantes de Montpellier est le plus ancien jardin botanique de France. Après le 
jardin de la Reine, fort heureusement racheté par la ville de Montpellier après 
une première mobilisation citoyenne, l’État a décidé de mettre en vente le 
bâtiment de l’Intendance, cœur patrimonial de ce jardin en le présentant 
comme un immeuble de ‘bureaux’.Nous souhaitons au contraire que ce 
bâtiment, monument historique, soit aménagé pour l’accueil des visiteurs, et 
pour accueillir des espaces pédagogiques, scientifiques, patrimoniaux à la 
hauteur de ce site classé qu’est le Jardin des Plantes. - lire Tele Botanica merci à 
: Mme Landry 

- Kean University Licencie 54 salariés syndiqués… - lire New Jersey com merci 
à : DJC 

- Kyemo spécialisée dans les antennes relais à Douarnenez (29) est en 
liquidation. Elle comptait 37 salariés - lire Le Telegramme merci à : Mr Laurent 

- LCL Banque La banque LCL, filiale du Crédit agricole, va supprimer 1658 
postes dans son réseau d'agences et ses services de back-office, soit plus de 
10% de ses effectifs - lire Le Figaro merci à : Marine 

- Le Capitole Restaurants en ferme deux au Canada, 34 personnes jetés à la 
rue - lire La Presse merci à : Yvan 

- Levi's Kids 7 salariés du site de Beaurains iront chez Paul Emploi - lire La Voix 
du Nord merci à : Mr Martin 

- Librairies à Paris 83 librairies à Paris ont fermé entre 2011 et 2014 !!! Au 
moins 250 personnes sont parties lire chez Paul Emploi - lire Le Figaro merci à : 
les lecteurs 

- Lumos USA Vire 31 salariés de son QG - lire News Leader merci à : DJC 

http://www.newsleader.com/story/news/local/2015/03/09/lumos-lays-off-workers-in-waynesboro/24643291/
http://www.lefigaro.fr/livres/2015/03/13/03005-20150313ARTFIG00151-paris-a-perdu-83-librairies-depuis-2011.php
http://www.lavoixdunord.fr/region/beaurains-sept-licenciements-attendus-sur-le-site-de-ia29b6355n2695664
http://www.lavoixdunord.fr/region/beaurains-sept-licenciements-attendus-sur-le-site-de-ia29b6355n2695664
http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/agro-alimentaire/201503/02/01-4848887-le-capitole-ferme-deux-restaurants.php
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2015/03/09/97002-20150309FILWWW00401-emplois-menaces-chez-lcl-presse.php
http://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/antennes-relais-kyemo-en-liquidation-07-03-2015-10549372.php
http://www.nj.com/education/2015/03/kean_u_to_lay_off_54_union_workers_outsource_clean.html
http://www.tela-botanica.org/actu/article6764.html
http://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/0204201441628-le-sous-traitant-electronique-jabil-circuit-au-bord-de-la-fermeture-a-brest-1098852.php
http://www.islingtongazette.co.uk/news/politics/islington_council_pass_budget_cutting_188_jobs_but_saving_key_services_1_3974678
http://www.islingtongazette.co.uk/news/politics/islington_council_pass_budget_cutting_188_jobs_but_saving_key_services_1_3974678
http://www.ump38.fr/isere-337-entreprises-mises-en-defaillance-judiciaire-depuis-6-mois/
http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/03/09/nouveau-brunswick-les-photographes-de-quotidiens-licencies_n_6834572.html


- Malaysian Airlines Vire 33 % de ses salariés, et change de nom, des milliers 
de salariés à la rue - lire Fox News merci à : DJC 

- Manor à Bâle vire 150 salariés dans l'administration au sein de son QG - lire 
Tribune de Génève merci à : Mr Waroquet 

- Maroc (Immobilier) faillite en série des promoteurs immobiliers dans la 
vague folle des années 2007-2010 - lire La Vie Eco merci à : Mr Pascal 

- MarsActu la société marseillaise éditrice du pure player d'informations sur 
Internet Marsactu et de la lettre économique digitale Marséco, a été placée en 
liquidation judiciaire - lire le Monde merci à : Mr Lambert 

- Matelas Simmons suite… l'entreprise risque de disparaître définitivement 
avec 192 salariés à saint Amand les Eaux - lire La Voix du Nord merci à : Jordan 

- Maxis Emeryville software l'édieur de Sim City ferme ses portes, une 
vingtaine de programmeurs à la rue - lire Next Impact merci à : Modern 

- Merck USA le laboratoire licencie 120 ingénieurs - lire Boston Globe merci à : 
DJC 

- Metaltemple (suite) la société est reprise mais 106 ouvriers finissent quand 
même chez Paul Emploi - lire L'Express merci à : Mr Labranche 

- Metschel Russia Le groupe sidérurgique russe, étranglé par les dettes, s'est 
effondré vendredi en bourse après l'annonce par la banque publique VTB a 
demandé la mise en faillite de cet ancien géant de l'acier et du charbon pour 8 
milliards de dettes... Plusieurs centaines d'ouvriers seront jetés à la rue - lire La 
Libre Belgique merci à : Mr Martin 

- Midea sur les 30,000 ouvriers, 6,000 seront virés pour cause, entre autres 
d'automatisation - lire Caixin merci à : Cédric 

- Mr Bricolage à Clamecy ferme peu de temps après… son ouverture !!!! 9 
salariés chez Paul Emploi - lire LeJDC merci à : Mr Martin 

- Myskreen Le site Internet de guide et de recommandation de programmes 
vidéo vient d'être placé en liquidation judiciaire, - lire L'Expansion merci à : Jerp 

- Nabors Industries Vire 3500 spécialistes pour cause de cours du brut  !!! - 
lire Fuel Fix merci à : DJC 

- NLMK Jemappes Steel Center la direction va virer 60 ouvriers - lire RTBF 
merci à : Mr Bukens 

- Odessa Oilfield du pétrole, vire 78 ingénieurs !!! - lire Oaoa merci à : DJC 

- Paramount Pictures va se séparer de 30 salariés environ - lire The Wrap 

http://www.thewrap.com/layoffs-hit-paramount-pictures-as-viacom-restructuring-continues/
http://www.oaoa.com/inthepipeline/article_a2995ffa-c6a3-11e4-a42c-9306b348d289.html
http://www.rtbf.be/info/regions/detail_la-procedure-renault-a-ete-enclenchee-au-nlmk-jemappes-steel-center?id=8922923
http://fuelfix.com/blog/2015/03/03/nabors-cuts-nearly-3500-jobs-as-u-s-drilling-takes-hit/
http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/ecran-noir-pour-myskreen_1657338.html
http://www.lejdc.fr/nievre/actualite/pays/haut-nivernais/2015/03/06/mr-bricolage-annonce-sa-fermeture-imminente-a-son-personnel_11353453.html
http://m.english.caixin.com/m/2015-03-05/100788376.html
http://www.lalibre.be/dernieres-depeches/afp/au-bord-de-la-faillite-le-siderurgiste-russe-metchel-s-effondre-en-bourse-54f9eb6135707e3e93bb76f8
http://www.lalibre.be/dernieres-depeches/afp/au-bord-de-la-faillite-le-siderurgiste-russe-metchel-s-effondre-en-bourse-54f9eb6135707e3e93bb76f8
http://lentreprise.lexpress.fr/actualites/1/actualites/lot-et-garonne-106-emplois-supprimes-dans-le-cadre-de-la-reprise-de-metaltemple_1657587.html
http://www.bostonglobe.com/business/2015/03/06/merck-lay-off-cubist-report-says/9qJ2sRfTOar18l8F7KWKqI/story.html
http://www.nextinpact.com/news/93330-maxis-emeryville-studio-a-origine-simcity-ferme-ses-portes.htm
http://www.lavoixdunord.fr/region/saint-amand-les-eaux-l-entreprise-de-matelas-simmons-et-ia27b36946n2692419
http://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2015/03/05/le-site-d-informations-marseillais-marsactu-en-liquidation-judiciaire_4588397_3236.html
http://www.lavieeco.com/news/economie/la-descente-aux-enfers-des-grands-promoteurs-immobiliers-33086.html
http://www.tdg.ch/economie/entreprises/ble-manor-supprime-150-emplois-administration/story/20971397
http://www.foxnews.com/travel/2015/03/02/malaysia-airlines-conducting-big-layoffs-reviewing-fleet-as-part-major/


merci à : DJC 

- Parc Plaza Oubli : en Ardèche a fermé en décembre dernier - lire Parc Plaza 
merci à : Mr Rohrbacher 

- Pepsi Cola Russie ferme son usine et jette à la rue 400 salariés !!!!!!!!!!!!! - 
lire RTBH merci à : Mr Martin 

- Police de Montréal Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) 
abolira de 200 à 250 postes de policiers. - lire Huff Post merci à : Yvan 

- Profiliform 12 ouvriers iront chez Paul Emploi - lire la Nouvelle République 
merci à : Mr Lambert 

- PSA Belgique L'importateur en Belgique du Groupe PSA, fabricant des 
voitures des marques Peugeot et Citroën, veut licencier 96 travailleurs. - lire RTL 
merci à : les lecteurs belges 

- Quinte healthcare canada Vire 38 salariés d'un coup…….. dans ses quatre 
hôpitaux de l'est de la province - lire Radio Canada merci à : Mr Martin 

- Raj Médias la société marseillaise éditrice du "pure player" d'informations sur 
internet Marsactu et de la lettre économique digitale Marséco, a été placée en 
liquidation judiciaire - lire Le Monde merci à : Mr Rohrbacher 

- Raven Industries se sépare de 100 salariés - lire Kdlt merci à : DJC 

- RBS la Royal Bank of Scotland a viré 14,000 de ses banquiers !!!!!!!!!!! - lire 
Bloomberg merci à : (pj) 

- Résolu Canada ferme une machine à papier à Alma, 85 emplois perdus - lire 
La Presse merci à : Mr Pascal 

- Retif Un mois après le rachat de la société Rétif, cinq salariés ont été 
convoqués vendredi à un entretien préalable au licenciement. - lire Ljsl merci à : 
Mr Bressanini 

- RGS Energy Vire 100 spécialistes - lire Daily Camera merci à : DJC 

- Royal Army Cameron a décidé de virer 30,000 militaires de l'Armée 
Anglaise !!! pour faire des économies - lire Le Figaro merci à : Marianne 

- Sambre et Meuse la société métallurgique implantée à Feignies va fermer et 
261 salariés iront chez Paul Emploi - lire Usine Nouvelle merci à : Mr Larue 

- Sandvik va fermer 10 usines en plus des 11 déjà programmées... des milliers 
de gens seront jetés à la rue - lire Sud Info merci à : Mr Martin 

- SAP L'éditeur de logiciels va licencier encore 2000 personnes - lire Infos 
Mobiles merci à : Indiana 

http://www.infos-mobiles.com/sap/sap-vers-suppression-2200-emplois/91471
http://www.infos-mobiles.com/sap/sap-vers-suppression-2200-emplois/91471
http://www.sudinfo.be/1228936/article/2015-03-05/sandvik-va-fermer-10-usines-supplementaires
http://www.usinenouvelle.com/article/l-inevitable-liquidation-judiciaire-de-sambre-et-meuse.N317351
http://www.lefigaro.fr/international/2015/03/11/01003-20150311ARTFIG00334-30000-postes-menaces-dans-l-armee-britannique.php
http://www.dailycamera.com/boulder-business/ci_27625510/louisvilles-rgs-energy-cutting-30-percent-workforce
http://www.lejsl.com/edition-le-creusot/2015/03/14/cinq-licenciements-chez-retif
http://affaires.lapresse.ca/economie/quebec/201503/05/01-4849685-resolu-ferme-une-machine-a-papier-a-alma-85-emplois-perdus.php
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-03-04/rbs-investment-bank-said-to-cut-up-to-14-000-jobs-in-overhaul
http://www.kdlt.com/news/local-news/raven-announces-major-layoffs/31743516
http://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2015/03/05/le-site-d-informations-marseillais-marsactu-en-liquidation-judiciaire_4588397_3236.html
http://ici.radio-canada.ca/regions/ontario/2015/03/04/013-sante-compressions-quinte-healthcare-deficit-ontario.shtml
http://www.rtl.be/info/belgique/economie/mauvaise-nouvelle-pour-l-emploi-peugeot-citroen-veut-licencier-en-belgique-707388.aspx
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Economie-social/n/Contenus/Articles/2015/03/04/Profiliform-place-en-liquidation-judiciaire-2244975
http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/03/10/compressions-spvm-marc-parent-confirme-abolition-250-postes_n_6838280.html
http://rbth.co.uk/news/2015/03/04/pepsico_and_coca-cola_close_plants_in_russia_44207.html
http://www.parcplaza.net/2014/12/parc-avenue-ferme-definitivement-ses.html


- Sasol South Africa Vire 1500 spécialistes à cause du prix du pétrole - lire 
WSJ merci à : Van den Meersche 

- Schott Gemtron Licencie 65 salariés - lire Wh TV merci à : DJC 

- Signal Canada fermeture de 19 boutiques. Environ 80 travailleurs ont perdu 
leur emploi, dont une quinzaine au siège social. - lire Journal de Montreal merci 
à : Mr Lambert 

- Sitel Call Center continue à licencier ville par ville, ici 120 salariés - lire Star 
Gazette merci à : DJC 

- Smead Manufacturing fabrique des chemises en papier pour classement 
vire 140 salariés - lire Minneapolis Journal merci à : DJC 

- SNCF Train Jaune qui dessert le Conflent et la Cerdagne serait menacé de 
disparition faute de financement. Les cheminots CGT manifestaient une nouvelle 
fois pour alerter le public. Interrogée la direction régionale de la SNCF dément 
toute menace de fermeture de la ligne historique. - lire FR3 merci à : Mr 
Rohrbacher 

- SNTE à Champignolles, 36 salariés ont pris une option pour Paul Emploi - lire 
FR3 merci à : Mr Martin 

- Soitec Semi-conducteurs, des licenciements à venir en plus de la centaine aux 
US - lire La Montagne merci à : Mme Landry 

- Sonova Suisse délocalise et licenice 100 salariés en Suisse !!! - lire Le Matin 
merci à : Mr Sargenti 

- Sony Mobile le japonais licencie encore, cette fois 1000 personnes en Suède. 
Il est clair que le groupe veut cesser la fabrication des mobiles - lire Romandie 
merci à : Indiana 

- SpartanNash Ferme 10 de ses boutiques aux USA - lire Mlive merci à : DJC 

- SRTP Cayron Comment l'une des plus emblématiques entreprises de travaux 
publics du Bassin, créée voilà 35 ans, a-t-elle pu en arriver là ? - lire la Dépêche 
merci à : Jerp 

- Standard Register en faillite avec des centaines de salariés et sous-traitants 
- lire WSJ merci à : DJC 

- Stryker la société spécialisée dans les prothèses médicales devrait perdre 39 
emplois dont 21 sur son site girondin historique. - lire Sud Ouest merci à : Mr 
Labranche 

- Swiss Grid Licencie 440 personnes !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - lire Tribune de 
Génève merci à : Mr Waroquet 

http://www.tdg.ch/economie/swissgrid-supprime-environ-40-postes-quatre-ans/story/31629134
http://www.tdg.ch/economie/swissgrid-supprime-environ-40-postes-quatre-ans/story/31629134
http://www.sudouest.fr/2015/03/10/un-plan-social-chez-stryker-1854070-2833.php
http://www.wsj.com/articles/standard-register-files-for-bankruptcy-with-plans-for-sale-1426164844
http://www.ladepeche.fr/article/2015/03/01/2058118-la-srtp-cayron-en-liquidation-judiciaire.html
http://www.mlive.com/business/west-michigan/index.ssf/2015/03/spartannash_to_close_10_stores.html
http://www.romandie.com/news/573105.rom
http://www.lematin.ch/economie/entreprises/sonova-delocalise-100-emplois-concernes-suisse/story/11675107
http://www.jovanovic.com/www.lamontagne.fr/page-5/france-monde/actualites/economie-politique/eco-finances/2015/01/19/soitec-change-de-cap-et-recentre-ses-activites-sur-l-electronique_11296090.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/lorraine/2015/03/09/champigneulles-54-les-salaries-de-la-snte-bloquent-les-marchandises-671069.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/languedoc-roussillon/2014/09/10/les-cheminots-cgt-defendent-le-train-jaune-547654.html
http://www.bizjournals.com/twincities/news/2015/03/05/hastings-file-folder-smead-layoffs-georgia.html
http://www.stargazette.com/story/news/local/2015/03/03/sitel-warn-layoffs-painted-post/24329713/
http://www.stargazette.com/story/news/local/2015/03/03/sitel-warn-layoffs-painted-post/24329713/
http://www.journaldemontreal.com/2015/03/03/faillite-evitee-pour-les-boutiques-lensemblier
http://wthitv.com/2015/03/03/schott-gemtron-in-vincennes-to-lay-off-65-employees/
http://www.wsj.com/articles/sasol-cuts-1-500-jobs-as-oil-price-slumps-1425898445


- Syngenta AG Suisse Licencie 30 salariés - lire Garden Island merci à : DJC 

- Target US Environ 3.000 nouvelles suppressions d'emplois - lire Reuters merci 
à : Mr Bressanini 

- Target USA vs Target Canada total délire : Regardez comment ces 
monstres boursiers structurent leurs entreprises maintenant pour se protéger en 
cas de faillite. Tout est tordu sur les marchés! ''Selon des documents déposés en 
Cour à Toronto, Target Canada doit 1,9 milliard à Target Canada LLC alors qu'il 
s'agit d'une société que le détaillant avait lui-même créée afin de gérer ses 
actifs immobiliers''. Les plus petits créanciers doivent se battre maintenant pour 
récupérer leurs fonds. - lire La Presse merci à : Mr Chouinard 

- Tel and Com la société ferme ses boutiques de téléphones…. 755 salariés 
concernés - lire Les Echos merci à : Mme Landry 

- Titan Machinery le célèbre fabriquant va virer plusieurs centaines de salariés 
en raison de la baisse du CA de 30 % et ferme des boutiques - lire Charlotte 
Observer merci à : DJC 

- Total France la société ferme 9 filiales dans des… paradis fiscaux !!!! aux îles 
Caïmans, Bermudes, etc. - lire Reuters merci à : Mr Bressanini 

- Tourisme (France) Les voyagistes français affichent une perte nette de 60% 
sur les réservations en janvier dernier, licenciements inévitables à venir - lire 
L'Economiste merci à : Mr Pascal 

- TV Land Viacom la chaîne télé vire 20 personnes - lire Los Angeles Times 
merci à : DJC 

- United Airlines licencie encore et encore, cette fois 180 personnes dans deux 
aéroports - lire Sun Sentinel merci à : mon lecteur 

- Universités Paris-Sud et Paris 13 suppression de 10.000 heures 
d’enseignement - lire Sauvons l'Université merci à : Mme Landry 

- US Steel Ici 412 ouvriers dans le Minesotta - lire Fox merci à : mon lecteur 

- US Steel encore et encore, cette fois 614 ouvriers !!!! - lire North Coast Show 
merci à : DJC 

- Vancouver plus de 1200 salariés des hôpitaux virés !!!!!!!!!!!!! - lire Vancity 
Buzz merci à : Cédric 

- Verrerie de Masnières suite… elle a été sauvée mais 148 salariés iront 
fabriquer du verre chez Paul Emploi - lire 20 minutes merci à : Mr Bourdon 

- Viano BTP à Châtillon-sur-Indre, a été placé en procédure de sauvegarde. 
Elle emploie 90 personnes dont les deux tiers dans l'Indre. - lire France Bleu 

http://www.francebleu.fr/economie/travaux-publics/btp-emplois-en-danger-chez-viano-dans-l-indre-2203927
http://www.20minutes.fr/lille/1560571-20150312-nord-accord-trouve-sauver-verreries-masnieres
http://www.vancitybuzz.com/2015/03/1200-healthcare-workers-laid-off-vancouver/
http://www.vancitybuzz.com/2015/03/1200-healthcare-workers-laid-off-vancouver/
http://chronicle.northcoastnow.com/2015/03/09/u-s-steel-lay-614-workers-lorain-tubular-operations/
http://www.fox21online.com/news/local-news/keetac-plant-closing-in-keewatin/31765192
http://www.sauvonsluniversite.com/spip.php?article7386
http://www.sun-sentinel.com/business/tourism/fl-united-mia-layoffs-20150311-story.html
http://www.latimes.com/entertainment/envelope/cotown/la-et-ct-viacom-restructuring-tv-land-layoffs-20150305-story.html
http://www.leconomiste.com/article/967748-tourisme-lannee-demarre-mal#sthash.Ztos57B1.dpuf
http://www.msn.com/fr-fr/actualite/other/total-va-fermer-neuf-filiales-dans-des-paradis-fiscaux/ar-BBiecDL
http://www.charlotteobserver.com/news/business/national-business/article13359473.html
http://www.charlotteobserver.com/news/business/national-business/article13359473.html
http://www.lesechos.fr/journal20150312/lec2_pme_et_regions/0204217597239-lenseigne-tel-and-com-va-fermer-son-reseau-de-boutiques-1101265.php#
http://affaires.lapresse.ca/economie/commerce-de-detail/201503/05/01-4849635-target-canada-les-fournisseurs-impayes-se-rebiffent.php
http://www.msn.com/fr-fr/actualite/finance-international/le-distributeur-us-target-va-supprimer-des-milliers-demplois/ar-BBicByk
http://thegardenisland.com/news/local/syngenta-lays-off-workers/article_6b878e7a-c16b-11e4-893c-3baf75dcaf0e.html


merci à : Mr Labranche 

- Vivarte (Halle aux vêtements, André, Naf Naf, Kookaï) Après une année 
2014 catastrophique pour la Halle aux vêtements, l’enseigne veut fermer plus de 
200 magasins et modifie sa stratégie : 1000 salariés iront chez Paul Emploi - lire 
Capital merci à : les lecteurs 

- Voiliers Archambault 3e faillite en 3 ans pour les voiliers Archambault 
constructeur de voiliers de course-croisière bien connus, tels le A35 et le A31. La 
société a déposé son bilan le 3 février 2015, 10 mois à peine après sa dernière 
reprise ! Une dizaine d'ouvriers chez Paul Emploi - lire ActuNautique merci à : Mr 
Martin 

- Wavin à Sorgues, 29 ouvriers chez Paul Emploi - lire France Bleu merci à : Mr 
Martin 

- Winterthur (ville suisse) la richissime ville suisse de Wintherthur supprime 
110 emplois !!!!! - lire Romandie merci à : Mr Sculier 

- WireCo fabrication de câbles vire 30 ouvriers - lire News press merci à : mon 
lecteur 

- WPX Energy Licencie 150 ingénieurs à cause du cours du pétrole - lire 
Denver Business merci à : DJC 

http://www.bizjournals.com/denver/blog/earth_to_power/2015/03/wpx-energy-announces-layoffs-denver-and-colorado.html
http://www.newspressnow.com/news/business/article_c8fcf198-4d69-5a35-a32d-1e059a6ce292.html
http://www.romandie.com/news/La-ville-de-Winterthour-ZH-supprime-110-emplois/574240.rom
http://www.francebleu.fr/infos/greve/greve-wavin-contre-29-suppressions-de-postes-2184219
http://www.actunautique.com/2015/03/troisieme-faillite-en-3-ans-pour-les-voiliers-archambault-86.html
http://www.capital.fr/a-la-une/actualites/plus-de-1000-emplois-supprimes-chez-vivarte-1019177
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