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Egon Von Greyerz: le monde est au bord d’un

effondrement financier massif et du chaos total

BusinessBourse et KingWorldNews Le 29 nov 2015

Aujourd’hui, l’homme qui est devenu une légende pour ses anticipations de 
quantitative Easing(Planche à billets), dans les fluctuations des devises et sur 
des événements mondiaux majeurs alerte kinkworldnews sur le fait que le 
monde se trouve au bord d’un effondrement financier massif et du chaos 
total.
= = = = =

Egon von Greyerz fondateur de Matterhorn Asset Management & 
GoldSwitzerland 

Le plus grand transfert de richesse de l’histoire.

La hausse séculaire des marchés financiers(Bull markets – Marché des taureaux) 
sont de vieilles bêtes difficiles à achever, surtout lorsque les taureaux ont une 
alimentation trop riche en papier. Cette alimentation en papier est peut-être une 
idée originale et une méthode simple pour garder un taureau heureux et donc des 
marchés haussiers. Mais ce que les producteurs de ce type d’alimentation (la 
Réserve fédérale américaine et d’autres banques centrales) ne réalisent pas est 
qu’une alimentation trop riche en papier pourrait faire grossir le taureau jusqu’à ce
qu’il devienne obèse. Cette suralimentation perpétuelle finira alors par le faire 
éclater puis s’effondrer…Une hyperinflation finale des marchés financiers

Donc, ce sera le destin final de tous les marchés financiers qui sont alimentés par 
la planche à billets des diverses banques centrales. Ils mourront d’indigestion de 
toute cette impression monétaire “papier ne reposant sur rien” qui a été fabriquée 
uniquement pour soutenir les marchés de la manière la plus malsaine et artificielle 
possible. Bien sûr, il est toujours possible qu’une dernière tentative désespérée 
d’impression monétaire massive se mette en place pour sauver un monde infesté 
de dettes et cela nous conduira alors à une hausse finale hyperinflationniste des 
marchés financiers. Mais, comme dans tous les cas d’hyperinflation, ce serait une 
progression momentanée des marchés dont la tendance haussière s’inverserait 
quasiment aussi tôt pour se diriger vers un effondrement.

Si nous étions amenés à voir une dernière poussée des marchés financiers en 
raison de l’impression monétaire, l’or grimperait alors beaucoup plus rapidement 
que les marchés actions.

http://kingworldnews.com/
https://goldswitzerland.com/
http://matterhornassetmanagement.com/


Ratio entre le Dow Jones et l’or

Le Dow Jones était à un sommet par rapport à l’Or en 1999. Ensuite, ce ratio avait 
atteint un plancher en août 2011, quand l’or était à 1920 dollar l’once. L’or a 
encore baissé depuis pour se retrouver à 1070 dollars environ aujourd’hui. Mais 
même avec ce grand mouvement baissier sur l’or, le ratio Dow/or est encore en 
baisse de 63 % depuis 1999. Si on regarde le graphique mensuel ci-dessous du 
ratio Dow/or, il indique un léger rebond technique de seulement 25% durant tout 
ce mouvement à la baisse depuis 1999. Ceci n’est qu’un très petit retracement qui 
fait suite à une grosse chute.

Comme le montre le graphique mensuel ci-dessous, les faibles corrections de 2009
et 2011 montrent une divergence baissière au niveau des indicateurs de 
mouvements. Nous pourrions voir un mouvement vers le sommet du canal ou 
même un niveau de correction de 38 %. Mais en 2016, le ratio Dow/or devrait 
repartir à la baisse.

Pour obtenir une meilleure compréhension de ce qui va arriver sur le marché 
financier par rapport à l’or dans les prochaines années, nous devons regarder le 
graphique de l’indice du ratio Dow/or sur 200 ans.

Comme on le voit ci-dessous, la correction haussière en cours est très semblable à 
celle de la fin des années 1970. Par la suite, l’or avait grimpé à 850 dollars et le 
ratio avait atteint 1/1. Cela signifie que le Dow Jones et l’or étaient tous les deux 
au niveau des 850. Je m’attends à ce que le ratio Dow/or se mette à baisser pour 
atteindre moins de 1, ou 0,5 voire même aller plus bas… Que l’or soit à 10.000 
dollars et le Dow Jones à 5000 points ou bien que le Dow Jones soit à 100.000 
points et l’or à 200.000 dollars, tout cela dépendra de la quantité de papier que les 
banques centrales créent et fabriqueront. Je peux même voir le ratio atteindre 0,1 



en raison de la bulle du marché du crédit et du verrouillage de la valorisation du 
prix de l’or. Cela pourrait signifier de voir un Dow Jones à 20.000 points et l’or à 
200.000 dollars. Mais nous devons nous rappeler que ce n’est pas avec la valeur 
du dollar actuel, car avec un Dow Jones à 20.000 points cela signifierait que le 
dollar ne vaudrait plus grand chose.

Ce qui est certain est que l’or maintiendra votre pouvoir d’achat et probablement 
beaucoup plus que cela.

L’impression monétaire est garantie

L’impression monétaire sans précédent réalisée par la Fed, la Banque centrale 
européenne, la Banque du Japon, la Banque du Canada, le Fonds monétaire 
international, et d’autres est garantie. Il y a la dette globale de 225.000 milliards de
dollars et celle des produits dérivés de 1.500.000 milliards de dollars qui ne 
pourront jamais être remboursés avec l’argent réel. Avec des taux d’intérêt à zéro, 
voire négatifs, les banques centrales sont à court d’outils permettant de sauver 
l’économie mondiale. La seule chose qu’il leur reste est l’impression monétaire, 
mais ils savent sans doute que cela n’aura aucun effet parce que vous ne pouvez 
pas créer de la richesse avec des morceaux de papier qui n’ont aucune valeur 
tangible. Car si cette méthode fonctionnait réellement, nous devrions alors tous 
cesser de travailler et se mettre simplement à imprimer. Mais bien sûr, ce serait 
atrocement ennuyeux. 

C’est bien connu, les gens désespérés prennent des mesures désespérées et voilà 
pourquoi les banquiers centraux imprimeront dans l’espoir de gagner du temps. 
Mais cette fois, ils échoueront.



Les indices vont perdre 90 % et l’Or gagner 1000 %

En réalité, je ne serais pas surpris de voir les indices mondiaux perdre au moins 90
% et l’or grimper de 1000 % au cours actuel. Je sais que cela semble irréaliste pour
la plupart des gens. Mais nous devons comprendre que les cent dernières années, 
depuis la création de la Fed, ont été complètement hallucinantes. Une richesse 
impensable et incroyable a bénéficié à une toute petite élite tout en asservissant le 
peuple par de la dette qui ne pourra jamais être remboursée et qui restera le 
fardeau des masses. Ces situations surréalistes ne durent jamais, même celle-ci 
prendra fin aussi un jour.

Je reconnais que les banques centrales ont maintenu ce cirque beaucoup plus 
longtemps que ce que nous aurions pu imaginer. La hausse séculaire des marchés 
ne s’achève pas si facilement. Elle va s’arrêter d’un coup. Et c’est ce qui se passe 
en ce moment.

La fin d’une ère

Oui, cette manne d’impression monétaire connaîtra une fin tragique. En raison des 
bulles massives créés dans le monde entier, le système financier va souffrir et 
l’économie imploser. Nous sommes également confrontés à des problèmes 
géopolitiques massifs qui pourraient conduire à des guerres majeures, voire même 
à une guerre nucléaire. Il y aura une destruction de richesse jamais connu 
auparavant.

Comme lors des 5000 dernières années, l’or physique a toujours offert une 
protection. Mais il y a beaucoup d’autres choses qui sont toutes aussi importantes 
à prévoir hormis la protection des actifs. Le plus important est bien sûr d’aider sa 
famille et ses amis lors des périodes tumultueuses à venir.

Bientôt la descente énergétique, préparons la
résilience

Biosphere   19 septembre 2015
Nous ne reviendrons plus jamais à la situation « normale » que nous avons connue
au cours des décennies précédentes. Nous nous plaçons dans la perspective d'un 
effondrement inévitable. L'ère des énergies fossiles bon marché touche à sa fin. 
Les systèmes naturels sont irrémédiablement perturbés. Les systèmes hautement 
complexes qui nous fournissent alimentation et eau exigent de tels apports 
croissants d'énergie qu'ils se trouvent au bord de l'implosion. Nous en sommes aux
premiers stades de la descente énergétique. Face à ce déclin, il faut se préparer à 
sélectionner des technologies appropriées et à les diffuser dès à présent au sein de 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2015/09/19/bientot-la-descente-energetique-preparons-la-resilience/
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la société. Par exemple :

- Le jardinage biologique intensif, reposant sur la restauration des sols et sur des 
méthodes culturales qui requièrent peu d'espace, pas d'intrants exogènes sinon 
locaux, des outils manuels et la force musculaire.

- Le solaire thermique – plutôt que le photovoltaïque -. Le rendement de cette 
technique est bien plus efficace que lorsqu'elle sert à produire de l'électricité, 
d'autant plus qu'elle ne nécessite pas de matériaux rares ni de technologie 
industrielle de pointe.

- Des soins de santé requérant moins d'énergie qu'actuellement, et pratiquées en 
famille et par des praticiens locaux.

- La radio à ondes courtes : la capacité à communiquer à une plus grande vitesse 
que la course d'un cheval est l'une des plus grandes réalisations des deux derniers 
siècles et devrait conduire à la fabrication manuelle de postes qui devraient 
continer à fonctionner à base de low-tech au-delà de la fin de l'âge industriel.
source : extraits du Petit traité de résilience locale d'A.Sinaï, R.Stevens, H.Carton et P.Servigne

éditions Charles Leopold Mayer 2015, 118 pages, 9 euros

(Livre) Adolphe Nicolas,

Énergies     :   une pénurie au secours du climat     ?

Paris, Belin, 2011, 160 p.
Texte de Mathilde Szuba

 
 Géologue et professeur émérite à l’université de Montpellier, Adolphe Nicolas 
signe ici un court ouvrage, très facile d’accès, sur la pénurie des ressources 



énergétiques fossiles. On peut saluer ce travail de vulgarisation qui, en dépit de sa 
modestie, contribue activement à rendre possible un débordement des frontières 
disciplinaires, en traduisant les données de la controverse sur le pic pétrolier dans 
un langage très accessible, avec juste ce qu’il faut de graphiques et de chiffres. 
C’est grâce à ce type d’ouvrage que les chercheurs en sciences sociales et 
humaines peuvent aborder les fondements géologiques de la crise 
environnementale, et en explorer les conséquences sociales, politiques, 
économiques, etc.

2Adolphe Nicolas est membre de la branche française de l’Association for the 
Study of Peak Oil (ASPO). Rappelons que l’ASPO a été créée en 2000 par le 
britannique Colin Campbell, qui en est devenu le président, et par un groupe 
d’experts pétroliers à la retraite et d’universitaires européens. La création de 
l’ASPO avait pour but de fédérer les travaux de recherche et d’alerter l’opinion 
publique sur l’imminence du pic pétrolier. La rigueur de ses travaux a contribué de
façon décisive à la légitimation de cette hypothèse scientifique. Ceux qui suivent 
les débats et publications de l’ASPO, ainsi que les discussions très actives de la 
« blogosphère peakoiliste », en reconnaîtront de nombreux éléments dans le livre 
d’Adolphe Nicolas, mais cette fois de façon résumée, simplifiée, ordonnée et 
toujours claire.

• 1  Nicholas Stern, The Economics of Climate Change: The Stern Review, Cambridge University 
Press, 200 (...) 

3Dès le prologue, l’auteur décrit un clivage essentiel parmi les prévisionnistes 
s’occupant d’énergie, et affiche clairement sa position. Actuellement, dit-il, les 
« écrits spéculant sur notre futur énergétique et sociétal (…) s’inscrivent dans la 
perspective soit d’une croissance continue, prolongeant vers le futur des 
tendances passées et actuelles bien identifiées, soit d’une rupture majeure » (p. 6).
Comme de nombreuses personnalités préoccupées par le pic pétrolier, l’auteur 
divise désormais le monde en deux catégories : les « continuistes » d’un côté, pour
qui le futur sera une extrapolation du présent, et de l’autre les « catastrophistes » 
(p. 7) qui accordent davantage de crédit à l’hypothèse « discontinuiste » d’une 
rupture majeure à cause des limites de la planète. Il place par exemple Lord 
Nicholas Stern du côté des continuistes pour son rapport de 20061, car même s’il 
évalue à un coût considérable l’adaptation au changement climatique, ce n’est 
« qu’une question d’investissements financiers. Il n’y a aucune rupture avec le 
fondement actuel de nos sociétés : une croissance potentiellement indéfinie, qui 
n’est pas limitée par le manque de ressources naturelles » (p. 7). Si ces prévisions 
de continuité ont tendance à être faites par des économistes, les prévisions de 
rupture et de changements catastrophistes sont en revanche davantage le fait de 

https://developpementdurable.revues.org/9187#ftn1
https://developpementdurable.revues.org/9187#ftn1


scientifiques, généralement spécialistes de l’énergie, du pétrole ou d’autres 
ressources naturelles, remarque l’auteur. Lui-même se situe sans ambiguïté dans 
cette seconde catégorie et présente ainsi son travail : « Ce livre s’inscrit dans la 
perspective d’une rupture imminente » (p. 9).

4La réflexion est ordonnée en deux parties : d’abord un état des lieux de la 
situation géologique en matière d’énergie, afin d’établir les justifications 
scientifiques de l’hypothèse de rupture que soutient l’auteur  (« Montée des 
risques »), puis une partie plus courte de prospective sur l’énergie, qui tire les 
conséquences de cette rupture (« Prévisions pour le XXIe siècle »). Le chapitre 1 
(« L’énergie au centre de tout et le miracle du pétrole ») rappelle le rôle essentiel 
des combustibles fossiles, et en particulier du pétrole, dans l’ensemble des 
domaines qui sont au fondement des sociétés industrialisées. Ce rappel 
s’accompagne de quelques mises au point sur la thermodynamique (entropie, 
dissipation etc.), sur l’énergie nette et sur le « véritable » prix du pétrole compte 
tenu de sa contribution à la croissance économique.

• 2  AIE, World Energy Outlook, novembre 2010. 
• 3  Lorsque la production de pétrole cesse d’augmenter et stagne, on parle de plateau. Ce plateau 

pren (...) 

5Le chapitre 2 (« La pénurie des combustibles fossiles ») explore le cœur du 
problème, c'est-à-dire le pic pétrolier, avec plusieurs méthodes pour en estimer la 
date et le rythme de déplétion. Depuis que l’Agence Internationale de l’Énergie a 
reconnu en 2010 que le monde avait passé le pic de pétrole conventionnel en 
20062, il reste à déterminer la date de la sortie du plateau3. Les auteurs cités par 
Adolphe Nicolas l’estiment vers 2020, avec pour certains une éventuelle 
prolongation jusque vers 2030, en fonction de la capacité des carburants non-
conventionnels à prendre le relais du brut (pp. 45-46). On trouve donc aussi dans 
ce chapitre des mises au point très utiles sur ces gaz de schiste, sables bitumineux 
et autres carburants non-conventionnels. Le chapitre 3 (« Les limites d’une 
croissance accélérée ») montre la très forte corrélation qui existe depuis 1950 
entre la consommation d’énergies fossiles, la croissance économique et la 
démographie. Les limites d’autres ressources du sous-sol (uranium, métaux, terres 
rares, …) sont aussi abordées.

• 4  Catton, William R. Jr. et Riley E. Dunlap, ‘A new ecological paradigm for post-exuberant 
sociology (...) 

6La première partie se termine alors sur un court chapitre 4 (« Les prévisions 
divergentes des économistes et des géologues ») qui s’attaque aux prévisions des 
économistes continuistes et en démontre les failles. Ce que l’auteur critique est en 
fait ce que la sociologie environnementale, avec Catton et Dunlap, a appelé le 
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Human Exemptionalism Paradigm, c'est-à-dire la conception selon laquelle 
l’environnement biophysique n’est pas un élément contraignant pour les sociétés 
humaines, qui seraient quasi exclusivement déterminées par des facteurs sociaux et
culturels4. La deuxième partie est un essai de prospective sur ce à quoi 
ressemblera le monde avec la pénurie des ressources fossiles. Elle commence avec
un chapitre 5 (« Après le pétrole, quelles énergies pour le futur ? ») qui fait le 
point sur les autres énergies pour montrer qu’elles n’offrent pas de possibilité de 
substitution dans le temps imparti. Par conséquent, dit l’auteur, « aucune solution 
de remplacement ne nous dispensera de gros efforts d’adaptation. Nous devons 
donc nous préparer à une vie moins facile. (…) Le temps nous et compté, ainsi que
les moyens financiers requis » (p.117).

7Le chapitre 6 (« L’ “après-pétrole” et la société du futur ») décrit les dommages 
que créera cette pénurie si elle continue à n’être pas anticipée, à commencer par 
une chute de la production alimentaire mondiale. Il rappelle qu’avant la 
« révolution verte » et l’utilisation massive du pétrole dans l’agriculture, au 
lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il n’y avait que 2,5 milliards 
d’habitants sur Terre (p. 130). Ce scénario catastrophe, qui comprend aussi un 
krach financier, des conflits armés, etc. est complété par une courte description de 
la période de « convalescence » (p. 134) qui pourrait suivre.

• 5  Rockström J. et al., “A safe operating space for humanity”, Nature, 461: 472-5, 2009. 

8Ce n’est que dans le tout dernier chapitre 7 (« Crises énergétique et climatique, 
l’une chasse l’autre ») que l’auteur aborde l’hypothèse suggérée par le titre de son 
ouvrage, selon laquelle la pénurie d’énergie fossile serait une bonne nouvelle pour 
le climat. Plusieurs travaux de géologues, autour de l’ASPO notamment, ont en 
effet fait apparaître lors de ces dernières années que les scénarios du GIEC étaient 
fondés sur des hypothèses très continuistes en matière de disponibilité des énergies
fossiles, s’appuyant « sur l’opinion dominante selon laquelle les combustibles 
fossiles seraient encore disponibles sans restrictions pendant longtemps » (p. 144).
La « bonne nouvelle » est que, si l’on tenait compte de la disponibilité limitée des 
ressources fossiles, alors les modèles climatiques les plus pessimistes du GIEC ne 
seraient plus crédibles, notamment le scénario business as usual du rapport de 
2007, qui est associé à une augmentation de la température de 6,1°C en 2100 (pp. 
144-145). Cette étonnante remise en question de la fourchette haute des scénarios 
de réchauffement global s’explique surtout par le fait que les données qu’utilisent 
le GIEC reposent sur des expertises géologiques datant de 1997 (p. 145), alors que
les réserves mondiales de charbon ont été drastiquement réévaluées à la baisse 
depuis (l’auteur renvoie pour cela aux travaux du BGR, Institut Fédéral de 
Géoscience et des Ressources Naturelles de Hanovre) (p. 149). L’auteur semble 

https://developpementdurable.revues.org/9187#ftn4


assez rassuré par cette découverte, même s’il conclut qu’elle ne doit pas nous 
conduire à baisser la garde vis-à-vis du changement climatique. Les scénarios de la
fourchette basse du GIEC restent en effet valides malgré cette réévaluation, ce qui 
rend toujours possible un changement global destructeur (et la submersion de 
plusieurs deltas et États insulaires), surtout qu’en parallèle certains climatologues 
révisent eux aussi à la baisse (350 plutôt que 450 ppm) la concentration de GES 
qui constitue un seuil dangereux pour l’humanité5.

9Malgré le titre, et ce dernier chapitre consacré aux effets climatiques du pic des 
énergies fossiles, l’essentiel du livre reste néanmoins consacré à l’exploration en 
détail, sur le plan énergétique, d’une pénurie et d’une rupture qualifiées 
d’imminentes. Les conséquences qu’il en tire sont si profondes que l’auteur parle 
notamment de décroissance (p. 7 et 136), non pas par souhait politique mais bien 
par déduction scientifique. L’ouvrage, que l’auteur promettait d’inscrire « dans la 
perspective d’une rupture imminente » (p. 9), illustre effectivement très clairement
le clivage qui peut exister entre prévisionnistes continuistes et discontinuistes. En 
résumé, on savait déjà qu’une civilisation qui a vécu par le pétrole s’exposait à 
périr par le pétrole, mais avec ce type d’ouvrage on comprend mieux comment, et 
notamment le fait que la pénurie peut être une épreuve aussi dangereuse que 
l’excès.

Notes
1  Nicholas Stern, The Economics of Climate Change: The Stern Review, Cambridge University Press, 
2006.

2  AIE, World Energy Outlook, novembre 2010.

3  Lorsque la production de pétrole cesse d’augmenter et stagne, on parle de plateau. Ce plateau prend 
fin lorsque la production décroît : commence alors la période de déplétion. 

4  Catton, William R. Jr. et Riley E. Dunlap, ‘A new ecological paradigm for post-exuberant sociology’,
American Behavioral Scientist, 24 (1): 15–47, 1980, p. 34.

5  Rockström J. et al., “A safe operating space for humanity”, Nature, 461: 472-5, 2009.

Adolphe Nicolas : «Nous sommes la dernière
génération la plus favorisée de l’humanité»

Par Gilles Ribouët  lexpress.mu  mardi 27 mars 2012  [Archives du WEB]
Géologue et professeur émérite de l’université de Montpellier, Adolphe 
Nicolas s’est intéressé aux conséquences de l’ère tout-pétrole. La fi n du 
pétrole, c’est pour demain, prédit l’expert en vacances à Maurice. A contre-
courant des estimations admises, le réchauffement climatique sera, selon lui, 

http://www.lexpress.mu/profile/gilles-ribou%C3%ABt
https://developpementdurable.revues.org/9187#bodyftn5
https://developpementdurable.revues.org/9187#bodyftn4
https://developpementdurable.revues.org/9187#bodyftn3
https://developpementdurable.revues.org/9187#bodyftn2
https://developpementdurable.revues.org/9187#bodyftn1
https://developpementdurable.revues.org/9187#ftn5


contenu avec la pénurie des énergies fossiles. Pour autant, l’optimisme dans 
l’avenir reste très mesuré.

«2050, rendez-vous à risque», c’est le titre d’un de vos ouvrages. Le risque, 
c’est la pénurie de pétrole ?

La pénurie est partout, tout culmine. Les courbes d’évolution exponentielle de la 
croissance et de la richesse individuelle au niveau mondial en témoignent. La 
consommation est folle et ce qui mettra un point final, c’est la fin du pétrole. Le 
brut représente la moitié de la croissance de la richesse mondiale ! La fluctuation 
de la croissance mondiale suit deux fois au-dessus le cours du pétrole. Plus que la 
croissance démographique qui est aussi un enjeu, c’est la croissance du PIB 
mondial qui est redoutable.

C’est que le pétrole entre en tout...

Il nous imbibe et pas seulement d’un point de vue énergétique. C’est la plus belle 
énergie, à dire vrai, car son rendement est sans pareil. Par exemple, l’extraction 
des minerais dépend du pétrole. Pour extraire un kilo de cuivre, il faut remuer 4 
kilos de stériles grâce au brut. Et quand il n’y aura plus de pétrole, comment fera-t-
on pour extraire ces minerais essentiels dans les circuits industriels ? L’effet 
domino de la fi n du pétrole est énorme.

Le pic du pétrole est-il déjà passé ?

Le club ASPO (NdlR : Association for the Study of Peak Oil), qui réunit des 
pétroliers à la retraite et que j’ai rejoint, avait prédit avec justesse le pic du brut en 
2005. Aujourd’hui on est sur un plateau, mais on compense par des gisements non 
conventionnels onéreux et au rendement moindre.

Concrètement, quelles sont les conséquences immédiates ?

En 1930, au Texas, le pétrole sortait tout seul. Pour 100 barils de brut, il fallait en 
investir un. Aujourd’hui, pour un baril investi, le rendement oscille entre 10 et 20 
barils. Le retour énergétique baisse drastiquement. On compense donc avec les 
pétroles non conventionnels. A mon sens, ils ne sont pas rentables, nécessitent de 
lourds investissement technologiques et le retour énergétique reste faible. C’est le 
cas des gisements offshore, qui ne sont plus boudés aujourd’hui.



Le baril de brut caracole à $125 (NdlR : à vendredi 23 mars) et pour contenir 
les cours, l’Arabie saoudite a décidé d’ajouter 2,5 millions de barils/jour à sa 
production et la Chine, deuxième consommateur mondial, a revu à la hausse 
les prix à la pompe pour atténuer la demande. Ce sont des palliatifs, non ?

Tout à fait. Aux Etats-Unis, on puise dans les stocks. Dès aujourd’hui, la situation 
est tendue, la croissance mondiale fondée pour moitié sur le pétrole ne peut tenir. 
On prévoit un crack majeur dès que le pétrole manquera.

Et cette prédiction porte sur quelle année ?

Cela fait bien longtemps que les découvertes de gisements ne suivent plus la 
consommation, soit un baril découvert pour trois ou quatre brûlés. Le prix du baril 
a été multiplié par trois sans que la production n’augmente. Comme je vous l’ai 
dit, le pic a été atteint en 2005. Le plateau sur lequel reposent les économies ne 
tiendra pas. La chute est prévisible pour 2020, voire 2015, selon le département de 
la défense américaine, si bien qu’on aura du pétrole jusqu’en 2060. Pour venir à 
Maurice en 2050, ça coûtera atrocement plus cher !

Les pétroliers entendent pourtant tirer profit des progrès technologiques pour
sonder de nouveaux gisements...

On n’arrivera pas à compenser les gisements de Cantarell au Mexique ou Ghawar 
en Arabie. Très clairement, cette belle aventure est terminée, nous sommes la 
dernière génération la plus favorisée de l’humanité. L’extraordinaire croissance 
depuis les années 1950 est due à la généralisation de l’utilisation du pétrole.

Pour vous, le pétrole est une source d’énergie fabuleuse. Les énergies 
renouvelables le sont moins à cause du rendement ?

Si la crise mondiale du pétrole en 2020 se confirme, c’est une crise financière qui 
explosera et il sera trop tard pour mobiliser des capitaux en vue de développer les 
filières renouvelables dans l’urgence. Cela dit, les énergies renouvelables coûtent 
cher et le retour sur un investissement est faible. On en revient à la comparaison 
entre les frères Wright qui ont fait voler un avion au pétrole en 1903 et le Solar 
Impulse en 2010, qui volait grâce à des panneaux photovoltaïques disposés sur des
ailes surdimensionnées. Le problème de l’énergie solaire, c’est qu’il faut la 



concentrer, ce qui demande de l’espace et des moyens. L’énergie hydraulique est 
une exception, mais on sacrifie alors des vallées entières qui auraient pu servir à 
l’agriculture.

La solution est plutôt à l’échelle individuelle alors ?

C’est tout à fait pertinent dans ce sens comme pour les chauffe-eau solaires qui 
sont disposés sur vos toits. Ils utilisent la chaleur diffuse. Mieux vaut privilégier, 
en effet, l’approche individuelle, notamment pour le photovoltaïque, que les 
fermes photovolataïques. Plus encore, ce sont les économies et la maîtrise de 
l’énergie qui sont essentielles. Ainsi, c’est la moitié de la demande énergétique 
qu’on fait économiser. Il faut investir dans le bâtiment, maîtriser l’isolation, les 
maisons autonomes, l’architecture passive...

Notre paradoxe est dans le paysage et à la pompe. On est entouré de cannes et
on continue à remplir nos réservoirs d’essence importée. Là aussi, on a tout à 
y gagner ?

Ça vous permettra de garder la tête hors de l’eau. Tant qu’on arrive à contenir la 
démographie et qu’on parvient à nourrir les hommes, c’est une alternative très 
bonne. Le Brésil est en avance, c’est une industrie porteuse, et en plus ça sent bon 
dans les rues (rires). Surtout, le biocarburant issu de la canne à sucre a le meilleur 
des rendements de tous les biocarburants.

Venons-en à votre dernière publication intitulée «Energies : une pénurie au 
secours du climat». Vous dites, en somme, qu’atteindre rapidement ce pic 
énergétique, basé essentiellement sur le pétrole, c’est une bonne nouvelle...

Le raisonnement est simple : le réchauffement climatique est à 70 % lié au CO2, et
le CO2 provient des combustibles fossiles qu’on brûle, donc le réchauffement est 
contrôlé par la quantité de combustibles qu’on va pouvoir brûler. Et là, je diverge 
complètement des économistes conventionnels : la quantité des combustibles 
fossiles disponibles est limitée, avec une seule petite inconnue, avec le gaz suite à 
la découverte des gaz de shiste, qui est d’ailleurs cher et assez dangereux à 
l’exploitation. Pour le charbon, on est loin d’en disposer encore pour un siècle ou 
deux comme on le croyait. Le service juridique allemand a commencé une étude 
en 1995, publiée en 2005, qui prouve que le pic de production du charbon est pour 
2040. Au total, ces ressources fossiles seront épuisées et brûlées avant 2100, 
contenant la hausse des températures dans une fourchette de +1,5°C à +2°C.



Vous ne partagez pas l’alarmisme communément admis...

Le Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) fixe le 
seuil minimal de la hausse des températures à +2/+2,5°C et le maximum à +6°C. 
Mais le GIEC a commis un péché capital en 2001, en demandant aux économistes 
de définir les scénariis de combustion fossile. Or, pour les économistes 
conventionnels, la Terre a autant de pétrole et de gaz qu’on veut. Car pour eux, la 
limite n’est pas le réservoir qui se vide, mais le robinet qu’il suffi t d’ouvrir, par 
l’investissement, quand il y a crise.

On parlerait donc d’une tendance haussière même lorsqu’il n’y aura plus de 
pétrole à brûler ?

Exactement, on voit les courbes s’envoler encore en 2100 alors que selon nous, si 
le pic total, c’est-à-dire de toutes les ressources fossiles, arrive en en 2050, c’est 
que vers 2080 tout est fini et là faudra travailler sur d’autres énergies, notamment 
renouvelables ou nucléaires.

Mais le CO2 sera néanmoins toujours présent en quantité dans l’atmosphère. 
Quel remède de cheval pour s’en débarrasser ?

La morale est très belle : le CO2 vient de la terre, donc la solution c’est de le 
remettre dans la terre. Il s’agit de la séquestration. Ce cycle naturel de 
séquestration peut être accéléré dans les gros complexes industriels émetteurs de 
CO2. Le gaz carbonique brûlé est extrait des renvois, on le concentre, et on en 
dispose ensuite pour le remettre dans la terre. Mais le coût est considérable, 30 % 
de l’énergie consommée par le complexe industriel doit être consacré à cela. C’est 
quand même un tiers du CO2 émis qu’on peut séquestrer ainsi. 

La reforestation augmente aussi la séquestration du gaz carbonique...

Effectivement. Le bois c’est une séquestration naturelle qui permet aussi de 
stabiliser l’augmentation des températures in fine.

Si la bonne nouvelle est, pour vous, une limitation de la hausse des 
températures, on va quand même en pâtir, non ?

Il y a une certaine justice, si j’ose dire, car d’ici 2020, ce sont les plus grands 



consommateurs, notamment les villes du Sud des Etats-Unis comme Houston ou 
Dallas qui vont se heurter à un mur. Tout, là-bas, repose sur le pétrole. Mais ce qui 
reste dramatique, c’est que ce sont les pauvres qui souffriront toujours.

Vous parlez des pays du Sud. C’est leur développement même qui est 
menacé ?

Oui. La révolution verte qui a sauvé l’Inde de la famine a été déclenchée par la 
disponibilité du pétrole nécessaire à l’irrigation, aux transports, aux engrais, au 
conditionnement, etc. J’ose le dire, la moitié de la population risque de disparaître.
Et on fera un retour en arrière avec une économie basée sur l’agriculture, car c’est 
ça le défi au fond. On en reviendra à des circuits courts, à de petites communautés.
Les petites îles ont une chance de survie appréciable, avec la canne, l’agriculture et
une démographie contenue.

Propos recueillis par Gilles RIBOUËT
(l’express iD, mardi 27 mars 2012)

Le pic pétrolier vu par Bernard Durand
http://biosphere.blog.lemonde.fr/ 13 février 2011  [Archives du WEB]

Bernard Durand, géologue et géochimiste, spécialiste des mécanismes de 
la formation des gisements de pétrole et de gaz, auteur du livre « la crise 
pétrolière, analyse des mesures d’urgence » (EDP, 2009), lors d’un Colloque sur le
pic pétrolier (25 janvier 2011)

= = = = =

 Le pic pétrolier et l’Europe, une situation d’urgence 

       Après une longue période de silence, d’occultation puis de déni, il est tout 
d’un coup largement reconnu que le Pic Pétrolier (Peak Oil) mondial, c’est-à-
dire le moment où les quantités de pétrole disponibles à la consommation à 
l’échelle mondiale vont atteindre leur maximum possible, va avoir lieu 
incessamment. L’offre globale de pétrole va ensuite diminuer, et les quantités 
de pétrole disponibles par habitant de la planète diminueront plus vite encore.

       Pour autant  on ne parle guère de la façon dont va se répartir cette offre 
entre les pays consommateurs. En particulier, quelle part de ce gâteau en voie
de rétrécissement vont pouvoir récupérer les pays consommateurs n’ayant 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2011/02/13/le-pic-petrolier-vu-par-bernard-durand/


pratiquement pas de ressources pétrolières sur leur sol, comme c’est le cas de 
la plupart des pays européens ? Car ces pays ne pourront avoir recours qu’à 
des achats sur le marché international pour satisfaire leurs besoins en pétrole.

      Or  les quantités de pétrole qui seront mises sur le marché par les pays 
exportateurs vont obligatoirement décroître plus vite que leur production : 
non seulement ils vont utiliser une part de plus en plus grande de celle-ci pour
leur propre développement,  mais aussi leur population va augmenter. Ils 
voudront également conserver en terre une partie de leur pétrole pour 
préserver l’avenir.

      Ce phénomène est déjà en cours, et l’on prévoit que les quantités 
exportées, qui ont déjà diminué de 5 % de 2005 à 2010, diminueront encore 
d’environ 5 % de 2010 à 2015 (figure 1). Les avis divergent sur la suite : 
l’Association for the Study of Peak Oil and gas (ASPO) s’attend à un déclin 
de plus en plus rapide, l’Agence Internationale de l’Energie (AIE), toujours 
optimiste, s’attend à une quasi stagnation pendant encore 20 à 30 ans.

                               Figure 1 : Depuis 2005 la production cumulée des pays 
exportateurs (courbe bleue) stagne, mais leur consommation (courbe rouge) 
augmente et donc leurs exportations diminuent (courbe verte). Les tirets 
représentent les évolutions attendues jusqu’en 2015. D’après les données de 
l’Energy Information Administration des Etats-Unis. Une production de 1 million 
de barils par jour (1 Mbpd ) représente environ 50 millions de tonnes par an.

        D’autre part, et c’est sans doute ce qui est le plus déterminant à court 
terme, les grands pays émergents ont des croissances très rapides. Leur 
consommation de pétrole est en train d’exploser à cause de leur passage à la 
civilisation de l’automobile. En particulier les importations de la Chine 
croissent exponentiellement, et à ce rythme, elles auront dépassé celles des 
Etats-Unis (10 à 11 Mb/d) dans moins de dix ans (figure 2).  

                

  Figure 2 : évolution de la production et de la consommation de pétrole de la 
Chine depuis 1991. Des importations de 5,5 Mb/d sont prévues pour 2011 !

       La santé économique des pays développés est actuellement très liée au 
prix du pétrole.

Aux Etats-Unis par exemple, les grandes récessions de l’après-guerre se sont 
produites juste après des augmentations brutales de ce prix (figure 3)

          Figure 3 : Aux Etats-Unis, les périodes de fortes décroissances du Produit 
Intérieur Brut ( GDP, courbe noire) ont eu lieu quand la facture pétrolière (courbe 



rouge) a dépassé 4% de celui-ci.

      Or  de cette confrontation entre des importations qui augmentent et des 
exportations qui ne pourront plus que diminuer ou au mieux stagner, va 
naître  un risque de forte hausse des prix, si les pays importateurs ne trouvent
pas les moyens d’adapter rapidement leur consommation  aux  quantités 
disponibles sur le marché. Il suffira alors d’une crise même courte, d’ordre 
technique, politique ou climatique dans un pays producteur pour mettre le 
feu au marché et provoquer une crise économique à l’échelle mondiale.

     L’extrapolation des tendances actuelles laisse penser que les pays 
européens, s’ils ne veulent pas être bientôt pris dans des tourmentes 
économiques, seraient bien inspirés de réduire rapidement et massivement 
leur consommation de pétrole. Ils dépendent en effet presque entièrement du 
marché international, et la production de la Mer du Nord, en déclin très 
rapide, leur ôte progressivement tout filet de sécurité.

     Leur feuille de route devrait être à peu près la suivante : réduction 
d’environ un tiers d’ici 15 ans, de 50 % d’ici 25 ans, et de 60 % d’ici 35 ans 
(figure 4).

                          Figure 4: Prévisions de l’évolution des quantités mises sur le 
marché, d’après des données de l’Agence Internationale de l’Energie (AIE) et de 
l’Association for the Study of Peak Oil and Gas (ASPO), et prévisions des 
quantités disponibles pour les pays développés importateurs. Ces quantités seront 
rapidement bien plus faibles que les quantités totales disponibles sur le marché à 
cause du prélèvement croissant des pays émergents.

    En Europe, les deux secteurs les plus consommateurs sont le résidentiel-
tertiaire, avec le chauffage (15%), et les transports, avec les carburants 
(65%). Ils sont donc à traiter en priorité, d’autant plus que le pétrole est à 
réserver à d’autres usages, tels que la pétrochimie, où il est très difficile à 
remplacer.

 Etant donné l’urgence de la situation, on ne peut se contenter de mesures qui 
ne peuvent avoir d’effets qu’à moyen ou long terme. Il faut leur associer 
impérativement des mesures ayant des effets à court terme :

Dans le secteur résidentiel-tertiaire, pour le moyen et le long terme un 
programme massif d’isolation du bâti ancien, et pour le court terme un 
programme de relevage très rapide des chaudières à fuel par d’autres moyens
de chauffage, utilisant les énergies renouvelables plutôt que le gaz. Car celui-
ci sera en voie de raréfaction d’ici 20 à 30  ans, comme c’est le cas 



aujourd’hui du pétrole.

Dans le secteur des transports, pour le moyen et le long terme le passage 
progressif aux véhicules électriques et hybrides rechargeables, utilisant 
autant que possible une électricité décarbonée, accompagné d’une politique 
favorisant la réduction des distances parcourues, les transports en commun et
les déplacements doux, et pour le court terme un programme massif de 
réduction de consommation des véhicules à moteur thermique, par 
l’accélération de la mise en œuvre des progrès technologiques déjà réalisés 
par les constructeurs, mais aussi en encourageant fortement un 
effort «citoyen» de réduction des vitesses, d’écoconduite et de choix de 
véhicules peu consommateurs.

    La mise en œuvre d’un tel programme représente une véritable révolution 
technologique et sociale.

    Pour garantir le court et le moyen terme il sera en outre indispensable 
d’avoir l’adhésion des consommateurs, et que d’autres ensembles 
géopolitiques très gaspilleurs, en particulier l’Amérique du Nord et les pays 
du Moyen-Orient, fassent dans le même temps des efforts analogues. Le long 
terme restera malgré cela bien incertain.

    L’Europe des 27 ne semble pas vouloir pour l’instant diminuer sa 
consommation, si l’on en croît le document récent de la Commission 
Européenne, Energy trends to 2030, établi d’après les prévisions des Etats 
membres. Ce document prévoit en effet que la consommation de pétrole sera 
en 2030 à peu près la même qu’en 2010, et qu’il en sera de même des 
importations (figure 5).

      Figure 5 : prévisions faites en 2009 par la Commission Européenne de la  
consommation d’énergie primaire et des importations de combustibles fossiles de 
l’EU 27 jusqu’en 2030 (Energy trends to 2030, 2009 update), d’après les 
déclarations des Etats membres. On observe qu’il n’est pas prévu qu’une très 
faible  diminution de la consommation de pétrole (oil), et aucune diminution des 
importations de pétrole !

 Une prise de conscience semble cependant avoir eu lieu depuis quelques mois.
Mais devant l’urgence, le besoin d’une politique énergétique beaucoup plus 
active et coordonnée entre les pays européens se fait sentir. Ne faudrait-il pas 
créer dans cette intention une institution uniquement en charge de cette 
politique, à l’image de l’ancienne Communauté Economique du Charbon et 



de l’Acier ? 
  Références:

 Skrebowski, C., 2010: PeakOilUpdate. Introducing ESOP 

http://www.aspousa.org/2010presentationfiles/ 

 Commission Européenne, 2010 : Energy Trends to 2030, update 2009. Directorate-General for energy.

Argentine : ce que signifie l’élection de Mauricio
Macri

 Rédigé le 30 novembre 2015 par Bill Bonner | La Chronique Agora
▪ Notre retour aux Etats-Unis s’est déroulé sans anicroches. A Dublin, on peut faire
un "pré-enregistrement" auprès de l’Immigration et des Douanes US, ce qui a 
permis d’accélérer un peu notre entrée sur le sol américain. 

La sécurité dans les aéroports est la sorte d’irréalité subjective dont nous parlions 
la semaine dernière. Elle existe, mais uniquement parce que les gens croient 
certaines choses. 

Ils se croient plus en sécurité en prétendant que n’importe quel passager pourrait 
vouloir semer le chaos et qu’une fouille intensive élimine cette menace. 

Est-ce bien le cas ? 

Probablement pas. D’abord parce qu’il n’y a pas beaucoup de gens qui veulent se 
suicider dans un vol commercial. Ensuite parce que le processus de filtrage 
n’arrêterait probablement pas un terroriste déterminé. 

Mais nous en avons assez de la controverse. Nous sommes décidé à ne pas écrire 
quoi que ce soit, aujourd’hui, qui pourrait offenser ou perturber nos lecteurs. 

 Nous allons parler de l’élection présidentielle en Argentine, ceci dit. Or on ne peut
pas parler honnêtement de politique sans vexer au moins la moitié de la 
population, alors voici un avertissement : 

Si vous pensez que la démocratie dans sa version 2015 est le meilleur régime 
politique dont l’humanité ait jamais bénéficié… que c’est le nec plus ultra de la 
civilisation, impossible à améliorer ou perfectionner… mieux vaudrait arrêter de 
lire dès maintenant. 

http://www.aspousa.org/2010presentationfiles/


Parce que ce n’est pas nécessairement le cas… 

▪ Compères contre zombies 
Les élections sont "une vente aux enchères anticipées sur des biens volés", écrivait
H.L. Mencken. Notre chronique du jour parle des acheteurs. 

Au risque d’une simplification excessive, la ligne de faille des élections 
présidentielles argentines, dimanche dernier, séparait deux groupes : à gauche se 
trouvaient en majeure partie des zombies. A droite, des compères. 

La différence entre les zombies et les compères n’est pas la quantité de biens volés
qu’ils convoitent (les deux groupes veulent tout), mais le prix à l’unité. 

Les compères préfèrent les marchandises conséquentes — les contrats 
gouvernementaux, les subventions agricoles et la protection des marchés. Les 
zombies — peut-être parce qu’ils sont plus nombreux — tendent à préférer les 
allocations en tous genres et les versements aux employés syndiqués. 

Mauricio Macri, candidat compère, a gagné les élections en Argentine, battant le 
représentant des zombies, Daniel Scioli, successeur désigné de la présidente en 
activité, Cristina Kirchner. 

Macri fait partie d’une des familles les plus riches du pays. Il a fait des études à la 
Columbia Business School et à la Wharton School, à l’Université de Pennsylvanie.

 Etre riche a ses avantages — mais ça a aussi un prix. En 1991, la police fédérale 
argentine a kidnappé Macri et l’a retenu pendant 12 jours dans une cellule au sous-
sol, jusqu’à ce que son père verse une rançon. 

Cette anecdote nous rappelle Jules César. Des pirates l’avaient capturé et 
demandaient une rançon. La réponse de César : "vous feriez mieux d’espérer 
qu’ils ne verseront rien. Parce que s’ils le font, je reviendrai et je tuerai chacun 
d’entre vous" (ou à peu près). 

La famille de César paya la rançon. Et César se lança à la poursuite des pirates. Il 
les attrapa et les mit à mort (bien que, par pitié, il permit qu’on les étrangle avant 
de les crucifier). Pour autant que nous en sachions, Macri n’a jamais capturé ses 
ravisseurs. Et il ne les a pas fait crucifier. 



Ce qui montre à quel point la vie publique part en quenouille depuis l’empire 
romain. 

▪ Un héritage désastreux
 On ne s’attendrait pas à ce que quelqu’un comme Macri ait beaucoup de chances 
dans la pampa. Depuis la gigantesque vague d’immigration italienne à Buenos 
Aires au début du 20ème siècle, les zombies abondent. 

Non que les Italiens soient particulièrement zombifiés. Mais c’était l’époque de la 
"syndicalisation", inspirée par les communistes, les socialistes et les anarchistes 
radicaux. Les Italiens rejoignirent les syndicats urbains et encouragèrent le 
versement de subventions à — devinez qui ? — eux-mêmes. 

Contrairement à Macri, le plus célèbre politicien d’Argentine, Juan Perón, a fait 
carrière dans l’armée. En 1939, il a été envoyé dans les Alpes italiennes pour 
étudier les techniques militaires en terrain montagneux… et a appris comment 
fonctionnait le fascisme mussolinien. 

 Il a aussi découvert le secret pour gagner des élections : promettez aux zombies 
l’argent des autres, en quantité croissante. 

En 1946, Perón, candidat pour le parti conservateur, battit le candidat centriste 
José Tamborini, et devint président. La population électorale du prolétariat de 
Buenos Aires était devenue si vaste qu’elle pouvait contrôler la nation entière.

 Depuis, le parti péroniste — expert en manipulation de zombies — a gagné neuf 
élections sur les 11 auxquelles il a été autorisé à participer. Les fois où il n’a pas 
gagné, il a réussi à chasser le président en poste avant la fin de son mandat. 

Mais le problème avec le socialisme, observait Margaret Thatcher, c’est qu’on finit
par se retrouver à court d’argent des autres. C’est le problème qui a rattrapé le 
gouvernement péroniste le plus récent, celui de Cristina Kirchner.

  Le gouvernement avait promis les biens volés, comme toujours. Mais il était 
devenu de plus en plus difficile de trouver quelque chose à voler. Selon l’analyste 
Iván Carrino, dans notre bureau de Buenos Aires, l’héritage de Kirchner comprend
: 

– Une inflation parmi les plus élevées au monde (des estimations privées la 



mettent à environ 25% par an).
 – Un déficit budgétaire qui atteindra 7% du PIB d’ici la fin de l’année.
 – Un taux d’imposition à des niveaux record en termes historiques. 
– Quatre millions de fonctionnaires. 
– Une banque centrale en faillite, avec une valeur nette négative de 8 600 milliards
de dollars.
 – Un marché des changes qui détruit le commerce international et viole les 
libertés élémentaires. 
– Une dette publique impayée de 10 milliards de dollars environ. Il fallait faire 
quelque chose. 

Dimanche, donc, les électeurs argentins ont mis les zombies dehors et élu le 
candidat compère. Son travail consistera à reconstruire l’économie sur des 
principes plus conformes au libre-échange — distribuant au passage de généreux 
avantages à ses amis et soutiens en Terre Compère, bien entendu. De la sorte, 
lorsque les zombies reprendront le dessus, ils auront plus d’argent des autres avec 
lequel travailler.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/argentine-mauricio-macri/
Copyright © Publications Agora

Naufrage
novembre 30, 2015/ Articles des éconoclastes /par Olivier Delamarche

 

La coque est pourvue de seize compartiments étanches servant à protéger le navire
en cas de voies d’eau ou d’avaries importantes, ce qui lui donna la réputation de 
paquebot « insubmersible » et conduit, encore aujourd’hui, les médias 
contemporains à le présenter comme un navire des plus sûrs.

Il heurte un iceberg sur tribord avant, le 14 avril 1912 à 23 h 40. Il coule le 15 avril

http://leseconoclastes.fr/author/odelamarche/
http://leseconoclastes.fr/category/articles/articles-des-econoclastes/
http://leseconoclastes.fr/2015/11/naufrage/
http://la-chronique-agora.com/argentine-mauricio-macri/


1912 à 2 h 20 au large de Terre Neuve. Entre 1490 et 1520 personnes 
disparaissent, ce qui fait de cet événement l’une des plus grandes catastrophes 
maritimes survenues en temps de paix et la plus grande pour l’époque.

Avez-vous deviné de quoi je parle ?

Voyez-vous où je veux en venir ?

Aujourd’hui nous sommes quelques-uns à tirer les sonnettes d’alarmes, à expliquer
que les conséquences des actes de nos gouvernants, économiques et politiques, 
vont être cataclysmiques. Or face à nous, face à nos arguments irréfutables, nos 
opposants affichent des sourires ironiques, nous traitent de pessimistes et sans 
arguments factuels nous jettent des, je crois, des, tout le monde sait, des, 
prévisions d’organismes tous plus inutiles pour ne pas dire plus nocifs les uns que 
les autres, qui sont sensés justifier non seulement leur absence de cerveau et de 
sens critique et la poursuite de leur posture stupide.

Pourquoi ce parallèle avec le Titanic ?

Revenons le 14 avril 1912, il est 23 h 45, vous êtes confortablement installé à la 
table de casino du paquebot, une pile de jetons devant vous, c’est alors que mon 
ancêtre vous avertit que le navire coule

• Vous écoutez ses arguments, laissez vos jetons sur la table, prenez votre 
famille, puis vous foncez dans un canot de sauvetage. Vous faites dès lors 
partis des rares survivants. 

• Vous Riez1, ne connaissant rien à rien, ni en construction de navire, ni en 
navigation, ni en sauvetage en mer, vous dites aux personnes qui vous 
accompagne qu’ils ne risquent rien, que vous êtes en veine en ce moment, 
preuve en est la pile de jetons que vous avez devant vous. Vous coulez 
quelques minutes plus tard, vous, ceux qui vous ont fait confiance et vos 
jetons. 

N’oublions pas les autres protagonistes de cette histoire :

• le responsable de la communication sur le navire – grand père de la plupart 
des journalistes d’aujourd’hui – qui au lieu d’aller voir ce qui se passe dans 
les parties basse du navire, contacte la compagnie pour savoir ce qu’il faut 
dire aux passagers, pour que ceux-ci continuent de jouer à la roulette. Lui 
aussi coulera avec les autres. 

• le dirigeant de la compagnie qui, dans son bureau à terre, plans du navire à la
main, continue de clamer que le navire est insubmersible et, alors qu’il 
repose par 3600 mètres de fond, a convié tout le monde à l’attendre sur le 
quai avec fanfare et cotillons. 



Lui ne coulera pas et ne sera pas sanctionné, c’est d’ailleurs la raison pour laquelle
nous sommes aujourd’hui obligés de supporter toute sa descendance, dirigeants de 
banques ou politiciens incapables1.

Illustration cette semaine en France, avec l’annonce du chiffre des demandeurs 
d’emplois, catégorie A en forte hausse à + 42000 (+ 3,7 % sur un an), ce qui est un
naufrage. Réaction du Ministre, la reprise de l’activité économique est là, nous 
avons des prévisions de croissance qui sont au moins de 1,1% sur 2015 !!

Ces chiffres sont bien évidemment à mettre en perspective, et pour cela, vous 
pouvez vous référer à l’article de Jacques Sapir « Le mensonge, le parjure et la 
statistique2 »

Alors tout va bien !!

Vendredi, nous avons eu les chiffres de la consommation attendus à – 0,1 % au 
mois d’octobre (avant attentats) tombés à – 0,7 %. Je rappelle que la 
consommation représente les 2/3 du PIB. Là aussi, le bateau coule mais ne vous 
inquiétez pas le commandant tient la barre, à distance raisonnable bien 
évidemment (il n’a tout de même pas l’intention de couler avec tous les « sans 
dents » qui l’ont élu), et nous voguons fièrement vers les 1,1 %.

La France est insubmersible.

Vive son commandant en chef et tous ses sous chefs !

Vive la France !
(1)Toute ressemblance avec des personnes existant ou ayant existé serait purement fortuite.

(2)http://leseconoclastes.fr/2015/10/le-mensonge-le-parjure-et-la-statistique/

Un statu quo de plus en plus fragile
Rédigé le 30 novembre 2015 par Charles Hugh Smith | La Chronique Agora

▪ Voici ce qu’on pouvait lire dans le San Francisco Chronicle d’août 1932 : 

"Des baisses de salaire des employés municipaux et la limitation des postes 
municipaux à un seul membre du foyer ont été demandées par (le directeur) 
Adolph Uhl dans deux amendements à la Charte de San Francisco. Les réductions 
iront de 2,5% pour les plus bas salaires à 25% pour les salaires de 500 $ par mois 
ou plus". 

Grâce au très pratique BLS Inflation Calculator nous savons que 500 $ par mois en
1932 équivalent à 8 680 $ aujourd’hui (environ 104 000 $ par an).



 Imaginez la tempête de colère et d’indignation soulevée si les gouvernements 
locaux à court d’argent proposaient cela aujourd’hui. De nos jours, il y aurait non 
pas un sacrifice de la part des fonctionnaires ayant un salaire élevé mais une 
hausse des impôts de 25% pour maintenir les salaires et les avantages de tous les 
fonctionnaires, pendant que l’économie du secteur privé implose. 

Cette réticence à se sacrifier pour le bien commun est aujourd’hui endémique.

 C’est le résultat de deux forces sociales puissantes : 

– La perte du sens partagé d’un objectif commun ou du bien commun méritant 
sacrifice.
 – La prédominance de l’idée qu’il faut maximiser les bénéfices privés par tous les 
moyens disponibles comme objectif essentiel du statu quo. 

 Ce second point rend le statu quo très fragile. Puisque chacun pense que c’est 
l’autre qui doit se sacrifier, le seul résultat possible est la désunion et les conflits 
sur les sacrifices modestes insuffisants pour sauver le système de l’effondrement.

 Les pensées irréalistes, l’optimisme béat, l’adhésion aveugle à des idées fausses 
rendent également le statu quo fragile et prêt à se rompre. Comme l’observait 
Michael Grant dans son ouvrage La chute de l’empire romain : 

"Il n’y avait aucune place, dans ces modes de pensée, pour la situation inédite, 
apocalyptique, dans laquelle ils se trouvaient alors ; une situation qui nécessitait 
des solutions aussi radicales qu’elle l’était elle-même. L’attitude [de statu quo] 
est une acceptation bornée des choses comme elles sont, sans l’émergence de la 
moindre idée nouvelle. Cette acceptation était accompagnée d’un excès 
d’optimisme sur le présent et le futur. Même s’il ne restait plus que 60 ans avant la
fin de l’empire et qu’il était déjà en train de s’effriter à grande vitesse, Rutilius 
continuait à s’adresser à l’esprit de Rome avec la même assurance suprême".

 L’adhésion aveugle aux idées du passé est l’une des principales causes du déclin 
de Rome. Pour ceux qui étaient bien bercés par ces fictions traditionnelles, il n’y 
avait aucun motif de prendre des mesures pratiques de premier secours. 

▪ C’est pareil de nos jours… 
Une dépendance à la dette, des taux d’intérêt bas et des tours de passe-passe 



financiers rendent également le statu quo extrêmement fragile lorsque la dette 
devient irremboursable et que les taux d’intérêt bas ne boostent plus les emprunts 
supplémentaires. 

Il est irréaliste de penser que nous pouvons emprunter des sommes illimitées et 
laisser le fardeau de la dette à nos enfants et petits-enfants sans conséquences. 
Mais dès que le système est dépendant d’emprunts massifs, il devient très sensible 
au défaut, tout comme la consommation s’effondre dès que les consommateurs 
n’empruntent plus pour consommer et que les bulles engorgées par les actifs de 
dette (obligations, prêts étudiants, hypothèques, prêts auto à haut risque, etc.) 
éclatent. 

Si vous considérez comme ridicule cette implosion à partir d’un modeste déclin de
la dette et de nouveaux emprunts, jetez un coup d’oeil sur le graphique ci-dessous :
le petit déclin enregistré en 2008 a quasiment provoqué l’effondrement de tout le 
système financier mondial. 

Une modeste réduction de la dette, des rentrées fiscales, de la consommation ou 
des nouveaux emprunts brisera le statu quo. Tel est le fruit amer de la 



financiarisation endémique et de la prédominance de la maximisation des 
bénéfices privés par tous les moyens disponibles.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/statu-quo-fragile/
Copyright © Publications Agora

«     Le fachosialisme ou la disparition définitive de
la gôôche!…»

L’édito de Charles SANNAT 30 novembre 2015
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Ce n’est pas moi, grand pourfendeur non pas de l’humanisme des lumières mais de
la bien-pensance socialiste, qui nous mène droit vers l’abîme fût-il social, 
politique, ou économique qui vais pleurer sur l’enterrement en grande pompe et 
devant toute la nation de la mollesse de nos gôôôchaux aux sentiments 
dégoulinants forcément gentils alors que vous…. vous êtes de la droite « rance », 
ou encore vos propos qui ne peuvent rappeler que les heures « les plus sombres de 
notre histoire ».

Pourtant nous y sommes dans les heures sombres, et elles ne sont pas sémantiques 
ces heures sombres. Pourtant nous pourrions lutter contre le terrorisme sans l’état 
d’urgence, nous pourrions je ne sais pas moi, par exemple construire plus de 
prisons, lutter avec les idées, faire preuve de courage systématique dans des 
affaires comme celle de la crèche Baby loup où nous avons encore assisté aux bras
hésitants et aux genoux tremblotants quand il aurait fallu savoir dire non à 
l’extrémisme religieux.

Nous aurions pu considérer qu’un méchant est un méchant en dehors de toute 
connotation de couleur, de confession ou d’origine. Nous aurions pu ne pas 
accepter la délinquance massive, le « repentisme » stupide, où il faut comprendre 
le vilain et accabler la victime. Nous aurions pu faire cela avant que ne se 
rejoignent l’islam radical et le banditisme des citées formant le cocktail explosif 
pouvant nous mener à la guerre civile. Nous aurions pu faire cela et nous pourrions
le faire encore, sans pour autant tomber dans l’état d’exception, privatif de droits 
et de libertés civiles avec toutes les dérives, qui après 15 jours, sont déjà visibles et
qui ne feront que s’amplifier avec le temps, la tension et la fatigue des troupes sur 
le terrain.

http://insolentiae.com/2015/11/30/
http://la-chronique-agora.com/statu-quo-fragile/


Des dérives qui mettront le feu aux poudres ! Gagner une guerre c’est facile, il
faut massacrer plus et plus vite que l’autre.

Comprenez moi bien, je ne fais pas partie de celles et ceux qui justifieront d’une 
quelconque façon des actes évidemment barbares. Je vous dis que gagner une 
guerre est toujours facile. Il suffit de tuer plus et plus vite que l’adversaire.

Dès lors deux solutions s’offrent à vous « militairement » parlant (je ne parle pas 
de morale). Soit vous faites un génocide et tuez tout le monde auquel cas en 
restant seul vous êtes sûr de gagner la guerre et de gagner la paix, soit vous en 
laissez quelques-uns vivants… et là il faudra gagner la paix, et croyez-moi c’est 
une autre paire de manches.

Si l’Etat utilise l’état d’urgence pour embastiller des militants écologistes fussent-
ils « violents » et lanceurs de pétards ou d’autres pierres, jamais, ô grand jamais, 
une manifestation d’écolos radicaux n’a entraîné, et c’est heureux, le décès de plus
de 130 personnes en quelques heures !!! Assimiler l’écolo « radical » au terrorisme
est un mensonge qu’aucun démocrate ne doit accepter et laisser passer parce que 
cette dérive marque évidemment le germe du fachosialisme en train de prendre 
racine dans notre pays avec la complicité d’une droite complètement dépassée.

La disparition du PS et un parti pesant bientôt 10% !

Ces dernières décennies le PS a muté et est passé d’un parti représentant une 
classe plus ou moins ouvrière à un parti à la composante « ethnico-sociale » 
prépondérante. Le PS est devenu le représentant des classes dites « populaires », or
« populaire » dans la dialectique socialiste cela veut dire immigrée ou issue de la 
diversité, ce qui veut encore dire issue de l’immigration. Il ne s’agit-ici d’aucun 
avis mais d’une simple et froide constatation de la réalité.
François Hollande est d’ailleurs élu Président de la République grâce d’une part au
rejet qu’inspirait Nicolas Sarkozy et d’autre part aux votes massivement socialistes
des « banlieues populaires » et de nos concitoyens au sens large issus de 
l’immigration.
Les résultats des votes de 2012 en attestent sans conteste.

Le problème c’est qu’en embastillant ses électeurs ou en les ostracisant, on a peu 
de chance d’être massivement réélu… et c’est exactement ce qui va se passer pour 
le PS, qui vient de perdre tout simplement plus de la moitié de son corps électoral. 
Le PS est mort.

Définitivement mort. Enterré entre un programme économique libéral incarné par 
Macron qui est de gôôôche comme je suis le Pape, et la mise en œuvre d’un 
programme sécuritaire dont Marine le Pen ne pouvait pas seulement rêver il y a 15



jours, confirmant et cautionnant ainsi implicitement dans l’esprit des Français les 
thèses frontistes.

Du coup, le FN monte encore plus ce qui est parfaitement logique au nom du 
double principe « je préfère l’original à la mauvaise copie » et « on vous l’avait 
bien dit en étant traité de tous les noms », le PS s’effondre littéralement et la droite
explose entre son aile molle, pro-américaine et amoureuse du Qatar et son aile plus
dure.

Les régionales si elles se tiennent seront les dernières élections en France !

Il ne peut pas y avoir de retour en arrière. Les socialistes ne retrouveront jamais 
leurs électeurs qui se sentent trahis au plus profond. Et cette trahison socialiste elle
est idéologique puisque pendant des décennies, comme vous pourrez le voir dans 
un petit pot-pourri d’articles, il fallait vomir La Marseillaise trop guerrière, être 
encore plus tolérant que tolérant, ou encore cracher sur ce drapeau tellement « 
nationaliste »  et maintenant devoir s’attribuer tous les symboles de 
« l’essstrêêême droâte » ne semble pas évident à tous les électeurs socialistes… Il 
leur faudra d’autres morts hélas pour intégrer toutes les subtilités du fachosialisme 
à la sauce hollandaise.

Cette trahison elle est aussi économique avec la mise en place des réformes 
Macron et de celles d’avant Macron d’ailleurs, dictées plus par les multinationales 
de Bruxelles et le Medef que par l’intérêt supérieur des pauvres sans-dents dont il 
est de bon ton en socialie de se moquer ostensiblement.

Enfin cette trahison est ethnico-religieuse puisqu’en disant « venez à moi toute la 
diversité de France » (majoritairement de confession musulmane) pour mieux se 
mettre aujourd’hui à assigner à résidence tous les barbus à la barbe plus ou moins 
longue, ne va pas pour le moins avoir pour conséquence d’amener cette partie de 
l’électorat à se ruer vers les urnes pour soutenir un PS en train de la trahir aussi sur
cette notion de « communautarisme ».

Les régionales, si elles se tiennent, seront vraisemblablement les dernières 
élections à se tenir dans notre pays pour de longues années, puisque disons-le, 
l’ensemble de la situation actuelle, valide en tout point les thèses FN que cela 
plaise ou non, et j’en suis encore sidéré de voir ces élans de patriotisme 
« bushien » où il faut en plus aller bombarder pour se sentir mieux et venger notre 
11 septembre à nous.

Drapeaux au vent, Marseillaise, patriotisme exacerbé et dialectique guerrière, sans 
oublier l’état d’urgence, la mise sous surveillance massive, les arrestations plus ou 
moins arbitraires y compris de maraîchers bio assignés à résidence, l’Etat 



redoutant sans doute une courgette piégée… Absurde et sans conteste précurseur 
d’une dérive.

La France demande officiellement à déroger aux droits de l’homme ! Oublié 
les beaux principes…

Haaaa…. les drôôôaaats de l’homme (à dire en bêlant comme une chèvre s’il vous 
plait), toute ma vie le socialisme bien pensant m’a bercé dans le droit de 
l’hommisme. Moi qui voulait devenir docteur Kouchner (non j’rigole, c’est lourd 
les sacs de riz de 20 kilos, ça pèse au moins 10 kilos, les 10 autres on les détourne 
pour le marché noir hahahahaha). J’ai 40 ans de culculgnangnantisme derrière 
moi, ça laisse des traces, mais déjà 130 morts plus loin le changement se fait très 
vite. Bref, les droits de l’homme mes amis, c’est devenu dès le 14 novembre un 
concept totalement dépassé.

Je sais, je sais, parmi vous il y en a qui pensent encore que tout va redevenir 
comme avant et que ça va bien se passer… Je suis navré mais non. D’ailleurs 
comme en témoigne cette source tout à fait sérieuse et officielle puisque c’est 
Europe 1 et qui n’a jamais été démentie par le gouverne-ment :

« La France a écrit au Conseil de l’Europe pour l’alerter qu’elle risque de déroger 
à la Convention européenne des Droits de l’Homme.

C’est officiel : la France envisage de déroger aux Droits de l’homme, dans le cadre
de l’état d’urgence décidé après les attentats. Le gouvernement a lui-même envoyé
un courrier au Conseil de l’Europe pour l’en informer. « Les autorités françaises 
ont informé le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe d’un certain nombre de 
mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence […], mesures qui sont 
susceptibles de nécessiter une dérogation à certains droits garantis par la 
Convention européenne des droits de l’homme », peut-on lire sur le site du 
Conseil. Une procédure nécessaire pour se prémunir d’un éventuel procès auprès 
de la Cour européenne des Droits de l’homme (CEDH). »

Alors ? Ça vous fait quoi la démocratie réduite uniquement à sa composante 
matérialiste ? Votre seul droit sera désormais de consommer et d’acheter encore 
plus de trucs dont vous n’avez pas besoin avec des sous que vous n’avez pas en 
espérant qu’un terroriste ne décidera pas de défourailler dans la foule pendant que 
vous faites acte citoyen de shopping. C’est tout de même beau le socialisme… 
Y’en que je nommerai pas, mais je crois que je ne veux plus les entendre bêler sur 
la droite fasciste, ou encore sur les heures les plus sombres du ventre encore 
fécond de la bête, car 130 morts après on est en train de faire d’eux des Allemands 
de 1933 et j’invite tous les lecteurs à réfléchir à quel point la machine à fabriquer 



l’opinion et les pensées va vite. Encore une fois il y a 15 jours tout le monde 
voulait plus de migrants et fallait être accueillant… Aujourd’hui on est « en 
guerre ». 15 jours de propagande. Efficace non ? Moi je dis même 
impressionnant !

Oubliée la « discrimination » à l’embauche et les séances de testing pour voir si le 
barbu de Molenbeeck avait autant de chance pour un poste de bagagiste à Roissy 
qu’un « dupond » bien de chez nous des beaux quartiers.

Oubliés les « touche pas à mon pote »… assigné à résidence le pote, c’est comme 
ça qu’on veut le voir le pote maintenant (je vous dis pas que c’est ce que je pense 
je vous dis que c’est ce que je constate).

Oubliés les migrants qu’il faut prendre à la maison parce qu’ils sont forcément 
gentils… ben oui, faudrait pas avoir de chance pour héberger comme Jawad à St-
Denis des terroristes et voir le Raid débarquer chez vous pour refaire votre 
décoration intérieure.

Oubliée l’Europe de la libre circulation des biens, des capitaux et des personnes… 
pour les biens et les capitaux rassurez-vous, ça va marcher. Pour les personnes ? 
Allez oups, assigné à résidence.

Oublié le droit à un procès équitable et à un juge, désormais tout se fait sur 
« décision administrative ».

Et la liste pourrait être encore très longue. C’est beau les beaux principes, ceux qui
se fracassent sur le mur de la réalité en moins de temps qu’il ne faut pour le dire.

La fin des élections disais-je !

Oui c’est la fin des élections et de la démocratie, car soyons clair au rythme où 
vont les choses, le PS fera 10% en 2017 surtout si c’est Winnie l’Ourson le chef de
guerre qui se présente.
L’UMP, enfin les Républicains sont devenus inaudibles coincés entre Sarkozy pas 
franchement populaire, un PS qui joue au fachosialiste et un FN forcément très en 
forme. 10% pour eux aussi.
Mélenchon voulait encore plus de migrants… 1% pas plus même s’il vitupère 
comme un tribun.
Bref, en 2017, la Marine c’est comme je vous en avais déjà parlé l’élection directe 
au premier tour. Je ne vous laisse même pas imaginer son score en cas de 
nouvelles séries d’attentats, hors cela devrait hélas arriver.

Le petit problème c’est que l’arrivée du FN à la tête de la France c’est la fin de 
l’Europe rêvée par nos europathes et vu le mépris que l’Europe montre du résultat 



des élections que ce soit le réferendum en France de 2003 sur la Constitution 
Européenne, ou ce qui s’est passé en Italie où l’Europe a viré Berlusconi, ou bien 
encore l’Europe qui s’est occupée de la démocratie athénienne ou encore 
portugaise, il y a peu de chance que Marine le Pen puisse être élue.

La meilleure façon de faire barrage au FN est devenue depuis le 13 novembre de 
faire barrage aux élections. Pour cela, l’état d’urgence qui dure serait une 
conséquence assez logique. Le système risque d’être tenté d’aller jusqu’au bout de 
sa logique pour se sauver lui-même.

Ce qui est certain, c’est que notre pays danse sur un volcan, et que plus rien ne 
sera comme avant.
Préparez-vous, il est déjà trop tard !

La Chine investira 460 milliards de dollars dans les chemins de 
fer en cinq ans
C’est juste un moment totalement monumental.
Qu’en penser? D’une part que pour financer cela la Chine risque de faire appel à 
ses réserves de change et vendre quelques bons du trésor américains dont elle est 
la principale détentrice.

Autre élément de réflexion, la Chine est un immense pays et intuitivement, on 
pourrait penser que la Chine aurait privilégié le transport aérien. Mais il n’en est 
rien. Sans doute parce que du côté approvisionnement de pétrole les choses 
risquent d’être plus compliquées que ce que l’on veut bien vous faire croire dans 
les prochaines années.

Charles SANNAT

BEIJING, 28 novembre (Xinhua) — La Chine va investir environ 2.800 milliards 
de yuans RMB (460 milliards de dollars) sur les chemins de fer et construire au 
moins 23.000 km de voies nouvelles dans les cinq ans à venir, a rapporté vendredi 
le journal chinois Economic Information Daily.

Les régions au centre et dans l’ouest du pays seront les priorités dans la 
construction de chemins de fer interurbains, dans le nouveau Plan quinquennal, le 
13ème (2016-2020) du pays.

Les investissements en capital fixe dans les chemins de fer devraient atteindre 
3.500 milliards de yuans dans la période du 12e plan quinquennal qui se termine 
cette année, bien au-dessus de l’objectif de ce nouveau plan de 2,8 milliards de 
yuans.



Le gouvernement central prévoit d’investir environ 800 milliards de yuans dans les
chemins de fer et de mettre en service 8.000 kilomètres de ligne nouvelle cette 
année. L’augmentation des investissements en capital fixe dans les chemins de fer 
a grimpé à un taux annuel de 11,3% en moyenne de 2011 à 2014.

Dans les cinq ans à venir, la province du Shaanxi au nord-ouest de la Chine prévoit
d’investir environ 250 milliards de yuans pour améliorer le réseau ferroviaire, 
construire 4.600 km de voies nouvelles et augmenter le kilométrage du réseau à 
7.000 km.

La province du Fujian, dans l’est de la Chine, prévoit d’investir près de 160 
milliards de yuans pour construire 1.374 km de nouvelles voies, plus que la 
longueur totale des voies ferrées existant dans la province.

Paris : 100 tonnes de banquise vont fondre à République
« Les cons ça ose tout, c’est même à ça qu’on les reconnait »…

Voilà une maxime du cinéma français qui s’applique encore à la perfection à ces 
grands fous qui nous dirigent.

Comme nous l’apprend cet article assez court du Parisien, pour lutter contre la 
fonte de la banquise, nos grands mamamouchis ont eu donc l’idée excellente de 
faire fondre 120 tonnes de banquise de plus place de la République à Paris après 
avoir envoyé des gens, sans doute pas à la rame, couper cette glace et la ramener 
par bateaux frigorifiques puis par camions réfrigérés aussi du Danemark… histoire
de contribuer comme il faut au réchauffement climatique…

Je ne vous parle même pas du coût des coups de communication de notre Winnie 
l’Ourson élyséen…

Par moment, les bras m’en tombent devant une telle masse de bêtise insondable.

Charles SANNAT

« Douze immenses blocs de glace d’une dizaine de tonnes chacun en train de 
fondre sur la place de la République (Xe) du 30 novembre au 11 décembre, lors de
la conférence sur le climat (COP 21). C’est le projet un peu fou du géologue 
danois Minik Thorleif Rosing et de l’artiste dano-islandais Olafur Eliasson.

La glace installée « représente un dixième de ce qui fond en une seconde en été au 
Groenland » explique le premier. Découpés dans des icebergs du Groenland et 
emmenés par bateau jusqu’au Danemark, les blocs doivent arriver par la route. 
Sauf que les attentats pourraient changer le lieu ou la date de l’installation. « Nous 
travaillons à une solution », expliquent ses concepteurs sur leur site 



(icewatchparis.com) ».

Chômage : la pire hausse depuis avril 2013 !
Publié le 30 novembre 2015  Par Charles Sannat 
Alors qu’il fallait célébrer le mois dernier les « excellents » chiffres du chômage 
sous peine d’être brûlé vif et en place publique pour hérésie économique, ce mois-
ci c’est finalement horrible et affreux car le chômage monte et pas qu’un peu.

Encore une fois, il n’y a pas de reprise économique et encore moins de reprise 
économique entraînant des créations massives d’emplois ! Partout il n’y a que des 
plans de licenciements, et des réductions d’effectifs quand bien même avec des 
départs volontaires ou des non-remplacements de départs à la retraite. Dans tous 
les cas c’est de moins en moins de travail.

« Des chiffres dignes des pires heures de François Hollande. Le nombre de 
personnes sans aucune activité (catégorie A) en France métropolitaine a 
augmenté de 1,2% en octobre, soit 42.000 chômeurs de plus par rapport à 
septembre. Au total, 3.589.800 personnes étaient répertoriées en catégorie A.

En septembre, le nombre de chômeurs de catégorie A avait reculé de 23.800 (-0,7 
%), une des plus fortes baisses du mandat de François Hollande. Le chômage 
était relativement stable sur les quatre mois précédents. Sur un an, il augmente de 
3,7%.

Si on remonte au début du mandat de François Hollande, octobre 2015 se situe en
septième position des plus mauvais chiffres de la catégorie A, après juillet 2012 
(+1,35%), août 2012 (+1,26%), octobre 2012 (+1,36%), janvier 2013 (+1,53%), 
avril 2013 (+1,27%) et septembre 2013 (+1,56%) ».

Quelles sont les sources de la déflation ?
Posté le 27 novembre 2015 par Bruno colmant

Depuis quelques années, la théorie monétaire classique ne s’applique plus. En 
effet, le stock de monnaie injecté dans l’économie s’est significativement accru 
pour compenser la viscosité des circuits bancaires, mais l'inflation reste basse (à 
tout le moins dans son expression en termes de flux de consommation, 
contrairement au re-métrage scalaire de la valeur des actifs mobiliers et 
immobiliers). La demande reste, quant à elle anémique malgré une augmentation 
des déficits et des dettes publiques.

Que se passe-t-il dans l’économie ?

http://blogs.lecho.be/colmant/2015/11/quelles-sont-les-sources-de-la-d%C3%A9flation.html
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/PI-Mensuelle-GS16RE.pdf


Il semblerait que le courant froid déflationniste soit lié à plusieurs causes, dont il 
est complexe de mesurer l’importance relative. Il y a incontestablement le ressac 
du choc de 2008, au terme duquel l'épargne publique a été fragilisée. Cet 
événement inattendu a creusé  un piège de la liquidité, c’est-à-dire une tétanie 
économique qui rend la politique monétaire inopérante. Il y a aussi les plans de 
rigueur et d'austérité, qui ont été mis en œuvre à contretemps. Il y a également le 
vieillissement de la population qui éreinte la croissance. Enfin, la digitalisation de 
l’économie diminue inexorablement la quantité de travail disponible en 
escamotant des gains de productivité qui, dans le passé, auraient été mis en œuvre 
par des humains et qui le sont désormais par des machines. C'est cela, le véritable 
risque de déflation, accompagné de son corollaire de fissuration de l'équilibre 
social, à savoir qu'un gain de productivité du travail, associé à sa contribution sous
forme d'impôts, soit capturé par des entreprises étrangères, au contenu 
capitalistique important, qui soient dissociées du tropisme de nos économies.

A réfléchir.

Le pétrole fléchit sous une offre surabondante
BusinessBourse et Source: affaires.lapresse.ca Le 28 nov 2015 

Les cours du pétrole ont nettement baissé vendredi à New York, pâtissant 
d’un relatif apaisement entre Moscou et Ankara, dans une ambiance de plus 
en plus fébrile à une semaine d’une réunion de l’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole (OPEP).

Le cours du baril de « light sweet crude » (WTI) pour livraison en janvier a perdu 
1,27 dollar à 41,71 $ US sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), à l’issue
d’une séance raccourcie au lendemain d’un jour férié pour Thanksgiving.

« On dirait que l’offre de pétrole ne va pas souffrir du fait que les forces turques 
ont abattu un avion russe, donc le marché se retrouve sous pression », a résumé 
Andy Lipow, de Lipow Oil Associates

La Turquie, accusée par la Russie d’avoir « dépassé les limites » en abattant mardi 

http://affaires.lapresse.ca/economie/energie-et-ressources/201511/27/01-4925417-le-petrole-flechit-sous-une-offre-surabondante.php


l’un de ses bombardiers près de la frontière syrienne, cherche à renouer les 
contacts pour « apaiser les tensions », ce qui relativise les craintes d’un 
embrasement du conflit même si Moscou a durci le ton en rétablissant l’obligation 
de visas pour les Turcs.

L’incident a un temps fait craindre une dégradation de l’approvisionnement d’or 
noir, car le pétrole en provenance de Russie transite notamment par le détroit turc 
du Bosphore avant d’atteindre la Méditerranée.

« Pendant un jour ou deux, les prix avaient réagi en hausse, mais ils sont en train 
d’inverser leur course, d’autant qu’il n’y a pas de pétrole directement en jeu » sur 
le terrain, a expliqué James Williams, de WTRG Economics.

Il soulignait que le marché pétrolier américain, fermé la veille pour Thanksgiving, 
a plus nettement baissé pour rattraper un déclin déjà observé jeudi par le cours du 
Brent, référence européenne du brut.

Désormais, le marché « est manifestement en train de se préparer à la réunion de 
l’OPEP la semaine prochaine », a estimé M. Lipow.

Le cartel, qui tiendra son sommet semestriel le 4 décembre, contribue à la déprime
du marché en s’abstenant d’abaisser ses quotas, fixés à un maximum théorique de 
30 millions de barils par jour (mbj), et en les dépassant nettement dans les faits.

« On sent non seulement que l’OPEP ne va rien changer à sa production, mais 
aussi que l’Iran va rejoindre le marché en janvier avec des quantités conséquentes 
de pétrole », à la suite de l’accord trouvé en juillet avec les grandes puissances sur 
son programme nucléaire, a expliqué M. Lipow.

Un risque de correction sur les marchés européens
Par François Chevallier  Publié le 27/11/2015

Autant l’Europe est correctement valorisée en relatif par rapport à Wall 
Street eu égard à la dévaluation de l’euro et au cycle économique, autant elle 
ne l’est pas en absolu, s’obstinant à anticiper une remontée des profits qui 
peine à se matérialiser.

Finalement, on retrouve sous une forme différente l’anomalie dénoncée à Wall 
Street, à qui on reproche d’ignorer la remontée des taux corporate. L’anomalie est 
plus forte pour les valeurs défensives que les valeurs cycliques, ouvrant la voie à 
des arbitrages. En s’apparentant à des obligations, les défensives soulignent 
l’impact connu de la faiblesse des taux sur la valorisation des actions.

http://www.lerevenu.com/francois-chevallier


Nous avons deux réserves : 1/ le précédent japonais montre que les actions ne 
capitalisent pas des taux longs déflationnistes ; 2/ la déflation mondiale et la 
prolongation du statu quo américain doivent beaucoup au contre-choc pétrolier qui
s’apprête à sortir des variations annuelles. Ajoutons enfin que les actions 
européennes ne font plus rêver les non-résidents depuis avril dernier.

Malgré le dollar, le pétrole et les taux, les profits ne sont pas au rendez-vous

Autant pouvait-on comprendre en début d’année l’enthousiasme des investisseurs 
qui les amena à renouer avec la trajectoire de long terme de l’indice européen au 
nom d’un alignement exceptionnel des planètes (contre-choc pétrolier, dévaluation
de l’euro et guichets bancaires gratuits), autant on a plus de mal à comprendre leur
indulgence aujourd’hui alors que les profits ne tiennent pas leur promesse.

Loin des 36,4% anticipés au plus haut (le PER a culminé à 19,1 à la mi-avril pour 
un niveau normal de 14), les perspectives bénéficiaires n’ont rebondi que de 5% 
et, pire, sont à l’arrêt depuis juillet. En fait, une correction a bien eu lieu cet été sur
la Chine avant de nouvelles promesses monétaires en Europe et aux Etats-Unis. Le
problème tient à la fois la faiblesse de la reprise européenne, dont le ressort a été 
cassé avec la crise de la zone euro, et la fin de l’hyper-croissance chinoise. 

L’anomalie est plus forte pour les défensives que pour les cycliques

L’anomalie est plus forte pour les défensives, qui se paient 20 fois les résultats 
futurs pour des profits à l’arrêt depuis avril, que pour les cycliques industrielles et 
de consommation, qui connaissent une certaine progression des profits et ne se 
paient que 15 fois. De fait, leur ratio (décorrélé des marchés) confirme tout à la 
fois la dynamique, la sous-évaluation et le potentiel haussier des cycliques.

L’attrait des défensives ne peut se comprendre qu’à l’aune du bas niveau des taux 
et de leur apparente stabilité (non cycliques) qui les assimile (à tort) à des 
obligations. Avec un PER de 20 et en supposant une distribution des dividendes de
50%, ces valeurs rapportent 2,5%, à comparer aux 0,9% moyens des emprunts 
d’Etat. 

Deux réserves sur une capitalisation aux taux longs actuels

L’idée répandue d’une Europe bon marché par rapport aux Etats-Unis ne se vérifie
pas sur la base des taux longs réels, car plus élevés chez nous (la leçon japonaise 
est de capitaliser sur la base des taux réels plutôt que nominaux). Par ailleurs, le 
contre-choc pétrolier a accrédité à tort l’idée d’une disparition de l’inflation. C’est 
bientôt l’heure de vérité avec une remontée des taux courts américains à la clé.



Vous ne le savez pas mais vous allez très bien!
Michel Santi  30 novembre 2015

La bourse vénézuélienne s’est envolée de 200% cette année et se retrouve en tête 
de toutes les bourses mondiales en termes de performances fulgurantes pour 2015!
Est-ce à dire que l’économie du Venezuela jouit d’une croissance exceptionnelle et
que ses retombées bénéfiques se font ressentir sur la population du pays? Loin de 
là en réalité, puisque le chômage vénézuélien atteint 16% de la population active, 
pendant que l’économie s’est contractée de l’ordre de 7% cette année avec un taux
d’inflation de…100% ! Alors: pourquoi diable la bourse de ce pays a-t-elle 
quadruplé de valeur cette année et doublé rien que sur ces deux dernières 
semaines? Comment expliquer les coupures d’électricité régulières, les magasins 
d’alimentation – quasiment vides – assaillis d’acheteurs crevant de faim et la 
raréfaction des biens de consommation élémentaires qui font cruellement défaut à 
une population qui vit et qui subit l’équivalent d’un état de guerre dans un 
contexte ambiant d’euphorie boursière?

Est-ce des investisseurs débarqués de la planète Mars – ou d’un autre système 
solaire – qui se ruent frénétiquement sur la bourse vénézuélienne et qui 
provoquent ainsi son envolée spectaculaire ? Sont-ils au courant de perspectives 
réjouissantes à venir pour l’économie de ce pays dont la croissance serait sur le 
point d’opérer un redressement tout aussi inattendu que phénoménal ? La réalité 
est hélas bien plus prosaïque puisque celles et ceux qui sont encore détenteurs de 
la monnaie vénézuélienne préfèrent recycler leurs bolivars en bourse que de subir 
l’érosion faramineuse de la valorisation de cette devise ayant dégringolé de 80% 
en quelques mois. Les « investisseurs » – terme châtié qui englobe celles et ceux 

http://www.michelsanti.fr/wp-content/uploads/2015/11/tout-va-bien.jpg


qui ont encore de l’argent au Venezuela – utilisent donc leur bourse comme refuge 
à l’encontre de la dévaluation monétaire… Pourtant, ne vous y trompez pas car le 
Venezuela n’est que la caricature d’un phénomène qui s’est emparé depuis 
quelques années de l’ensemble des bourses mondiales qui jouissent – comme vous
le savez – de plus-values parfois somptueuses.

En effet, les valorisations grimpent aux cieux pendant que nos économies stagnent,
que nos taux de chômage s’aggravent et que la précarisation de nos sociétés 
devient jour après jour une évidence. C’est ce que j’appellerai la grande 
déconnexion ou – pour être cru – la schizophrénie du grand capitalisme qui 
s’enrichit tant et si bien qu’il est devenu impropre aujourd’hui de parler des 1%, 
eux-mêmes désormais largement distancés par les 0.1%. Voilà en effet la bourse 
chinoise en hausse de 50% cette année alors que la croissance y a ralentit aux 
niveaux de 2009. La bourse italienne en hausse de 25% cette année est-elle 
sensible au chômage qui est de 13% dans ce pays ? L’économie japonaise a-t-elle 
encore glissé en récession ? Qu’à cela ne tienne car le Nikkéi atteint tous les jours 
de nouveaux sommets.

Les banquiers centraux – qui, il est vrai, ont tout entrepris pour nous sauver du 
marasme où la haute finance nous avait précipité au milieu des années 2000 – se 
rendent bien compte que leur création monétaire ne bénéficie qu’à quelques 
heureux élus tandis que la masse des 99% peine à récolter des miettes. Il est vrai 
que la problématique – quasiment philosophique – de générer une croissance saine
et profitant à l’ensemble des citoyens grâce à la politique monétaire dépasse 
largement et leurs compétences et (bien souvent) leur quotient intellectuel. En 
attendant, bonnes gens, contentez-vous de regarder les jeux du cirque et restez 
spectateurs des appréciations boursières qui ne vous concerneront jamais. Car, en 
effet, c’est les 30 millions de vénézuéliens qui sont dans le faux! Oui, la bourse est
bien le reflet de l’économie, et – oui- c’est en mesurant leurs envolées qu’il est 
aujourd’hui possible de conclure que tout va pour le mieux dans le meilleur des 
mondes.

 Les conspis marquent contre leur camp.

Editorial de Bruno Bertez 27 novembre 2015

Vous savez pour me lire depuis longtemps les uns et les autres que je ne partage 
pas les théories dites conspirationnistes. Mon expérience personnelle, mes 
informations sur certains dessous des cartes, mes analyses me permettent de 
considérer que les analyses « conspi » sont souvent redevables d’interprétation 



rationnelles plus simples. Bien sur il y a de vraies conspi », il m’ a été donné de 
participer à certaines d’entre elles lorsque j’étais comme l’on dit « aux affaires », 
mais elles sont rares.

.

L’une de ces interprétations rationnelles est l’influence des services de Com: les 
communicants des pouvoirs tordent de façon concertée et insidieuse les faits, les 
évènements , les propos et ainsi propagent des scénarios faux. Ils le font avec 
l’aide inconsciente mais intéressée des journalistes des médias MSM. En fait ces 
journalistes dans leur majorité sont plus paresseux et incompétents que menteurs.

.

Ainsi on a eu un bel exemple de ce qui pouvait passer pour une « conspi », il y a 
peu avec la question des « migrants »: les communicants ont conseillé aux 
pouvoirs politiques et aux fonctionnaires européens de mettre en avant l’apport des
migrants à la croissance future. Cela a été fait avec un bel et touchant ensemble. 
Vous avez vu cette imbécilité reprise par exemple par Moscovici et le sinistre 
Gattaz.

.

Il n’y a pas concertation, il y a source d’inspiration commune. Quelqu’un tire les 
ficelles. La bêtise et la fainéantise font le reste. C’est souvent le cas. Tout ce qui se
passe et se dit en ce moment sur la guerre au Moyen Orient et le terrorisme est en 
revanche à analyser à la lueur de cette affirmation selon laquelle il existe une 
source d’inspiration commune. Et il faut l’avoir présent à l’esprit quand on 
cherche à comprendre: il y a un fil conducteur , tenu quelque part …

.

Ce qui passe pour des « conspi » , pour des complots résulte souvent de la 
convergence d’intérêts communs; les pouvoirs politiques, les kleptos, les 
fonctionnaires internationaux ont des intérêts objectifs qui sont communs et même 
sans se concerter, le seul fait qu’il aient des intérêts communs et une culture 
commune, rien que cela, fait que ce qu’ils font et disent apparait comme des 
conspirations. C’est plus un effet de la logique du Système que le résultat d’une 
intentionalité.

.

En fait ce que je propose c’est qu’au lieu d’ invoquer des thèses « conspi », on 
commence par poser des questions, par relever des anomalies flagrantes, des 
contradictions, c’est didactique et convaincant. Beaucoup plus que les affirmations



péremptoires. Je propose que dans ces situations , redevables d’une critique forte, 
on remplace ces thèses « conspi » par une locution prudente et raisonnable qui se 
formulerait de la sorte: « tout se passe comme si … et derrière, on enfile la suite 
sans excès verbal, sans exagération. Pourquoi sans excès? Tout simplement parce 
que la réalité est assez scandaleuse en elle même sans avoir besoin d’en rajouter. 
L’understatement minimaliste est souvent plus efficace que l’emphase. .

.

Je soutiens que l’abus du conspirationnisme a été dialectiquement retourné et que 
finalement il se retourne contre ceux qui s’y réfèrent et surtout contre les idées 
qu’ils essaient de faire passer. Les « conspi » marquent contre leur camp.

.

Mais il faut oser analyser l’utilisation de l’insulte « conspirationniste » qui est 
lancée dès qu’un observateur s’étonne de certains faits ou de certaines 
coïncidences. Qualifier une analyse de « conspi » c’est la déprécier avant toute 
critique et surtout empêcher que le public la lise.

.

Taxer de « conspi » c’est un moyen de rendre nulle et non avenue une réflexion 
sur les anomalies que l’on relève dans tous les comptes rendus des faits graves qui 
se multiplient dans nos sociétés.

.

Il existe des associations, des organisations financées, largement, et ces 
associations, ces groupes ont précisément pour fonction de dénoncer et  d’épingler 
l’étiquette « conspi » sur un certain nombre de faits ou de révélations. Et sur des 
personnes. Regardez les processus en cours afin de discréditer des gens  comme 
Onfray, ou Houellebeck, ou même Finkelkraut qui n’aboient pas avec les chiens de
garde de la bien  pensance. Là il y a « conspi » des soi disant anti-conspis! Par des 
déjeuners, des coups de fil et même par l’oreiller…  etc

.

De la même façon qu’il y a des groupes « antifa » qui sont organisés et financés, il 
y a des groupes qui font la chasse à ce qui est »conspi »; par extension, ces gens 
qui sont des sortes de mercenaires des « dominants » font tout le sale boulot, 
boulot qui consiste à dénigrer les expressions raisonnables de doutes, de critiques 
sur les versions officielles abracadabrantes qui nous ont régulièrement servies.

.

De la même façon que le qualificatif d’extrême droite est utilisé pour museler et 



tenter de salir environ 30% de la population; le qualificatif de « conspi » a pour 
but de cataloguer les personnes, et ainsi, indirectement, de les faire taire, ou 
prêcher dans le vide.

.

La pratique du « conspirationnisme  » comme théorie du mode de fonctionnement 
du monde répond en fait à un objectif et à un besoin: il faut rendre concret, visible 
ce qui est caché et inconscient. Il y a un besoin de personnification. Il faut 
désigner. Mais c’est compliqué et difficile. D’ou le recours à la facilité de tout 
faire remonter au conspirationnisme.

.

C’est une tentation que d’utiliser cette théorie/ vision du monde pour convaincre , 
car elle donne à voir en désignant des coupables, des conspirateurs en chair et en 
os. Mais en donnant à voir, on commet une approximation, un à peu près qui se 
retournent contre la thèse, elle devient elle même incohérente et invraisemblable, 
difficile à croire pour de gens de bon niveau, des gens non-primaires.

.

Rien que cela doit faire réfléchir, la vérité ne se propage, ne se diffuse que de haut 
en bas, des couches supérieures leaders d’opinion , vers les couches inférieures, 
preneuses d’opinion.

.

Et le conspirationnisme n’est pas un bon vecteur pour toucher le haut de la société.

La devise chinoise devrait rejoindre le groupe des
monnaies les plus importantes du monde

par Audrey Duperron · 30 nov. 2015 Lexpress.be

La Chine vient de remporter une victoire symbolique, puisque le Fonds Monétaire 
International (FMI), devrait annoncer qu’il accepte d’inclure sa devise, le yuan, 
dans le panier de devises qui composent les Droits de Tirage Spéciaux (DTS). Les 
DTS sont un instrument monétaire destiné à remplacer l'or dans les grandes 
transactions internationales.

Pour être retenue dans le panier des devises de réserve du FMI, une monnaie
doit satisfaire deux critères:

• Elle doit être la devise d’une nation (ou d’un groupe de nations) comptant 

http://news.yahoo.com/imf-poised-put-chinese-yuan-elite-currency-basket-053607597.html
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parmi les plus grandes exportatrices du monde;

• Elle doit être librement utilisable.

Bien que la Chine gère elle-même la parité du yuan, ce dernier remplit ces 
conditions, d’autant que le pays a passé un certain nombre de réformes et 
d’accords pour développer l’usage du yuan hors de Chine.

Le yuan rejoindrait ainsi le dollar, le yen, la livre britannique, et l’euro, la dernière 
grande devise à avoir été intégrée à ce panier.

Cependant, il est peu probable que les investisseurs se ruent sur la monnaie 
chinoise, car l’inclusion dans les DTS n’est pas un gage de sécurité. La Chine doit 
encore améliorer l’ouverture de ses marchés, et prouver que son système financier 
est sain, ce qui pourrait encore prendre des années.

Varoufakis avait raison nouvelle contraction en
Grèce

Bruno Bertez 27 novembre 2015

L’économie grecque a subi une nouvelle contraction, plus marquée, montrent des 
chiffres officiels publiés vendredi. Pour rembourser des dettes il faut produire plus 
et non pas moins de richesses, hélas, ce que l’on a organisé c’est la descente aux 
enfers. Voici le résultat.

Le produit intérieur brut (PIB) a reculé de 0,9% sur juillet-septembre selon les 
données corrigées des variations saisonnières (CVS) publiées par l’institut national
de la statistique Elstat, contre une estimation précédente de -0,5%.

Sur un an, le PIB grec a baissé de 1,1% au troisième trimestre contre une 
précédente estimation d’Elstat de -0,4%.

L’institut a en outre une nouvelle fois révisé en baisse la croissance du deuxième 
trimestre, à 0,3% contre +0,4% annoncé au début du mois.

Revue de Presse par Pierre Jovanovic   
TOUT VA BIEN: LES COMMISSAIRES DE POLICE ACCUSENT JUSTE LES 
JUGES D'ETRE LES "PROTECTEURS DES TERRORISTES" ! 
du 30 novembre au 3 décembre 2015 : Cela vous montre à quel point 
le pays est au bord de la révolution. Le Syndicat de la Magistrature a 
ouvertement condamné l'Etat d'Urgence, disant que c'est "l'allié (des) 

http://www.express.be/business/fr/economy/leuro-devient-la-6supemesup-monnaie-que-lon-peut-echanger-contre-des-yuans-en-chine-mais-quel-est-le-rapport-avec-la-montee-rcente-des-tensions-gopolitiques-dans-le-monde/208195.htm


terrorismes".

!!! ????

Le grand Syndicat des Commissaires de la Police Nationale lui a répondu avec 
un stylo plongé dans le vitriol, lisez bien: ""Nous assurons le Syndicat de la 
Magistrature et tous ses inféodés -dont l'inertie et le dogmatisme fou 
n'ont pas peu contribué à conduire notre pays dans l'impasse où il se 
trouve- de notre plus profond mépris. Ils sont les alliés objectifs de 
tous les terrorismes". Lire ici Le Point pour le croire. 

LA TRES BELLE LISTE DES LICENCIEMENTS DE LA FIN NOVEMBRE 
2015 
du 30 novembre au 3 décembre 2015 : Chers lecteurs, n'oubliez jamais que
la liste ci-dessous est le résultat des licenciements d'il y a 2 ans, et que celles-ci 
en déclencheront tout autant dans 2 ans, si on y arrive... On voit surtout 
l'agonie du secteur bancaire... mais eux, personne ne les pleure. 

- ABENGOA, le grand groupe espagnol, va déposer le bilan, 24.000 SALARIES SE
RETROUVERONT A LA RUE, mais BFM-WC vous dit que l'économie espagnole a 
redémarré !!!! lire Romandie, merci à Mr Sculier 

- Le groupe de BTP saoudien de la famille BENLADEN va jeter à la rue 15.000 
ouvriers, dingue ! lire Reuters merci à Cédric 

- Le groupe PROXIMUS sabre tous les salariés de plus 58 ans !!! soit 1.000 
personnes mis à la retraite d'office, lire la RTBF, merci aux lecteurs belges 

- Le groupe pharmaceutique SERVIER a décidé de licencier 600 salariés, 
annoncé le vendredi lire l'AFP merci aux lecteurs 

- Le groupe anglais LLOYDS vire 1.000 salariés lire le FT, merci à Cédric 

- FIRST GULF BANK, eh oui, vire 100 banquiers, LoL, lire Gulf News, merci à 
Head 

- HSBC ve licenicer 2000 banquiers commerciaux, lire ici Bloomberg, merci à 
Head 

- Le groupe bancaire de Zürich EFG INTERNATIONAL a décidé de licencier 200 
personnes, lire Romandie, merci à Mr Luong 

- Dans la ville de MELUN, la mairie maquille aussi les vitrines des commerces 
vides pour faire croire que la reprise est là, lire La République merci à Mr 
Thorsanin 

- EXPEDIA licencie 40% de ses salariés, SOIT 326 PERSONNES, après sa 

http://www.larepublique77.fr/2015/11/25/une-parade-pour-habiller-les-commerces-vides-du-centre-ville/
http://www.romandie.com/news/EFG-International-veut-economiser-30-mio-CHF-200-postes-de-travail-biffes/651485.rom
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-11-23/hsbc-said-to-plan-cutting-2-000-jobs-in-commercial-bank-division
http://gulfnews.com/business/sectors/banking/fgb-announces-100-job-cuts-in-uae-1.1625342
http://www.ft.com/intl/cms/s/e5ef4896-93ad-11e5-bd82-c1fb87bef7af
http://www.republicain-lorrain.fr/actualite/2015/11/26/pharamacie-servier-veut-supprimer-610-postes-en-france
http://www.lalibre.be/economie/actualite/departs-a-58-ans-chez-proximus-5657f6943570ca6ff938b47b
http://meconstructionnews.com/story/5239/saudi-binladin-group-to-lay-off-15000-workers-reuters
http://www.romandie.com/news/Le-groupe-espagnol-Abengoa-se-dirige-vers-le-depot-de-bilan/652537.rom
http://www.lepoint.fr/societe/etat-d-urgence-pour-les-commissaires-le-syndicat-de-la-magistrature-allie-des-terrorismes-17-11-2015-1982339_23.php


fusion/acquisition en toute urgence avec ORBITZ lire Business Austin, merci à 
Cédric 

- MAPLE LEAF, alimentaire, au Canada vire 400 salariés !!!!!! lire ici le HuffPost, 
merci aux lecteurs canadiens 

- A Argenton sur Creuse (la ville de Michel Sapin), la supérette COCCINELLE en 
centre ville ferme ses portes, 6 salariés jetés à la rue. Michel Sapin va parler 
aussi de reprise, lire la Nouvelle République, merci à mon lecteur 

- Faillites massives dans le BTP en France EN CE MOMENT MEME, (Doze sur 
BFM-WC vous parle de "reprise") merci à Plume, lire le Figaro 

- ATCO au Canada jette à la rue 400 salariés, lire ici Calgary Herald, merci à 
Kimberley 

- TIGER DIRECT ferme ses boutiques aux US, 240 salariés virés, lire ici Sun 
Sentinel 

- Le couperet est tombé finalement à la SNCM: 583 salariés seront jetés à la rue
pile pour fêter Noël, lire La Marseillaise merci à Fabien 

- le groupe SOPRANO dans l'Isère exécute 120 salariés qui seront enterrés par 
Paul Emploi, lire ici Usine Nouvelle, merci à Sharon 

- ORASCOM au Caire vire 1.000 salariés ce qui épate la presse suisse, lire ici Le 
Matin merci à Mr Sargenti 

- MONNIER en Suisse, sous-traitant d'horlegerie de luxe licencie 20 salariés sur 
75 !!!! Dingue ! lire la TDG, merci à Mr Waroquet 

- DUCROCQ IINGENERIE PROCESS à Écuires va prendre "Un certain nombre de 
mesures d’adaptation" (lire: 30 licenciements sur 60 salariés) lire la Voix du 
Nord, merci à Wil 

- SKYGUIDE en Suisse obligé de virer 8 personnes, il ne va plus rester grand 
monde lire ici la TDG merci à Mr Sargenti 

- MOPAC en Suisse jette à la rue 33 salariés lire ici Le Matin merci à Mr Sargenti 

- CHEVRON licencie encore, cette fois 350 salariés dans qon QG, lire ici Nola, 
merci à Kimberley 

- BFM-WC ne licencie toujours pas ses journalistes économiques ne serait-ce 
que pour incompétence. Dire qu'ils sont payés pour ne pas vous informer! 

SUITE DE L'ARTICLE SUR LES SIMILITUDES DES ATTENTATS: 
"STATISTIQUES ET PROBABILITES" 

http://www.nola.com/business/index.ssf/2015/11/chevron_plans_gulf_of_mexico.html
http://www.lematin.ch/economie/firme-mopac-licencier-33-personnes/story/27000026
http://www.tdg.ch/economie/skyguide-licencie-huit-collaborateurs/story/11402993
http://www.lavoixdunord.fr/region/ecuires-des-licenciements-et-une-baisse-d-activite-chez-ia36b49188n3171150
http://www.lavoixdunord.fr/region/ecuires-des-licenciements-et-une-baisse-d-activite-chez-ia36b49188n3171150
http://www.tdg.ch/economie/monnier-prononce-finalement-20-licenciements/story/20833074
http://www.lematin.ch/economie/orascom-supprime-1000-postes-egypte/story/27818389
http://www.lematin.ch/economie/orascom-supprime-1000-postes-egypte/story/27818389
http://www.usinenouvelle.com/article/liquidation-du-groupe-iserois-soprano-industry.N363833
http://www.lamarseillaise.fr/marseille/social/43754-sncm-patrick-rocca-a-la-barre-583-salaries-a-quai-la-greve-votee
http://www.sun-sentinel.com/business/careers/sfl-tigerdirect-layoffs-miami-20151127-story.html
http://www.sun-sentinel.com/business/careers/sfl-tigerdirect-layoffs-miami-20151127-story.html
http://calgaryherald.com/business/local-business/atco-group-confirms-layoffs-at-calgary-based-company-but-wont-say-how-many
http://immobilier.lefigaro.fr/article/faillites-en-serie-pour-les-entreprises-du-batiment_bdbb00f4-92b3-11e5-b208-510798dd6b93/
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Economie-social/n/Contenus/Articles/2015/11/26/Le-magasin-Coccinelle-fauche-en-plein-vol-2544452
http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/11/25/aliments-maple-leaf-abolit-400-emplois_n_8646060.html
http://www.bizjournals.com/austin/blog/techflash/2015/11/expedia-to-axe-40-of-chicago-hq-workforce-after.html


du 30 novembre au 3 décembre 2015 : Suite à mon article de la semaine 
passée à propos des similitudes sur les ventes soudaines des bâtiments à 
quelques jours des trois attentats majeurs, voici un nouveau développement qui
fait pencher la balance en faveur d'une énorme manipulation par un service 
"étranger" de ces crétins d'islamistes. Notre lecteur Damien nous apporte une 
démonstration étonnante et impossible à contourner. Lundi dernier, je citais 
l'expérience de Gérard de Villiers, eh bien voilà une preuve de plus qui nous 
confirme que le hasard des ventes N'EXISTE PAS dans ces attentats comme 
vous allez le voir.

En lisant votre revue de presse du 23/11, je remarque avec stupéfaction 
que nous sommes arrivés au même constat sur différents attentats : je 
me suis amusé à calculer les probabilités de ces similitudes sous forme 
d'exercice de maths:

"DES SIMILITUDES AUXQUELLES LES FONCTIONNAIRES DE LA DCRI ET 
DE LA DGSE PENSENT SANS CESSE"
BAC 2016 série S - Exercice de probabilité (5 points de base) : Histoire de 
changement de propriétaire (basé sur faits réels)

- Q1: Le Bataclan a été racheté par Lagardère (qui détient une bonne part
des médias en France) le 11 septembre 2015. Les ex-propriétaires (depuis
1976) ont quitté la France pour s'installer en Israël. En supposant que le 
Bataclan change de propriétaire tous les 10 ans (chiffre très large), quelle
est la probabilité que ce changement se fasse moins de 40 jours 
avant les attentats? 

Correction: 1 chance sur 100 (40 jours/(365x10)). PS: Le Qatar étant 
l'actionnaire principal de Lagardère. Le Qatar ne finance-t-il pas les 
groupes terroristes?

- Q2: Le magasin HyperCacher où a eu lieu la prise d'otage le 9 janvier 
2015 a changé de propriétaire la veille (étonnant non?). En supposant 
que ce magasin change de propriétaire tous les 5 ans, quelle est 
la probabilité que ce changement se fasse moins de 1 jour avant 
les attentats?

Correction: 1 chance sur 1.800 soit (1 jour/(365x5)).

- Q3: Le World Trade Center est acheté moins de 2 mois (50 jours) avant 
le 11 septembre 2001 par Mr Silverstein (en prenant la précaution 
d'assurer les tours contre des attentats terroristes bien sûr). Etant donné
que l'approbation de privatisation du WTC est approuvée en 
1998, quelle est la probabilité que Silverstein devienne l'heureux 



locataire moins de 2 mois avant les attentats? 

Correction: 1 chance sur 22 soit (50 jours/(365x3)) (je n'ai pas pris en 
compte dans le calcul le fait de prendre une assurance car ce n'est pas 
quantifiable)

- Q4: En supposant que les trois événements ci-dessus sont 
indépendants, quelle est la probabilité QU'ILS AIENT TOUS LIEU?

Correction: 1 chance sur 3.647.000 soit (50x40 /
(365x365x365x10x5x3)). Pour comparaison, la probabilité de gagner au 
Loto est de 1 chance sur 14.000.000

Il faut donc jouer 4 grilles de Loto pour que la probabilité de 
gagner soit équivalente à la probabilité que les 3 événements 
(cessions) aient tous lieu. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et ne 
peuvent être assimilés à la théorie du complot car c'est la loi des 
probabilités qui prime.

J'avais souligné la semaine passée à quel point ces cessions soudaines à 
quelques jours ou semaines des attentats m'étaient suspectes, et que toute la 
communauté du renseignement se pose des questions. Eh bien la vente du 
Bataclan à Lagardère le 11 septembre 2015 (!) (soi-disant une "coïncidence" 
également) n'a pas été calculée dans les probabilités. Mais c'est comme une 
jolie signature, un clin d'oeil à qui sait lire et qui a des oreilles pour entendre... 

PS: notez à quel point cet attentat est bien tombé pour Hollande et Valls, car 
cela leur a permis, aussi, de masquer le dernier chiffre du chômage qui est 
purement effrayant. La manipulation des masses par les télévisions, il n'y a que 
cela de vrai. Merci BFM-WC et all. 

PS2: je persiste à penser que cet attentat a été piloté pour sauver le 
gouvernement Hollande qui était sur le point d'exploser. 

PS3: on a appris vendredi que 57 personnes ont été soudain interdites de 
travailler à l'aéroport de Roissy! Et combien à Orly ? (la police n'a pas 
communiqué là dessus). Le PS a pris 10 mois pour bouger sur un sujet aussi 
sensible, juste avant les élections, évidemment, lire ici Le Figaro.

PS4: l'Armée américaine a donné 45 miniutes aux soldats de l'ISIS/DAESH pour 
quitter leurs camions remplis de pétrole et se mettre à l'abri avant leur 
bombardement aérien!!! ( LoL ) ET LES POLITIQUES APPELLENT CELA "LA 
GUERRE CONTRE LES TERRORISTES"... "Get Out Of Your Trucks And Run 
Away": US Gives ISIS 45 Minute Warning On Oil Tanker Strikes. Warning: 
airstrikes are coming. Oil trucks will be destroyed. Get away from your oil trucks

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2015/11/27/97002-20151127FILWWW00196-57-personnes-interdites-de-travailler-a-roissy.php


immediately. Get out of your trucks and run away. Do not risk your life." Lire ici 
ZH pour le croire.

TOUTES VOS DONNEES BANCAIRES ET ACHATS "DIRECT POLICE" 
SOUS PRETEXTE DE TERRORISME (1) 
du 30 novembre au 3 décembre 2015 : Génial: alors que les Etats-Unis ont 
accès à nos données Swift (opération secrète menée brillament par l'amiral 
Turner de la NSA), c'est Michel Sapin qui a demandé à ce que nos policiers 
puissent, eux aussi, avoir accès aux données Swift des 500 millions 
d'Européens... afin de tracer l'argent des virements. "French Finance Minister 
Michel Sapin European said that authorities need to be able to tap into data 
from the SWIFT bank payments network". Lire ici Reuters pour le croire.

A part ça, non, Mr Sapin ne vous prend pas pour un crétin, juste un peu. La 
NSA, elle, a accès aux données Swift depuis 10 ans, et même plus si on prend 
en compte ses agents en place : - ) 

POUR FAUSSE CAUSE DE "TERRORISME", CARTES PREPAYEES ET 
LIQUIDE DANS LE VISEUR DE MR SAPIN (suite 2) 
du 30 novembre au 3 décembre 2015 : Toujours Mr Sapin... Après sa 
demande d'accès à Swift (LoL), voici qu'à cause des attentats il veut sabrer 
également les cartes Visa prépayées... Celles que beaucoup préfèrent pour 
réaliser leurs achats sur Internet et qui permet à tous les interdits de chéquier 
pendant 5 ans de pouvoir survivre dans cette société où le liquide et chéques 
disparaissent... "Selon le patron de Tracfin, de telles cartes ont été utilisées par 
les terroristes pour payer des chambres d’hôtel avant les attentats du 13 
novembre à Paris et Saint-Denis". 

Wouaa... Ils s'en moquaient, ils allaient mourir. Cela ne change RIEN 
qu'ils aient payé leur chambre en liquide, Visa Premier, carte prépayée
ou des Malabars.

Vous voyez comment Sapin profite des morts, et s'en sert comme prétexte pour 
supprimer l'argent liquide?

Notre lecteur Mr Mallia nous dit: "Mr Sapin a une nouvelle idée: contrôler les 
cartes prépayées maintenant. Va t-il ficher "S" tous les ados qui recevront pour 
Noël une carte Printemps pour aller s'acheter des fringues à la mode? Va t-il 
ériger en dangereux terroriste tous les détenteurs de cartes Total pour 
l'essence? Seul l'avenir nous le dira" . Lire l'AFP sur France Info.  

http://www.franceinfo.fr/actu/justice/article/financement-du-terrorisme-les-cartes-bancaires-prepayees-dans-le-collimateur-de-bercy-747079
http://www.reuters.com/article/2015/11/23/us-france-shooting-swift-idUSKBN0TC0KL20151123
http://www.zerohedge.com/news/2015-11-23/get-out-your-trucks-and-run-away-us-gives-isis-45-minute-warning-oil-tanker-strikes
http://www.zerohedge.com/news/2015-11-23/get-out-your-trucks-and-run-away-us-gives-isis-45-minute-warning-oil-tanker-strikes


BLYTHE MASTERS CHARGEE DE FAIRE DISPARAITRE L'ARGENT 
LIQUIDE DE LA PLANETE (suite 3) 
du 30 novembre au 3 décembre 2015 : Presque un an après que je vous en
ai parlé ici, le journal Le Monde (LoL) a consacré la semaine passée un petit 
article à la nouvelle carrière de Blythe Masters dans la monnaie digitale. Bien sûr
il ne vous apprend rien, par rapport à ce que vous allez lire maintenant (et que 
le quotidien du soir n'a évidemment pas traité)... Vous verrez que tout se met 
doucement en place

Harald Malmgren, conseiller financier de 4 présidents américains successifs, et 
ancien membre du comité sénatorial pour les finances à Washington, a déclaré 
dans une interview rapporté par Phoenix Capital que "les banques aux US et en 
Europe veulent développer une société sans argent liquide. Et pour cela ils 
développent un système qui permet de tout enregistrer, ie, l'historique complet" 
(comme dans le BitCoin). Phoenix note que "Malmgren is the one to "connect 
the dots" of the key players in this global plan to erase physical cash and 
financial privacy." 

Et il va de soi que la personne en charge de cela pour les banques est Blythe 
Masters, avocate de la technologie "Blockchain" qu'on retrouve dans le BitCoin. 
Le BlockChain enregistre le nom de chaque propriétaire et ce à quoi il a dépensé
sa monnaie digitale. C'est l'historique complet et qui est mis à jour à chaque 
changement de propriétaire de la pièce "digitale" ou argent digital.

Imaginez par exemple un briquet Bic qui passe de mains en mains. Le 
Blockchain retient l'identité de chaque personne qui allumé une cigarette et la 
marque de celle-li, le jour, l'heure, etc.

Et voici la phrase clé (qui vous montre à quel point j'ai eu du nez en lui 
consacrant un livre): "Blythe Masters ... is leading a new business effort 
to develop a universal cashless system. Not only is she gathering 
significant investor interest, but the Federal Reserve and various US 
Government agencies have become keenly interested in the potential 
usefulness and efficiencies of a universal cashless system. Masters is 
now driving a push to allow Governments to monitor everything you do with 
your money in real-time.

This is not conspiracy, this is fact.

Masters is already meeting with top financial executives to promote the idea. 
And Central Banks LOVE the idea. That’s a bold statement, but Masters isn’t the
only voice heralding the coming of the blockchain. The Bank of England, in a 
report earlier this year, calls it the "first attempt at an Internet of finance", while
the Federal Reserve Bank of St. Louis hails it as a "stroke of genius" ".



Ici l'interview complète avec Harald Malmgren sur LinkDn (ps: profitez-en pour 
me demander en connexion LinkDN également), et ici l'analyse de Phoenix 
Capital sur ZH.

La conclusion de Phoenix est géniale: "à chaque fois que la Fed a appellé 
quelque chose "un coup de génie", vous pouvez être sûr que ce sera un 
désastre pour les gens normaux"... 

Compte tenu de ce que Blythe Masters avait réussi à faire avec son précédent 
grand projet, son bébé, les CDS, eh bien c'est sûr, le nouveau se transformera 
en catastrophe mondiale de même ampleur. Boom... Elle est hyper douée pour 
cela. Ci-dessous l'une de ses dernières interventions. Je vous redonne aussi son 
interview très "glamour" et bling-bling à Bloomberg.

PS: Vous avez remarqué? Depuis que Blythe est en charge de vous 
nettoyer de votre argent liquide, elle donne des interviews à tour de 
bras, alors que chez JP Morgan, elle ne sortait de sa réserve qu'une 
seule fois par an seulement. Cela vous prouve qu'elle est repartie pour un 
tour, d'autant qu'elle donne aussi des conférences les unes après les autres. 

LE JOURNAL L'OPINION PREND LE DOW JONES COMME ACTIONNAIRE
! 
du 30 novembre au 3 décembre 2015 : Après Mr Drahi (citoyen israélien 
ayant renoncé à sa nationalité française) qui a racheté BFM-WC, voici que le 
groupe américain Dow Jones (le Wall Street Journal) du milliardaire Rupert 
Murdoch qui met 2 millions d'euros (autrement dit des clopinettes, à leur 
niveau) dans le quotidien français L'OPINION...

Vive la liberté d'information...

Mais regardez bien pourquoi: "Cet investissement de Dow Jones en France 
intervient quelque jours après l'annonce par le groupe de son retrait de Russie. 
Le groupe américain va revendre les parts qu'il détenait dans le quotidien 
économique russe Vedomosti, après le vote d'une loi qui limite la 
présence des étrangers dans le capital des médias russes".

En France, on n'est pas près de voir une telle loi, évidemment... 

Et du coup, l'Opinion va publier les articles du Wall Street Journal, qui, je le 
rappelle, n'a jamais vu la crise financière de 2008 arriver! Lire ici Le Monde pour
le croire : - ) et ici le communiqué de presse du Dow Jones.

PS: L'Opinion ne veut que 500 exemplaires par jour à Paris en kiosque... 

http://www.dowjones.com/press-room/dow-jones-invests-in-lopinion/
http://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2015/11/23/dow-jones-investit-2-millions-d-euros-dans-le-journal-l-opinion_4815726_3236.html
http://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2015/11/23/dow-jones-investit-2-millions-d-euros-dans-le-journal-l-opinion_4815726_3236.html
http://www.bloomberg.com/news/features/2015-09-01/blythe-masters-tells-banks-the-blockchain-changes-everything
http://www.bloomberg.com/news/features/2015-09-01/blythe-masters-tells-banks-the-blockchain-changes-everything
http://www.zerohedge.com/news/2015-11-21/former-senior-aide-four-presidents-outlines-how-and-why-elites-want-end-physical-cas
http://www.zerohedge.com/news/2015-11-21/former-senior-aide-four-presidents-outlines-how-and-why-elites-want-end-physical-cas
https://www.linkedin.com/pulse/cash-policy-tool-interview-hon-dr-harald-malmgren-tavares


A PROPOS DES TRAVAILLEURS "DETACHES" A 300 EUROS PAR MOIS 
(suite) 
du 30 novembre au 3 décembre 2015 : De notre lecteur Christophe: "J'ai 
bien lu votre rêve sur la mise en concurrence des travailleurs et la paupérisation
de leur niveau de vie. C'est vrai, mais "on" a oublié de vous parler des 
développeurs informatiques indépendants, qui sont depuis l'avènement des 
plateformes de travail comme "codeur.com" en concurrence directe avec le 
Maroc et Madagascar (notamment), ce qui a causé l'effondrement de leurs 
revenus depuis la fin des années 2000.

A Casablanca ce sont des quartiers entiers d'immeubles de bureaux qui sont 
sortis de terre depuis quelques années. On y délocalise les plateformes de télé-
marketing, les SSII françaises achètent des pâtés de maison entiers, et les 
développeurs locaux ont la belle vie, puisqu'ils vendent leurs services en europe
alors qu'ils payent les charges et le niveau de vie du Maroc...

Moralité: les Marocains ont un niveau de vie réel supérieur à celui des 
développeurs français, et un bel avenir puisqu'à compétences égales ils peuvent
se permettre de brader les prix. Je parle bien sûr des Français qui travaillent 
dans l'économie réelle, pas de ceux qui touchent leur argent de l'Etat, ou de 
sociétés qui sont en contrat avec l'Etat, où les prix des services sont 
astronomiques!

Enrichir les Marocains au détriment des Français, et scier une branche 
stratégique de l'activité économique, voilà un bel exemple de la "co-localisation"
à la Jean-Marc Ayrault, de la belle ouvrage vraiment". 

L'ITALIE VENDUE PAR SES POLITIQUES + LA FRANCE CONTINUE A 
PERDRE SON ARMEMENT (EX-GIATT) 
du 30 novembre au 3 décembre 2015 : Il n'y a pas que la France qui est 
vendue à la découpe. En Italie, c'est une affaire qui fonctionne à plein régime. 
Mr Lacoste à vu sur Reuters que "L'Italie a l'intention de vendre jusqu'à 40% de
la compagnie ferroviaire publique a annoncé le ministre des Transports, 
Graziano Delrio, dans le cadre des privatisations destinées à réduire la lourde 
dette du pays". 

Et cela arrive après la vente de 40% de la Poste italienne, et avant que le 
contrôle aérien, le tout accompagné par une braderie de tous les bâtiments, 
châteaux et autres propriétés de l'Etat".

Notre lecteur Mr Plessis de son côté a vu que "le rapprochement en cours du 
groupe d'armement français Nexter (ex GIAT) avec l'allemand KMW qui semble 



prendre une nouvelle orientation. Outre l'inadmissible perte de souveraineté 
résultant de cette privatisation, les dernières évolutions dont j'ai eu 
connaissance laissaient craindre que l'entreprise (pourtant rentable) soit 
littéralement bradée par l'Etat".

Euh, cher lecteur, le rapprochement a été scellé cet été, juste avant les 
vacances... Lire ici Defense News. 

LES SATELLITES EUROPEENS VENDUS A UN GARAGE QATARI !!! LOL ! 
du 30 novembre au 3 décembre 2015 : Notre lecteur Eric nous a écrit: "Le 
groupe Qatari Mannai (au départ un simple concessionnaire automobile) a 
obtenu la licence d'utilisation du système de positionnement européen Galileo. 
Pour mieux guider les soldats du califat à qui ils ont vendu des pick ups Toyota?

Quant à la société GFI, un fleuron informatique français, elle a de nombreuses 
activités stratégiques dont l'aérospatiale, les services de paiement, la 
cybersécurité et possède un large portefeuille clients parmi le secteur public ou 
les collectivités territoriales. Va être acheté par le Qatar. Nous sommes en 
guerre, mais l'Etat français ferme les yeux! Laisser faire c'est aussi de la haute 
trahison !!!!!", lire ici La Libre Belgique.

DIEU SUR ON NE PEUT PAS PLAIRE A TOUT LE MONDE 
du 30 novembre au 3 décembre 2015 : 

 

http://www.lalibre.be/dernieres-depeches/afp/gfi-informatique-sur-le-point-de-passer-sous-pavillon-qatari-5652bbe83570ca6ff91d2077
http://www.defensenews.com/story/breaking-news/2015/07/29/nexter-kmw-seal-deal-forge-joint-venture/30831795/


A RUNGIS, LE SEUIL EST AUSSI A 1000 EUROS MAXIMUM EN LIQUIDE
(Merci Mr Letellier) 
du 30 novembre au 3 décembre 2015 : 

 

A BORDEAUX AUSSI, LE MAQUILLAGE DES BOUTIQUES VIDES (Merci 
Mr Nelke) 
du 30 novembre au 3 décembre 2015 : 



INVESTISSEMENTS EN LIQUIDATION CHEZ ARNAQUORAMA 
du 30 novembre au 3 décembre 2015 : De notre lecteur qui n'a qu'un seul 
tort, investir ses économies en banque: "N'ayant plus de nouvelles de mon 
investissement et recevant encore justement une réclame pour ce type de 
produits dont je n'ai malheureusement plus besoin, ma situation ayant évoluée. 
L'idée me vient donc de relancer ma banque car la lettre de mise en liquidation 
me spécifiait des informations régulières sur l'état l'avancement. Donc en 
appelant Boursorma, peu avant 18h, je suis reçu par une plate forme 
téléphonique qui ne semble plus être en France.

Maladresse de l'interlocutrice ou difficultés d'interprétation d'une autre culture, 
elle m'affirme me transmettre les éléments attendus par courriel à venir et de 
demander au mandataire judiciaire de me recontacter. Serait-ce une 
bourde ? Me voilà rassuré à propos de mon placement sur lequel je ne perds 
"que" 40 % à cet instant sur l'écran".
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