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• Résumé 
 Jusqu'à une date récente, l'emprise du pétrole sur le monde s'oubliait. Elle 
allait tellement de soi. Elle réapparaît aujourd'hui au grand jour sous l'effet 
d'une double menace, énorme : le réchauffement climatique et l'épuisement 
des réserves de brut. Pourtant, l'examen de notre addiction au pétrole tarde à 
devenir une urgence.
Ce livre retrace la grande histoire de l'or noir, notre source principale et 
tarissable de puissance. Des premiers puits américains, depuis longtemps à 
sec, jusqu'à nos jours, Matthieu Auzanneau nous convie à une passionnante 
relecture de l'histoire moderne à l'aune du lien, sans cesse resserré, qui unit 
l'homme au pétrole. Il montre comment les voies empruntées par 
l'exploitation pétrolière ont déterminé bien des dynamiques et des rapports de 
forces au sein de l'humanité, il raconte comment l'abondance du pétrole a 
transfiguré l'expérience humaine. Mais cette abondance a ses travers et ses 
limites. Point de bascule de toute l'histoire économique contemporaine, le 
choc pétrolier de 1973 a pour origine l'amorce trois ans plus tôt d'un déclin 
inexorable de la production de brut américaine. La guerre d'Irak, trente ans 
plus tard, était une guerre pour le pétrole. La puissance appelle la puissance, 
qui est elle-même une affaire d'énergie.
Notre avenir est lié à celui que nous donnerons au pétrole, ou à celui qu'il 
nous imposera. Enjeu de bien des conflits, la fin du pétrole en tant que 
ressource primordiale de l'essor technique de l'humanité aura lieu bien avant 
que ce siècle ne s'achève. Et nul ne sait où cette fin nous conduira...

Surproduction de pétrole: dernières stations 
avant crise

Vincent Rondreux Publié le 15 janvier 2015 

 Depuis plus d’un siècle, la surproduction est le fil rouge de l’histoire du 
pétrole. Des pactes secrets ont été décidés en son nom afin de s’arranger 
entre compagnies pour la “gérer” plutôt que de s’entre-tuer par la 
concurrence. Et aujourd’hui ? Malgré les surplus de production stimulés 
par ladite concurrence et malgré la chute des prix actuelle, c’est plutôt le 
“pic” pétrolier qui devrait de plus en plus faire la loi, d’autant plus 
qu’on ne “gère” pas la déplétion à venir.

http://dr-petrole-mr-carbone.com/surproduction-de-petrole-dernieres-stations-avant-crise/


Evolution depuis 1860 du prix du pétrole en dollars constants 2012 (vert 
clair) et en dollars courants. La période 1928 – 1970 a été la plus stable, 
malgré la 2ème guerre mondiale, la crise de Suez, etc. Merci l’accord secret 
d’Achnacarry ! Doc. BP Statistical Review, 2013
Au 19ème siècle, John Davison Rockefeller a tout compris avant les autres et 
c’est ce qui a fait sa force: c’est bien en effet en ne touchant pas aux puits de 
pétrole mais en contrôlant tout le système de distribution aval qu’il a pu 
établir sa fortune tandis que les producteurs, eux, pouvaient à tout instant 
faire faillite…
Qu’a-t-il en fait compris ? Tout simplement que la course aux forages et à la 
production d’or noir, faisant rêver d’or jaune les découvreurs, s’avérerait plus 
rapide que la consommation du précieux liquide. Donc qu’en laissant faire le 
jeu de l’offre et de la demande, le pétrole se retrouverait forcément en 
potentielle situation de surproduction. Donc que c’est le contrôle du transport 
et de la distribution qui allait assurer sa richesse personnelle et son pouvoir. 

http://dr-petrole-mr-carbone.com/wp-content/uploads/2015/01/BP-Statistical-Review-2013.png


Sacré Rockefeller !
Comment les « 7 sœurs » ont contrôlé en secret le marché mondial du 
pétrole entre les années 30 et les années 70, pour éviter les effets de la 

surproduction
Poursuivons cette instructive histoire. C’est encore la surproduction, boostée 
par la concurrence, qui a conduit les prix du pétrole à suffisamment 
s’effondrer vers la fin des années 20 pour qu’en août 1928 (tiens tiens…) 
Henry Deterding (Royal Dutch, maintenant Shell), Walter Clark Teagle 
(Standard Oil of New Jersey, maintenant Exxon) et John Cadman (Anglo-
Persian oil compagny, maintenant BP), se réunissent dans le château 
d’Achnacarry en Ecosse afin de définitivement régler le problème: plutôt que 
de se faire une guerre économique, ces trois géants de l’époque allaient 
prospérer ensemble en s’arrangeant sur le prix du pétrole, au mépris de toutes 
les lois du libre échange et sans informer gouvernements, pays producteurs, 
consommateurs…
Le grand principe de ce cartel allait consister à aligner tous les prix mondiaux 
sur le prix du pétrole américain, auquel on appliquerait systématiquement le 
coût du fret entre le Golfe du Mexique (point de départ du pétrole américain) 
et la destination de la livraison, quelle que soit la provenance du pétrole. 
C’est le grand secret de ce que l’on a appelé les « 7 sœurs »: Exxon, BP, 
Shell, Chevron, Gulf partagée en 1984 entre Chevron et BP, Mobil achetée en 
1999 par Exxon, Texaco acheté en 2001 par Chevron.
Assurant de fait une certaine stabilité des prix, cet accord va rester secret 
jusque dans les années 50. Il permettra aux 7 sœurs de contrôler le marché 
mondial du pétrole dès les années 30 et jusqu’aux années 70, y compris pour 
certaines compagnies en collaborant avec l’Allemagne nazie.

Partage des ressources du Moyen-Orient, choc pétrolier de 1973, chute 
de l’URSS… Une accumulation d’histoires secrètes dans lesquelles la 

surproduction de pétrole tient un rôle principal
 Ce sont également les questions liées aux risques de surproduction qui ont 
amené les grandes compagnies à se partager les marchés et ainsi encore à 
coopérer au lieu de se concurrencer. Ce fut notamment le cas, toujours en 
1928, dans l’ancien empire Ottoman, c’est-à-dire le Moyen-Orient, pour 
lequel un accord secret a été passé, en Belgique, afin de partager entre 



grandes compagnies les ressources d’un territoire comprenant une grande 
partie de ce qui allait devenir l’Iran, l’Irak et l’Arabie Saoudite. 
Bénéficiaires: les futures BP, Shell, Total, Exxon, Mobil… Cet accord sera 
appliqué jusqu’en 1948. Différents ouvrages parmi les plus sérieux détaillent 
très bien tous ces épisodes d’une histoire du pétrole qu’il convient de ne pas 
taire (1).
 Même si la donne a changé avec la montée en puissance de l’OPEP 
(Organisation des pays exportateur de pétrole), avec les vagues de 
nationalisations du pétrole et également avec le passage en 1970 du pic de 
production des Etats-Unis, c’est grâce à leurs stocks, favorisés par la 
tendance à la surproduction de l’or noir, que les grandes compagnies 
pétrolières ont été, plus que les pays de l’OPEP, les grands bénéficiaires du 
premier choc pétrolier de 1973: “Au plus fort de l’embargo de l’OPEP, 
Exxon, Shell, Texaco, Mobil, BP, Chevron et Gulf publient des bénéfices 
records”, souligne Frédéric Tonolli dans son ouvrage “L’Inavouable histoire 
du pétrole”. Et l’auteur d’expliquer que, provenant de la plus-value résultant 
de la vente de leurs stocks, ces gains fabuleux et la hausse du prix du pétrole 
ont permis aux “sept sœurs” de partir à la conquête du pétrole offshore de la 
Mer du Nord, du Golfe du Mexique, de l’Alaska… Et de mettre ce nouveau 
pétrole en concurrence avec celui de l’OPEP.
C’est une nouvelle fois la surproduction –voulue en secret par les Etats-Unis 
via l’Arabie Saoudite- qui a permis dans les années 80, grâce à la chute des 
prix que cela a provoqué, d’étrangler financièrement l’URSS et de précipiter, 
en 1991, la chute d’un régime soviétique contraint de vendre son or…
Il est ainsi plutôt intéressant de revoir à la lumière de toutes ces histoires 
l’évolution du prix apparent du pétrole, notamment en dollars constants: 
violente instabilité au début de son histoire (On comprend bien ici la stratégie 
de Rockefeller), bonne stabilité entre 1928 et 1970 (Merci l’accord secret 
Achnacarry !), chute dans les années 80 (L’URSS ne lui a pas dit merci)… 
Comme quoi le prix du pétrole n’est pas vraiment couplé, du moins sur le 
long terme, à la quantité disponible de pétrole, comme le constate du reste 
l’expert climat-énergie Jean-Marc Jancovici tout en démontrant que le prix 
du pétrole a en revanche un effet sur l’évolution du PIB et du chômage…

Plus les prix resteront bas longtemps, moins de projets futurs seront 
engagés ou poursuivis et plus, à terme, la production devrait 

http://www.manicore.com/documentation/petrole/petrole_economie.html
http://www.manicore.com/documentation/petrole/petrole_economie.html
http://www.manicore.com/documentation/petrole/prix_petrole.html
http://www.manicore.com/documentation/petrole/prix_petrole.html


mécaniquement chuter en retour, avec des risques de flambées des prix
Et depuis le début du 21ème siècle ? Si la hausse du début des années 2000 et 
le pic de prix de 2008 coïncident avec le pic de production de pétrole 
conventionnel de 2006-2008, Arthur Berman, expert américain de l’ASPO, 
Association for study of peak oil, explique qu’à la suite de la crise de 2008, 
l’argent injecté par la Réserve fédéral américaine (FED) dans le système a, 
parallèlement à un prix du pétrole restant suffisamment élevé, facilité le 
développement de la filière des hydrocarbures de schiste tout en pondérant 
l’effet sur les prix des surplus et des déficits de production. L’arrêt de ces 
injections d’argent facile de la FED, coïncidant l’an passé avec une période 
de surplus de production, a selon lui précipité la chute actuelle des prix. Ce 
qui ne semble pas, au passage, en contradiction avec une concurrence féroce 
et/ou une exploitation de la situation par les uns ou les autres, notamment 
l’Arabie Saoudite.
 Dopée par la concurrence entre producteurs, la surproduction serait donc 
encore à l’origine de la chute actuelle du prix du pétrole. La différence avec 
le passé, c’est qu’aujourd’hui, à moins de 50 $ le baril, le prix du pétrole sera 
à terme de moins en moins compatible non seulement avec l’exploitation des 
gaz de schiste (75 $ le baril de coût), mais aussi avec des pétroles non 
conventionnels comme les sables bitumineux du Canada (80 $) et le offshore 
brésilien (75 $), avec les produits mexicains et chinois (plus de 60$), 
kazakhs, norvégiens et américains (50 $ ou plus), et avec le pétrole venant 
d’autres pays non OPEP (plus de 60 $) Russie mise à part (environ 45 $). A 
ce prix, seuls les producteurs de l’OPEP, qui possède le plus gros stock de 
pétrole conventionnels (le plus facile à extraire, le meilleur…) restent encore 
compétitifs: moins de 40 $ de coût en moyenne, et environ 25 $ seulement 
pour l’Arabie Saoudite.

http://dr-petrole-mr-carbone.com/petrole-surproduction-chute-des-prix-bulle-de-schiste/
http://dr-petrole-mr-carbone.com/petrole-surproduction-chute-des-prix-bulle-de-schiste/
http://dr-petrole-mr-carbone.com/petrole-surproduction-chute-des-prix-bulle-de-schiste/


Coûts moyens du pétrole en fonction des pays producteurs et des catégories de produit. Doc. 
Energy tracker/FT

Ainsi voit-on déjà le nombre de nouveaux forages d’hydrocarbures de schiste 
chuter aux Etats-Unis et les vagues de restructuration et de licenciements se 
profiler en ce début 2015: Suncor au Canada, BP en Mer du Nord après 
Chevron, Shell et ConocoPhilips en 2014… Sans parler de la bulle financière 
qui a pu se créer autour du gaz et du pétrole de schiste américain, prête à 
éclater.
Résultats à attendre: plus les prix resteront bas longtemps, moins de projets 
futurs seront engagés ou poursuivis et plus, à terme, la production devrait 
mécaniquement chuter en retour, avec des risques de flambées des prix. Ce 
qui peut donc au final entraîner pénuries, récessions… Sans que les 
producteurs aient ensuite forcément les moyens de reprendre leurs recherches 
et leurs forages -nécessitant d’énormes masses d’argent pour de moins en 
moins de résultats- afin d’extraire du pétrole non conventionnels. En somme, 
ce serait la trace d’un vrai pic pétrolier mondial, avec une déplétion à laquelle 
on n’est pas encore à ce jour préparé, malgré les effets nocifs maintenant 
reconnus des énergies fossiles en matière de réchauffement global.
(1) – L’inavouable histoire du pétrole – le secret des 7 soeurs (Frédéric Tonolli, Editions  
La Martinière, 2012)
- La Face cachée du pétrole (Eric Laurent, Plon, 2006).

http://www.suncor.com/fr/newsroom/5441.aspx?id=1911199
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http://dr-petrole-mr-carbone.com/wp-content/uploads/2015/01/coutspetrole.png


La parenthèse du pétrole cher
Le blog de Stéphane Montabert , www.contrepoints.org/ , 03 mars 2015

Vous souvenez-vous de l'époque où le baril de brut se négociait à un prix de 
147 dollars? Alors qu'aujourd'hui il se traîne péniblement autour des 50 
dollars, le record semble carrément appartenir à un autre siècle.

Prix du baril de 2000 à 2015
Pourquoi le prix du pétrole s'est effondré? Plusieurs théories s'affrontent. La 
montée en puissance de la production de pétrole issu des sables bitumeux en 
Amérique du Nord, devenue rentable précisément à cause du prix élevé du 
baril, aurait entraîné une surproduction. D'autres pointent l'Arabie Saoudite 
comme l'origine de cette surproduction, soit parce que le royaume saoudien 
serait incapable de se forcer à baisser sa production (ce qui se comprend 
puisque pareille décision grèverait ses revenus), soit au contraire parce qu'il 
chercherait à maintenir les prix au plus bas pour ruiner ses concurrents et 
rester seul maître du jeu.
La manœuvre aurait certes quelque chose de diabolique mais l'hypothèse ne 
tient guère debout: l'OPEP est notoirement incapable de respecter les quotas 
qu'elle impose à ses membres et si l'industrie de l'extraction non-
conventionnelle de pétrole (sables bitumeux et autres) a pu s'envoler avec un 
prix du baril au-delà des 70$, on ne voit pas très bien, quitte à ce qu'elle soit 
ruinée aujourd'hui, pourquoi elle ne pourraient pas renaître de ses cendres 
demain avec un baril à nouveau suffisamment cher. Mieux encore, le temps 
passé à rendre compétitive ces sources alternatives améliore chaque jour leur 

http://www.Contrepoints.org/
http://stephanemontabert.blog.24heures.ch/


rentabilité et leur efficacité tout en diminuant leur impact écologique.
La nouvelle donne du pétrole bon marché a un effet direct sur les revenus des 
pays pétroliers comme le Venezuela, l'Arabie Saoudite ou la Russie, 
permettant à toutes les théories du complot imaginables de prendre racine. 
Mais les partisans de telles théories oublient bien vite qu'un effondrement 
pétrolier prolongé aura tout autant d'effet dévastateurs sur l'emploi aux USA 
et au Canada, les acteurs renouvelés de la production d'or noir.

Vous rappelez-vous de cette époque folle où le baril dépassait les 140$? 
C'était le moment où chaque péripétie internationale offrait un prétexte pour 
justifier une hausse de prix - une raffinerie en panne par ici, des pressions sur 
le détroit d'Ormuz par là. Aujourd'hui, des pays producteurs entiers comme la 
Libye sont à feu et à sang. Ailleurs des champs pétroliers sont carrément 
entre les mains d'islamistes. L'Iran, cible de sanctions économiques à cause 
de sa course à l'armement nucléaire, prive les marchés de 1 million de barils 
par jour. Et tout le monde s'en fiche complètement! Admettons en tout cas 
que les cours du brut ne reflètent plus vraiment de préoccupations 
géopolitiques.
Non, l'explication la plus simple est sans doute la meilleure: les cours du brut 
s'effondrent parce que la demande s'est affaiblie. Oubliez les records 
boursiers bâtis sur du vent et les discours triomphants des politiciens. 
L'économie réelle ne va pas bien et au premier chef l'économie américaine, sa 
locomotive mondiale. Un puits de pétrole crache du brut de façon régulière ; 
la consommation, elle, dépend d'une multitude de facteurs. Il en faut peu pour 
qu'une chaîne de production surdimensionnée mène à une surproduction.

http://www.alhambrapartners.com/2015/02/19/if-oil-prices-are-surprising-then-that-can-only-mean-demand/


Paradoxe de notre époque, alors que le pétrole bon marché présage d'une ère 
d'abondance, tout le monde gémit à l'unisson. Les analystes financiers 
torturent les courbes à l'aide d'outils statistiques pour leur faire avouer que les 
cours vont remonter - il le faut, leurs bonus en dépend. Les politiciens 
grimacent devant la baisse des recettes fiscales issues des innombrables taxes 
sur l'essence. L'abondance d'un pétrole bon marché a le deuxième défaut de 
contredire un des principaux arguments utilisés pour justifier leur 
interventionnisme perpétuel. Les consommateurs quant à eux se plaignent 
parce que le prix à la pompe ne reflète pas les baisses de prix de la matière 
première, révélant au grand jour toutes les manipulations éhontées destinées à 
tondre la laine sur leur dos.
Mais les écologistes sont sans doute les plus grands perdants de l'actualité. 
Non seulement toute énergie bon marché est une hérésie à leurs yeux mais le 
pétrole est celle qu'ils haïssent le plus juste après le nucléaire, parce qu'il 
permet le plastique, fournit l'essence pour la mobilité individuelle et produit 
le CO2 contre lequel ils sont partis dans une absurde croisade.
En outre, un pétrole bon marché est un pétrole compétitif: pas possible de 
rivaliser avec lui en subventionnant jusqu'à plus soif des panneaux 
photovoltaïques poussifs et des éoliennes aléatoires. Que reste-t-il de la 
"transition énergétique" lorsqu'on n'en a plus besoin?
L'ère du baril bon marché met aussi en défaut leur principal argument anti-
pétrole, l'idée que nous nous précipiterions vers une pénurie. Nous n'en avons 
jamais été aussi loin. L'époque du record à 147$ nous permet de ressortir 
quelques textes pas tellement anciens qui prennent tout leur sel aujourd'hui...

• Le Monde Diplomatique écrivait en 2006 que "rien n’indique que, dans 
les décennies qui viennent, les prix de l’or noir vont à nouveau baisser". 
Le baril n'était pourtant qu'à 75$... 

• Dans un bel exemple d'extrapolation, le Monde voyait déjà en mai 2008 
un baril à 200$. Et annonçait sans hésiter une pénurie pour 2016! 
Préparons-nous, c'est pour bientôt! 

• Et bien sûr des écologistes décrétaient quant à eux que nous assistions 
au chant du cygne de l'or noir puisqu'il allait de soi que la hausse des 
prix ne pouvait être que la traduction du pic pétrolier c'est-à-dire une 
pénurie de l'offre (une altération de la demande, ne cadrant pas avec 

http://www.econologie.com/la-fin-du-petrole-articles-1192.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2008/05/22/les-marches-speculent-desormais-sur-une-penurie-de-petrole-en-2016_1048150_3234.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2008/05/09/petrole-le-prix-du-baril-de-brut-pourrait-atteindre-200-dollars_1042931_3234.html
http://www.monde-diplomatique.fr/2006/05/SARKIS/13413


leur théorie, étant quant à elle inenvisageable). 
"100 dollars le baril, c'est le signe de la fin de la civilisation du  
pétrole."
-- un écologiste mystique

Le baril de brut remontera-t-il? Sachant que son cours est aujourd'hui 
exprimé dans une monnaie-papier comme le dollar, cela n'a rien d'impossible. 
Il suffit d'ailleurs d'oublier l'érosion de la valeur de la monnaie pour présenter 
l'histoire de façon alarmiste, mais à dollar constant c'est nettement moins 
probable. Pour s'en convaincre, il suffit de se demander si les principaux 
consommateurs d'or noir - USA et Europe - sont sortis de la crise, et se 
rappeler que grâce à l'inventivité humaine les techniques et l'efficacité 
progressent sans cesse. Elles repoussent les perspectives de pénurie là où le 
libre marché fonctionne.
Les cours historiquement bas du prix du baril ne sont vraisemblablement pas 
un accident ; c'est plutôt la parenthèse d'un pétrole anormalement cher qui est 
gentiment train de se refermer.
Et nous devrions cesser de nous en plaindre.

Ce qu’il faudra faire pour récupérer votre argent
          Antidote du jour   Www.24hgold.com/   Publié le 04 mars 2015 

Voici ce que vous devrez faire lorsque votre banque/courtier/pays sombrera 
dans la banqueroute.

C’est très simple :

Tout ce que vous aurez à faire sera d’entrer par le point rouge de gauche et 
sortir par le point rouge de droite.

Après quoi vous pourrez peut-être récupérer une partie de votre argent.

 

http://blog.turgot.org/index.php?post/Four%C3%A7ans-Mati%C3%A8res-premi%C3%A8res
http://tempsreel.nouvelobs.com/economie/20080521.OBS4936/chronologie-quatre-decennies-d-ascension-du-prix-du-baril.html


Berkshire Hathaway : Warren Buffett a-t-il perdu la 
formule magique ?

04 mar 2015 | Bill Bonner | La Chronique Agora
▪ “N’appelons personne heureux avant sa mort”, a dit Solon. L’homme à qui 
cette phrase s’adressait était l’homme le plus riche de l’époque (au sixième 
siècle avant J.C.), le roi de Lydie, Crésus. Mais le pauvre homme découvrit 
bien vite que la fortune peut se retourner contre vous, aussi riche et puissant 
que l’on soit. Son fils mourut dans un accident. Sa femme se suicida. Crésus 
lui-même fut capturé et mis sur le bûcher par Cyrus, roi de Perse.
Aujourd’hui, c’est le pauvre Warren Buffett qui doit commencer à avoir 
chaud. Il a 84 ans. C’est l’investisseur le plus prospère de tous les temps. 
Respecté. Admiré. Aimé, surtout par les milliers de gens dont il a fait des 
millionnaires. Et lui-même “riche comme Crésus”.
Il a célébré le cinquantenaire de sa compagnie d’investissement — Berkshire 
Hathaway — la semaine dernière. Et quel succès ! Grâce à lui, chaque dollar 
investi en 1965 est devenu 182 616 $ aujourd’hui. Pendant 30 ans, il n’a 
jamais eu de gain annualisé à 10 ans inférieur à 20%. Sur 50 ans, son 
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rendement annuel atteint la performance vertigineuse de 21,6%.
Aujourd’hui, Berkshire vaut 367 milliards de dollars, avec 195 milliards de 
dollars en ventes annuelles.
Si l’argent était ce qui compte vraiment, Warren Buffett serait unique en son 
genre. Il a eu un succès sans égal dans ce monde ; le paradis ne peut que 
l’attendre. Et si sa bonne fortune est due à lui seul, que pourrait-il avoir à 
craindre ?

Mais si la fortune, qui lui a souri si radieusement 
pendant tant d’années, commençait à froncer les 
sourcils ? Cette question a été soulevée lorsqu’un 
autre 50ème anniversaire — le demi-siècle suivant 
la publication du classique Security Analysis, de 

Benjamin Graham et David Dodd, les fondateurs de l’investissement par la 
valeur. Un débat a eu lieu pour l’occasion. D’un côté se trouvait Michael 
Jensen, de l’Université de Rochester, affirmant que le succès de Buffett était 
une question de chance. De l’autre se trouvait Buffett lui-même. Jensen a 
commencé en soulignant que lorsqu’on a toute une nation de gens jouant à 
pile ou face, quelques-uns — par pure chance — vont obtenir une très longue 
série de “pile”.
Certes, a dit Buffett, mais si ceux qui obtiennent “pile” utilisent tous la même 
technique, il y a de quoi se poser des questions. Ce serait comme s’il existait 
une ville où personne n’a jamais le cancer : il serait utile de savoir ce qu’ils 
ont au menu tous les jours.
Les succès de ses débuts, Buffett les attribue à l’investissement par la valeur 
précédemment mentionné. Le livre de Graham et Dodd a été en quelque sorte 
l’Ancien testament de la bible d’investissement de Buffett. Il a écrit le 
Nouveau testament lui-même, accomplissant la prophétie de son mentor, Ben 
Graham. “Celui qui vient après moi sera avant moi”, aurait pu dire Graham 
s’il avait réalisé ce que son jeune acolyte d’Omaha parviendrait à faire.
▪ Mégots de cigares et lignes qui bougent 
Comme Buffett l’expliquait dans son rapport du 50ème anniversaire, Graham 
lui a appris l’investissement “en mégot de cigare”. L’idée était de trouver les 
petites actions de valeur que d’autres investisseurs avaient rejetées. Cela 
fonctionna parfaitement, pendant de longues années.
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Par la suite, Buffett est allé bien plus loin que Graham. Il a acheté toute la 
fabrique de cigares… et il a bien acheté. C’est ce qui a fait de Berkshire une 
telle machine à profits et a rendu Buffett si riche. Pendant 36 ans, Buffett a 
lancé sa pièce de monnaie… et tous les ans, elle est tombée sur “pile”.
En 2000, cependant, les “faces” ont commencé. On pourrait dire que Buffett 
a “changé sa stratégie”. Ou qu’il a “fait une erreur”. Mais si son succès est 
basé sur le savoir-faire, pourquoi oublierait-il soudain comment on gagne de 
l’argent ?

“La performance du portefeuille d’investissement 
de Berkshire est extrêmement décevante depuis au 
moins 14 ans”, écrit Porter Stansberry.
“… entre 1970 et 2000, le rendement annualisé à  
10 ans le plus bas sur le portefeuille  

d’investissement de Berkshire était de 20,5%.
A partir de 2000, cependant, les choses tournent mal.
Entre 2000 et 2010, le rendement annualisé était de 6,6%. Et après n’avoir  
jamais enregistré un déclin annuel de la valeur comptable, Buffett a perdu de  
l’argent deux fois sur cette période (en 2001 puis 2008). Par rapport au S&P 
500, ces chiffres ne se sont pas améliorés depuis 2010.
En 2011, le rendement du portefeuille de Berkshire était de 4% (le S&P avait  
grimpé de 2,1%). En 2012, le rendement du portefeuille de Berkshire était de  
15,7% (+16% pour le S&P). En 2013, les investissements avaient grimpé de  
13,6% (+32,4% pour le S&P). En 2014, les investissements avaient grimpé  
de 8,4% (+13,7% pour le S&P).
La semaine dernière, Warren Buffett a “bougé les lignes”. C’est-à-dire qu’au 
lieu de rapporter les résultats de Berkshire uniquement en termes de valeur 
comptable, il mesuré la réussite de la société en termes de prix par action.
Les raisons de ce choix font débat. L’a-t-il fait, comme il l’affirme, parce que 
la valeur comptable ne donne plus une image exacte de son “conglomérat 
tentaculaire” ? Ou bien parce que les dieux se sont retournés contre lui ; sa 
valeur comptable sous-performe le S&P depuis 14 ans, et ça commence à 
devenir embarrassant ?
Barrons a un point de vue sur la question :

“La performance du 
portefeuille d’investissement de  
Berkshire est extrêmement  
décevante depuis au moins 14  
ans”



“On peut probablement accuser Buffett de ne pas être très transparent sur la  
performance décevante du portefeuille de Berkshire qu’il gère lui-même. Des  
quatre grandes détentions de la société, American Express, IBM, Coca Cola  
et Wells Fargo, seul Wells Fargo a été un gagnant notable ces récentes  
années… Buffett tend à gérer les investissements les plus gros et les plus long  
terme du portefeuille. Deux gestionnaires qui aident à gérer le reste, Todd  
Combs et Ted Weschler, ont surperformé Buffett ces dernières années”.
Est-ce M. Jensen que nous entendons rire ?
Mais attention, Jensen : vous n’êtes pas mort non plus…

Après le dollar, quelle devise de réserve pour le 
système monétaire mondial

04 mar 2015 | Eberhardt Unger | La Chronique Agora
▪ Après le déclenchement de la crise économique et financière mondiale, les 
principales banques centrales et les gouvernements ont essayé par tous les 
moyens de trouver une solution appropriée. La première étape a été la mise 
en œuvre de mesures d’urgence pour sauver les banques et les compagnies 
d’assurance. La deuxième étape a été le lancement d’une politique monétaire 
expansive. La troisième étape a consisté à créer quantité de programmes de 
relance économique, tous financés à crédit.
 

Comme tout cela n’a pas suffi, on est passé à une 
quatrième étape : une politique monétaire ultra-
expansive encore jamais vue, avec 
l’assouplissement quantitatif et le recours sans 
limite à la dette publique. Tout cela étant resté 
sans succès véritable, on est rentré dans une 
cinquième étape consistant, pour les pays, à 

utiliser sanctions et mesures protectionnistes. Inévitablement commence 
maintenant une sixième étape : la course à la dévaluation.
Sur les marchés des devises, la dévaluation est déjà en cours. La BCE et la 
Banque du Japon sont en train d’affaiblir leur monnaie respective, l’euro et le 
yen. La Banque centrale chinoise veut éviter une réévaluation du yuan. Le 
rouble est sous une pression considérable à cause de l’Ukraine. Les devises 
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des matières premières, les dollars canadien, australien et néo-zélandais 
souffrent de la faiblesse des marchés à terme. La Banque nationale suisse fait 
tout ce qu’elle peut pour empêcher une appréciation du franc suisse après sa 
décision d’abandonner le taux plancher par rapport à l’euro. La banque 
d’Angleterre est loin d’être heureuse de la montée de la livre sterling. Les 
spéculateurs à travers le monde sont déjà presque tous long en dollar US. Les 
Etats-Unis ne veulent pas du tout d’une réévaluation du dollar qui aggraverait 
encore plus les déficits de leur commerce extérieur. L’économie mondiale et 
le système monétaire mondial sont en pleine mutation. 
Le produit intérieur brut (PIB) de l’EU28 exprimé en standards de pouvoir 
d’achat (SPA 1), représente 18,6% du PIB mondial en 2011. Les Etats-Unis, 
deuxième plus grande économie, représentent 17,1% et la Chine, en troisième 
position, représente 14,9% (source : Eurostat). La Banque mondiale et l’ONU 
sont même persuadées que, selon cette méthode de calcul, la Chine serait 
maintenant à la première place et l’Inde devant le Japon.
La part dans le PIB global des différentes régions du monde n’est pas en 
proportion de leur part dans les réserves mondiales de change, qui s’élèvent 
actuellement à environ 11 770 milliards de dollars. Le FMI, dans sa 
“Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves” (COFER), 
est en mesure d’allouer 52,5% de ce montant — dont 62,3% sont libellés en 
dollar américain et 26,6% en euro. Si l’on y ajoute le yen japonais (4%), la 
livre britannique (3,8%), le dollar canadien (1,9%) et le dollar australien 
(1,9%), alors ces six monnaies représentent 97% des réserves mondiales.
▪ Par quoi remplacer le dollar ? 
Les candidats potentiels pour entrer dans le cercle des monnaies de réserve 
mondiales sont le yuan, la roupie, le réal et le rouble — mais aucune ne 
remplit, actuellement, la condition de libre convertibilité.

La plus grande part des réserves en devises du 
monde reste libellée en dollars US. En fait, le 
montant nominal en dollars US est resté au même 
niveau au cours des derniers trimestres, mais a 
baissé en pourcentage. L’euro ne deviendra pas la 
monnaie de réserve mondiale ;  dans ce rôle, nous 
allons plutôt voir émerger un panier de devises.

L’organisation Swift (Society for Worldwide Financial Telecommunications) 
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a publié une liste des monnaies d’après leur utilisation pour les paiements 
transfrontaliers. Dans le haut de la liste on trouve le dollar (44,6%) et l’euro 
(28,3%), suivis par la livre sterling (7,9%), le yen (2,67%), le dollar canadien 
(1,8%) et le dollar australien (2%).
Dans ce classement, le yuan chinois a pris la cinquième place (13ème il y a 
deux ans). Il représente seulement 2,17% de la valeur totale des paiements, 
mais affiche une forte dynamique. En 2017, le yuan pourrait être librement 
convertible. Actuellement, sa variation quotidienne avec le dollar US est 
limitée à un couloir étroit. On estime que sa part de marché devrait s’élever à 
25% d’ici 2020. Avec une plus large utilisation internationale, le yuan 
pourrait être enregistré dans un panier de devises étrangères désignées par le 
FMI comme monnaie de réserve. Ces devises de réserve sont la base des 
droits de tirage spéciaux (DTS) gérés par le FMI et qui feront, cette année, 
l’objet du réajustement qui a lieu tous les cinq ans.
Les poids des pays dans l’économie mondiale sont donc différents du poids 
de leur monnaie dans le système mondial de réserves de devises et différents 
de la part que ces monnaies prennent dans les paiements internationaux. Bien 
sûr, ces différents pourcentage ne peuvent pas être exactement les mêmes, 
mais les écarts sont devenus si grands que les tensions et les frictions font 
naître des tendances protectionnistes et ralentissent la dynamique du 
développement économique. Le rôle dominant du dollar va diminuer dans les 
prochaines années.
▪ L’or n’a pas dit son dernier mot… 
Les banques centrales détiennent une partie de leurs réserves monétaires en 
or. La Chine et la Russie ont considérablement augmenté le stock d’or dans 
leurs réserves en devises au cours des derniers trimestres. Les vendeurs ont 
été principalement les fonds occidentaux. Officiellement, la Chine détient 1 
054 t et la Russie 1 208 t d’or dans leurs réserves monétaires, respectivement 
une part de 1% et 1,2%. Les Etats-Unis détiennent 8133 t (71,6%) et 
l’Allemagne 3384 t (67%). La France et l’Italie ont chacune 2450 t (66%).
Actuellement, les banques centrales de la Zone euro ont provisionné 10 792 t 
d’or comme “réserve de sécurité”. Toutes les banques centrales ont acheté 
ensemble 477 t en 2014 ( le plus grand volume en 50 ans) et sont 
susceptibles, selon le World Gold Council, d’en acheter au moins 400 t en 
2015. Ainsi, la question se pose : se préparent-elles déjà à un changement du 



rôle de l’or dans le système monétaire mondial?
Conclusion : une solution aux déséquilibres internationaux doit être trouvée. 
Si les politiques ne la trouvent pas, ce sont les marchés qui l’imposeront. Une 
réforme du système monétaire mondial n’est pas pour tout de suite mais, sur 
une période de 10 ans, un panier constitué de plusieurs monnaies et d’or 
pourrait remplacer le système actuel. Les investisseurs sur les marchés 
financiers doivent s’y préparer. Le dollar américain est loin d’être “la seule 
monnaie alternative” et l’or n’est pas nécessairement “à éviter”, 
contrairement aux observations répétées des médias…
[NDLR : Quelle forme prendra se bouleversement concrètement, et comment vous y préparer ? Toutes 
les réponses par ici... ]

Ce qui se cache derrière la baisse de l’euro
4 mars 2015 | Yannick Colleu | La Quotidienne d'Agora

La baisse de l’euro vis-à-vis du dollar est une aubaine à plusieurs titres mais 
aussi l’annonce de futures catastrophes (dont la déstabilisation à venir de 
pays déjà fragilisés tels que le Nigéria, la Lybie, l’Algérie, etc.).
Elle est considérée par beaucoup de personnes comme une action volontaire 
des institutions gouvernementales ou des banques centrales pour redonner de 
l’air aux Européens au moment où beaucoup de pays de la Zone euro sont en 
difficulté, ou sont au bord de prochaines difficultés.
Celles-ci disposeraient d’une sorte de “manette des gaz” leur permettant de 
jouer sur la parité d’une monnaie vis-à-vis d’une autre.
Du moins c’est l’avis de mon coiffeur (d’ailleurs il ne faisait que répéter ce 
qu’il avait entendu à son poste !) Mais voilà, ce n’est pas le mien.
Le phénomène auquel est soumis l’euro n’est absolument pas dû à la 
gentillesse des opérateurs qui feraient preuve d’une soudaine compassion 
pour le sort des Grecs ou des Espagnols, voire des Français, et leur offriraient 
ainsi spontanément une dévaluation qui cache son nom. Absolument pas !
Une affaire… de dollar
En premier lieu, cette dévaluation qui s’ignore ne touche pas seulement 
l’euro mais la quasi-totalité des monnaies (hormis le solide franc suisse). Ou 
dit autrement le dollar américain s’apprécie contre toutes les devises et non 
pas seulement contre l’euro.
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Ainsi depuis début mars 2014, le dollar s’est apprécié de 7,44% par rapport à 
l’inoxydable dollar Singapour, de 12,86% vis-à-vis du dollar canadien, de 
28,17% par rapport à la saine couronne norvégienne et de 30% par rapport à 
la couronne suédoise, ou bien encore de 15,84% vis-à-vis du yen.
En clair, dire que le phénomène est lié à la situation de la Zone euro et que la 
parité aurait été employée pour favoriser le commerce extérieur de cette zone 
économique n’est absolument pas fondé.
D’ailleurs la PPP (Purchasing Power Parity) ou parité pondérée du pouvoir 
d’achat entre l’euro et le dollar américain se situe plus du côté de 1,35 selon 
le FMI que vers une stricte parité comme certain le clame.
En outre, prétendre que l’économie américaine serait à ce point sortie du bois 
que la demande de dollars pousserait la monnaie vers les cieux serait une 
extrapolation sans fondement. Si l’économie américaine va moins mal, elle 
n’en est pas pour autant guéri de tous ses maux.
Mais alors quel phénomène étrange serait à l’origine de cette envolée du 
dollar ?
J’ai eu l’occasion dans une précédente intervention mi-décembre de vous 
donner mon point de vue sur la baisse du prix du brut dans l’Investisseur Or 
& Matières ; initialement présentée dans les médias comme une manoeuvre 
visant à faire plier la Russie, le consensus journalistique reconnaît désormais 
que l’Arabie Saoudite est derrière cette baisse déclenchée pour sortir les 
producteurs américains de pétrole de schiste du marché (et son ennemi de 
toujours l’Iran chiite par la même occasion).
L’effet ne s’est pas fait attendre et déjà le nombre de forages est en chute 
libre conduisant quelques entreprises américaines vers la faillite.
L’Arabie Saoudite cessera son action lorsqu’elle aura l’assurance que la 
production américaine ne viendra plus interférer sur ses marchés historiques.
Que vient faire ici le pétrole après vous avoir parlé de parité entre devises ? 
C’est ce que nous verrons dès demain.

Redémarrage de l'économie...
Patrick Reymond 4 mars 2015

Décidément, plus le temps passe, plus je regrette les dirigeants soviétiques, 
qui apparaissent avec le recul du temps, comme des modèles de transparence, 
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d'honnêteté, et de probité. Bon, je sais, c'est très relatif, mais par rapport à nos 
jean-foutre de politiques, journaleux, etc, c'est la quasi réalité.
Tout d'abord, certains reprennent, sans aucune analyse, la "baisse" du 
chômage, même si on sait que cette baisse est une hausse vertigineuse, y 
collent une "reprise" du bâtiment, et une "reprise" du marché automobile.
Pour ce qui est du marché automobile, on peut y voir, comme CH. Sannat, 
des ventes aux concessionnaires, indiquant, au contraire, une profonde 
dégradation, et puis, deux mois de "rebond", à un niveau fort modeste (147 
130), cela reste, à l'année, encore très très modeste.
Pour ce qui est de la "reprise" du bâtiment, j'ai bien manqué me pisser dessus 
quand j'ai lu ça...
En outre, ce n'est pas sur un ou deux mois, qu'on peut parler de reprise.
Quand au constat global, entre Sarkozy, qui veut la retraite à 63 ans, les 
autres droitiers qui la veulent à 65, sans se préoccuper, bien sûr, que les 
économies ne seront pas là, les chômeurs que cela créera seront, quand même 
à la charge de la collectivité, le conseil de l'Europe qui condamne la France et 
la fessée, on peut se dire que l'imbécillité est non seulement à la mode, mais 
devient obligatoire.
Rien d'étonnant, donc, à ce que les intentions de vote pour le FN [Front 
National] flambent. L'interdiction de la fessée n'empêchera pas les mauvais 
traitements de continuer, et ils sont déjà interdits, et les leaders de droite 
visiblement, veulent vraiment perdre 2017, trouvant sans doute la date de 
2022 trop lointaine.

Nous avons interviewé le ministre des Finances grec!
Charles Sannat 4 mars 2015

 
Yanis Varoufakis s’adresse directement aux Français et choisit Le Contrarien Matin !
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Mes chères contrariennes, mes chers contrariens !
Si le ministre des finances de la Grèce s’adresse à vous aujourd’hui et de 
façon exclusive par LeContrarien.com, c’est que d’une part il se définit lui-
même comme un contrarien mais surtout, vous avez été tellement nombreux 
mes chers lecteurs à acheter son livre (Le Minotaure Planétaire) que cela est 
remonté jusqu’à lui ! Lorsque j’ai demandé à son éditeur s’il était possible 
d’interviewer Monsieur Varoufakis, je ne m’attendais pas à ce que cela puisse 
fonctionner. Pourtant dimanche dernier alors que je mangeais une fameuse 
omelette de la mère Poulard avec mon épouse et mes enfants en train de se 
gaver de crêpes au Mont Saint-Michel, le téléphone sonne. C’est l’éditeur : « 
Varoufakis est séduit par l’idée de donner une interview aux Contrariens ». 
J’ai déjà trop parlé écoutons donc ce qu’il a à dire à notre communauté de 
contrariens!

Charles Sannat : Vous vous définissez vous-même comme un 
«contrarien». Pouvez-vous nous en dire plus ?
Yanis Varoufakis : Dans un monde où le paradigme dominant fait obstacle au 
partage de la prospérité, à la justice et à la liberté, il incombe à ceux qui 
tiennent ces principes pour fondamentaux de s’opposer au prêt-à-penser. 
S’opposer aux opinions et aux règles juste pour le principe de s’opposer ne 
rime à rien et est dangereux. Mais s’opposer à ce qui sape systématiquement 
les valeurs sur lesquelles repose une société civilisée est un devoir moral.
CS : Vu de France, on a l’impression que dans les négociations en cours 
entre l’Europe et la Grèce on n’est d’accord sur rien et que les 
institutions européennes sont intraitables. Est-ce une impression ou la 
réalité ?
YF : Il y a forcément des points sur lesquels nous sommes d’accord. En effet, 
il est dans l’intérêt de tous en Europe, y compris de celui de nos créanciers, 
que la Grèce retrouve une croissance nette. A mes yeux, le problème semble 
être que l’inflexibilité de l’Europe quant à la politique qu’elle mène vient de 
ce qu’elle est résolue, ce que l’on peut comprendre, sans pour autant trouver 
cela judicieux, à ne pas admettre que le « remède » appliqué depuis cinq ans 
n’a fait qu’aggraver une situation déjà très mauvaise.
CS : L’Europe est-elle devenue une entreprise punitive, une Europe père-
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fouettard, non seulement pour la Grèce mais par voie d’extension, à 
terme, pour tous les pays de la zone euro qui sont dans la difficulté.
YF : Actuellement, mon travail consiste à établir des relations au sein d’une 
Europe qui place les règles au-dessus de la logique macroéconomique et qui 
considère l’arrangement actuel comme bien plus important que d’imaginer 
comment l’Europe et la zone euro devraient être conçues pour bien 
fonctionner. Ces efforts de rapprochement sont importants parce que sans eux 
des millions d’Européens souffrent inutilement tandis que « l’Europe » 
devient impopulaire parmi les Européens, ce qui ne profite qu’aux 
ultranationalistes et aux sectaires.
CS : Lorsque j’analyse la situation économique de la Grèce (et je ne suis 
pas le seul à penser ainsi), la dette grecque n’est tout simplement pas 
remboursable. La notion de remboursement de la dette semble être un 
point d’achoppement dans les négociations en cours. Pourtant, nous 
savons tous qu’elle n’est pas remboursable. Qu’est-ce que cela cache, 
alors que la priorité devrait être de résoudre d’urgence la crise 
humanitaire que connaît votre pays ?
YF : Ce qui est peut-être le plus triste dans tout ceci est que, en fait, tout le 
monde est d’accord. On me dit constamment que le mot « décote » [en 
anglais, haircut, c.-à-d. l’annulation pure et simple d’une partie de la dette - 
NdT] est politiquement toxique mais, en même temps, on me dit que nos 
créanciers seraient prêts à discuter d’un allongement substantiel de la 
maturité de la dette avec une réduction concomitante des taux d’intérêt – ce 
qui revient en fait à une… décote substantielle. Il est étrange que lorsque 
nous faisons une contre-proposition consistant à émettre des obligations 
indexées sur le PIB nominal, qui offriraient à nos créanciers un rendement 
potentiellement supérieur, celle-ci soit rejetée. La seule explication à ce 
mystère est que la question de la dette n’a pas grand-chose à voir avec… la 
dette elle-même, que notre dette est une « variable de contrôle », comme 
disent les mathématiciens, dans le contexte d’un exercice de « planification » 
dont l’objectif est de maximiser l’autorité politique sur les nations 
déficitaires. S’il y a une autre explication, je serais ravi de l’entendre.
CS : Vous défendez aujourd’hui l’idée de maintenir la Grèce dans la 
zone euro. Nos économies étant hétérogènes, en l’absence d’un 
mécanisme d’harmonisation, je pense pour ma part que l’euro est 
condamné. Alors, pourquoi faut-il selon vous rester dans la zone euro ?



YF : Parce que je ne peux pas imaginer un mécanisme par lequel nous 
pouvons dissoudre la zone euro sans que cela déclenche une crise massive 
qui écrasera encore un peu plus les dépossédés et tous ceux qui ont supporté 
le plus lourd fardeau de la crise de l’euro. La zone euro peut-elle être 
stabilisée sans infliger de souffrance supplémentaire pour cause d’austérité ? 
Je le pense, et c’est pourquoi, avec Stuart Holland et James Galbraith, nous 
nous sommes tellement investis dans notre Modeste proposition pour 
résoudre la crise de l’euro.
CS : Personne ne veut être le fossoyeur de l’euro. Pourtant, la Grèce 
pourrait être la première à en sortir. Que pensez-vous de cette 
hypothèse ?
YF: En novembre dernier, Mario Draghi a dit que pour que l’euro soit un 
succès dans quelque pays que ce soit il doit être un succès dans tous les pays. 
Je pense qu’il a raison. Dans ce contexte, toute tentative de se servir du « 
Grexit » comme d’une menace ne fait que déstabiliser une zone euro déjà 
fragile, et constitue par conséquent une manœuvre d’une effrayante 
irresponsabilité.
CS : Selon vous, en cas de rupture entre les pays faibles et les pays forts 
de la zone, ne pensez-vous vous pas que la sortie de l’Allemagne serait 
plus efficace, les autres pays conservant alors l’euro sans l’Allemagne ?
YF : Dans le cas hypothétique d’une fragmentation de la Zone euro, il ne fait 
aucun doute que la sortie d’un pays excédentaire est de loin préférable à celle 
d’une nation déficitaire. Lorsqu’un pays jouissant d’un excédent de sa 
balance des opérations courantes quitte une union monétaire, sa monnaie 
s’apprécie alors que les capitaux affluent vers son économie. Ce rééquilibrage 
compense les pertes encourues par la dépréciation des actifs dans les pays qui 
restent dans l’union. Bien qu’il existe un risque de récession, à cause de 
l’augmentation du taux de change et de la perte résultante de marchés, la 
situation qui en résulte est acceptable en comparaison à l’implosion 
qu’engendrerait la sortie de l’union des pays déficitaires, leur monnaies se 
dévaluant massivement et eux étant poussés au défaut sur les dettes privées et 
publiques libellées en euro.
Ceci dit, toute sortie de nations excédentaires ou déficitaires, en particulier à 
un moment où l’Europe est en déflation et que les investissements sont 
historiquement bas, provoquerait partout de très graves problèmes. Voilà 
pourquoi je dis que nous avons l’obligation de réparer l’euro, en particulier 



ceux d’entre nous qui critiquent sa conception !
CS : L’un des points essentiels de l’accord intérimaire signé avec 
l’Eurogroupe est la lutte contre l’évasion fiscale. Pensez-vous vraiment 
être en mesure de faire rentrer l’impôt ?
YF : Oui. Nous manquons peut-être d’expérience gouvernementale mais, 
croyez-moi, nous sommes déterminés. Notre grande force est que nous ne 
sommes les obligés de personne. Aucun d’entre nous, pour financer sa 
campagne électorale, n’a reçu le moindre euro de la part des intérêts 
particuliers auxquels nous allons nous attaquer. Cependant, ce qui est crucial 
pour régler ce problème est que nos partenaires européens nous offrent du 
temps et de l’espace pour mener à bien cet objectif en relative tranquillité.

CS : Vu de France, pour beaucoup, la Grèce l’a bien cherché. 
Personnellement, je considère que l’on peut tous être grecs et que ce qui 
arrive à votre peuple pourrait arriver au nôtre.
YF : La logique de la punition collective est absolument effroyable. Elle est 
bannie en temps de guerre et devrait être bannie en temps de paix. A moins 
que le peuple français ne comprenne qu’il n’y a rien de tel qu’un Grec « 
typique », penser de cette manière ne peut que nourrir les stéréotypes visant 
les Français, les Allemands ou les Italiens – autant d’idées reçues qui nous 
empêchent de penser intelligemment, en tant qu’Européens, quant aux 
véritables causes de la crise. Avant 2008, l’argent s’écoulait en quantités 
phénoménales des pays excédentaires vers les pays déficitaires. Cet afflux 
d’argent provoqua des bulles qui ont ensuite éclaté. Et lorsque celles-ci ont 
éclaté, les pays déficitaires se sont retrouvés engloutis sous des montagnes de 
dettes impossibles à servir, avec un PIB nominal en réduction et des 
politiques d’austérité qui ont encore un peu plus réduit les revenus avec 
lesquels ces dettes, anciennes ou nouvelles, auraient pu être remboursées. 
C’est pourquoi la Grèce se trouve là où elle en est actuellement et c’est aussi 
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pourquoi la France est à la peine. Se retourner vers les stéréotypes comme 
explication ne peut que nous empêcher de comprendre les causes de notre 
crise commune.
CS : Quelle est la véritable situation sociale en Grèce et pensez-vous que 
nous pourrions faire partie des prochains sur la liste ?
YF : Privation et pauvreté absolue, ce qui est très difficile à mesurer pour qui 
habite en Europe du Nord ou en Europe centrale. En outre, la classe moyenne 
est en état d’asphyxie économique totale. Je vous donne un seul exemple : sur 
les 5 millions de Grecs actifs, 3,5 millions ont des arriérés vis-à-vis de l’Etat 
pour des sommes inférieures à 3000 euros – et ils ne peuvent pas les 
rembourser.
CS : Depuis plusieurs semaines, des dizaines de milliards d’euros 
quittent la Grèce. D’importantes quantités d’or physique sont achetées 
par les Grecs. Cela est-il le présage d’une sortie ordonnée de la Grèce de 
la zone euro, au moment où Ambrose Evans-Pritchard du Telegraph, 
rapporte que certaines personnes dans « les milieux artistiques » font 
circuler des ébauches de nouveaux billets libellés en drachmes (et pas 
uniquement pour épater la galerie) ? Doit-on s’attendre à une sortie de la 
zone euro dans les prochains mois ?
YF : Le gouvernement précédent a mené sa campagne en utilisant la tactique 
de la peur qui consiste à « promettre » que s’ils devaient perdre les élections, 
les banques fermeraient une semaine plus tard et la sortie de la Grèce de 
l’euro s’ensuivrait. Faut-il s’étonner que lorsqu’un gouvernement en place 
brandit un tel épouvantail les gens aient peur ? Et lorsqu’en outre des voix 
similaires s’élèvent en Europe – certaines d’entre elles parmi les autorités 
constituées – il est aisé de faire en sorte que cette peur grandisse et grandisse 
encore. Mais faites une pause un moment et pensez au coût immense d’un « 
Grexit », non seulement pour nous les Grecs, mais pour tous ceux qui sont 
impliqués dans l’aventure. Cela vaut-il la peine juste pour empêcher notre 
gouvernement d’avoir la chance d’éliminer les oligarques et les corrompus ? 
Je ne le pense pas. C’est pourquoi j’en appelle à mes amis français pour 
qu’ils résistent à cette grossière violation de la logique et des principes 
démocratiques.
CS : On voit bien année après année l’incapacité de la France à respecter 
les objectifs budgétaires et de dette fixés par l’UE. Vous avez rencontré 



Michel Sapin. Que faudrait-il pour qu’un axe majeur Paris-Athènes 
puisse émerger ?
YF : Une France plus forte.
CS : Enfin, Avez-vous un message particulier à adresser au peuple 
français?
YF : Je pense en avoir un : il est temps que l’on se remette à rêver d’Europe 
comme d’un lieu où la prospérité se partage, plutôt que d’une cage de fer 
dans laquelle une majorité d’Européens se sentent étouffés et trahis. Si notre 
nouveau gouvernement est liquidé, la France ne parviendra pas à sauver 
l’idée d’une Europe qui concorde avec le triptyque «Liberté – Egalité – 
Fraternité».

Voilà donc un texte réalisé pour nous, pour vous, particulièrement riche et qui 
j’en suis sur nous permettra à tous d’enrichir notre réflexion pour les 
prochains jours. Le sujet de fond c’est évidemment quelle Europe pour le 
peuple européen!
C’est également tout cela le message de Yanis Varoufakis, tout cela sans 
oublier une sagesse évidente. Non, il ne cherche pas à renverser la table mais 
à nous inciter collectivement à nous lever pour changer l’Europe car oui, tout 
le monde parle de changer l’Europe… Néanmoins, pour le moment, c’est 
l’Europe qui nous change. Alors il est temps, grand temps, que nous, le 
peuple d’Europe, prenions en main notre destin.
Charles SANNAT

Du temps où les Grecs avaient des souverains plein les portes
Le fils d’un riche industriel en savon et en huile demeurant à Salonique, en 
Macédoine, rappelle ainsi ses souvenirs :   « Ma famille a transformé toute sa 
fortune en souverains avant l’invasion allemande, au cours de l’hiver 1941.
Nous avions au moins 3 000 souverains [monnaie de l'époque] cachés 
derrière l’encadrement des portes. À chaque coup de vent, ma mère se 
précipitait pour voir si l’argent n’était pas tombé.
Dès que les Allemands sont arrivés, ils ont occupé l’usine et, sans ce pécule, 
nous serions morts de faim. Une fois par an, nous démontions les portes pour 



prendre l’argent qui nous permettait de vivre.
Bien que nous ne nous en soyons pas rendu compte sur le moment, la 
majeure partie de nos parents et de nos amis avaient agi de même. Mais mon 
grand-père, qui avait fait confiance à la monnaie grecque, se retrouva avec 
des liasses de billets sans valeur, et perdit toute sa fortune. »

Le minotaure planétaire… l’ouvrage du ministre de 
l’Économie grecque à lire !

Chaeles Sannat 4 mars 2015

Mes chères contrariennes, mes chers contrariens ! Je dois vous avouer un 
truc… J’ai failli passer à côté mais alors quelque chose de bien mes chers 
amis. Il y a quelques semaines, nous étions encore 2014, je reçois un mail 
fort sympathique d’un camarade contrarien qui m’explique qu’il va sortir un 
bouquin, enfin la traduction en français d’un ouvrage écrit par un économiste 
grec en 2008 sur la crise économique que nous traversons… Mouais… 
Pourquoi pas. D’abord, j’adore les livres que j’accumule au plus grand 
désespoir de ma tendre épouse de façon aussi compulsive que j’entasse les 
boîtes de raviolis… Et puis c’est un livre d’éco, et l’économie ça me 
passionne donc du coup notre camarade contrarien m’adresse ce bouquin, je 
lis ce bouquin et je me dis tiens, faudra que j’en parle dans un édito, c’est pas 
mal du tout et ça apporte un autre angle de vision sur la crise et le 
fonctionnement de l’économie mondiale donc pas mal du tout pour faire 
avancer la réflexion collective. Les fêtes de Noël arrivent, je mange des 
huîtres, je joue le Père Noël, machin toussa et j’oublie complètement ce 
bouquin, mais alors totalement….Puis vint la rentrée, la reprise, le travail, 
et… les élections en Grèce. Puis Syriza l’emporte, puis Tsipras nomme son 
nouveau ministre de l’Économie, un certain Yanis Varoufakis, et puis rien, 
toujours rien, ayant décidé de véritablement passer à côté… Bref, gentiment 
notre camarade contrarien est venu toquer à la porte de mon adresse mail et 
me dis juste « et le bouquin de Yanis Varoufakis que je vous ai envoyé il y a 6 
semaines, vous en avez pensé quoi ? » (gentil et bienveillant le camarade sur 
ce coup-là).Bon, lorsque l’information a réussi à se frayer un chemin à 
travers mon esprit nuageux, j’ai évidemment lâché une bordée d’injures dont 
je vous épargne la teneur et qui m’a valu un regard courroucé de ma tendre 
moitié (pas très tendre avec les grossièretés).Alors voilà, sachez que Yanis 
Varoufakis, ministre de l’Économie en Grèce, a non seulement un parcours 



relativement atypique, original et qu’en plus c’est un garçon qui a 
véritablement réfléchi sur cette crise mais au-delà, pour le moment, il affiche 
un courage sans faille.

Nous allons détruire le système oligarchique grec !
Voilà ce qu’il a déclaré en prenant son poste au ministère de l’Économie. 
Tsipras, quant à lui, a dit que son équipe était prête à verser son sang pour la 
Grèce… Ce qui est certain c’est que les intimidations et les menaces seront la 
base de leur quotidien. Mais jusqu’où ces hommes auront-ils le courage 
d’aller ? Je n’ai pas de réponse, je pense même que leur tâche sera 
particulièrement difficile et périlleuse. Mais ces hommes ont la possibilité 
d’écrire l’histoire et de nous aider à écrire la nôtre.
Ils seront peut-être des abrutis de cocos à l’ancienne ne pensant que 
collectivisation ou peut-être pas. Ils seront peut-être nuls ou brillants… Je ne 
sais, pas et l’avenir nous le dira, mais les Grecs ont eu raison de les porter au 
pouvoir car pour la première fois, ils vont essayer autre chose et ce n’est pas 
plus stupide que de faire toujours plus de la même ânerie en espérant un 
résultat différent.

Le Krach de 2008 était-il programmé ?
« Tout commence en 1929, avec la Grande Dépression et son cortège 
d’immenses souffrances. L’absence de régulation bancaire aux États-Unis et 
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la cupidité sans bornes des acteurs de Wall Street plongèrent le monde dans 
un chaos tel qu’il fallut une guerre mondiale – plus de 50 millions de morts et 
un champ de ruines sur l’Europe et le Japon – pour remettre un peu d’ordre 
dans les esprits.
Se saisissant de l’occasion qui leur fut offerte au sortir de la guerre, les États-
Unis s’arrogèrent alors le rôle de maître d’œuvre de la reconstruction du 
monde occidental. Les ennemis d’hier, l’Allemagne et le Japon, sont 
désormais leurs protégés et deviennent de fait les deux piliers de leur nouvel 
ordre mondial, ouvrant ainsi la voie aux « Trente Glorieuses ».
Cet ordre mondial cédera cependant sous le poids écrasant des déficits 
américains et poussera Washington, en 1971, à suspendre la convertibilité du 
dollar en or afin d’assurer son hégémonie sur des bases radicalement 
différentes. C’est à ce nouvel arrangement que Yanis Varoufakis donne le 
nom de Minotaure planétaire : un ogre à la fois tuteur et cannibale de 
l’économie mondiale.
Portant en lui les gènes de sa propre destruction, le Minotaure planétaire 
tombera sous les coups de la nouvelle dérégulation bancaire aux États-Unis et 
de la cupidité redoublée de la finance internationale, provoquant le Krach de 
2008.
Quel avenir pour le monde après le Minotaure planétaire ? Et qu’espérer de 
l’Europe quand l’insuffisance de ses dirigeants et les égoïsmes nationaux 
mènent droit à la désunion ?
C’est la question, vitale, à laquelle Yanis Varoufakis tente de répondre dans 
cet essai à la fois brillant, iconoclaste et palpitant. »
Biographie de l’auteur :
« Yanis Varoufakis est un économiste grec. Il est l’actuel ministre des 
Finances de la Grèce. Lors des dernières élections du pays, en  Janvier 2015, 
il a été élu au parlement grec. Économiste politique, il fait partie du petit 
nombre d’experts à avoir prédit la crise des subprimes. Ancien conseiller 
économique de George Papandréou, il s’est rendu célèbre en critiquant 
sévèrement les plans de sauvetage d’Athènes, s’attirant au passage les 
foudres des cercles dirigeants du pays, au point de devoir s’exiler aux États-
Unis, en 2011.
Yanis Varoufakis est professeur d’économie à l’Université d’Athènes, 



professeur détaché à l’Université du Texas et économiste en titre au sein de 
l’entreprise Valve Corporation. Né à Athènes en 1961, après avoir terminé ses 
études secondaires en Grèce, Yanis Varoufakis part en Angleterre poursuivre 
des études de mathématiques et d’économie aux universités d’Essex et de 
Birmingham. Il enseigne dans diverses universités britanniques (Essex, East 
Anglia, Cambridge, Glasgow), puis pendant douze ans à l’Université de 
Sidney, en Australie. Plus récemment, il est devenu un ardent participant aux 
débats sur les crises, américaine, européenne et, en fait, mondiale qui 
affectent notre planète depuis 2008. Il a cofondé le site vitalspace.org. »
Pour commander son livre, c’est ici et il n’y a plus que 499 exemplaires 
disponibles (et je ne suis pas commissionné, les livres ça ne rapporte pas 
assez pour les pots-de-vin !!) : ACHETER CE LIVRE ICI. Je vous en 
souhaite une excellente lecture.
Charles SANNAT
En suivant le lien suivant, vous arrivez sur le site de la maison d’édition qui propose l’ouvrage de Yanis 
Varoufakis

Pour commander son ouvrage c’est ici

Ou ici : http://www.editions-du-cercle.fr/livres/1-le-minotaure-planetaire.html

GRÈCE, LE CHEMIN EST ÉTROIT
4 mars 2015 par François Leclerc | www.pauljorion.com/ 

Entre une échéance du prêt du FMI et le remboursement de bons du Trésor 
émis, le gouvernement grec doit trouver six milliards d’euros pour passer le 
cap du mois de mars, en attendant le dernier versement fin avril de 7 
milliards d’euros du deuxième plan de sauvetage, qui les financera si tout se 
passe bien. Prenant au mot Jeroen Dijsselbloem, le président de 
l’Eurogroupe, qui a évoqué un déblocage partiel de celui-ci avant l’échéance, 
Yanis Varoufakis affecte la sérénité à propos de la trésorerie du gouvernement 
et annonce qu’il va présenter le 9 mars à l’Eurogroupe un plan de six mesures 
à mettre en œuvre immédiatement. Parmi celles-ci figurent un programme 
d’aide humanitaire, la création d’un nouveau corps de contrôleurs fiscaux, 
une réforme de l’administration fiscale et un projet de loi pour régler les 
dettes des contribuables vis-à-vis de l’État et de la sécurité sociale dont les 
détails ne sont pas connus.
Une question se pose encore à ce stade : les autorités européennes savent-
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elles vraiment à quoi elles jouent ? Deux hypothèses se présentent, et cela 
réclame de leur part une clarification sans tarder. Elles peuvent soit s’être 
alarmées de la situation dans laquelle elles ont elles-mêmes plongé le 
gouvernement grec, et vouloir l’assouplir, ou bien le condamner à l’asphyxie 
financière. Dans cette dernière hypothèse, qui joue avec le feu, ces autorités 
pourraient espérer trouver un interlocuteur plus complaisant avec qui 
négocier d’ici juin prochain un 3ème plan de sauvetage. Car sous une forme 
ou une autre, celui-ci va être indispensable pour maintenir la Grèce dans la 
zone euro, l’objectif proclamé. 
On peut dans ces conditions se demander pourquoi une sortie de l’euro de la 
Grèce – ce fauteur de trouble – ne serait-elle pas en fin de compte décidée ? 
Quelles en seraient donc les conséquences, dont l’on semble chercher à se 
prémunir avec aussi peu de maîtrise ? Le défaut de la Grèce qui s’en suivrait 
aurait pour conséquence d’accroître le déficit de ses créanciers publics, les 
États européens et la BCE, ne laissant comme choix aux premiers, une fois 
leur pertes constatées, que d’augmenter les impôts ou de réduire leurs 
dépenses pour l’absorber. À défaut, il en résulterait un accroissement de leur 
propre endettement, faisant dans la pratique voler en éclats le Traité de 2012 
sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, plus communément appelé 
pacte budgétaire européen. Telle est la situation qu’il est tenté d’éviter en 
repoussant à plus tard l’heure de vérité. Et c’est aux Grecs d’en payer le prix.
Comment rendre soutenable une dette qui ne l’est pas ? Les calculs montrent 
qu’un rééchelonnement de la dette et une diminution de ses intérêts 
impliquent de dégager des excédents budgétaires réclamant des recettes 
fiscales irréalistes. Soit parce que la conjoncture économique générale ne s’y 
prête clairement pas, soit parce que cela suppose une accentuation des 
mesures d’austérité aggravant encore la crise sociale. D’entrée de jeu, le 
ministre des finances grec Yanis Varoufakis a proposé une solution qui 
s’efforçait de contourner les obstacles, mais celle-ci n’a suscité aucune 
réaction dans un petit monde pétri de conformisme et de respect des dogmes. 
Les autorités européennes s’en tiennent à ces derniers, sans parvenir à les 
faire concorder avec la réalité. 
Préparant son avenir, Luis de Guindos, le ministre espagnol des finances qui 
aspire à succéder à la tête de l’Eurogroupe à Jeroen Dijsselbloem en fin de 
mandat, a mangé le morceau en évoquant le montant possible d’un troisième 



plan de sauvetage de la Grèce : entre 30 et 50 milliards d’euros. Près de 11 
milliards d’euros devront être remboursés à la BCE en juillet et août 
prochains, montrant que la nouvelle aide n’a à nouveau pour objectif que de 
permettre à la Grèce de rouler sa dette, coupée du marché à moyen et long 
terme. Elle ne pourra pas disposer de ces fonds pour pratiquer une politique 
de relance qui seule lui permettrait de dégager un excédent primaire 
compatible avec le remboursement de sa dette. Nous sommes là au cœur de la 
contradiction. Et la même sempiternelle question va se trouver à nouveau 
posée : quelles seront les contreparties exigées au prétexte de garantir le 
remboursement de la nouvelle aide ? 
Dans l’immédiat, la stratégie de tension ne peut que se poursuivre. De son 
côté, le gouvernement grec va vivre d’expédients et concrétiser par de 
nouvelles lois ses intentions afin de ne pas trahir ses promesses électorales et 
de s’inscrire dans le cadre de ses engagements européens, tout en étant 
démuni de moyens financiers. 
Voilà en attendant l’enjeu de la situation en Grèce vu par Jean-Claude 
Juncker, président de la Commission européenne et ancien premier ministre 
du principal paradis fiscal européen : « Tsipras a fait un pas fondamental : il a 
commencé à assumer ses responsabilités. Mais il a un problème : il doit 
encore expliquer que certaines des promesses avec lesquelles il a emporté les 
élections ne seront pas tenues ». Il ajoute ce commentaire se voulant définitif, 
« les élections ne changent pas les traités ». 
Chypre II: l'Autriche inaugure la première mise à contribution 

des créanciers [bail-in] pour sauver une banque depuis 
l'adoption de la directive européenne

par Audrey Duperron · 04 mars 2015 Express.be



Les autorités autrichiennes ont annoncé qu’elles n’injecteraient plus d’argent 
dans la « bad bank » Heta Asset Resolution créée pour résoudre les difficultés 
de la banque nationalisée Hypo Alpe Adria, et que les porteurs d’obligations 
seraient mis à contribution en application de la nouvelle résolution bancaire 
adoptée par l’UE en 2014, rapporte le Financial Times. Cette annonce, qui a 
surpris les investisseurs, a provoqué une chute des cours de 27% de la valeur 
de certaines obligations.
Dimanche, le gouvernement autrichien a ordonné un moratoire sur le 
paiement des intérêts et du principal pour environ 10 milliards d’euros 
d’obligations détenues par Heta Asset Resolution, lorsqu’il a appris que cette 
banque souffrait d’un manque de fonds propres estimé à entre 4 et 7,6 
milliards d’euros. Ce déficit de capitaux, bien plus important que prévu, a été 
mis en évidence à la suite d’un audit des actifs de la « bad bank ». Or, les 
contribuables autrichiens ont déjà payé 5,5 milliards d’euros pour le 
sauvetage de la banque Hypo Alpe Adria…
« 'Etant donné le changement dans la perception des choses, le ministère des 
Finances, en accord avec le gouvernement, a décidé de ne plus injecter 
d’argent provenant des contribuables dans Heta », indique un communiqué 
du ministère des Finances autrichien.
C’est une première : depuis l’adoption du nouveau régime de résolution 
bancaire européen, ou EU’s bank resolution and recovery directive (BRRD), 
qui prévoit de mettre à contribution les créanciers et les actionnaires des 
banques plutôt que les contribuables (ce qu’on appelle un « bail-in », par 
opposition au « bail-out »), aucun pays n’avait encore mis cette loi en 
application. Le Parlement autrichien n’a entériné cette loi que le mois dernier, 
tout juste un an après son adoption au sein de l’UE.
Selon Emil Petrov, head of capital solutions chez Nomura, ce précédent 
devrait instiller de l’inquiétude auprès des investisseurs ; jusqu’à présent, en 
effet, ils n’avaient guère pris en compte l’existence de cette loi. Mais il ne 
pense pas que ce cas pourrait inaugurer une vague de « bail-ins » au sein des 
différents pays européens.
Heta Asset Resolution, une émanation de la banque Hypo Alpe Adria, avait 
été créée en mars de l’année dernière pour regrouper les les 17,8 milliards 
d’euros de créances douteuses de cette dernière, qui avait été nationalisée à la 
fin de l’année 2009 pour 1 euro symbolique, afin de lui éviter le dépôt de 
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bilan.
Pour financer la création de cette «     bad bank     », le gouvernement avait décidé   
de trancher dans le budget de l’éducation, ce qui avait suscité l’indignation 
des associations de parents d’élèves et d’enseignants. 

Escalade : les États-Unis envoient un bataillon de 
parachutistes en Ukraine

par Le Yéti - Brèves de Yéti 3 mars 2015 

 Il faut croire que ça va sérieusement mal, dans le 
Donbass, pour les troupes du président 
Porochenko. Après la Grande-Bretagne, les 
États-Unis viennent donc de décider 
officiellement l’envoi de quelques 600 
parachutistes appartenant à la 173ème 
brigade aéroportée.
L’annonce en a été faite lundi par le colonel 

Michael Foster (photo), commandant de la brigade en question, et confirmée 
par Ben Hodges, haut commandant des forces américaines en Europe.
L’arrivée des premiers éléments de ce bataillon formé au combat est prévu 
d’ici le 8 mars. Leur mission ? Non, non, pas combattre, bien sûr ! Mais 
former ce qui reste des troupes de Kiev aux maniements des armes 
américaines en voie d’expédition.
En attendant, pour meubler le silence assourdissant des bruits de bottes, le 
premier ministre italien, Matteo Renzi, se rend à Kiev et à Moscou « pour 
évoquer le règlement de la crise ukrainienne » (4 et 5 mars). La chancelière 
allemande, Angela Merkel, invite les principaux protagonistes  à un pince-
fesses berlinois “format Normandie” pour papoter des avancées du cessez-le-
feu. Et pour ne pas être en reste, François Hollande déclare dans un 
communiqué que malgré des « progrès » dans la résolution du conflit, la 
situation doit encore être « améliorée ».
Nul doute que les 600 paras de la 173ème brigade US et leurs collègues 
britanniques vont s’y employer avec zèle sur le terrain. D’ailleurs, sur le 
sujet, le colonel Michael L. Foster fait dans la fine nuance (vidéo) :
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« Si la Russie envahit l’Ukraine, qu’est-ce qui nous dit qu’ils 
n’envahiront pas les États-Unis après ? »

Le Nasdaq est revenu, pas la Bourse
Bernard Mooney LesAffaires.com Publié le 03/03/2015

L’indice Nasdaq a clôturé hier au-delà des 5000 points, une première depuis 
le sommet de la bulle techno, il y a 15 ans. L’indice est à quelques points de 
son sommet de tous les temps, réalisé quelque part au début de 2000.
Ce n’est qu’une question de temps avant que cette marque soit franchie. Mais 
encore là, on ne devrait pas nécessairement fêter et s’enivrer au champagne.
D’abord, il est bon de répéter ce que j’ai déjà mentionné : contrairement à ce 
que certains croient, le contexte aujourd’hui est loin d’être semblable à celui 
du début du millénaire. En 2000, en pleine bulle, l’évaluation de la plupart 
des titres de l’indice Nasdaq était farfelue, complètement détachée de la 
réalité.
Je ne crois pas que je vais vivre une autre bulle semblable de mon vivant. Il 
est vrai je ne suis plus très jeune, mais vous comprenez ce que je veux dire…
L’autre facette à ne pas oublier c’est que franchir un sommet en 15 ans 
représente un rendement de zéro, ou presque. Par exemple, si vous avez 
acheté l’indice Nasdaq à 5100 en février 2000, vous vous retrouvez avec peu 
de performance, soit un minable dividende, 15 années plus tard. Ouf, il n’y a 
pas grand-chose là à fêter.
Il s’agit d’un exemple théorique car à peu près personne n’a fait cela. Par 
contre, cela illustre un peu le dommage provoqué par la folie financière.
L’autre grand dommage, qui demeure celui-là, c’est que la bulle a écoeuré 
toute une génération d’épargnants-investisseurs face à la Bourse. Bien de ces 
gens ont été attirés par le marché boursier pour les mauvaises raisons, comme 



la possibilité de faire de l’argent vite sans trop se forcer.
Évidemment, ils se racontaient des histoires, avec l’aide (devrais-je dire la 
complicité) de Wall Street et de bien des médias financiers qui faisaient 
beaucoup d’argent à vendre du rêve.
Or, toute cette génération n’est pas vraiment revenue à la Bourse. Ceux qui 
l’ont fait, l’ont fait timidement, le plus souvent indirectement. Elle a 
tellement été brûlée, malmenée et traumatisée par la Bourse qu’elle a juré de 
ne plus jamais y mettre les pieds.
C’est dommage et révoltant pour un gars comme moi qui sait que la Bourse 
est une voie puissante pour s’enrichir.
Les bulles comme celle de 2000 renforcent les préjugés tenaces contre les 
actions et créent des distorsions importantes quant au potentiel de rendements 
des différentes catégories d’actif. En fin de semaine, lors d’un souper, un 
jeune m’a lancé que c’était vraiment facile de s’enrichir en achetant une 
maison.
Lorsque je lui ai répondu qu’à long terme il pouvait s’attendre à un 
rendement annuel d’environ 3% avec l’immobilier résidentiel, il croyait que 
je niaisais. Son père, lui, qui s’est fait ramasser solide lors de l’éclatement de 
la bulle techno, est tombé de sa chaise tellement il croyait mon affirmation 
farfelue.
J’ai ajouté, calmement, que malgré toutes les perceptions, l’immobilier 
n’était pas une catégorie d’actif si payante. Et j’ai changé de sujet….
Car les plaies qui résultent toujours de ces bulles sont trop profondes chez 
bien des gens. Et c’est tellement dommage.
Le Nasdaq est peut-être revenu, mais pas la réputation de la Bourse!

La militarisation planétaire s’intensifie. Les drones 
de combat sèment la terreur et la mort.

Par Jules Dufour Mondialisation.ca, 03 mars 2015
Des dépêches nombreuses et fréquentes concernant des attaques perpétrées 
par des drones de combat proviennent surtout du Yémen, de la Somalie, de 
l’Afghanistan, de l’Irak, et du Pakistan. Pour des fins de surveillance on 
apprend que les pays survolés en continue sont aussi, notamment, la Bosnie, 
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la Serbie et la Libye. Dans la très grande majorité des frappes ce sont des 
drones étasuniens qui tuent des individus qu’ils qualifient de  terroristes tout 
en faisant des dommages collatéraux importants. En effet, beaucoup de 
personnes innocentes sont tuées ou blessées au même moment par ces engins. 
Les responsables, en particulier les États-Unis, ne déplorent pas ces 
massacres. Ils ne font que s’interroger sur leur degré de « rentabilité » tout en 
considérant ces frappes absolument nécessaires dans «leur» guerre mondiale 
contre le terrorisme.
Il est difficile de garder la tête froide et de ne pas manifester une très grande 
indignation devant ces atrocités commises au nom du maintien de l’Empire. 
Comment peut-on concevoir que n’importe qui pourrait être la cible de ces 
engins? C’est dans les faits la peine capitale infligée sans procès. Ces engins 
survolent les espaces nationaux en toute liberté et échappent ainsi à toute 
autorité. Il est donc approprié de penser qu’ils constituent les véhicules par 
excellence de la terreur. Ils sont les instruments d’éradication de la vie 
humaine les plus macabres que l’on puisse imaginer. C’est l’assassinat à 
distance.
Plusieurs auteurs ont fait l’analyse de cette grande menace qui pèse sur la 
paix mondiale. Tout récemment Bill Van Auken et Thomas Gaist ont analysé 
les actions et les intentions de Washington dans le processus d’intensification 
de l’utilisation des drones armés à travers le monde.
Gaist décrit l’ampleur de la présence militaire des États-Unis dans le monde 
et expose les actions promues par  l’Administration Obama concernant 
l’utilisation des drones armés: « Obama a beau affirmer que «le flot de la 
guerre se tarit», le gouvernement américain intensifie en fait ses opérations 
militaires internationalement. Au cours de la dernière décennie, le Pentagone 
a développé une flotte de centaines de véhicules aériens sans pilote 
(unmanned aerial vehicle, UAV) qui volent à haute altitude et qui effectuent 
quotidiennement des missions répondant aux intérêts stratégiques de 
l’impérialisme américain. Les drones de type «Predator» ont réalisé à eux 
seuls au moins 80.000 sorties dans des régions où règnent des conflits, y 
compris en Afghanistan, au Pakistan, en Bosnie, en Serbie, en Irak, au 
Yémen, en Libye et en Somalie » (mondialisation.ca).
Dans cet exposé, nous allons examiner quelques-uns des éléments concernant 
ce grand danger pour l’avenir de l’humanité: Les dépenses militaires 
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mondiales, les fondements de la doctrine de la défense des USA, la 
production et la vente des drones, l’ampleur des massacres perpétrés par ces 
engins au cours de la dernière décennie et le mouvement mondial de lutte 
contre les drones armés.
I. Les dépenses militaires mondiales. Une hausse marquée dans les pays 
autres que ceux de l’Occident
Selon le Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), les 
dépenses militaires mondiales ont atteint le total de 1747 milliards de dollars 
en 2013 (un sommet). Cela correspond à 2,4% du PIB. On a pu aussi 
constater que ces dépenses semblent diminuer légèrement dans les pays 
occidentaux alors qu’elles sont à la hausse dans le reste du monde (sipri.org  ).   
En 2014, un rapport réalisé par IHS Jane’s faisant l’examen des budgets de 
77 pays représentant 97% des dépenses militaires mondiales notait que ces 
dépenses allaient repartir à la hausse en 2014 pour atteindre le total de 1 547 
milliards de dollars, une faible progression de 0,6 % sur un an, mais la 
première depuis 2009. Selon ce rapport, « la Russie, l’Asie et le Moyen-
Orient seront le moteur de la croissance attendue cette année et de la reprise 
prévue à partir de 2016», écrit Paul Burton, directeur chez IHS Janes’s pour 
l’aéronautique, la défense et la sécurité. La Russie veut augmenter ses 
dépenses militaires de 44 % sur les trois prochaines années. Le plan adopté 
par le Parlement a déjà doté la Russie du troisième plus gros budget de 
défense en 2013, avec 68 milliards de dollars, devant le Royaume-Uni et le 
Japon. Le budget militaire chinois était de 139 milliards de dollars en 2013, 
d’après IHS, le deuxième en importance derrière les États-Unis. D’après les 
projections des consultants, en 2015 la Chine dépensera plus pour sa défense 
que le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne ensemble ». Le ton optimiste 
de ces mots reflètent l’idéologie de cette institution. Il est préférable de 
considérer avec plus d’attention les données du SIPRI, une organisation 
beaucoup plus crédible sur ce plan.

« L’Asie est d’ailleurs la seule région à avoir augmenté 
continuellement ses dépenses militaires depuis la crise de 2009. La 
région Asie-Pacifique sans la Chine dépassera l’Europe occidentale 
en 2015, avec des augmentations notables attendues en Australie, en 
Inde, et en Corée du Sud, prévoit l’étude. Au Moyen-Orient, les 
dépenses militaires ont accéléré rapidement depuis 2011… Oman et 
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l’Arabie saoudite en particulier ont connu une croissance supérieure 
à 30 % entre 2011 et 2013. L’Arabie saoudite, en neuvième position 
en 2013, doit dépasser l’Allemagne cette année pour se hisser à la 
huitième place en 2014. La baisse des dépenses militaires 
étasuniennes devrait s’accélérer: de 664 milliards USD en 2012, 
elles sont passées à 582 milliards en 2013 et sont prévues à 575 
milliards en 2014 et 535 milliards en 2015 » (lapresse.ca).

Il importe de noter que « l’année 2015 sera celle du 70e anniversaire des 
bombardements d’Hiroshima et de Nagazaki. Elle sera aussi celle où les 
dépenses militaires japonaises auront atteint leur plus haut niveau depuis la 
fin de Seconde Guerre Mondiale, avec un budget alloué aux forces 
d’autodéfense du pays d’un montant de 4.980 milliards de yen (soit 36 
milliards d’euros) (opex360.com).
Ces dépenses consenties par les États n’ont pas d’autres objectifs que de 
protéger les infrastructures de production des investisseurs capitalistes et de 
maintenir la paix sociale par la menace ou la violence armée afin que les 
ressources stratégiques rendues disponibles ou potentielles soient protégées.
Les fondements de la doctrine de défense des USA (Vision 2020) (figure 
1). Au-delà des drones les missiles viendront de l’espace
Vision 2020 définit les fondements de la doctrine de défense des États-Unis. 
Proposée en 2000 elle présentait les éléments permettant de faire face aux 
menaces qui pèsent sur les intérêts américains dans le monde au début du 
XXIème siècle (fs.fed.us).
Figure 1. United States Space Command. Vision for 2020

Source: http://fas.org/spp/military/docops/usspac/visbook.pdf
Le contenu de cette vision nous indique clairement que les États-Unis 
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cherchent à détenir un contrôle absolu et quasi exclusif de l’espace. Voici 
l’essentiel de cette vision:

«Au cours des dernières décennies, la puissance spatiale a soutenu 
principalement les opérations stratégiques et opérationnelles sur 
terre, sur mer et dans l’espace aérien. Au cours de la première partie 
du XXIe siècle, la puissance spatiale va également s’avérer un 
medium propre pour la guerre. C’est ainsi que celle-ci se 
développera dans le but de protéger les intérêts nationaux militaires 
et commerciaux ainsi que les investissements qui se retrouvent dans 
l’environnement spatial en raison de leur importance croissante».

«Le but premier de la puissance spatiale a été d’appuyer et supporter 
les opérations sur terre et en mer. Cependant, au fil du temps elle est 
devenue en elle-même un medium pour la guerre».

«Les deux thèmes principaux de la Vision USSPACECOM 
concernent le medium spatial et la puissance spatiale d’intégration 
tout au long des opérations militaires. Aujourd’hui, les États-Unis 
sont la puissance de l’espace militaire par excellence. Notre Vision 
est celle de conserver cette excellence tout en fournissant des bases 
solides pour notre sécurité nationale».

«Le contrôle de l’espace est la capacité d’assurer un accès à cet 
espace, de réaliser des opérations en toute liberté et d’empêcher 
d’autres de l’utiliser, si nécessaire. L’environnement spatial est 
reconnu comme étant le quatrième medium pour la guerre».

«Des opérations conjointes exigent le contrôle de l’espace pour 
atteindre les objectifs visés par une campagne de grande envergure. 
Le contrôle de l’espace englobera la protection des investissements 
militaires, civils et commerciaux des États-Unis qui se retrouvent 
dans l’espace»(fas.org).

Le discours d’Obama de juillet 2013 sur la guerre antiterroriste
Depuis 2013, l’approche des États-Unis en ce qui a trait à l’utilisation des 
drones armés est d’engager tous leurs alliés en les dotant de ces appareils 
pour qu’ils exécutent dorénavant eux-mêmes les frappes contre ceux qui 
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menacent les intérêts des États-Unis.
Dans un discours fleuve prononcé dans l’enceinte de la National Defence 
University de Washington, D.C. le 23 mai 2013 le président Obama a 
longuement cherché à justifier les actions posées par son gouvernement dans 
le cadre de la guerre mondiale contre le terrorisme et à minimiser l’ampleur 
de l’utilisation des frappes par les drones armés:

« Au-delà de l’Afghanistan, nous devons définir notre effort, non pas 
comme une immense « guerre mondiale contre le terrorisme”, mais 
plutôt comme une série d’efforts persistants et ciblés pour 
démanteler les réseaux particuliers d’extrémistes violents qui 
menacent l’Amérique. Dans plusieurs cas, il s’agit de partenariats 
avec d’autres pays. Déjà des milliers de soldats pakistanais ont 
perdu la vie en combattant les extrémistes. Au Yémen, nous 
soutenons les forces de sécurité qui ont récupéré le territoire de 
l’AQAP. En Somalie, nous avons contribué à une coalition de 
nations africaines afin de pousser les Al-Shabbaab hors de leurs 
bastions. Au Mali, nous fournissons une aide militaire dans le cadre 
de l’intervention menée par les Français visant à repousser al-Qaïda 
vers le Maghreb et aider le peuple du Mali à reprendre en main son 
avenir » (whitehouse.gov, 23 mai 2013)

« Au-delà du théâtre Afghan, nous ne ciblons que al-Qaïda et ses 
forces associées. Et même dans ce cas, l’utilisation de drones est 
fortement limitée. L’Amérique ne fait pas de frappes lorsque nous 
avons la capacité de capturer les terroristes en personne; notre 
préférence va toujours à détenir, à interroger et à juger. L’Amérique 
ne peut pas effectuer des frappes partout où elle aimerait le faire; nos 
actions sont liées par des consultations avec les partenaires et par le 
respect de la souveraineté des États. »(whitehouse.gov).

Exportation de drones armés vers les pays alliés des USA
Les États-Unis ont annoncé le 24 février dernier qu’ils autorisaient pour la 
première fois l’exportation de drones armés vers certains pays alliés dans le 
cadre de la lutte mondiale «antiterroriste».

«Cette nouvelle politique régit la vente, le transfert et l’utilisation à 
l’international de systèmes aéronautiques militaires sans pilote 
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d’origine américaine», a annoncé le département d’État dans un 
rapport rendu public mardi et intitulé «politique d’exportation des 
États-Unis pour des systèmes aéronautiques militaires sans pilote», 
des UAS, c’est à dire des drones armés».

«D’autres nations commencent à utiliser de manière plus régulière 
des UAS militaires et le marché commercial des UAS est émergent», 
poursuit le département d’État. Si bien que les États-Unis ont pour 
responsabilité de s’assurer que les ventes, transferts et utilisations à 
l’international d’UAS d’origine américaine correspondent aux 
intérêts de la sécurité nationale américaine et à ceux en matière de 
politique étrangère», explique encore le gouvernement américain. Le 
Washington Post, qui a le premier révélé mardi cette évolution 
majeure de la politique de ventes d’armes des États-Unis, note que 
des pays alliés tels que l’Italie, la Turquie et des monarchies du 
Golfe seraient grandement intéressés».

«D’après un responsable américain cité par le journal, Washington a 
déjà vendu des drones armés à son plus proche allié, le Royaume-
Uni. Des drones non armés, servant pour des opérations de 
renseignements ont d’ores et déjà été vendus à des alliés au sein de 
l’OTAN, comme la France et l’Italie, selon le Washington Post».

«L’utilisation des drones armés constitue une pierre angulaire de la 
lutte mondiale contre le terrorisme menée par l’administration du 
président Barack Obama, notamment lors d’opérations conduites en 
Afghanistan, au Pakistan, en Somalie, en Syrie, en Irak ou encore au 
Yémen»(lapresse.ca).

II. Les drones armés. La mort venue du ciel
Un rapport du Congrès américain rendu public en février 2012 par le Bureau 
Gouvernemental des Responsabilités (GAO) établit qu’entre 2005 et 
décembre 2011, le nombre de pays possédant des drones est passé de 41 à 76 
(http://www.mondialisation.ca/une-cartographie-de-la-proliferation-des-
drones-vehicules-aeriens-sans-pilote-dans-76-pays/5305464).
Figure 2. Le MQ-1 Predator. Un drone armé ou un Q drone
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Source: http://fr.wikipedia.org/wiki/MQ-1_Predator

Selon Julien Bonnet, «plus de 70 États disposent actuellement de ces engins, 
mais seulement une poignée de pays (États-Unis, Chine, Grande-Bretagne et 
Italie) utilisent des drones armés. De nombreux pays développent cependant 
des projets de drones de combat. C’est le cas de la France avec le 
démonstrateur NEUROn de Dassault Aviation, qui a réalisé son premier vol 
en décembre 2012. L’avionneur tricolore compte participer à la préparation 
de la prochaine génération d’avions de combat sans pilote, attendue dans les 
années 2030 » (usinenouvelle.com).
Les forces armées des États-Unis disposent depuis les années 1990 de la plus 
grande flotte de drones en service. Leur nombre et leurs rôles vont croissant, 
complétant ou remplaçant les avions pilotés qui ont vu leur nombre décroître 
depuis les années 1980 à la suite de l’explosion des coûts des appareils 
modernes et plus performants.
En janvier 2010, l’inventaire est de 6 819 drones de tout type, dont environ 
200 appareils de haute altitude HALE (Predator, Reaper, Global Hawk…) et 
les états-majors réclament 800 drones à haute altitude pour l’avenir. L’US 
Navy consacrera par exemple un budget à ces drones de 2 milliards de 
dollards pour la période 2013-2015, budget qui pourrait monter à 7 milliards 
en 2020 (wikipedia.org).
Figure 3. Pays dotés de véhicules aériens sans pilote (UAVs).

http://fr.wikipedia.org/wiki/Drone
http://www.usinenouvelle.com/article/les-drones-envahissent-le-monde.N194089
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Source: http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/transv/Risque/RisqueDoc2.htm

 
L’industrie des Q drones. Une expansion dans tous les continents à 
l’exception de l’Océanie.
L’industrie des drones se retrouve dans 24 pays. Son développement est 
assuré par un marché en expansion qui préconise moins les avions 
bombardiers très coûteux. Voici la liste de ces pays:  Afrique du Sud, 
Allemagne, Algérie, Arabie saoudite, Arménie, Belgique, Canada, Chili, 
Chine, Colombie, Espagne, États-Unis d’Amérique, France, Inde, Israel, 
Italie, Jordanie, Pakistan, Pologne, Royaume-Uni, Russie, Suisse et Turquie 
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Drone).
III. Les attaques de drones armés. Un bilan accablant et horrifiant
Le bilan est horrifiant. Des milliers de morts.  On n’en connaît pas trop 
l’ampleur, car officiellement tout est gardé secret. Spencer Ackerman de 
WIRED fait le même constat : « Le gouvernement ne peut révéler combien 
de personnes sont mortes à cause des attaques de drones, parce que c’est un 
secret d’État » (http://www.wired.com/2013/02/graham-drones/).  Cependant, 
une liste tenue par les Sénateurs étatsuniens révèle un total de 4 700 morts 
entre 2009 et 2013. Selon le sénateur Graham, représentant de l;a Caroline du 
Sud: ‘Sometimes you hit innocent people, and I hate that, but we’re at war, 
and we’ve taken out some very senior members of al-
Qaida’(http://www.wired.com/2013/02/graham-drones/).

http://www.wired.com/2013/02/graham-drones/
http://www.wired.com/2013/02/graham-drones/
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Les reportages sur les frappes présentés par la presse internationale traitent la 
nouvelle comme étant un fait divers. Aucune émotion. On rapporte les faits et 
on ne fait que s’attarder sur le nombre des victimes sans condamner les 
responsables. Ainsi, ces évènements si nombreux deviennent peu à peu 
acceptables et même normaux aux yeux de grand public. Cependant, 
plusieurs organisations oeuvrant pour la défense des droits humains exposent 
plus en profondeur les graves conséquences de ces frappes sur les individus 
ou les communautés visés. Nous en citons ici quelques-unes qui effectuent ce 
travail indispensable pour permettre de ne pas au moins laisser l’impunité 
triompher totalement : Amnistie Internationale, le mouvement 
britannique Reprieve, Global Drone Watch, Human Rights Watch et le 
Bureau of Investigative Journalism (BIJ). Ainsi, c’est grâce à ces organistions 
que l’on peut avoir une idée de l’ampleur des frappes, des pertes de vies 
humaines et des destructions.
Figure 4. Localisation du Waziristan

Source: http://theredhunter.com/2008/01/afghanistan_update_-_whither_waziristan.php

 
Quelques faits sur cette tragédie au cours de la dernière décennie
Les attaques de drones contre les militants d’Aqpa ont quasiment triplé entre 
2011 et 2012, avec 53 frappes contre 18, selon le groupe de réflexion New 
America Foundation, basé à Washington (lapresse.ca) .
Selon Ackerman, « Les attaques par des avions sans pilote (UAV en anglais, 
pour unmanned aerial vehicle) se sont intensifiées ces derniers mois (fin 2012 
et début 2013) dans les zones tribales du Pakistan (figure 4). Militants d’Al-
Qaida, talibans afghans ou pakistanais… les drones mènent, à moindre coût, 

http://www.lapresse.ca/international/dossiers/crise-dans-le-monde-arabe/201305/18/01-4652246-yemen-4-membres-presumes-dal-qaida-tues-dans-une-attaque-de-drone.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&
http://theredhunter.com/2008/01/afghanistan_update_-_whither_waziristan.php
http://www.globalresearch.ca/wp-content/uploads/2015/03/Afghanistan-Pakistan.png


une guerre permanente à tous les insurgés. Et la disparition de l’ennemi 
numéro un pakistanais serait l’exemple le plus flagrant de la réussite de cette 
stratégie, qui a aussi atteint plusieurs cibles de « haute valeur » (wired.com).
Laurent Checola et Édouard Pflimlin du Monde Diplomatique, dressant  un 
bilan pour les zones tribales du Pakistan pour l’année 2009, écrivent : 
« Toutefois, le relatif succès de ces attaques ciblées, qui ont commencé en 
2004 au Pakistan, s’est accompagné de nombreux dommages collatéraux. 
L’intensité accrue des raids — une attaque par semaine —, depuis le début de 
l’année, aurait fait quatre cent trente-deux morts (bilan au 30 septembre 
2009) incluant civils, insurgés et responsables de la nébuleuse terroriste. Rien 
qu’en juin-juillet 2009 — période la plus sanglante —, cent cinquante-cinq 
personnes ont été tuées, alors qu’en (…) (monde-diplomatique.fr).
Selon les données rapportées par Ratika Singh de NEW REPUBLIC en 
octobre 2013 on note un écart très prononcé entre les données 
gouvernementales et celles de ONGs concernant le nombre de civils tués par 
les frappes des drones au Pakistan. En effet, selon l’aviseur du 
contreterrorisme de la Maison Blanche, John Brennan, il n’y a pas eu une 
seule mort collatérale durant l’année 2010-2011. Par contre, pour la même 
période, le Bureau of Investigative Journalism, une organisation sans but 
lucratif basée à Londres, estimait que le nombre de civils tués ou blessés se 
situait entre 84 et 193 en 2010 et entre 52 et 146 en 2011.
Un autre bilan dressé en janvier 2014 par Jack Serle, journaliste 
d’investigation, dans un article intitulé: “5 Years Later: 2,400’ est aussi 
troublant. En mars 2013, le gouvernement du Pakistan, se basant sur les 
données du Rapporteur spécial des Nations Unies, Ben Emmerson, 
mentionnait la mort de 200 personnes, probablement des non-combattants 
(newrepublic.com). Un rapport sur la mort de civils a commencé à émerger 
en faisant état de la mort des membres d’une même famille. Le même jour la 
CIA fit une autre frappe qui s’avéra une erreur et, cette fois-ci elle tua entre 
cinq et dix personnes, tous des civils. Le gouvernement pakistanais était au 
courant que des civils étaient tués par les frappes. Un relevé des frappes était 
fait par l’administration politique et publié par le Bureau. Mais le 
gouvernement disait rien à propos de ces pertes de vies.
Selon Gaist, « dans une fuite récente d’un document interne du gouvernement 
pakistanais «Renseignements sur les attaques des forces de l’OTAN et des 

http://www.newrepublic.com/article/115353/civilian-casualties-drone-strikes-why-we-know-so-little
http://www.monde-diplomatique.fr/2009/12/CHECOLA/18579
http://www.wired.com/2013/02/graham-drone/


drones Predator dans les FATA», il a été révélé qu’au moins 147 des 746 
personnes tuées par des drones américains entre 2006 et 2009 étaient des 
civils, et que 94 d’entre elles étaient des enfants. Un reportage publié l’année 
dernière par les facultés de droit de Stanford et NYU concluait que pour 
chaque «insurgé» dont l’identité a été confirmée et qui est éliminé par frappe 
aérienne, 50 civils sont tués » (mondialisation.ca).
Nick Gillespie fait état d’un rapport du mouvement britannique Reprieve qui 
affirme que les drones américains au Yémen et au Pakistan tueraient 28 « 
anonymes » pour chaque cible réellement visée. » (contrepoints.org).
En somme, selon New America Foundation de Washington on estime à 350 le 
nombre de frappes effectuées par des drones depuis 2004 au Pakistan. La 
majorité d’entre elles ont eu lieu sous le mandat de Barack Obama, qui les a 
intensifiées. Le bilan se situerait selon ce centre de réflexion entre 1963 et 
3293 morts, dont 261 à 305 civils (lexpress.fr).
IV. La lutte contre les drones armés
La lutte contre les drones est conduite sur le plan international par GLOBAL 
DRONES WATCH, une coalition pour surveiller l’utilisation des drones 
(droneswatch.org). Elle se présente comme une organisation qui fournit de 
l’information au sujet des drones et encourage les gens à devenir actifs à 
l’intérieur des efforts visant à arrêter l’utilisation des drones armés à 
l’étranger et de stopper les drones domestiques qui violent la vie privée et la 
sécurité des personnes.
La section européenne de cette coalition publiait en janvier 2014 une 
Déclaration contre les drones :
Il faut bannir les drones armés!
Nous nous opposons aux drones armés et de surveillance parce que leur 
déploiement
•abaisse le seuil pour l’agression armée
•est utilisé pour des assassinats “ciblés” de personnes dans les zones de 
guerres et en dehors de celles-ci sans mise en examen, procès ni 
condamnation
•terrorise la population des territoires visés
•alimente la haine, en augmentant le cycle de violence

http://droneswatch.org/
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/amerique-nord/etats-unis-les-frappes-de-drones-auraient-tue-4700-personnes_1223147.htmlLa
http://www.contrepoints.org/2014/12/13/191205-drones-americains-une-cible-28-tues
http://www.mondialisation.ca/les-etats-unis-reprennent-les-frappes-de-drone-au-yemen/5429264


•conduit au développement de robots létaux autonome, rendant ainsi 
probables des guerres encore plus terrifiantes
Initie une nouvelle escalade dans la course aux armements
Nous demandons que tous les gouvernements
•cessent la production et l’achat de drones armés ainsi que la recherche et de 
développement de cette technologie et
•se dirigent vers l’interdiction de ces armes à niveau mondial.
Cette déclaration a été signée le 12 décembre 2013 par toute une série de 
personnalités dont vous trouverez les noms et appartenances sur la 
déclaration originale (en anglais).
Conclusion
L’industrie mondiale de fabrication des drones et des Q drones est en pleine 
croissance. Implantée dans 24 pays elle est financée généreusement par les 
gouvernements nationaux au détriment du développement économique et 
social. Elle fait partie intégrante des complexes militaro-industriels et, tout 
spécialement, de ceux des États-Unis et de l’Europe. L’autorisation de la 
vente de ces appareils par les États-Unis annoncée récemment fait craindre 
une prolifération de ces engins qui s’ajouteront aux autres armements un peu 
partout dans le monde et se déploieront de plus en plus dans les guerres qui 
accablent l’humanité.
 
Les drones armés sèment la terreur et la mort. Ce spectacle est tout 
simplement intolérable. Il est primordial de tout faire pour interdire la 
fabrication de ces engins à l’instar de la campagne mondiale qui a permis de 
stopper la fabrication et la vente des mines antipersonnel dans le cadre de la 
Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel ou Convention 
d’Ottawa (wikipedia.org).

Jules Dufour
Pour Mondialisation.ca
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LA REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC
QUAND DES BANQUIERS DEVALISENT LEUR PROPRE BANQUE DEVANT 
LES CAMERAS DE SURVEILLANCE 
du 4 au 7 mars 2015 : Non, on n'est pas encore le 1er avril, et non, ce n'est 
pas du tout une blague. Des employés de la Banque Centrale d'Afghanistan à 
Kandahar ont ouvert les coffres d'une banque régionale de et sont partis en 
courant comme les Rapetous avec 80 millions de monnaie de singe locale, selon 
le directeur Mr Azimi: "The robbery at the branch in Spin Boldak near the border  
with Pakistan was discovered on Thursday and investigators believed the group  
has escaped to Pakistan. The group had removed CCTV recordings before  
fleeing to Pakistan, Azimi said, but investigators were hopeful that footage  
might be recovered from the memory chip of the security cameras". Je vous ai 
toujours dit que les banquiers sont les plus grands voleurs, démonstration in 
vivo, ha ha ha. Ca me rappelle la banque centrale d'Albanie et la banque 
centrale d'Ukraine. C'est le bonheur de vivre dans un pays merveilleux où tout 
peut se passer, y compris son contraire... LoL. Merci à Karine, lire ici The Hindou 
Business.

LA REVUE DE PRESSE RADIO AVEC L'INTERVENTION DU GENERAL 
TAUZIN EST ICI 
du 4 au 7 mars 2015 : Vous attendiez avec impatience la mise en ligne de 
cette émission avec le général Didier Tauzin (ex-commandant du 1er RPIMA, ex 
Service Action), le seul militaire français qui a osé franchir le Rubicon, c'est à 
dire à exprimer ouvertement sa révolte contre ce gouvernement PS en 
particulier, et contre tous les partis politiques en général "qui se comportent 
comme des entreprises, qui vendent un produit (les idées) avec un CA à réaliser  
(les votes)", et qui ont perdu toute notion du bien être des peuples, 
opportunistes au maximum, et vendant les biens publics à des intérêts 
étrangers et privés. Son intervention sur les ondes pour exprimer sa colère est 
une véritable première (et à un moment elle s'entend très bien) sonnant le 
rassemblemant autour de lui. Il a déclaré au cours de l'interview: "nous vivons 

http://www.thehindubusinessline.com/news/international/afghan-central-bank-branch-employees-raid-their-own-bank/article6920029.ece
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dans une dictature (médiatique)", ce qui vous donne le "la". Parions qu'une 
bonne partie des militaires, policiers et gendarmes, en plus des simples 
citoyens, vont dresser l'oreille comme jamais : - ) Après tout, c'est toujours un 
militaire qui a sauvé la France dans les moment les plus difficiles. Cliquez sur 
l'image pour le lien sur la video RIM. 

 

MERCI AUX LECTEURS DE ROUEN ET DE BRUXELLES !!!! VIVE LE 
CHOCOLAT BELGE + RV A CLERMONT-FERRAND 
du 4 au 7 mars 2015 : Merci, merci à la Belgique et aux lecteurs de Rouen! 
Vous avez décidé de me faire prendre non plus 6,66, mais bien 7,77 kilos. De 
part et d'autre, votre accueuil a été si touchant que parfois j'en ai été ému aux 
larmes. Bien entendu, les lecteurs belges m'ont littéralement recouvert de 
chocolats de toutes sortes et de toutes marques, de bières originales (pas de 
frites, ouf, j'adore en plus :-) de confitures, de pâtisseries, d'Anges en porcelaine 
et même d'une pièce Hercule du XIXe siècle pour m'encourager à continuer 
cette revue de presse. Quant aux lecteurs de Rouen, eh bien j'ai été vraiment 
surpris de découvrir les "Larmes de Jeanne d'Arc", le calva local (fabriqué par un 
lecteur chez lui, genre 50 degrés, clairement une boisson pour banquier en 
faillite, LoL) et surtout les "financiers" qu'un couple d'adorables lecteurs a cuit 
spécifiquement pour cette après-midi là. Merci à Madame, ils sont vraiment 
délicieux! Enfin, un lecteur belge, tout juste sorti du 666, a eu l'idée d'illustrer 
cette page avec un 666 en chocolat pour nous dire qu'il avait dévoré le livre! Je 
vous embrasse toutes et tous et vous remercie, vraiment, vraiment du fond du 
coeur pour votre chaleur, vos bises, vos accolades et vos encouragements... Snif 
! Ci dessous, les premiers lecteurs aussi bien à Bruxelles qu'à Rouen... Et une 
visite surprise pour nos lecteurs du Québec s'est glissée dans l'une des photos : 
- ) 

http://rim951.fr/?p=3078


PS: lecteurs de la capitale du souffle, du pneuma, du pneu, ie, Michelin, ie 
Clermont-Ferrand : -) rendez-vous ce samedi 7 mars à partir de 14H... Espace 
Leclerc Blvd Gustave Flaubert.

VOILA POURQUOI L'EUROPE VA EXPLOSER ! 
du 4 au 7 mars 2015 : Mais les politiciens français n'ont pas l'air de 
comprendre que l'Europe est une machine à fabriquer du chômage. Multiplié par 
la crise bancaire, cela sent maintenant le soufre. Un lecteur belge m'a apporté 
cette page... une carte des salaires minimum dans les pays européens !!!



 

LE LOUVRE DES ANTIQUAIRES S'EST TRANSFORME EN... ANTIQUITE 
du 4 au 7 mars 2015 : De notre lecteur Mr Amblard: "Je ne sais pas si vous 
avez un jour mentionne la situation concernant "LA" vitrine parisienne du  
marche de l'antiquité, Le Louvre des Antiquaires. Ne résidant pas en France,  
lors de mes rares passages sur Paris, j'allais parfois faire un tour dans ce haut-
lieu si bien placé entre le Louvre et le Palais Royal... Lors de ma dernière visite,  
quelle fut ma stupeur de constater l'état des lieux que j'ai connu pourtant si  
florissant il y a encore peu de temps... Les clients américains ont déserté, les  
clients tout court aussi... Les 3 étages de galeries sont pratiquement vides de  
tout commercant... Quelques (très) rares boutiques font encore de la  
résistance... Mais les allées, elles aussi, sont vides de tout client... Derrière les  
vitrines masquées, on peut parfois entrapercevoir des boutiques laissées à  
l'abandon avec les pieces jadis proposées a la vente s'empoussiérant sur les  
étagères... Le buffet du troisième étage, grille tirée, semble avoir été  
abandonnée precipitamment. La vaisselle sale dans l'évier, des bouteilles encore  
pleines sur le comptoir... Une atmosphère post-apocalyptique (financière)...  
Comme si la vie s'etait brutalement arrêtée". 

ΩN VIENT DE DECΩUVRIR UNE NΩUVELLE BΩMBE ATΩMIQUE DATANT 
DE 2008 AU SEIN DE L'EURΩPE 
du 4 au 7 mars 2015 : Et comme par hasard, on la découvre juste quand 
Mario Draghi va commencer à imprimer pour 6660 kilomètres de PQ, pardon QE 
(ou encore monnaie de singe). Ca tombe bien, n'est-ce pas? Résumons l'affaire 



en deux lignes: les mauvais actifs de la Hypo Adria qui avaient été regroupés 
dans (ne riez pas) une "bad bank" (mauvaise banque en french) avaient permis 
de gagner un peu de temps. Cette bad bank, nommée Heta Asset AG, était 
même cotée en bourse et des cinglés en avaient acheté des actions, dont des 
entités japonaises. C'est d'autant plus curieux que "heta" en japonais veut aussi 
dire "maladroit"... bon il y a des kamikazes partout... 

Et là, Eureka (hommage aux banques grecques au passage : - ) d'un seul coup 
d'un seul, un comptable vient de découvrir un trou de 8 milliards d'euro dans les 
comptes de la Heta et a demandé l'aide de Vienne. Sauf que les fonctionnaires 
autrichiens, qui avaient déjà braqué le budget de l'éducation et de l'armée l'été 
dernier pour sauver la "bonne banque", là, ne peuvent plus se justifier auprès 
du peuple autrchien, et encore moins leur braquer leurs économies pour sauver 
la "mauvaise banque".

De deux choses l'une: soit la Heta explose à la manière de Nagasaki, soit la BCE 
lui refile 8 milliards d'euros des 1000 milliards d'Assignats qu'elle va imprimer 
jusqu'en 2016...

Il va de soi que dans le premier cas, tout le système européen explose. 
D'ailleurs, depuis lundi plus aucune banque ne fait confiance à une autre, 
exactement comme en 2008, bien avant l'explosion du 29 septembre avec son 
fameux -777 points au Dow Jones.

Bref, nous sommes de retour à la bonne époque !!! 

"After 5.5 billion euros of taxpayer money was injected into Hypo Alpe in the  
last 5 years, Chancellor Werner Faymann’s administration decided to stop 
supporting its bad bank, Heta Asset Resolution AG, after learning it  
would need another 7.6 billion euros. The shortfall will now be met by  
forcing losses on creditors using tools created by the EU’s Bank Recovery and  
Resolution Directive".... lire ici Bloomberg.

Donc: vous avez vu que 1) les 5,5 milliards d'euros injectés depuis 2008 
jusqu'en 2014 n'ont toujours pas suffi, et 2) que les comptables et commissaires 
aux comptes autrichiens ont bien maquillé les comptes au point que pour 
atteindre les 7,6 milliards manquants, il faut s'armer d'une combinaison de 
plongée comme dans le film le Grand Bleu avec une montre Omega spéciale 
grandes profondeurs. Justement, "Je suis l'Alpha et l'Omega... le premier et le  
dernier..." nous dit l'Apocalypse de Jean : - )

Parallèlement, vous voyez aussi l'escroquerie, la cavalerie monumentale à 
laquelle se livrent toutes les banques européennes pour cacher leurs pertes, qui 
d'une manière ou d'une autre finissent par remonter à la surface.

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-03-01/austria-on-track-to-bail-in-heta-creditors-after-aid-stop


Zero Hedge se demande à juste titre: "One thing is certain when one bank's  
liabilities are another bank's assets, it is that such an arrangement is simply  
screaming for a systemic crisis to prove to everyone just how dumb this idea  
was from the get go. The question is - how long do authorities let the contagion  
go before they 'change' the rules on bail-ins and apply taxpayer funds once  
again - as a one-off of course - to stabilize what is, after all, a well funded and  
highly liquid banking system... It appears HETA gave markets a glimpse behind  
the curtain as the lies of the recovery come out".

Le grand artificier et faussaire Mario Draghi, diplômé de Goldman Sachs, qui 
pilote la BCE va devoir augmenter sa dose de PQ... et qui aura des 
répercussions colossales et désastreuses, évidemment, comme toutes les 
planches à billets de l'Histoire. Bienvenue dans 666. "Heta’s bondholders include 
funds managed by PIMCO, Deutsche Bank and UBS, according to data compiled  
by Bloomberg. Heta’s 2 billion euros of 4.375% notes maturing in January 2017  
plunged 18 cents on the euro to 47 cents ... The company’s 450 million euros of  
floating-rate notes due March 6 slumped 37 cents to 47 cents on the euro", lire 
ici la Deutsche Wirtschafts, et ici Bloomberg et encore ici ZH qui parle d'un 
"Lehman Moment" qui pour ma part, me fait plutôt penser à un "Marylin 
Moment", ha ha ha.

PS: le reste de la presse financière est restée quasiment muette !!!! Il ne faut 
pas affoler le bon peuple... 

ET SYRIZA ENVISAGE DE VOLER LES RETRAITES POUR REMBOURSER 
LE FMI 
du 4 au 7 mars 2015 : Après être rentrés de Bruxelles avec du goudron et des 
plumes, les élus de Syriza ont évalué toutes les situations pour empêcher une 
ruée sur les banques... Et Reuters a rapporté hier qu'Athènes envisage de saisir 
la totalité des milliards d'euros mis de côté pour payer les retraites et les 
cotisations salariales et patronales afin de payer l'écheance du 23 mars prochain 
au... FMI! Vous savez, le FMI, ce bazar qui vous prête de la planche à billets 
pour mieux vous mettre ensuite en esclavage par la dette. Formidable, non? 
"Greece has acute and immediate funding problems to overcome, despite the 4  
month extension ... Tsipras had to give up on key pledges made during his  
election campaign. The extension averted a banking meltdown ... The new  
government in Athens sought to assure it can cover its funding needs this  
month, including repaying a 1.5-billion- euro loan to the IMF", Lire ici Reuters. 

Traduction: tant que Tsiparas et Varoufakis ne rampent pas sur leurs genoux 
devant la BCE (comme les fidèles devant la Vierge de Fatima) afin d'implorer le 

http://uk.reuters.com/article/2015/03/02/uk-eurozone-greece-idUKKBN0LY1FR20150302
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http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-03-01/austria-on-track-to-bail-in-heta-creditors-after-aid-stop
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/03/01/banken-krach-in-oesterreich-bad-bank-der-hgaa-kann-schulden-nicht-bezahlen/
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/03/01/banken-krach-in-oesterreich-bad-bank-der-hgaa-kann-schulden-nicht-bezahlen/


pardon pour avoir été élus, Bruxelles ne leur donnera pas les 7 milliards d'euros 
prévus par le plan précédent. Bruxelles veut les forcer à maintenir l'austerité sur 
le peuple grec... et par voie de conséquence à les faire passer pour des "brelles" 
et ensuite à provoquer une nouvelle crise politique qui va conduire à des... 
nouvelles élections ... qui verront du coup l'élection d'une droite modérée... 
Vous suivez? Ils sont sioux à Bruxelles. Mais ils jouent quand même avec le feu. 
C'est aussi la conclusion du journal New Europe comme vous pouvez le voir ci-
dessous.

 

COMMENT CETTE CAVALERIE DES BANQUES EN FAILLITE AGIT SUR 
VOUS: PREUVE PAR NOTRE PAUVRE LECTEUR MOUNIR + MANIPS 
du 4 au 7 mars 2015 : 

" Il y a une semaine j'ai voulu retirer 5000 euros en liquide, donc je suis  



allé à mon agence BNP. A l'accueil on me dit qu'il faut attendre 10 jours, le  
temps de préparer la somme. Puis arrive la question: "C'est pourquoi faire  
cette somme?" Je leur dis: "Ca ne regarde que moi et je fais ce que je  
veux de mes sous". On me répond qu'il faut donner un raison pour ce  
retrait important car c'est pour lutter contre le blanchiment 
d'argent et c'est leur direction qui le demande.

Je réponds alors: "C'est pour jouer au casino", et là ils me disent: "Cette  
raison n'est pas valable". Je change donc de prétexte: "C'est pour l'achat  
d'un véhicule". Réponse: "D'accord, mais il faudra ramener un justicatif si  
besoin".

Voilà ma question: est ce qu'il existe une loi qui m'interdit de retirer une  
grosse somme d'argent en espèces? Si c'est non, est ce que la banque a  
le droit de me l'interdire dans son règlement interne".

  La réponse du Dr Sigmund Fraud:   

"Mounir, dites à votre ****** de ******* de comptes que sa banque,  
la BNP justement, a été prise la main dans le sac pour blanchiement  
de fonds par les Américains et qu'elle a payé 8 milliards d'amende il y  
a tout juste 3 mois...
Autre méthode plus radicale: ouvrez votre braguette et urinez sur son  
bureau. Ca peut l'aider à trouver des liquidités plus rapidement.
Méthode alternative plus efficace: appelez la police, et dites leur que 
vous assistez à un hold up dans votre agence... ". 
PS: toute la presse éco rapporte grâce à l'AFP une info que je vous ai donnée 
voici 5 mois déjà: "Les banques françaises BNP et Société Générale ont été  
assignées par le régulateur financier de New-York pour avoir manipulé les taux  
de devises, selon l'AFP"... Nooooon, ils ont encore volé l'argent du peuple ? Lire 
ici.

PS2: 10 grandes banques (Goldman Sachs, Nova Scotia, Deutsche Bank, JP 
Morgan, Crédit Suisse, Barclays Bank, Société Générale, UBS, Standard Bank, 
HSBC) sont maintenant accusées par la CFTC américaine de manipuler le cours 
de l'or... Nooooooooooooooonnnn on n'y croit pas !!!! Il leur a fallu 7 années 
pour s'en rendre compte??? Diantre! Lire ici ZH. 

PS3: "BPCE, BNP et Société Générale spéculent sur la faim" écrit Emilie Huberth 
qui découvre l'eau chaude tout en délivrant des "bons points" pour les progrès 
qu'elles font!!! "Un rapport d'Oxfam accuse les trois banques françaises de  
spéculer sur les matières premières, au détriment des populations des pays  

http://www.zerohedge.com/news/2015-02-23/ten-banks-including-jpm-goldman-deutsche-barclays-socgen-and-ubs-probed-gold-rigging
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/20150228trib33e192d58/manipulation-des-changes-bnp-paribas-et-societe-generale-dans-la-tourmente.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/20150228trib33e192d58/manipulation-des-changes-bnp-paribas-et-societe-generale-dans-la-tourmente.html


pauvres", lire ici sur Societe.com 

DEUX INFORMATIONS SUR LA JP MORGAN ET UNE SUR BLYTHE 
MASTERS 
du 4 au 7 mars 2015 : 1) Un banquier qui a été le grand complice de Blythe 
Masters, et défenstré par Jamie Dimon (PDG de la JP Morgan), vient d'être 
nommé patron des marchés emergeants de la Standard Chartered Bank après 7 
années de traversée du désert à la tête d'un petit fonds de gestion de quelques 
milliards. J'ai nommé Bill Winters que vous avez croisé dans le livre, et qui avait 
vu la crise des subprimes arriver et qui avait pris toutes les décisions ad hoc, 
sauvant la JPM d'un scénario de type Lehman et autres. Un très grand banquier, 
"honnête" pourrait-on dire (LoL) et qui a pour tâche de développer la banque... 

2) Blythe Masters est pressentie comme CEO de la Chartered Bank, en 
concurrence avec Naina Lal Kidwai, directrice des opérations indiennes de la 
HSBC et Piyush Gupta, un des grands patrons de la DBS banque de Singapour. 
L'un des trois va remplacer l'actuel CEO, Peter Sands emporté par le scandale 
américain. A suivre de très près : - ) 

3) Dans le cadre de l'affaire de la Baleine de Londres qui avait vu l'explosion de 
la JP Morgan grâce à son exposition aux monstrueux crédits dérivés pour 7 
milliards de dollars, Reuters nous a appris que Javier Martin-Artajo, ci-nommé la 
Baleine (avec Iksil), a refusé d'être extradé par la justice américaine qui a 
envoyé un mandat d'arrêt à Londres... Il craint quoi ??? D'être obligé de 
rembourser? Ha ha ha ... Du coup il ne peut plus prendre l'avion. 

4) La JP Morgan a aussi décidé de faire payer la garde de l'argent de ses très 
gros clients... C'est le monde à l'envers, mais en lisant cette page, vous y êtes 
habitués, lire ici, merci à Chris. 

L'ITALIE EST EN FAILLITE, REGARDEZ LA PROGRESSION DE LA DETTE 
ENTRE 2007 ET 2014 
du 4 au 7 mars 2015 : Le pays va lui aussi connaître d'immenses 
bouleversements et je dois avouer que ce rappel de Mr Arfeuille fait froid dans 
le dos:

- 2007 : endettement de 103,3 % du PIB avec une dette publique de 1605 
milliards d’euros
- 2008 : endettement de 106,1 % du PIB avec une dette publique de 1671 
milliards d’euros 
- 2009 : endettement de 116,4 % du PIB
- 2010 : endettement de 119,3 % du PIB

http://www.investir.fr/infos-conseils-boursiers/infos-conseils-valeurs/rumeurs/jpmorgan-va-imposer-des-frais-de-depot-a-de-gros-clients-presse-1033666.php
http://www.societe.com/actualites/bpce__bnp_paribas_et_societe_generale_speculent_sur_la_faim-3662.html


- 2011 : endettement de 120,7 % du PIB
- 2012 : endettement de 127 % du PIB
- 2013 : endettement de 128,5 % du PIB
- 2014 : endettement de 132,1 % du PIB avec une dette de 2135 milliards 
d'euros 

Vous voyez que RIEN n'a été réglé. En revanche, l'endettement du peuple, lui, a 
BIEN ETE AUGMENTE de 530 milliards d'euros !!!! Au moins vous savez où 
passe l'argent des impôts... dans le déficit des banques ! Lire ici Romandie. 

LA VIDEO QU'IL NE FALLAIT PAS TOURNER ET QUI VA DETRUIRE LES 
RELATIONS ENTRE BERLIN ET ATHENES... 
du 4 au 7 mars 2015 : Plus stupide, c'est difficile. Présenter Varoufakis jouant 
son rôle de Zorro qui va venger les Grecs, c'est vraiment consternant. Après son 
retour de Bruxelles en slip troué par la grâce du ministre allemand (en chaise 
roulante qui plus est), cette vidéo a posterioiri (note: je n'ai pas fait exprès, 
mais elle est bonne, MDR, LöL) est absolument pitoyable... Je vous souhaite une 
bonne rigolade, car il n'y a que cela à faire...

PENDANT CE TEMPS EN GRECE.... 
du 4 au 7 mars 2015 : Alors que les médias européens se félicitent de l'accord 
signé par les Allemands sur le "nouveau-nouveau-nouveau-etc." plan de 
sauvetage grec, le peuple, lui, n'a pas apprécié du tout cette volte-face de la 
part de Varoufakis, reparti en slip comme vous le savez de Bruxelles. Et les 
premières émeutes ont commencé comme vous pouvez le voir sur cette video: 

http://www.romandie.com/news/Italie-deficit-public-de-3-en-2014-dette-a-1321-du-PIB/570859.rom


Ce qui m'intrigue justement c'est le silence de Jean-Luc Melenchon qui s'était 
tant félicité de la victoire de Syriza. Que va-t-il nous sortir pour excuser la 
décision de se coucher devant le chantage de Bruxelles? Cela serait intéressant 
de savoir ce que lui aurait fait à sa place... Mais comme il n'ose même pas 
demander la proportionnelle aux législatives afin qu'il soit mieux représenté, eh 
bien, cela nous prouve qu'à part "blablater" de manière rugueuse, il ne sert qu'à 
capter la colère des Français, mais sans aucune action concrète hormis servir le 
PS.

Ci-dessous, mon interview (jeudi dernier à Bruxelles) avec le Cercle des 
Volontaires Belgique à propos, entre autres, de la Grèce. Panorama. 



LES HOPITAUX VONT EXPLOSER SOUS LE POIDS DE LA DETTE, ET LES 
FRANCAIS NE SERONT PLUS SOIGNES, EN PLUS D'ETRE VOLES ! 
du 4 au 7 mars 2015 : Même la presse suisse s'en émeut, c'est vous dire: "Eh 
bien BRAVO!!!" nous Mr Sculier, "les hôpitaux français étranglés par leurs  
emprunts suisses", en pointant cet article de la Tribune de Genève, pourtant pro 
banques, et pro lessiveuses: "Les hôpitaux français étranglés par leurs  
emprunts suisses: des représentants de la communauté hospitalière ont  
demandé l'intervention de François Hollande pour régler la dette des hôpitaux  
ayant contracté des emprunts toxiques, aggravée par l'envolée du franc suisse". 
Explications par l'AFP dans Boursorama: "La Fédération Hospitalière de France  
tire la sonnette d'alarme. Selon elle, la dette des hôpitaux liée aux emprunts  
toxiques a bondi de 500 millions d'euros avec l'envolée du franc suisse. Un  
chiffre qui vient se rajouter à l'encours de 730 millions d'euros de ces prêts sur  
un total de 30 milliards d'euros. Dans un courrier daté du 11 février, la  
Fédération, les présidents des conférences des directeurs de CHU et CH et les  
représentants des commissions médicales d'établissements ont décidé  
d'interpeller François Hollande "pour que les intérêts des hôpitaux et des  
Français ne soient pas sacrifiés au profit des intérêts des banques" ... Les  
signataires étudient par ailleurs "des recours contentieux auprès de la Cour de  
justice de l'Union européenne" et menacent à nouveau "de geler le paiement  
des intérêts dus aux banques"".

Il est utile de rappeler que les Hôpitaux se sont endettés à cause de l'impulsion 
de Sarkozy qui les a encouragés à s'endetter auprès des banques!!! Maintenant 
qu'on a vu ce que cela a donné, Mr Macron n'avait rien trouvé de mieux que 
d'inviter les hôpitaux et les collectivités victimes des prêts toxiques à envoyer 
leur dossier pour bénéficier "d'un dispositif de soutien", kof, kof... Traduisez: on 
prend l'argent du Peuple Français pour mieux rembourser ces banques pourries. 
On voit bien que Macron ne protège que les seuls intérêts des banquiers. Triste 
époque, triste constat, triste pays. Lire ici l'AFP, merci à Mickaël. 

POLICE - GENDARMERIE : LES SUICIDES CONTINUENT ! 
du 4 au 7 mars 2015 : Rien n'y fait, la République continue à mettre fin à ses 
jours, pour preuve "cette policière qui s'est donné la mort avec son arme de  
service en Guadeloupe à Morne l'Eau. Elle était manquante depuis mercredi  
dernier", lire ici DomActu, merci à Mme Clauss. Bien plus près de Paris, c'est en 
Corse que "l'adjudant Lambert Serrano, 42 ans, affecté à la Brigade des  
Recherches d’Ajaccio s’est donné la mort le 1er mars 2015. Il était marié et père  
d’un enfant", lire ici Association gendarmes et citoyens, merci à PoliceRealites. 

http://www.assogendarmesetcitoyens.fr/
http://www.domactu.com/actualite/152221572877172/guadeloupe-elle-se-tue-avec-son-arme-de-service/
http://www.boursorama.com/actualites/dette--les-hopitaux-demandent-l-intervention-de-hollande-e2ba471f0c8068c5c3aff8b495de7f32


LA TRAGEDIE DE L'AFRIQUE DU SUD MISE EN ESCLAVAGE PAR LA FED 

du 4 au 7 mars 2015 : L'Afrique du Sud est l'un des plus grands producteurs 
d'or de la planète. Et pourtant, vous avez vu dans le livre 666 comment ce pays 
a été mis en esclavage monétaire afin que le Rand ne vienne JAMAIS 
concurrencer le dollar-roi. Et les politiques sud-africains se sont couchés comme 
tous les autres alors que techniquement, le Rand pourrait être la MONNAIE LA 
PLUS SOLIDE grâce aux réserves d'or de sa Banque Centrale.

Eh bien voici une information factuelle des conséquences de cette mise en 
esclavage: "Pour tenter de renflouer ses caisses, la compagnie South African  
Airways a troqué la coupe de champagne contre un verre de mousseux pour  
l'apéritif de ses passagers Business. Cette anecdote rapportée par le journal  
Jeune Afrique, en dit long sur la situation financière de l'entreprise. En effet, la  
compagnie nationale a enregistré une perte avant impôts de 1,2 milliard de  
rands (106 millions de dollars) pour l'exercice 2012-2013, soit ses derniers  
résultats financiers publiés. Lassé de renflouer ses caisses, le gouvernement lui  
a donné 90 jours pour redresser ses comptes. Il lui a tout de même accordé un  
prêt de 6,4 milliards de rands, soit 482 M€. Plusieurs facteurs expliquent 
cette mauvaise santé financière. Tout d'abord, la dépréciation de sa  
monnaie, le Rand, qui a perdu 34% au cours de l'exercice 2013-2014", 
lire ici TourMag, merci à mon lecteur.

Même avec un cours de l'or manipulé à la baisse, si on était au standard or, 
l'Afrique du Sud ne serait pas à faire des économies à "deux balles" aussi 
stupides. Le pays disposerait d'une compagnie saine et solide. Mais comme il est 
tout aussi endetté que le reste du monde grâce au crime nommé dollar, eh bien 
il est condamné à voler également son peuple, pour le seul bénéfice de la Fed ! 
Pathétique système où les politiques acceptent tous une monnaie ne reposant 
que sur du vent.  

CHOSES VECUES DANS LA VIE QUOTIDIENNE D'UN LECTEUR (lisez 
bien, les affaires reprennent) 
du 4 au 7 mars 2015 : De notre lecteur Turtle: "Actuellement je suis en fin de  
mission interim, donc j'en profite pour mettre de l'ordre dans l'appartement.  
C'est hallucinant: au boulot je ne me rendais pas trop compte mais... le  
téléphone sonne toute la journée!! On est harcelés par LES ASSURANCES: elles  
veulent savoir où on est assurés, notre âge, etc. Ensuite par LES ACHETEURS  
D'OR. Eux c'est encore mieux: quand on décroche le combiné, on a même pas  
affaire à un être humain mais à un truc automatique qui vous dit "si vous avez  
des bijoux ou objets en or que vous voulez vendre, tapez 1, sinon tapez 2".  

http://www.tourmag.com/South-African-Airways-au-bord-de-la-faillite-pourra-t-elle-etre-sauvee-par-Etihad_a72376.html


Donc cette semaine j'ai noté 8 appels en 4 jours, qui arrivent soit le matin entre  
9-10 heures pour les acheteurs d'or, et vers 18h30 pour les assureurs"...

Le texte plus approprié devrait être: "Si vous voulez vous faire arnaquer tapez  
1, si vous voulez une assurance-vie tapez 2, si vous voulez être ruiné, tapez 3,  
etc." Je trouve que c'est plus sympa... : - ) 

EMPLOIS FANTOMES (SUITE... lisez bien) 
du 4 au 7 mars 2015 : De notre lectrice Francine: "J'amènerai un petite  
précision concernant le nombre d'offres que le site Paul Emploi propose: 150 est  
le nombre maximum que leur site peut afficher. Le but, est de sélectionner des  
critères permettant d'affiner les recherches. Aussi, pour avoir travaillé en étroite  
collaboration avec leurs services, j'ai plus d'une fois dénoncé des doublons  
(voire plus) des offres qu'ils sont sensés traquer... Je travaillais sur deux  
arrondissements en milieu rural et connaissais très bien les entreprises, ce qui  
me permettait de constater ces incohérences. Dans une grande agglomération,  
la traque extérieure aux services de Paul Emploi, devient plus compliquée. Seuls  
les agents de cette structure peuvent le faire, quand ils en ont le temps ! Je  
m'explique:

- Une Société X peut déposer une offre en direct sur le site Paul Emploi
- Cette même société X peut faire appel à une, deux ou plus, boite(s) d'intérim  
pour le même profil de poste
- Ces entreprises de travail temporaire peuvent elles aussi déposer la même  
offre sur le site de Pôle Emploi
On peut ainsi retrouver plusieurs fois, une offre d'emploi concernant le même  
poste de travail pour plusieurs recruteurs différents, mais toutes sont destinées  
à la même Société X".

Wouaaa... En effet Francine, votre précision est capitale et vous nous apprenez 
ainsi que pour avoir le vrai nombre d'emplois proposés en France par Paul 
Emploi, eh bien il importe de les diviser par 5 pour éviter... les doublons. 
Chômeurs, comptez-vous ! 

666 : LES JAPONAIS RACHETENT LES ENTREPRISES AVEC LEUR YEN-
PQ 
du 4 au 7 mars 2015 : Le Wall Street Journal a souligné la vague de shopping 
effectuée par les multinationales nippones qui ont dépensé plusieurs milliards, 
28 pour être exact, de dollarsPQ en yensPQ: "Japan Inc. shopping spree,  
cont'd, deals in trains, energy: Polypore to Sell Itself in Two-Part Deal Valued at  
$2.7 Billion. Asahi Kasei will buy Polypore’s energy storage business, while 3M  



will buy its filtration business"... C'est beau la planche à billets. Là où il y a du 
yen, il y a toujours du plaisir, lire WSJ1 ici et WSJ2 ici. Bloomberg a titré: "$28 
billion of purchases abroad so far this year for Japanese companies, the fastest  
start on record", lire ici.

Mr Lacoste a vu comme moi que "Hitachi a mis la main sur les activités  
ferroviaires de Finmeccanica. De Reuters: "Les deux sociétés précisent que  
Hitachi va verser 773 millions d'euros pour acquérir la part de 40% de  
Finmeccanica dans Ansaldo STS. Hitachi va en outre débourser 36 millions  
d'euros pour reprendre à Finmeccanica sa filiale déficitaire AnsaldoBreda, qui  
construit des trains", lire ici dans la Tribune. 

UNE LISTE DE LICENCIEMENTS DE 2 SEMAINES DE FEVRIER 
MORTELLE 
du 2 au 3 mars 2015 : 

- 2 Sisters UK le volailler anglais vire 350 salariés parce que les Anglais 
n'achètent plus autant à manger qu'avant !!! - lire BBC merci à Mr Labranche 

- Acme Energy Services du pétrole, vire 99 salariés pour s'aligner sur le prix 
du brut - lire Fuel Fix merci à Mr Labranche 

- ACPP nucléaire France 300 salariés risquent d'aller chez Paul Emploi en 
raison d'un marché du retraitement en plein changements - lire FR3 merci à Mr 
Labranche 

- Advanced Stimulation Technologies du pétrole, services informatiques, 
vire 69 salariés !!! - lire Fuel Fix merci à Mr Labranche 

- AIM abattoirs sur les 600 salariés, la direction ne gardera que 235 !!!!! - lire 
Ouest France merci à Marine 

- Airbus (interimaires) 100 postes supprimés parmi les intérimaires sur le site 
airbus de Bouguenais. Infos de mes anciens collègues présents sur place: ZERO 
embauche d'ici 2 ans, les intérimaires en fin de contrat ne seront pas 
embauchés alors qu'ils ont étés formés pendant 18 mois. une partie seront 
remplacés par de nouveaux intérimaires. - lire Notre Temps merci à Sébastien 

- Aker Solution le Norvégien pense licencier 300 techniciens ou à les mettre 
sur de la maintenance … - lire Fuel Fix merci à Mr Labranche 

- Alstom Suisse Le groupe industriel français constructeur du TGV, va 
supprimer 60 emplois sur son site de Neuhausen am Rheinfall, actif dans les 
boggies pour véhicules ferroviaires. - lire TDG merci à les lecteurs suisses 

- Alstom Trasnports France 320 postes supprimés sur 590. Selon les 
syndicats d'Alstom-Transports, un plan social est bien en préparation. Son 

http://www.tdg.ch/economie/entreprises/Alstom-supprime-une-soixantaine-d-emplois-a-Neuhausen/story/11818978
http://fuelfix.com/blog/2015/02/18/technip-aker-solutions-to-cut-2100-more-oil-jobs/
http://www.notretemps.com/retraite/airbus-pause-dans-les-embauches-mais,i79613
http://www.ouest-france.fr/abattoirs-aim-seulement-235-salaries-seraient-repris-sur-600-3199282
http://fuelfix.com/blog/2015/02/23/texas-oil-tool-companies-cutting-more-than-1100-jobs/
http://france3-regions.francetvinfo.fr/basse-normandie/2015/02/19/manche-300-emplois-menaces-chez-acpp-sous-traitant-du-nucleaire-658393.html
http://fuelfix.com/blog/2015/02/17/baker-hughes-driller-to-cut-150-more-texas-jobs/
http://www.bbc.com/news/uk-wales-north-west-wales-31583949
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20150224trib264a6e1fc/le-japonais-hitachi-met-la-main-sur-les-activites-ferroviaires-de-finmeccanica.html
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-02-24/japan-inc-s-cash-pile-fuels-record-overseas-deals-real-m-a
http://www.wsj.com/articles/asahi-kasei-to-buy-polypore-for-2-2-billion-1424688401
http://www.wsj.com/articles/hitachi-to-buy-italian-train-division-for-2-1-billion-1424743648


annonce pourrait être faite avant l'été. - lire FR3 merci à Mr Fundora 

- Amega West Services du pétrole, licencie 58 spécialistes… - lire Fuel Fix 
merci à Mr Labranche 

- ANZ Bank Australia 100 salariés sabrés en raison d'une baisse du chiffre 
d'affaires - lire Yahoo.au merci à Mr Labranche 

- Aramark Logistics USA ferme son unité de transports et jette 323 salariés à 
la rue !!!!! - lire Philadelphia Business merci à DJC 

- Archer Ltd du pétrole, jette à la rue 1000 spécialistes à cause du prix du brut 
- lire Fuel Fix merci à Mr Labranche 

- Armée Bulgare Licencie 4500 militaires !!!! la crise de la dette fait des 
ravages même là bas - lire Novinite merci à Mr Labranche 

- Arts et Métiers de Paris 50 personnes vont perdre leur poste !!! - lire Les 
Echos merci à Mr Labranche 

- Arts et Métiers de Picardie Plombé par un lourd déficit, ce poids lourd du 
supérieur en Picardie s’apprête à se séparer de sept salariés, dans un contexte 
déjà chamboulé, aussi, pour les écoles sous statut privé. - lire Courrier Picard 
merci à Mr Dufrénoy 

- Asset Acceptance Capital spécialisé pour récupérer les dettes vire 125 
salariés !!!!! - lire Detroit Free press merci à DJC 

- Atelières de Villeurbanne de la lingerie fine, 30 ouvrières chez Paul Emploi 
- lire Viva merci à Mr Lambert 

- Ateliers de Carcassonne entreprise de maroquinerie implantée à Moreuil, 
près d’Amiens, dans la Somme suppriment 16 emplois - lire Courrier Picard 
merci à Mr Dufrénoy 

- Atlantika France des abris de piscine liquidé, 39 salariés chez Paul Emploi - 
lire Sud Ouest merci à Mr Lambert 

- Aviation Club de France c'était une forme de vol, mais d'un autre genre : - ) 
le club de l'Avenue des Champs Elysées ferme, 213 salariés au moins chez Paul 
Emploi - lire Poker Strategy merci à Séverine 

- Baker Hughes ferme son usine de Kilgore, 58 ouvriers jetés à la rue - lire 
Tyler Paper merci à DJC 

- Bank of America continue à virer ville par ville, ici 53 salariés à… Jericho !!!! 
- lire Newsday merci à DJC 

- Bata suite : au final 310 personnes chez Paul Emploi - lire Le Monde merci à 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/02/16/bata-une-offre-de-reprise-validee-310-emplois-supprimes_4577612_3234.html
http://www.newsday.com/business/bank-of-america-to-lay-off-53-employees-in-jericho-1.9968867
http://www.tylerpaper.com/TP-Business/214205/kilgore-plant-closes-58-laid-off#.VPPhAPmG8Xw
http://fr.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/Liquidation-judiciaire-pour-l-Aviation-Club-de-France_89915/
http://www.sudouest.fr/2015/02/24/ambes-33-la-societe-atlantika-en-liquidation-judiciaire-1840217-2780.php
http://www.courrier-picard.fr/region/moreuil-80-les-ateliers-suppriment-16-emplois-ia201b0n524296
http://www.viva-interactif.com/les_atelieres_de_villeurbanne_villeurbanne_fev2015.html
http://www.freep.com/story/money/business/michigan/2015/02/27/warren-asset-acceptance-layoffs/24147735/
http://www.courrier-picard.fr/region/picardie-les-arts-et-metiers-vont-licencier-ia0b0n525769
http://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/0204180657429-laurent-carraro-arts-et-metiers-paris-tech-il-faudra-que-je-gele-des-postes-1096233.php
http://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/0204180657429-laurent-carraro-arts-et-metiers-paris-tech-il-faudra-que-je-gele-des-postes-1096233.php
http://www.novinite.com/articles/166758/Bulgaria+Defense+Ministry+'to+Lay+Off+4600'+over+Budget+Shortfall
http://fuelfix.com/blog/2015/02/23/texas-oil-tool-companies-cutting-more-than-1100-jobs/
http://www.bizjournals.com/philadelphia/news/2015/02/26/aramark-cutting-339-jobs-due-to-n-j-arena-closure.html
https://au.news.yahoo.com/a/26357465/anz-to-cut-140-back-office-jobs/
http://fuelfix.com/blog/2015/02/23/texas-oil-tool-companies-cutting-more-than-1100-jobs/
http://france3-regions.francetvinfo.fr/franche-comte/2015/02/23/belfort-l-incertitude-du-plan-social-chez-alstom-transports-661283.html


Lulu 

- Belgique (chômage) les statistiques de l'ONEM Belge (Office National de 
l'EMploi) concernant les personnes inscrites chez eux au 12/2014 La statistique 
récapitulative est dans le tableau 5 intitulé "Total", ligne 3 et colonne 5 (hors 
titre) => 1.140 millions de chômeurs (si j’interprète bien) [sur 11.2 million d'hab 
en 2013] auquel il faut ajouter en plus ceux qui ne s'y sont pas inscrit, et ceux 
qui en on été radié, et ceux qui sont sous la mutuelle, et ceux qui ont été forcés 
de se mettre en pré-retraite - lire Onem merci à Titi 

- Belk ferme son centre de distribution et jette à la rue 111 salariés - lire The 
State merci à Mr Labranche 

- Bell Inc Distribution ferme son centre géant et vire 83 personnes !!! - lire 
Charlotte Observer merci à Mr Labranche 

- Bergere de France cette entreprise mythique du lainage et tricot et dernière 
filature de laine en France, qui emploie 300 personnes dans la Meuse, s'est 
déclarée en cessation de paiement et a demandé sa mise en redressement 
judiciaire - lire Le Figaro merci à les lecteurs 

- Bikini Village la marque canadienne en faillite avec 6 millions de déficit… - 
lire Radio Canada merci à les lecteurs canadiens 

- Blackley Construction même en Nlle Zélande le BTP est en panne, ici 16 
emplois supprimés dans une PME - lire Stoff nz merci à Mr Labranche 

- Blanchisserie RLD des Lilas ouverte depuis 90 ans, va déménager, 11 
postes supprimés et 50 autres qui auront beaucoup de mal à suivre …. - lire 
Politis merci à Mr Labranche 

- Boeing continue ses licenciements, cette fois 319 ingenieurs de plus !!!! - lire 
Herald Net merci à DJC 

- Bombardier encore des licenciements à Belfast : 130 salariés seront virés - 
lire La Presse ca merci à Yvan 

- Bpost allez un nouveau plan : « a annoncé son intention de supprimer 322 ou 
323 fonctions au sein de ses services centraux d’ici 2016, » - lire Le Soir merci à 
les lecteurs belges 

- Bricomarché de Saint Etienne au Mont ferme ses portes, tous les salariés 
chez Paul Emploi - lire La Voix du Nord merci à Mr Labranche 

- Brochot en liquidation, 150 salariés chez Paul Emploi - lire La Voix du Nord 
merci à Mr Labranche 

- Cablecom Suisse Le premier câblo-opérateur du pays va supprimer jusqu'à 

http://www.nordeclair.fr/info-locale/wingles-brochot-en-liquidation-judiciaire-150-emplois-jna48b0n639315
http://www.lavoixdunord.fr/region/saint-etienne-au-mont-bricomarche-va-fermer-ses-portes-ia31b49074n2651927
http://www.lesoir.be/805941/article/actualite/belgique/2015-02-26/bpost-supprime-plus-320-equivalents-temps-plein
http://affaires.lapresse.ca/economie/transports/201502/18/01-4845276-bombardier-dautres-compressions-a-belfast.php
http://www.heraldnet.com/article/20150227/BLOG01/150229256/Boeing-gives-319-workers-layoff-notices
http://www.politis.fr/Blanchisserie-RLD-des-Lilas-Perte,30116.html
http://www.stuff.co.nz/manawatu-standard/news/66380410/Blackley-to-lay-off-16-workers
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Economie/2015/02/17/001-bikini-village-faillite-dette-emploi.shtm
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2015/02/25/97002-20150225FILWWW00284-bergere-de-france-en-cessation-de-paiement.php
http://www.bizjournals.com/charlotte/news/2015/02/19/belk-to-close-pineville-distribution-center-cut.html
http://www.thestate.com/welcome_page/?shf=/2015/02/19/3998513_belk-laying-off-111-at-pineville.html
http://www.thestate.com/welcome_page/?shf=/2015/02/19/3998513_belk-laying-off-111-at-pineville.html
http://www.onem.be/fr/documentation/statistiques/statistiques-mensuelles.


250 postes d'ici 2018, essentiellement en Suisse (220). - lire 24 heures merci à 
Mr Sculier 

- Cafétaria Médicis même les cafétarias ferment !!!!!!! dingue !!! - lire Le 
Maine Libre merci à mon lecteur 

- Campbell Soups la marque immortalisée par Warhol prépare au moins 200 
licenciements - lire New jersey news merci à DJC 

- Canada (justice faillite) Redevable de plus de 250 000 dollars en impôts, 
taxes et dettes, un ancien bâtonnier du Barreau du Québec sera peut-être 
contraint de déclarer faillite à la suite de la demande de son créancier - lire Droit 
Inc merci à Mr Lambert 

- Casino (Tahiti) L’exploitant en Polynésie française des enseignes de grande 
distribution Casino et Géant Casino, fait l’objet d’une procédure de redressement 
judiciaire prononcée le 19 juillet 2013, confronté à près de 3,6 milliards Fcfp de 
dettes. A ce jour, le groupe emploie toujours une quarantaine de salariés sur 
Papeete. - lire Tahiti Infos merci à Mr Labranche 

- Catbury Choclate Ireland 220 salariés qui fabriqent des gâteaux jetés à la 
rue !!!! - lire Independent.be merci à Mr Labranche 

- Cauval France fabricant de canapés et de banquettes a annoncé à ses 
salariés de Bar-sur-Aube se trouver au bord du dépôt de bilan. Près de 300 
employés ont pris une option chez Paul Emploi - lire L'Est Eclair merci à Mr 
Dumont 

- CCI Suisse L'entreprise thurgovienne CCI, qui produit notamment des 
éléments de robinetterie et des filtres pour les centrales électriques, va biffer 
quelque 50 postes sur 182. - lire TDG merci à Mr Waroquet 

- Cercle de jeux Cadet oubli : cet établissement avec au moins 100 salariés va 
être également fermé, tous chez Paul Emploi - lire Poker Strategy merci à Mr 
Labranche 

- CGG France jette à la rue 400 spécialistes à cause de la chute du brut - lire 
Bloomberg merci à Mr Labranche 

- Chico's USA ferme ses 120 boutiques !!!!!!!!!!!!!!!! et vire 240 
salariés !!!!!!!!!!!!! - lire Naples News merci à Kimberley 

- Chipie (Groupe Zannier) Suite : 230 emplois toujours en mode suppression 
- lire La Déoêche merci à Séverine 

- Chocolaterie de Bourgogne (suite) donc 110 salariés virés pour de bon !!! - 
lire Gazette Info merci à Mr Labranche 

http://www.gazetteinfo.fr/2015/02/17/chocolaterie-de-bourgogne-110/
http://www.ladepeche.fr/article/2015/02/22/2053649-les-chipie-manifesteront-demain-a-la-cite.html
http://www.news-press.com/story/money/companies/2015/02/25/report-firm-backs-out-of-chicos-buyout-attempt/23990775/
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-02-26/cgg-to-cut-about-400-jobs-after-reporting-1-2-billion-net-loss
http://fr.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/Liquidation-judiciaire-pour-l-Aviation-Club-de-France_89915/
http://www.tdg.ch/economie/entreprises/fin-programmee-nucleaire-engendre-licenciements/story/27587492
http://www.lest-eclair.fr/226033/article/2015-02-25/bar-sur-aube-250-salaries-de-cauval-industries-manifestent
http://www.independent.ie/business/irish/anger-shock-as-more-than-220-jobs-cut-at-cadbury-31026262.html
http://www.tahiti-infos.com/Le-sort-du-groupe-Casino-fixe-sous-trois-mois_a121393.html
http://www.droit-inc.com/article14708-Un-ex-batonnier-fera-t-il-faillite
http://www.droit-inc.com/article14708-Un-ex-batonnier-fera-t-il-faillite
http://www.nj.com/news/index.ssf/2015/02/iconic_soup_company_could_cut_nj_workers_in_cost-reduction_plan_report_says.html
http://www.lemainelibre.fr/actualite/allonnes-frequentation-et-porte-monnaie-en-baisse-la-cafeteria-arrete-20-02-2015-126498
http://www.lemainelibre.fr/actualite/allonnes-frequentation-et-porte-monnaie-en-baisse-la-cafeteria-arrete-20-02-2015-126498
http://www.24heures.ch/25007992


- CILC Charpente industrielle lamelle couverture (CILC) a été placée en 
redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Poitiers. Créée en 1992, 
cette entreprise compte aujourd'hui 75 salariés pour un chiffre d'affaire 
supérieur à 10 millions d'euros. - lire Nouvelle République merci à Mr Martin 

- CIMB Bank Malaisie un des grands prêteurs asiatique vire 50 salariés en 
raison de la baisse d'activité - lire Bloomberg merci à Mr Labranche 

- CNH Industrial America Licencie 120 personnes !!! - lire The Independent 
merci à DJC 

- Cognac (ville) Au moins dix boutiques sont en passe de baisser le rideau 
dans l’hypercentre de Cognac. Beaucoup ont fermé ces derniers mois. - lire 
Charente Libre merci à Mr Labranche 

- Coop Santé Gatineau la célèbre clinique est en faillite, 6 salariés 
permanents iront chez Castor Emploi - lire FM 1047 merci à les lecteurs 
canadiens 

- Corinthians Universities a fermé 26 universités aux US et au Canada et en 
a vendu 50 autres !!! - lire France TV merci à Mr Lambert 

- Coutellerie Gillet fermée définitivement Depuis 2009 mon chiffre d'affaires, 
s'est effondré rien qu'en 2014 j'ai fait - 50 % par rapport à 2013 - lire La 
Montagne merci à Mr Labranche 

- Cubic Corp la société de mercenaires de San Diego vire 150 salariés - lire Uts 
San Diego merci à DJC 

- Cumbria County Council UK jette à la rue 1800 
fonctionnaires !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - lire BBC merci à Mr Labranche 

- Curve Fitness (de Saint André) le club a fermé soudain pour cause de 
faillite… - lire Clicanoo merci à Mr Labranche 

- Daltia France suite : équipements pour cabines de tracteurs appartenant au 
groupe Altia, située à Montreuil-Bellay, 66 salariés direct chez Paul Emploi - lire 
Mon Angers merci à Mr Lambert 

- Dollarama Québéc a décidé de fermer un grand magasin à la surprise totale 
des salariés - lire Journal du Quebec merci à Mr Labranche 

- Doosan (suite) les 313 ouvriers vont être définitivement envoyés chez Belge 
Emploi - lire La Province merci à Mr Bukens 

- Doral Bank Puerto Rico vient de faire faillite !!!! encore une et c'est la 4e 
banque américaine qui tombe en 2015 - lire Doral Bank merci à les lecteurs 

- Dresser Rand jette à la rue 700 salariés !!! - lire Fuel Fix merci à DJC 

http://fuelfix.com/blog/2015/02/27/dresser-rand-to-cut-8-percent-of-its-workforce/
http://www.doralbank.com/doral_transfer_spanish.html
http://www.laprovince.be/1224223/article/2015-02-27/frameries-la-direction-de-doosan-met-fin-aux-derniers-espoirs-des-travailleurs
http://www.journaldequebec.com/2015/02/25/le-dollarama-des-galeries-de-la-capitale-ferme-ses-portes
http://www.my-angers.info/02/19/liquidation-daltia-a-montreuil-bellay-reaction-de-jacques-auxiette/46118
http://www.clicanoo.re/462674-saint-andre-fitness-la-franchise-curves-a-ferme.html
http://www.bbc.com/news/uk-england-cumbria-31530683
http://www.utsandiego.com/news/2015/feb/19/Cubic-defense-contractor-military-training-Top-Gun/
http://www.utsandiego.com/news/2015/feb/19/Cubic-defense-contractor-military-training-Top-Gun/
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/allier/moulins/2015/02/19/le-28-fevrier-prochain-la-coutellerie-gillet-a-moulins-nexistera-plus_11335351.html
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/allier/moulins/2015/02/19/le-28-fevrier-prochain-la-coutellerie-gillet-a-moulins-nexistera-plus_11335351.html
http://geopolis.francetvinfo.fr/bureau-washington/2015/02/25/dettes-etudiantes-la-revolte-commence.html
http://www.fm1047.ca/regional/nouvelles/la-coop-sante-gatineau-en-faillite-703391.html
http://www.charentelibre.fr/2015/02/24/commerces-hecatombe-au-centre-ville-de-cognac,1941814.php
http://www.theindependent.com/news/local/cnh-announces-layoffs-at-local-plant/article_e3e8077e-bdfa-11e4-b391-23e3d6f788ef.html
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-02-26/cimb-said-to-cut-about-50-jobs-in-asia-equities-to-trim-costs
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Economie-social/n/Contenus/Articles/2015/02/18/Tribunal-de-commerce-CILC-en-redressement-judiciaire-2228493


- Dyncorp perd un contrat d’État et cela l'oblige à virer 400 salariés mi-
militaires, mi-espions - lire Washington Post merci à Mr Labranche 

- Education Nationale (Martinique) 1000 postes supprimés dans 
l'île !!!!!!!!!! en toute discrétion - lire Martinique Première merci à Mme Landry 

- Einstein Brothers Bagels la chaîne de fst food ferme 11 de ses 30 points de 
vente !!!! - lire Chicago Business merci à DJC 

- Einstein Noah Restaurants la chaîne a décidé de fermer 30 restaurants sur 
les 400 qu'elle gère, 300 personnes à la rue - lire 9news merci à DJC 

- Enable Midstream Partners le cabinet juridique vire 200 
avocats !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - lire News Wok merci à DJC 

- EON Lorraine a décidé, faute de repreneur, de fermer la tranche 4 de la 
centrale thermique Émile Huchet de Carling. Celle-ci avait été arrêtée en 2013. 
100 emplois sont menacés. - lire FR3 merci à Pramuda 

- Express Scripts continue à licencier, cette fois 200 personnes de plus !!!!! - 
lire Tampa Bay merci à DJC 

- Fashion Company les 26 salariés de fashion company lavelanet ne 
perçoivent plus leur salaire depuis décembre car leur entreprise est en dépot de 
bilan. Et tout le monde s'en fout c'est le dernier fleuron du textile car il n'y a 
plus d'usine textile dans l'ariège - lire Ariège News merci à Mr Rorhbacher 

- Fenêtres AGM Québec ont définitivement fermé, oups, 10 salariés chez 
Castor Emploi - lire La Presse ca merci à Mr Lambert 

- Fibers France Ce sont 40 emplois qui seraient menacés chez Fibers à 
Saulxures-sur-Moselotte (Vosges). L'entreprise de recyclage textile à partir de 
coton et polyester, vient d'être placée en redressement judiciaire par le Tribunal 
de Commerce d'Epinal avec période d'observation de 6 mois. - lire Magnum 
Radio merci à Mr Labranche 

- Fiberweb France Vire 18 personnes dans son usine du Haut-Rhin… - lire 
DNA merci à Mme Landry 

- Finning International qui vend du matérial Caterpillar au Canada vire 500 
salariés !! !!! - lire Global News merci à Cédric 

- France (chômage, chiffres) Vrais chiffres chômage janvier 2015, 28100 
chômeurs de +, malgré 309600 radiations de + ce mois. Ce mois, ils ont tout 
révisé rétroactivement, les chiffres du mois de décembre 2014, en y rajoutant 
discrètement 13500 chômeurs de +, toutes catégories confondues, donc on 
repart sur des bases faussées. Si on veut être honnête, donc, 14600 officieux, + 

http://globalnews.ca/news/1839655/caterpillar-dealer-finning-international-to-cut-canadian-workforce-by-500/
http://www.dna.fr/actualite/2015/02/18/18-suppressions-d-emplois-chez-fiberweb
http://www.magnumlaradio.com/economie-societe/article/6349-vosges-40-emplois-menaces-chez-fibers-a-saulxures-moselotte.html
http://www.magnumlaradio.com/economie-societe/article/6349-vosges-40-emplois-menaces-chez-fibers-a-saulxures-moselotte.html
http://www.lapresse.ca/le-quotidien/actualites/201502/24/01-4847130-fenetres-agm-mise-en-faillite.php
http://www.ariegenews.com/ariege/actualites_economie/2015/87236/textile-les-salaries-de-fashion-company-sans-salaire-depuis-le-mois-de.html
http://www.bizjournals.com/tampabay/blog/morning-edition/2015/02/express-scripts-plans-more-layoffs.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/lorraine/2015/02/23/centrale-emilie-huchet-de-carling-eon-abandonne-la-tranche-4-100-emplois-supprimes-660965.html
http://newsok.com/enable-midstream-plans-to-cut-10-percent-of-workforce-amid-lower-oil-prices/article/5394134/?page=1
http://www.9news.com/story/money/2015/02/23/einstein-restaurant-group-closing-stores/23905703/
http://www.chicagobusiness.com/article/20150221/NEWS07/150229972/einstein-bros-closing-two-thirds-of-its-chicago-restaurants
http://martinique.la1ere.fr/2015/02/03/suppressions-de-postes-dans-l-education-incomprehension-entre-rectorat-et-syndicats-226997.html
http://www.washingtonpost.com/business/capitalbusiness/dyncorp-loses-air-force-contract-to-lay-off-nearly-400-employees/2015/02/20/c7f4a392-b936-11e4-aa05-1ce812b3fdd2_story.html


13500 (passés la trappe médiatiquement le mois passé) = 28100 chômeurs de 
+, par rapport aux derniers chiffres que l'on vous avait donné. Bref leurs 
bidouillages ne changent rien, fondamentalement, au désastre de la pauvreté 
grandissante en France, pendant que les nantis continuent de se pavaner dans 
la démesure indécente. Idem, ils ont "planqué" 3 600 radiations, en décembre, 
qui ont été rajoutées, rétroactivement, que je me dois de rajouter aux 
officieuses de ce mois, 3 600 + 306 000 = 309 600. - lire Agoravox merci à les 
lecteurs 

- France (chômage) Pour Arnaud Montebourg, le quinquennat de François 
Hollande peut se terminer "avec 800.000 chômeurs de plus" avec "le FN au bout 
du chemin". - lire AFP merci à Mr Labranche 

- France (industries) Pas moins de cinq entreprises sont en grève dans la 
région Centre-Val de Loire. Des mouvements sociaux qui durent parfois depuis 
plusieurs semaines - lire FR3 merci à Mme Landry 

- France (usines fermées) 217 usines fermées en France en 2014 - lire Le 
Monde merci à Boris 

- Franprix - Groupe Sarjel veut fermer 7 magasins : raison invoquée, 
l'insécurité, au moins 40 personnes iront chez Paul Emploi - lire Mediapart merci 
à Mr Labranche 

- Gamm Vert France la majorité des 10 salariés a été miraculeusement 
reclassée après la fermeture du grand magasin - lire La Voix du Nord merci à Mr 
Labranche 

- Gefco prépare un nouveau massacre social : 530 personnes jetées à la rue, 
Paul Emploi risque la faillite - lire WK transport merci à De la Reberdiere 

- General Motors ferme définitivement son usine en Indonésie, 500 ouvriers 
jetés à la rue - lire Wall Street Journal merci à Mr Labranche 

- Glencore Australia Vire 120 mineurs de plus !!! - lire ABC merci à Mr 
Labranche 

- Globus Québec Ferme 7 boutiques, 65 salariés chez Castor Emploi - lire 
Journal du Quebec merci à Mme Landry 

- Good Cents la chaîne de boutiques ferme ses points de vente sur deux 
Etats !!! - lire Wpxi merci à DJC 

- Grace France spécialiste du béton désactivé ( ???!!!) va licencier 13 salariés 
sur 80 parce que le BTP ne va plus en France - lire Bien Public merci à Mr 
Labranche 

http://www.bienpublic.com/cote-d-or/2015/02/27/emplois-menaces-chez-le-leader-francais-du-beton-desactive
http://www.wpxi.com/news/news/local/pittsburgh-area-good-cents-grocery-store-closing/nkJhH/
http://www.journaldequebec.com/2015/02/12/cri-du-cur-dun-detaillant-quebecois
http://www.abc.net.au/news/2015-02-27/coal-miner-glencore-to-cut-120-jobs2c-reduce-production/6268334
http://www.wsj.com/articles/gm-to-close-indonesia-plant-cut-about-500-jobs-1424961967
http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/82669/gefco-prepare-un-plan-social-qui-touchera-530emplois.html
http://www.lavoixdunord.fr/region/armentieres-le-magasin-gamm-vert-a-finalement-ferme-ses-ia11b49726n2680521
http://blogs.mediapart.fr/blog/mino92600/240215/les-petites-superettes-franprix-desertent-les-cites
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/02/18/encore-217-usines-fermees-en-france-en-2014_4578498_3234.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/02/18/encore-217-usines-fermees-en-france-en-2014_4578498_3234.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/centre/2015/02/20/les-conflits-sociaux-se-multiplient-dans-le-loiret-et-dans-le-berry-region-centre-val-de-loire-659173.html
http://www.boursorama.com/actualites/montebourg-predit-une-forte-hausse-du-chomage-d-ici-a-2017-5d16010db81091dbe5a6239df3880225
http://www.agoravox.fr/actualites/economie/article/vrais-chiffres-chomage-janvier-164113


- Grenoble (commerces en centre-ville) En 2014, Grenoble a compté 104 
commerces en liquidation judiciaire, soit une augmentation de 30% par rapport 
à 2013. Etat des lieux avec quelques commerçants du centre-ville. - lire Le 
Dauphiné merci à Mr Labranche 

- Hadopi Face budget contraint, la Hadopi supprime 52 postes - lire Next 
Impact merci à Mr Leflamand 

- Hard Rock Café à Atlantic City va fermer, 73 salariés à la rue - lire Press of 
Atlantic City merci à Mr Labranche 

- Highmark Inc USA a sabré 100 informaticiens en raison d'une baisse des 
abonnements - lire Insurance News merci à DJC 

- Hôpital de Cherbourg L'hôpital doit économiser 13 millions d'euros par an. 
En conséquence, il faudra supprimer des lits, des postes et fermer des services 
sur certaines périodes de l'année. Tous les services seront touchés : les 
urgences, la maternité, le smur. Au total plus 187 emplois para-médicaux sont 
dans la ligne de mire des inspecteurs, auteurs du rapport. La direction de 
l'hôpital semble en accord avec ces conclusions. Elle doit établir une feuille de 
route en concertation pour les 3 ans venir, avec ses représentants du personnel. 
- lire FR3 merci à Mme Landry 

- I-Gate va licencier entre 1500 et 3000 têtes !!! La firme indienne est obligée 
de baisser la voilure - lire Bharta Press merci à Mr Labranche 

- Institut Supérieur de Formation Professionnelle de Blagnac est en 
faillite, 180 étudiants risquent de ne pas finir leurs études qu'ils avaient payées - 
lire FR3 merci à Mr Lambert 

- Intespace France Le chiffre d’affaires a diminué de 30 % en 2014, 29 
millions d'euros, contre 41 millions en 2013 et 50 millions en 2012. Cette filiale 
d’essais d’Airbus va donc supprimer une trentaine d'emplois, pour porter son 
effectif de 171 à 140 salariés d'ici la mi-2016 - lire Les Echos merci à Mr 
Strevitch 

- Jabil Circuit France (sous-traitance et services électroniques) craignent la 
fermeture du site de Brest, 90 ouvriers ont une option pour Paul Emploi - lire 
Notre Temps merci à Mr Labranche 

- Jardinerie Villaverde de Dives-sur-Mer a été placée en liquidation judiciaire 
les neuf salariés, dont huit temps plein iront chez Paul Emploi - lire JAF merci à 
Mr Sol 

- JouéClub installé depuis huit ans et demi dans la galerie des Tanneurs, va 
baisser définitivement le rideau. En cause : un loyer trop élevé qu’elle n’a pas 

http://www.jardinerie-animalerie-fleuriste.fr/forum-infos/actualites/vie-des-entreprises/dives-sur-mer-la-jardinerie-villaverde-fermeture-immediate/
http://www.notretemps.com/retraite/jabil-les-syndicats-craignent-la,i79614
http://www.lesechos.fr/
http://france3-regions.francetvinfo.fr/midi-pyrenees/2015/02/26/la-faillite-d-un-institut-prive-de-formation-professionnelle-menace-180-etudiants-663491.html
http://bharatpress.com/2015/02/24/igate-may-lay-off-at-least-1500-people/
http://france3-regions.francetvinfo.fr/basse-normandie/2015/02/09/service-d-urgence-de-l-hopital-de-cherbourg-toujours-en-greve-652111.html
http://insurancenewsnet.com/oarticle/2015/02/27/highmark-lays-off-nearly-100-workers-mostly-in-it-as-membership-declines-a-602048.html#.VPPaA_mG8Xw
http://www.pressofatlanticcity.com/news/breaking/hard-rock-cafe-in-atlantic-city-files-mass-layoff-notice/article_262c55e0-bdc4-11e4-8999-8b86a8fe9cdd.html
http://www.pressofatlanticcity.com/news/breaking/hard-rock-cafe-in-atlantic-city-files-mass-layoff-notice/article_262c55e0-bdc4-11e4-8999-8b86a8fe9cdd.html
http://www.nextinpact.com/news/93134-face-a-budget-contraint-hadopi-supprime-plusieurs-postes.htm
http://www.nextinpact.com/news/93134-face-a-budget-contraint-hadopi-supprime-plusieurs-postes.htm
http://www.ledauphine.com/isere-sud/2015/02/08/commercants-grenoblois-entre-espoir-et-amertume-jppc
http://www.ledauphine.com/isere-sud/2015/02/08/commercants-grenoblois-entre-espoir-et-amertume-jppc


réussi à renégocier. Un coup dur pour les salariés mais aussi pour la galerie du 
centre-ville - lire La Voix du Nord merci à Mr Labranche 

- JP Morgan Ferme 5 % de ses agences, soit 300 et vire au moins 2000 
salariés  !!!!! - lire CNBC merci à (pj) 

- Kenya Broadcasting Corporation l’État kenyan a décidé de licencier 400 
journalistes et adminstratifs de la télévision d’État… Quelque chose qui va se 
passer bientôt en France et en Belgique dans les télés d’État : - ) - lire All Africa 
merci à Mr Labranche 

- L-3 USA Sabre 115 salariés dans son usine de Waco - lire Kxxv merci à DJC 

- L'Espèrance (** Michelin) le restaurant de Marc Menaud est en faillite, 40 
salariés chez Paul Emploi - lire Bien Public merci à Ahmed 

- L'Huîtrière restaurant à Lille qui existe depuis plus de 80 ans ferme à 
cause des charges et à la crise avec des pertes allant jusqu'à 500.000 euroas 
par an. 20 salariés iront chez Paul Emploi - lire FR3 merci à Mr Labranche 

- La Burle voyages cette agence de voyages de Sainte Elalie risque de 
disparaître à cause d'une nouvelle réglementation - lire France Bleu merci à Mr 
Labranche 

- La Réole (commerces centre-ville) Pas un quidam n’arpente la rue 
Armand-Caduc, ce lundi matin. L’étoile verte de la pharmacie égaye les lieux 
avec peine. Les anciens locaux de la librairie sont vides, il en est de même pour 
six autres dans cette rue. Pourquoi les commerces ne s’implantent-ils pas dans 
le centre-ville de la Réole ? Pointer du doigt les grandes surfaces de la zone de 
Frimont semble juste. Mais c’est un peu trop facile. Selon le maire, Bruno Marty, 
« des enjeux plus complexes sont à prendre en compte ». - lire Le Républicain 
merci à Mr Labranche 

- Labrador Iron Mines Canada près de la 
faillite !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - lire Radio Canada merci 
à (pj) 

- Le Beauséjour restaurant Un restaurant pourtant réputé dans la région 
Saint Jean de Moirans dans l'isère. Ils ont repris ce restaurant en 2005 mais 
partir de 2012 les ennuis ont commencé cause de la crise pour aboutir la 
fermeture - lire Le Dauphiné merci à mon lecteur 

- Le centre de dialyse Saint-Jean-le-Baptiste de Lourdes menacé de 
fermeture - lire La Déoêche merci à Mr Labranche 

- Le New World restaurant Parmi les plus ancien restaurent chinois de la 
Martinique a fermé… j'ai 36 ans et j'était même pas née quand ce resto 

http://www.ladepeche.fr/article/2015/02/24/2054624-le-centre-de-dialyse-menace-de-fermeture.html
http://www.ledauphine.com/isere-sud/2015/02/24/le-restaurant-le-beausejour-ferme-ses-portes
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2015/02/17/010-labrador-iron-mines-restructuration-difficultes.shtml
http://www.lerepublicain.net/commerce-pourquoi-toutes-ces-vitrines-vides_24824/
http://www.francebleu.fr/infos/ardeche/l-agence-de-voyages-ardechoise-la-burle-n-pas-le-vent-en-poupe-2121353
http://france3-regions.francetvinfo.fr/nord-pas-de-calais/2015/02/23/lille-les-restaurant-l-huitriere-va-fermer-ses-portes-le-28-mars-661363.html
http://www.lyonne.fr/yonne/actualite/pays/avallonnais/2015/02/19/le-restaurant-de-marc-meneau-en-liquidation-judiciaire_11336326.html
http://www.kxxv.com/story/28191848/waco-company-lays-off-115-employees
http://allafrica.com/stories/201502231031.html
http://www.cnbc.com/id/102451734
http://www.lavoixdunord.fr/region/galerie-des-tanneurs-a-lille-joueclub-fermera-fin-mai-ia19b0n2681956%2021%20employ%C3%A9s


existait... Triste - lire France Antilles merci à Turenne 

- Leicestershire County Council UK Sabre 700 fonctionnaires, ferme les 
bibliothèques, les parcs et les musées !!!! - lire Hinckley Times merci à Mr 
Labranche 

- Les Rives emballages propriété du groupe belge Ringoot, a décidé de 
licencier 9 des 13 salariés que compte le site de Montauban. - lire La Dépêche 
merci à Mr Rorhbacher 

- Lytro cameras la start up vire 50 ingénieurs de son équipe !!! - lire Geekwire 
merci à DJC 

- Machinima de la video on demand sur le web, la start up vire 13 salariés… - 
lire Tube Filter merci à Mr Labranche 

- Magic Cut Ultra Tools (ex-Demurger, puis Ultra Nova) 88 salariés 
licenciés, direct chez Paul Emploi - lire Le Pays.fr merci à Mr Labranche 

- Mahle Germany prévoirait de supprimer plusieurs centaines d’emplois en 
Allemagne (jusqu’à 300 dans son usine de Rottweil et jusqu’à 100 dans celle de 
Gaildorf), afin de réduire ses coûts. - lire Ccfa merci à Mr Labranche 

- Maisons Tradibudget a vu ses commandes baisser de 40?% depuis 2012 
(contre 30?% au niveau national). Cette chute drastique de l'activité, conjuguée 
« à un durcissement des conditions de prêts bancaires pour les clients » selon le 
président de Tradibudget, Guy Noël, l'an passé, avait provoqué des 
licenciements - lire Nouvelle République merci à Mr Lambert 

- Manoir Industries 900 salariés dans l'Est de la France ont pris une option 
pour Paul Emploi : La forge de Custines, en Meurthe-et-Moselle, propriété du  
groupe Manoir Industries, vient de se déclarer en cessation de paiements  
devant le tribunal de commerce de Paris. Celui-ci devrait ouvrir une procédure  
d’administration judiciaire assortie d’une période d’observation de six mois. Fin  
novembre, les dirigeants de l’entreprise avaient fait part de leur inquiétude à  
Jean-Yves Le Déaut, député (SRC) de Meurthe-et-Moselle. Le site lorrain, dont  
le chiffre d’affaires est passé de 50 millions d’euros à 30 millions en trois ans,  
accuse un résultat négatif de 6 millions et cumule près de 13 millions de pertes  
depuis sa reprise à l’automne 2012 par le fondeur chinois Yantai Taihai. La  
situation résulte notamment du recul des commandes publiques, dans  
l’armement en particulier, passées de 6 millions d’euros en 2013 à 1 million l’an  
dernier. Or ces commandes publiques étaient une des conditions à la reprise  
d’une partie des activités de Manoir Industries par l’industriel chinois. - lire Les 
Echos merci à Mr Carbagno 

http://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/0204160755879-la-forge-de-manoir-industries-en-lorraine-en-cessation-de-paiements-1093393.php
http://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/0204160755879-la-forge-de-manoir-industries-en-lorraine-en-cessation-de-paiements-1093393.php
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Economie-social/n/Contenus/Articles/2015/02/22/Les-Maisons-Tradibudget-en-liquidation-2233617
http://www.ccfa.fr/Mahle-prevoirait-de-supprimer-145244
http://www.le-pays.fr/region/actualite/2015/02/22/magicut-une-quarantaine-d-emplois-sur-le-fil_11334274.html
http://www.tubefilter.com/2015/02/23/machinima-layoffs-respawn-channel/
http://www.geekwire.com/2015/report-photography-startup-lytro-raises-50m-plans-layoffs/
http://www.ladepeche.fr/article/2015/02/27/2057115-les-rives-les-salaries-licencies-occupent-le-site.html
http://www.hinckleytimes.net/news/local-news/council-cut-700-jobs-81-8675753
http://www.martinique.franceantilles.fr/actualite/economie/le-restaurant-le-new-world-liquide-294739.php


- Marathon Oil du pétrole, va licencier 400 salariés de plus à cause du prix du 
brut - lire Fuel Fix merci à Mr Labranche 

- Martinsa-Fadesa Espagne Panique l'immobilier espagnol: le 
promoteur espagnol a parlé de son éventuelle liquidation judiciaire en 
raison d'une méga dette de... 6,5 milliards d'euros !!!!! - lire Le Figaro 
merci à les lecteurs 

- Marriott City Center Charlotte l'hôtel vire 68 salariés  sous prétexte de 
rénovation !!! - lire Charlotte Observer merci à DJC 

- Media Market à Mons le supermarché a décidé de fermer cette enseigne, 36 
salariés direct chez Belge Emploi - lire Retail Detail.be merci à Mr Labranche 

- Mercedes Benz Brasil a viré 750 ouvriers de son usine !!!! personne n'en a 
parlé !!!!!! - lire Dgbac merci à Mr Labranche 

- Metal Temple à Fumel va certainement être liquidée et 136 ouvriers iront 
chez paul Emploi si un repreneur ne se manifeste pas - lire Le Parisien merci à 
Marine 

- Metalpro a été liquidée tous les salariées chez Paul Emploi - lire La Voix du 
Nord merci à Mr Lambert 

- Metz (bibliothèques) Le budget des bibliothèques de Metz est en baisse, 
voté par la conseillère municipale (PS) Aurélie Filippetti, ex-ministre de la 
Culture. La même, députée de Moselle, a également plaidé pour l’ouverture des 
bibliothèques le dimanche. Un non-sens pour les syndicats. - lire Lorraine Actu 
merci à Mr Carbagno 

- Microsoft - Nokia ferme deux usines en Chine, 9000 salariés jetés à la rue, 
les usines délocalisées au Vietnam - lire CNBC merci à Mr Fuentes 

- Mission Sport Liquidée 9 personnes chez Paul Emploi - lire Var Matin merci à 
Mr Lambert 

- ModusLink Corporation se sépare de 320 personnes !!!! - lire Indy Channel 
merci à DJC 

- Mondelez L’entreprise Mondelez (ex-Kraft) a annoncé aux 400 travailleurs du 
site namurois lors d’un conseil d’entreprise la semaine dernière le transfert de la 
chaîne de production en Pologne !!!!!! - lire La Meuse merci à Mr Bukens 

- Montana Tech Suisse la filiale argovienne Alu Menziken supprime 40 
emplois - lire Romandie merci à Mr Sculier 

- Musée Maillol Paris Tecniarte le musée ferme ses portes à cause de la 
faillite de Tecniarte, environ 8 personnes chez Paul Emploi - lire Exponaute 

http://www.exponaute.com/magazine/2015/02/18/le-musee-maillol-ferme-ses-portes/
http://www.romandie.com/news/Montana-Tech-la-filiale-argovienne-Alu-Menziken-supprime-40-emplois/568007.rom
http://www.lameuse.be/node/1222443
http://www.theindychannel.com/news/local-news/bloomington-company-to-lay-off-300-employees
http://www.varmatin.com/gassin/gassin-la-societe-mission-sport-placee-en-liquidation-judiciaire.2058341.html
http://www.cnbc.com/id/102458734
http://loractu.fr/metz/9471-a-metz-la-baisse-du-budget-des-bibliotheques-fait-polemique.html
http://www.lavoixdunord.fr/region/steenvoorde-liquidation-judiciaire-pour-la-societe-metalpro-ia18b47675n2684806
http://www.lavoixdunord.fr/region/steenvoorde-liquidation-judiciaire-pour-la-societe-metalpro-ia18b47675n2684806
http://www.leparisien.fr/economie/fumel-les-salaries-de-metaltemple-menacent-de-faire-sauter-leur-usine-20-02-2015-4548641.php
http://www.dgabc.com.br/(X(1)S(lsgy2ntmfvtesrr4l3wq0fjq))/Noticia/1245360/mercedes-chama-ao-trabalho-35-do-total-de-750-em-lay-off-na-regiao
http://www.retaildetail.be/fr/f-belgique/bgq-electronique/item/21071-media-markt-fermera-son-magasin-a-mons-fin-aout
http://www.charlotteobserver.com/news/business/article11016038.html
http://www.lefigaro.fr/immobilier/2015/02/27/05002-20150227ARTFIG00251-l-espagne-exposee-a-une-gigantesque-faillite-dans-l-immobilier.php
http://fuelfix.com/blog/2015/02/19/marathon-oil-to-lay-off-350-to-400-u-s-workers/


merci à Mr Labranche 

- New York Times il supprime sa section « Maison » !!!! - lire New York Post 
merci à Kimberley 

- Oxalor France traitement de déchats en faillite, 13 salariés optent pour Paul 
Emploi - lire Nouvelle République merci à Mr Lambert 

- Palace Loisirs la boîte de nuit et concerts de Bartenheim ne répond plus... - 
lire l'Alsace merci à Mr Nardella 

- Papeterie Docelles 161 salariés ont pris une option pour Paul Emploi, une 
papeterie vieille de 500 ans - lire Lorraine Actu merci à Mr Carbagno 

- Parmalat Canada ferme son usine de fabrication de fromages à Marieville, 
92 salariés chez castor Emploi - lire La Presse ca merci à Mr Pascal 

- Parme Football Club les joueurs ne sont plus payés depuis des mois, et le 
club risque d'être mis en pure faillite avec plus de 100 millions de dettes !!! - lire 
RMC merci à Mr Lambert 

- People to People Travel Vire 50 salariés sur 100 !!!! - lire Klq merci à DJC 

- Potato Masters spécialisée dans le lavage, le calibrage, l’emballage et la 
livraison de pommes de terre primeur a été placée en liquidation judiciaire : 31 
salariés direct chez Paul Emploi - lire Le Progrès merci à Mr Dufrénoy 

- Private Outlet en faillite, les salariés ont commencé à chercher du travail sur 
Internet - lire Journal du Net merci à Mr Lambert 

- Renault Trucks 65 salariés chez Paul emploi parce que la direction va 
déménager le service commercial Afrique et Moyen Orient installé à de Lyon et 
Paris au Maroc, Turquie et Suède !!!!! Du licenciement déguisé pur !!!!!!!! - lire 
20 Minutes merci à Mr Labranche 

- Rico Finance - Abrico L’enseigne Abrico, spécialisée dans les économies 
d’énergie et l’éco-rénovation, est menacée. Sa société, le groupe Rico Finance, 
est en cours de liquidation, ainsi que le précise le site société.com. - lire Les 
Echos de la Franchise merci à Mr Lambert 

- Riederer Pâtisseries la fin de 233 ans de pâtisseries… - lire La Provence 
merci à Mr Lambert 

- Robert Shaw délocalise en république tchéque, 85 salariés envoyés chez 
Palmier Emploi - lire Monaco Hebdo merci à mon lecteur 

- Royal Bank of Scotland a jeté à la rue 1000 banquiers de plus !!!! - lire 
Bloomberg merci à (pj) 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-02-26/rbs-to-cut-more-than-1-000-jobs-at-u-s-trading-unit-cfo-says
http://www.monacohebdo.mc/15442-robertshaw-les-salaries-manifestent
http://www.laprovence.com/article/economie/3277726/riederer-liquidee-la-fin-de-233-ans-de-patisserie.html
http://www.lesechosdelafranchise.com/franchise-abrico/franchise-renovation-le-groupe-rico-finance-enseigne-abrico-en-liquidation-44873.php
http://www.lesechosdelafranchise.com/franchise-abrico/franchise-renovation-le-groupe-rico-finance-enseigne-abrico-en-liquidation-44873.php
http://www.20minutes.fr/lyon/1547443-20150223-lyon-cgt-denonce-reorganisation-brutale-renault-trucks
http://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/private-outlet-brandalley-faillite-0215.shtml
http://www.leprogres.fr/loire/2015/02/27/tartaras-potato-masters-en-liquidation-les-repreneurs-potentiels-en-colere
http://www.khq.com/story/28212281/people-to-people-laying-off-about-half-of-its-spokane-workforce
http://rmcsport.bfmtv.com/football/pourquoi-parme-est-proche-de-disparaitre-865127.html
http://affaires.lapresse.ca/economie/quebec/201502/19/01-4845709-parmalat-fermera-son-usine-de-marieville.php
http://loractu.fr/vosges/9378-vosges-nouvelle-deconvenue-pour-les-ex-salaries-de-la-papeterie-de-docelles-161-salaries-menaces.html
http://www.lalsace.fr/haut-rhin/2015/02/27/le-palace-loisirs-ne-repond-plus-iwgh
http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Actualite/Economie-social/n/Contenus/Articles/2015/02/26/L-usine-Oxalor-de-Lezay-en-liquidation-judiciaire-2237803
http://nypost.com/2015/02/27/new-york-times-closing-its-home-section/


- Sears ferme encore un magasin géant, 145 salariés virés - lire News Day 
merci à Mr Labranche 

- Sego Imprimerie L'un des principaux imprimeurs français pour la presse 
magazine et la publicité a déposé le bilan sur fond de guerre des prix, dans un 
secteur jadis florissant mais pris à la gorge par les boulersements 
technologiques - lire L'Expansion merci à Béatrice 

- Serres Saint-Laurent - Savoura est en faillite au Québec 200 salariés 
risquent d'aller chez Castor Emploi si l'entreprise ne trouve pas de repreneur - 
lire Radio Canada merci à Mr Lambert 

- SNCF (plan 2015) la direction rajoute 9000 suppressions de postes de 
plus !!!!! - lire Républicain Lorrain merci à Mr Carbagno 

- Sonaca Suisse a obtenu l'aval des syndicats pour investir en Roumanie à 
5,50 euro de l'heure - lire RTL merci à Mr Debrauwere 

- Sotech Industries France à Bergerac obligé de mettre 20 salariés en 
chômage technique faute de commandes - lire Sud Ouest merci à Mr Labranche 

- Sotic France qui employait 19 salariés dans la zone industrielle noyonnaise, 
est désormais en liquidation judiciaire. Spécialisée dans la chaudronnerie, avait 
été créée voilà 36 ans à Noyon - lire Courrier Picard merci à Mr Dufrénoy 

- Southeastern Container de l'emballage de boissons gazeuses, vire 47 
ouvriers !!! - lire Orlando Sentinel merci à DJC 

- Swissair Technics La société de maintenance d'avions envisage cette 
mesure de suppression de 250 emplois sur son site de Zurich - lire TDG merci à 
Bernard 

- Takeda Belgique ferme son centre de Bruxelles et délocalise, 109 salariés 
chez Belge Emploi !!! - lire RTL merci à Mr Sargenti 

- Technip France a viré 1800 personnes dans le monde à cause du prix du 
brut - lire Fuel Fix merci à DJC 

- Tekom South Africa va licencier 10.000 salariés sur… 9000 !!!!! Dingue !!! - 
lire Reuters merci à Cédric 

- Teleperformance Canada ferme son centre d'appel de Thunder Bay, 163 
salariées jetées à la rue - lire CBC merci à Mr Labranche 

- Tenaris du pétrole, vire 230 salariés de plus à cause du prix du brut - lire Fuel 
Fix merci à Mr Labranche 

- Thermo France fabrication de murs à ossatures métalliques utilisés pour la 
construction de maisons individuelles, 4 salariés chez Paul Emploi - lire La 

http://www.ladepeche.fr/article/2015/02/20/2052484-l-aventure-de-thermo-plus-s-arrete-la.html
http://fuelfix.com/blog/2015/02/23/tenaris-to-lay-off-230-in-conroe/
http://fuelfix.com/blog/2015/02/23/tenaris-to-lay-off-230-in-conroe/
http://www.cbc.ca/news/canada/thunder-bay/target-teleperformance-closures-cut-nearly-400-jobs-in-thunder-bay-1.2970262
http://www.reuters.com/article/2015/02/16/telkom-employment-idUSL5N0VQ1VE20150216
http://fuelfix.com/blog/2015/02/18/technip-aker-solutions-to-cut-2100-more-oil-jobs/
http://www.rtl.be/info/regions/bruxelles/109-emplois-delocalises-chez-un-fabricant-pharmaceutique-a-bruxelles-703718.aspx
http://www.tdg.ch/economie/sr-technics-supprimer-jusqu-250-postes-zurich/story/20004196
http://www.orlandosentinel.com/business/brinkmann-on-business/os-southeastern-container-to-lay-off-47-in-orlando-20150218-post.html
http://www.courrier-picard.fr/region/noyon-60-la-societe-sotic-liquidee-ia201b0n523348
http://www.sudouest.fr/2015/02/26/sotech-industries-forcee-de-recourir-au-chomage-partielun-convoi-exceptionnel-vers-dax-1841900-1733.php
http://www.rtl.be/info/belgique/economie/une-entreprise-florissante-90-detenue-a-90-par-la-wallonie-investit-en-roumanie-55euro-de-l-heure-701406.aspx
http://www.jovanovic.com/www.republicain-lorrain.fr
http://ici.radio-canada.ca/regions/estrie/2015/02/27/003-serres-saint-laurent-savoura-faillite.shtml
http://lexpansion.lexpress.fr/entreprises/l-imprimeur-sego-depose-le-bilan-symbole-d-un-monde-de-l-imprimerie-bouleverse_1656329.html
http://www.newsday.com/business/sears-to-close-bay-shore-store-lay-off-145-1.9972946


Déoêche merci à Mr Labranche 

- Timken Steel Vire 52 ouvriers à cause de la baisse des prix du pétrole - lire 
Ohio news merci à DJC 

- Transports Peureux Liquidation judiciaire, l'entreprise familiale avait été 
fondée en 1800 et comptait 27 salariés, dont 22 conducteurs. - lire Vosges 
Matin merci à Pramuda 

- Trios Health le groupe de santé obligé de sabrer 40 emplois à toute vitesse 
sur 1200 pour dégager de la trésorerie !!!! - lire News Tribune merci à Mr 
Labranche 

- Up & Go poker le site ferme, au moins 6 salariés chez Paul Poker Emploi - lire 
Poker News merci à Mr Labranche 

- UPC Ireland Telecoms l'opérateur licencie 170 ingénieurs…. - lire Irish 
Times merci à Mr Labranche 

- US Postal Service commence à fermer ses centre de tri, ici 117 salariés jetés 
à la rue - lire Detroit News merci à Mr Labranche 

- Val de Loir Insertion qui aidait les jeunes à s'inserer a été liquidée, 10 
personnes chez Paul Emploi - lire Le Courrier merci à Mr Labranche 

- Vallourec France va licencier 1400 personnes !!!!!! - lire Usine Nouvelle 
merci à les lecteurs 

- Vannes (ville, liquidations) 7 entreprises de la région liquidées en quelques 
heures !!!!! - lire Le Telegramme merci à Mr Labranche 

- Wonga le prêteur sur salaires anglais a jeté à la rue 325 salariés !!!!!!!!!!! - 
lire Telegraph merci à (pj) 

- Woods et Traditions Batiman a été liquidée, 18 salariés chez Paul Emploi - 
lire Centre Presse merci à Mr Lambert 

- Woodside Petroleum du pétrole australien, a sabre 400 spécialistes !!!! - lire 
Wa Today merci à Mr Labranche 

- Xpect Discounts la chaîne d'épiceries a décidé de fermer tous ses points 
dans le Connecticut, une centaine de salariés à la rue - lire New Haven Registery 
merci à DJC 

- Ziegler Druck a décidé de fermer cette imprimerie, 106 imprimeurs direct 
chez Suisse Emploi - lire Romandie merci à Mr Labranche 

- Zillow US Vire 350 programmeurs et salariés après avoir racheté son 
concurrent en difficulté - lire Fortune merci à DJC 

http://fortune.com/2015/02/17/zillow-ceo-talks-trulia-deal-integration-and-layoffs/
http://www.romandie.com/news/Tamedia-cessation-dactivite-partielle-pour-Ziegler-Druck-106_RP/567554.rom
http://www.nhregister.com/business/20150219/xpect-discounts-to-shutter-all-connecticut-stores-within-12-months
http://www.watoday.com.au/wa-news/perthbased-woodside-expects-to-cut-more-than-300-jobs-20150218-13i2ig.html
http://www.centre-presse.fr/article-370313-batiman-ferme-a-lussac-nous-pouvions-continuer.html
http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/banksandfinance/11431528/Wonga-to-cut-325-jobs-as-pay-day-loans-business-shrinks.html
http://www.letelegramme.fr/morbihan/tribunal-de-commerce-sept-entreprises-en-liquidation-judiciaire-27-02-2015-10539524.php
http://www.usinenouvelle.com/article/plan-d-economie-chez-vallourec-qui-va-supprimer-1400-postes-en-2015.N315794
http://www.lecourrier-lecho.fr/2015/02/21/val-de-loir-insertion-apres-la-liquidation-judiciaire/
http://www.detroitnews.com/story/business/2015/02/13/mail-sorting-toledo-jobs/23347379/
http://www.irishtimes.com/business/technology/upc-ireland-confirms-plans-to-cut-up-to-170-jobs-1.2109578
http://www.irishtimes.com/business/technology/upc-ireland-confirms-plans-to-cut-up-to-170-jobs-1.2109578
http://fr.pokernews.com/news/2015/02/up-and-go-fermeture-close-staking-20515.htm
http://www.thenewstribune.com/2015/02/26/3659923_trios-health-40-employees-to-be.html
http://www.vosgesmatin.fr/vosges/2015/02/21/les-transports-peureux-a-l-arret-definitif
http://www.vosgesmatin.fr/vosges/2015/02/21/les-transports-peureux-a-l-arret-definitif
http://www.ohio.com/business/jim-mackinnon/timkensteel-to-lay-off-52-as-low-energy-prices-cut-steel-demand-1.570558
http://www.ladepeche.fr/article/2015/02/20/2052484-l-aventure-de-thermo-plus-s-arrete-la.html
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