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Energies et Economie: Revue Mondiale Septembre 2014
Larent Horvath 2000watts.org Mercredi, 01 Octobre 2014, Suisse

Dans cette édition de l'inventaire mondial des Energies,
vous trouvez:
- France: le gaz de schiste, le remède miracle de Sarkozy
- Monde: Nouveau flop d'un sommet climatique. L'Inde
renonce à tout
- Arctique: début des exportations de pétrole
- Arabie Saoudite: 900'000 barils de pétrole par jour pour assurer l'air

conditionné
- Irak-Syrie: Les puits de pétrole et les raffineries bombardées
- Japon: Deux centrales nucléaires pourraient redémarrer en 2015
Tant que la Banque Centrale américaine pompe des milliards $ dans
l'économie, les traders ignorent les tensions géopolitiques et le peak oil qui
est en face de nous. Après une chute à 91$ le baril, les prix remontent en cette
fin de mois. Ils terminent à New York à 94,57$ (94,55$ en août) et continuent
la chute à Londres 97,20 (102,46 en août).
L'uranium prend l'ascenseur avec 70 réacteurs en construction en Asie. Il
vous faudra 36,5$ pour acheter une livre (31$ en août 2014).
Monde
Les stratèges du G20 ont concocté
une liste de 1'000 projets (par 1 mais
1'000) pour doper de 1,8% la
croissance mondiale d'ici à 2019. A
ce niveau, nous devrions arriver à 96
millions de barils de pétrole par jour.
Alors une chose est sûre: avec 1'000
projets en poche, ils ont intérêt à
trouver 1 idée pour trouver le
pétrole nécessaire à réaliser leurs
rêves.
A travers le monde, des centaines de
milliers de personnes ont manifesté "pour le climat" le 21 septembre. New
York a explosé les compteurs. A défaut d’avoir des résultats tangibles, le
Sommet du Climat à New York aura permis aux différents directeurs des
organisations onusiennes de se tirer dans les pattes et de se positionner pour
augmenter leurs budgets. Rien de concret à attendre de ce côté là.
Les chercheurs qui cherchent au sein de l’EIA, IEA, l’OPEP prévoient un
frein à la hausse de la consommation de pétrole pour la fin de l’année et pour
2015. Ca c'est bon pour le climat.
La baisse des prix du baril inquiète les producteurs. L’Iran appelle l’OPEP à
réduire ses exportations pour éviter que le baril ne passe sous les 90$ le baril.

L’OPEP qui va se réunir le 27 novembre avait déjà prévu le coup en passant
de 30 à 29,2 millions b/j. La Russie est du même avis.
Europe
France
Les tarifs réglementés du gaz naturel, dont dépendent près de 8 millions de
foyers français, augmenteront en moyenne de 3,9 % hors taxes au 1er octobre
2014. Pas cher.
Le réacteur nucléaire d'Areva l'EPR (European Pressurized Reactor –
réacteur pressurisé européen) basé à Olkiluoto, Finlande devrait pouvoir
entrer en service en 2018. Le montant de la perte prévisible pour les
contribuables français est de 3,9 milliards d'euros.
Les autres projets d'EPR, en France et en Chine, « ont progressé de manière
significative en 2014 », selon Areva. A Taishan, 95 % des composants du
premier réacteur, ainsi que son contrôle-commande opérationnel sont livrés.
Le deuxième réacteur est réalisé par la chinois et là, c'est un peu plus sport.
Logiquement s'il y en a un qui pètera en premier, c'est celui-là! Sur le site
français de Flamanville (Manche), les quatre générateurs de vapeur sont
livrés et l'assemblage du circuit primaire est en cours.
EDF a signé un accord avec une filiale de l’énergéticien américain Cheniere
afin d’importer du gaz naturel liquéfié depuis Texas, USA. EDF importerait
jusqu’à 770'000 tonnes de gaz de schiste, sur une période de 20 ans à partir
de 2016. Une quantité assez faible par rapport aux 3,5 milliards de tonnes de
gaz naturel consommées chaque année en France. EDF précise que ces
importations serviront à alimenter ses centrales à gaz en France. Reste à
savoir si les américains vont être capable d'exporter une goutte de gaz alors
qu'ils annoncent déjà un plateau de production pour 2016.
L'ancien président Sarkozy est revenu sur la scène et le spectacle est
merveilleux. Le brave homme fait marche arrière est propose le Gaz de
Schiste pour éradiquer le chômage, la peste et la famine. Chaque forage crée
en moyenne 1 emploi. Il suffirait de réaliser 3,5 millions de forages pour
employer tous les chômeurs de France. A 10 millions $ le forage, la mesure
semble financièrement intéressante, non?

Ukraine
Au nez et la barbe de la Russie, l’Europe se réjouit d’intégrer l’Ukraine dans
son giron. Les Ukrainiens de l’ouest désirent voir s’ouvrir le marché du
travail européen. Avec un revenu moyen de 100 Euro par mois, l’ukrainien
moyen possède des atouts incontestables.
Reste à savoir comment l’Europe financera ce pays en ruine. La première
échéance arrive à petits pas. Que se passera-t-il si Gazprom refuse de livrer le
gaz à l’Ukraine, alors que le pays n’a toujours pas honoré ses 5,3 milliards $
de dettes ? Trouvera-t-on un pays charitable qui va sortir plusieurs milliards
d’Euro pour offrir gratuitement du gaz à l’Ukraine?
Russie
ExxonMobil semble s’être mettre un terme à un forage dans l’Arctique russe
en réponse aux sanctions américaines. Cependant Gazprom confirme
l'expédition d'un tanker de 200'000 barils avec du pétrole de la zone Arctique.
C'est le deuxième tanker qui part de la péninsule de Yamal. Grâce à la fonte
de la glace, l'exploitation devient plus aisée durant les mois chauds de
l'année.
Suite à une hausse constante de production pétrolière depuis 2009, Moscou
annonce une baisse notamment dans ses champs de la Sibérie Ouest.
Ce peak oil est annoncé depuis plusieurs années et le Kremelin le confirme.
C’est ballot, car la Russie est l’actuel plus grand producteur mondial.
L’effondrement des prix du pétrole joue un mauvais tour à la Russie. L’or
noir représente 66% de son budget. Le rouble a perdu 12% de sa valeur
depuis janvier, mais ça, c’est plutôt bon pour les exportations. En 2013, la
Russie avait réalisé un bénéfice de 19 milliards $. Pour comparaison, la
France dépasse les 2'500 milliards $ de dettes et les USA 19 trilliards $.

Centre du Monde
USA
L’agence de l’énergie américaine reporte que la production du pays est de
8,59 millions b/j en septembre (inclus le bio-ethanol, le pétrole dérivé, etc.)
pour une consommation de 18,6 millions b/j. L’agence américaine EIA
(Energy Information Administration) pense qu’en 2015, les USA atteindrons
les 9,5 millions b/j soit un top vieux de 45 ans. L’éternel optimiste, la firme
Wook Mackenzie, prévoit qu’en 2020, il sera possible d’exploiter le 100% de
la capacité d’un forage de schiste (30-50% aujourd’hui) et que les USA
arriveront à 12 millions b/j. Mais bien sûr, et la marmotte, elle met le
chocolat dans le papier d'alu...
Après les tribunaux du Texas, c’est au tour de la Pennsylvanie de constater
que les forages de schiste polluent les terrains, l’eau de la nappe phréatique et
la santé des citoyens. L’entreprise Range Resources va payer 4,15 millions $
d’amendes pour avoir oublié certaines règles élémentaires.
Les USA ont diminué de 6,8% leurs importations de pétrole par rapport à
l’année passée alors que les importations du Canada explosent de 27%.
La consommation des automobilistes américains repart à la hausse. Les prix
du gallon est en train de retrouver la zone des 3$. La facture moyenne
annuelle pour les carburants se monte à 2'600 $ par ménage. Le prix du gaz
fluctue entre 3,85 et 4,10 $ m3. La même quantité de gaz se vend 12$ en

Europe.
Le sénateur Californien Gov. Brown a signé une nouvelle loi afin
d'encourager l'utilisation de voitures électriques. Les 15'000 nouvelles
voitures électriques auront le droit d'utiliser la ligne rapide (car pool) sur les
autoroutes. Les vélos électriques sont également à la fête.
Le gaz est le système de chauffage le plus utilisé aux USA. Cependant, les
chauffages électriques sont en train de revenir dans la course. Pour info, les
chauffages électriques sont les systèmes les moins performants sur le marché.
Après plusieurs années de baisse, les émissions de CO2 des USA repartent à
la hausse. Durant les 6 premiers mois de 2014, les entreprises et les
particuliers ont poussé le bouchon un peu plus loin en comparaison avec
2012 et 2013. Les statistiques américaines ne comptabilisent pas le charbon
exporté en Europe.
Canada
La production pétrolière du pays aux gens avec un drôle d’accent a atteint
2,78 millions b/j en 2014. Le quart est expédié aux USA à un prix bradé
(WTI au lieu du Brent de Londres). Ils sont vraiment sympa ces canadiens !
Le géant Norvégien Statoil met en veilleuse un projet de 40'000 barils/jour de
pétrole de sables bitumineux dans l'Alberta. L'augmentation des coûts de
production et de la main d'oeuvre ainsi que la pression sur les prix de vente
ne permet plus d'être rentable.

Moyen Orient
Les USA ont décidé de prendre en main l’extension des djihadistes
complètement tarés l’EI (Etat Islamique). Du coup, l’aviation a tapé du poing
et lâché des bombes sur les raffineries et autres centres névralgiques. Le
Moyen-Orient continue d'être une poudrière.
Arabie Saoudite
Deux nouvelles importantes :
A) l’Arabie participe aux frappes contre l’Etat Islamique. Ca tombe bien car
l’Arabie et l’EI sont du style : frères ennemis.
B) Afin de tenir au frais ses 30 millions de concitoyens, le royaume a
englouti 900'000 barils de pétrole par jour au mois de juillet. La demande en
air conditionné pompe une quantité d’électricité de plus en plus
astronomique. En 2013, il ne fallait que 700'000 barils jour pour baisser à
400'000 durant les mois les moins chauds.
Durant les mois chauds, la moitié de la production pétrolière est consommée
à l'interne. Le reste est exporté. Le Royaume tente d'inverser cette tendance
car les revenus financiers fondent à vue d'oeil. Nous voyons fleurir des villes
à zéro carbone et cette tendance devrait augmenter dans les années à venir.
Après avoir réduit leur production pétrolière de 400'000 b/j en août, le
Royaume va continuer au rythme de 9,6 millions b/j jusqu’à la fin de l’année.
L'Arabie Saoudite a mit en route une nouvelle raffinerie de pétrole avec une
capacité de 400'000 barils/jour. La stratégie est de vendre des produits à
valeur ajoutée à la place du brut bon marché. Cette augmentation de capacité
va mettre sous pression les raffineries européennes déjà à la ramasse (voir
Total ou Vitol).
Syrie-Irak
15 raffineries ont été bombardées ainsi que des centres gaziers. Le diesel, qui
coule dans les veines des tanks et des 4x4 de l’Etat Islamique, devrait être
plus compliqué à trouver et les revenus pétroliers diminuer. Cela devrait
diminuer les capacités de déplacements des soldats de l’EI. Mais pour
l'instant, aucun signe de faiblesse de l'EI.

Washington a réussi à convaincre 50 états à se joindre à sa coalition. Même
les turques pourraient être de la partie alors qu’ils facilitent le transit du brut
de l’EI vers l’Europe.
Irak
Aucun signe de progrès à Bagdad pour réussir une coalition gouvernementale
entre les Sunnites, les Shiites et les Kurdes. Le pays n’est pas encore sorti de
l’auberge.
Les djihadistes de l'Etat Islamique arrivent aux portes de Bagdad en cette fin
de mois de septembre. Le plus grand risque serait la mise à mal des
raffineries et des champs pétroliers du Sud du pays. Ce jour là, nous devrions
voir les prix à la pompe d'essence prendre l'ascenseur et l'économie mondiale
se prendre un sacré coup de frein. (lire article)
Dans nos statistiques du parfait « monde pétrolier », l’Irak devait augmenter
sa production à 6 millions de barils par jour d’ici à 2016 (même les
optimistes de Wood Mackenzie le prédisent). Si les marchés vont continuer à
recevoir les 3,5 millions de barils d’aujourd’hui, soyons content. Reste à
trouver la différence.
Lybie
Avec une présence étrangère minime, les nouvelles sont sporadiques et
contradictoires. Les Islamistes qui ont pris la capitale Tripoli sont supposés
avoir la main mise sur les différents ministères, mais peu semble avoir été
accomplis. Le Premier Ministre libyen prétend que la production pétrolière
est de 810'000 barils/jour. Ca c’est en théorie. Du côté pratique, il y a assez
peu de tankers qui osent s’aventurer dans les ports pour exporter l’or noir.
C’est qu’un tanker, ça flambe assez vite.
La Banque Centrale a souligné qu’elle s’occupait des transactions pétrolières
exportées. Pas de bol pour son Directeur, il a été licencié par le parlement
réuni à Tobruk. Vous le voyez, il va falloir un peu de calme pour y voir un
peu plus clair.
Iran
Le président Rouhani fait tout ce qu’il peut pour lier son programme

nucléaire et le combat contre l’Etat Islamique. Il pense que l’EI ne peut être
vaincu qu’avec l’aide de l’Iran. En tout cas en public, les occidentaux
refusent, mais que se passe-t-il en coulisse ?
Bien que l’Iran joue avec les Américains contre l’Etat Islamique en Syrie, les
occidentaux refusent que Téhéran s’engage plus solidement car l’Iran
supporte le régime d’Assad et aimerait voir la création d’un régime Shiite en
Syrie.
De son côté, la Russie, longue alliée de l’Iran et de la Syrie, propose
l’échange de pétrole iranien contre des marchandises russes. Les Russes
pourraient également échanger des équipements pour les forages pétroliers et
gaziers ainsi que la construction d’un nouveau réacteur nucléaire.
Afrique
Nigéria
8 milliards de revenus en pétrodollars ont disparu dans des vols à échelle
industrielle dans le pays en 2013. Il n’est pas étonnant que les grandes majors
pétrolières sont en train de se retirer du pays.
Soudan du Sud
La Chine a déployé 700 soldats au travers d’une mission de Paix de l’ONU
afin de protéger les installations pétrolières du pays. Le Chine est le plus
grand importateur de pétrole du Soudan.
Asie
Chine
La Chine a importé 5,96 millions b/j en août (+17,5 en comparaison avec
août 2013) avec une demande à 9,7 millions b/j. (+3,7% depuis août 2013).
Le statu de la croissance chinoise est remis en question depuis certains mois.
La production industrielle chinoise au mois d’août est au plus bas depuis
2008.

A New York au sommet du Climat, la Chine s’est montrée favorable avec
l’ONU afin de se bouger contre le changement climatique. Durant les 60
dernières années, la Chine a misé sur la croissance de son économie sans trop
se soucier de la pollution. Les années à venir révèleront si Pékin est vraiment
intéressé à donner la priorité aux émissions de CO2 au dépend de la
croissance économique.
Japon
La commission sur le nucléaire a approuvé le redémarrage de deux réacteurs
propriété de Kyushu Electric Power Co. Les deux réacteurs pourraient être
remis en service dès le premier trimestre 2015.
Au Japon, le plus grand défi est de construire une installation productrice
d’électricité à l’abri des tremblements de terre et de tsunami. L’idée est de
construire des centrales à gaz sur l’Océan à 50 km des côtes de Fukushima.
Une installation flottante est à l’étude par des génies norvégiens. Pourquoi
faire simple, quand nous pouvons faire compliqué ?
Inde
L'Inde renonce à toute limitation d'émission de CO2. Selon le ministre de
l'environnement, la priorité du pays réside dans sa croissance économique et
la diminution de la pauvreté dans le pays. Le concept passe par une
production d'électricité à base de charbon et l'augmentation des transports.
Je vois une certaine désapprobation sur certains visages! Pas besoin de jouer
les vierges effarouchées. C'est exactement ce que nous sommes en train de
faire en Europe! 50% de notre électricité est à base de charbon et nos
voitures n'ont jamais été aussi puissantes!
La phrase du mois
Les blindés sont obsolètes et l'arme atomique trop coûteuse. Le pétrole et le
gaz sont des armes bien plus efficaces. V. Poutine
L'important n'est pas que le poing frappe, mais qu'il soit toujours suspendu
au-dessus de chacun. Y. Andropov.

Vidéo : vers une troisième guerre mondiale en 2016
Par Mac Slavo - ShtfPlan
Publié le 01 octobre 2014

Ces récentes dernières années ont vu se développer la dangereuse rhétorique
des superpuissances occidentales. La Russie, la Chine et les Etats-Unis ont
tous trois refusé d’abandonner l’arme nucléaire, et ont ouvertement annoncé
être prêts à utiliser la force pour défendre leurs intérêts.
Au cours de ces quelques dernières années, nous avons pu assister à certains
évènements clés qui ne sont pas sans rappeler ceux qui nous ont menés à la
Grande guerre de 1914.
Des sous-marins chinois et russes ont par exemple été localisés à quelques
centaines de kilomètres des côtes occidentale et orientale des Etats-Unis. En
2012, des habitants de la côte ouest ont capturé des images et des vidéos de
ce qui semble être le tracé de la trajectoire d'un missile au sud de la
Californie, alors qu’Obama était en réunion avec les dirigeants chinois. Le
gouvernement américain a plus tard déclaré qu’il s’agissait de traces laissées
derrière lui par un avion, bien que les experts n’aient pas été du même avis.
Mais cette année, la température est vraiment montée.
La supposée stabilité qui aurait dû mener au retrait des troupes américaines
mobilisées en Irak s’est effondrée à mesure que les militants de l’Etat
islamique ont pillé des villages dans la région et assassiné leurs habitants par
milliers. Mais bien que la menace de terrorisme représentée par ces militants
puisse se traduire par des attaques sur le sol américain, elle reste toutefois
loin de la catastrophe que pourrait devenir une conflagration avec la Russie.
Au cours de ces soixante derniers jours, les agences de défense des EtatsUnis ont dit avoir détecté pas moins de seize missions de bombardement
émanant de la Russie sur la seule côte ouest. Le fait que la Russie s’adonne à
de telles activités après avoir regagné une partie de l’Ukraine en dit long,
parce que c'est la première fois depuis la guerre froide que des incursions
russes sont enregistrées aussi près des Etats-Unis. En plus de cela, une
curieuse panne des systèmes de contrôle de trafic américains est survenue en
mai sur la côte ouest. Certains analystes ont suggéré que cette panne n’ait pas
été accidentelle, et ait pu être causée par une attaque informatique ou une

nouvelle forme d’armement encore inconnue du public.
Comme vous le verrez dans la vidéo ci-dessous, les pièces du puzzle
semblent s’assembler peu à peu. Les dirigeants du monde n’ont pas plus de
dire qu’une guerre globale est désormais une option, et qu’ils se tiennent
prêts à exercer leurs troupes.
Une troisième guerre mondiale possible pour 2015-2016, via
NWOreport.me :

http://www.youtube.com/watch?v=FTFAfhyBI7s

Au début des années 1900, les Européens, les Russes, les Américains et le
reste du monde ont profité d’une période de paix relative. Personne n’aurait
pu prévoir que l’assassinat d’un prince en Yougoslavie allait déclencher une
guerre impliquant tous les pays développés du monde et causer la mort de
dizaines de millions de personnes.
Le monde est passé de petits cafés en terrasse à Paris à des combats de
tranchées sur les lignes de front en Europe de l’ouest et de l’est.
Les fondations du conflit avaient été coulées des années à l’avance. Et puis
une guerre a été déclarée. Très vite.

Richesse et immobilier, attention au piège !
01 oct 2014 | Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ Nous reprenons le sujet que nous avons lancé depuis quelques jours — un
hommage à la pauvreté. Certains lecteurs ont suggéré que cette série est à
prendre au second degré, ou l’ont taxée d’hypocrisie. Mais nous sommes
parfaitement sérieux. La pauvreté a ses avantages — le premier étant qu’on
n’a pas besoin de vivre dans un palais.
Comme le dit T. Boone Pickens, "l’argent n’est qu’un moyen de compter les
points" dans la vie. Mais prudence : les "gagnants" sont souvent les plus

grands perdants.
Nous avons été riche et nous avons été pauvre. Mieux vaut être riche… mais
il s’en faut de peu. Et c’est uniquement parce que ça vous aide à apprécier la
pauvreté. Lorsqu’on finit par gagner enfin de l’argent, on réalise que ce n’est
de loin pas aussi incroyable qu’on aimerait le faire croire.
Pour chaque verre que la richesse aide à remplir, elle en vide un autre. Elle
nous donne plus de liberté d’aller et venir à notre guise. Mais plus nous
allons et venons, plus nous voulons rester sans bouger. Elle nous donne plus
de pouvoir d’achat — mais plus nous achetons de choses, plus nous voulons
nous débarrasser d’autres. Elle nous offre plus de temps libre, mais plus nous
en avons, plus il nous pèse.
Pour chaque chose que la nature donne, elle en reprend une. Rappelez-vous
qu’il n’y a que trois décisions clé à prendre, dans la vie : ce qu’on fait, avec
qui on le fait et où on le fait. La richesse peut rendre ces décisions plus
difficiles. Les riches peuvent faire ce qu’ils veulent, vivre où ils veulent… et,
supposons-nous, avec qui ils veulent. Mais nous avons déjà expliqué de
quelle manière la richesse peut vous éloigner des choses que vous aimez
vraiment faire. Elle peut aussi vous éloigner de l’endroit où vous voulez
vraiment être.
▪ Où vivre heureux ?
Durant notre carrière, nous avons acheté un grand château — un vrai, en
France, avec 23 chambres. Nous avons également été le propriétaire d’une
maison de pierre et de boue que nous avons construite nous-mêmes pour le
total de 13 000 $. Devinez laquelle nous a fait le plus plaisir ?
Le château a coûté une fortune. Il était — et est toujours — magnifique.
Splendide. A couper le souffle. L’un des derniers grands châteaux construits
en Normandie avant la Révolution française, il ressemble un peu à Versailles,
avec des proportions classiques parfaites. Mais ce n’est pas un endroit
agréable à vivre. On a l’impression de s’être glissé dans un musée fermé le
week-end ; on craint de se faire jeter dehors par les gardiens lorsqu’ils
viennent travailler le lundi matin.
Notre petit refuge en adobe, d’un autre côté, est un ravissement perpétuel.
Nous l’avons construit de nos propres mains (avec l’aide de deux de nos fils)
dans le semi-désert argentin. Les pierres étaient gratuites. La boue d’adobe

était gratuite. La maison tout entière était gratuite. Pourtant, c’est une
merveille. Elle a des plafonds voûtés… des arches… et une coupole au
centre. Il y a également une grande cheminée en pierre. Une bonne partie de
l’intérieur a été crépie avec la glaise rouge locale. Les textures sont riches et
authentiques.
Nous l’avons orientée face au soleil… et nous utilisons cette source d’énergie
pour nous chauffer. Pas besoin d’autre carburant. Nous cuisinons sur un feu
de bois. Nous chauffons l’eau en la faisant passer par un baril d’acier noir.
L’électricité provient d’un petit panneau solaire et d’une unique batterie de 12
volts.
Coût total des charges : approximativement zéro.
Dernièrement, nous nous sommes fait plaisir en construisant des jardins
autour de la maison. Il y a tant de pierres que nous avons pu les utiliser pour
construire des murs et des terrasses. L’une contient un petit verger. Sur une
autre, nous avons mis des vignes. D’autres encore sont remplies de fleurs.
A chaque séjour, nous travaillons dans nos jardins et profitons de la solitude
et du calme.
▪ Pris au piège !
Comparez ça au château en France : là, c’est tout juste si nous pouvons
toucher quoi que ce soit — c’est un monument protégé !
C’est bien là le problème : à mesure qu’on voit sa richesse augmenter, on
tend à être attiré vers des endroits plus grands, plus monumentaux… et, en
fin de compte, moins satisfaisants. Ils grignotent votre richesse… votre
temps… et votre vie.
On est pris au piège du phénomène consistant à voir toujours plus grand en
matière d’immobilier. En un rien de temps, on ne possède plus de foyer ; on a
un certain nombre de maisons, et ce sont elles qui vous possèdent.
Un foyer, c’est là où l’on vit… où l’on conserve ses biens… c’est un lieu "de
coeur". Lorsqu’on achète un monstre immobilier, on n’achète pas un "foyer".
On achète pour frimer — non pas pour avoir un endroit confortable où vivre
avec sa famille.
Puisque l’endroit est si vaste, il faudra le partager avec du personnel. Il y aura
tout le temps du monde autour de vous — réparant les choses, entretenant le

gazon, nettoyant la cuisine. Un jardinier, une personne pour la piscine, un
plombier… un homme à tout faire… On ne peut pas entretenir seul une telle
demeure. Il faut donc entretenir toute une équipe qui entretient la demeure.
Comme une femme qu’on a épousée pour sa beauté, elle en met peut-être
plein la vue… mais elle coûte cher.

« Vous allez couiner… mais alors couiner, comme
vous n’avez pas idée… ! »
Charles Sannat 1 octobre 2014

Mes chères contrariennes, mes chers contrariens !

Ce n’est pas faute de dire, re-dire et répéter qu’il n’y a plus aucune façon
facile de sortir de la crise depuis plusieurs années. Il n’y a aucune bonne
solution. Aucune. On peut relancer l’économie en imprimant des billets qui
finiront tôt ou tard par ne plus rien valoir du tout. C’est l’hyperinflation (à ne
pas confondre avec le concept d’hyperfellation de Rachida Dati, experte elle
aussi… en nouveaux concepts).
On peut aussi réduire les dépenses, réduire les aides sociales, réduire la dette,
réduire le nombre de fonctionnaires, etc. Mais il ne faut pas se leurrer. Dans
un pays où la dépense publique représente plus de 57 % de PIB, réduire ce
qui permet de faire presque 60 % de notre PIB c’est évidemment courir vers
une catastrophe économique. Un tel programme d’austérité ne peut que
déboucher sur la contraction de notre économie comme l’a parfaitement
montré et démontré l’exemple grec ou, dans une moindre mesure, l’exemple
portugais ou italien. C’est la déflation.
Dans tous les cas, vos économies finiront par s’envoler, vos boulots par être
perdus, vos pensions de retraite ne seront plus versées
(déflation/insolvabilité) ou ne vaudront plus rien en pouvoir d’achat

(hyperinflation). Vous serez ruinés, nous serons tous ruinés (sauf ceux qui
détiennent un peu d’or, d’argent métal, un plan épargne boîtes de conserve et
évidemment leur lopin de terre avec potager et poulailler qui, eux, s’en
sortiront un peu moins mal).
Alors avec un tel discours, évidemment, on me prend pour un « fou », un «
imbécile », « un malade mental » ou encore, insulte suprême, « un pessimiste
».
Lorsqu’un homme politique me donne un peu raison dans ses propos, vous
comprendrez donc qu’en tant que grand incompris évidemment il m’est
difficile de ne pas y faire allusion. Mais là, aujourd’hui, cette fois, oui mes
braves amis contrariens de la première heure, nous tenons presque notre
revanche. Nous pourrons avec une telle phrase parader dans nos dîners de
famille la tête haute… ce qui fait longtemps, trop longtemps. N’y voyez
aucune joie malsaine. Honnêtement, et vu ce qui va nous débouler dessus,
j’aurais vraiment avoir tort. Mais nous n’avons pas tort. Nous avons raison.
Nous sommes juste un peu en avance sur la compréhension des conséquences
à terme que nous aurons à affronter par rapport à une masse de nos
concitoyens qui préfèrent le « mensonge qui rassure » à la « vérité qui
dérange ». C’est vrai que c’est plus apaisant.
Alors le gros lot d’aujourd’hui nous est offert (d’ailleurs pour une fois qu’il
nous offre un truc celui-là, profitons-en parce qu’il va vite nous prendre) par
le président de la République lui-même ! Oui ! En personne. Et il commence
enfin à nous expliquer que nous allons tous couiner. Bon, il le dit de façon un
peu plus élégante certes, mais en langage cru de contrarien de la France d’en
bas, cela se traduit parfaitement bien avec le terme « couiner ». Ça va couiner
dans les chaumières et pas qu’un peu mes braves, mes courageux lecteurs.
Hollande : il n’y a « pas de plan d’économie qui soit indolore »
Le grand mamamouchi de la quéquette remettait donc aujourd’hui les grands
prix de « l’audace créatrice » devant une foule de grands mamamouchis du
grand patronat (qui ne crée aucun emploi mais c’est une autre histoire). Et il a
eu cette phrase remarquable que nous devons remarquer :
« Si vous n’entendez pas crier c’est que nous ne faisons pas d’économie.
Donc vous voyez, vous entendez. »

Comprenez : les hurlements que vous entendez sont des couinements destinés
à augmenter en intensité dans les mois qui viennent. Il a aussi rajouté :
« Il n’y a pas de plan d’économie qui soit indolore. »
Comprenez par-là que ça va vraiment couiner très très fort, parce que si Valls,
notre Manu national, est allé dire bonjour à la grosse Bertha d’outre-Rhin, il a
tout de même reçu une belle fessée de la part d’Angie qui s’est dite «
impressionnée par son programme de réforme et qu’elle lui souhaitait…
bonne chance ». En d’autres termes, c’est le coup de pied de l’âne.
Les Zallemands ne veulent rien entendre…
« Ya… grosse réforme d’abord après on ferra… » Pas sympa avec Manu la
Bertha. Bon, cela dit, on a tué les Grecs et les Espagnols à petit feu depuis
2007 alors si c’est pour ouvrir les vannes maintenant de la création
monétaire, on aurait vraiment dû le faire il y a… 7 ans. Conclusion : les
Zallemands seront inflexibles et vraisemblablement jusqu’au bout.
«Il n’y a pas de plan d’économie qui soit indolore. Sinon ça aurait déjà été
fait. Les économies forcément sont douloureuses, il n’y a aucun secteur qui
peut accepter de voir un certain nombre de ses habitudes, parfois de ses
financements être remis en cause… » Oh que oui que ça va couiner. J’en
reviens à Mamamouchi 1er là.
Mais, il se veut « optimiste ». Important d’afficher de l’optimisme, même si
je considère que, par les temps qui courent, les « zoptimistes béats » sont au
mieux des naïfs et au pire des crétins jouant à l’autruche pour ne pas avoir à
affronter la dure réalité des faits. Mais bon, en ce bas monde et jusqu’à notre
effondrement total qui se rapproche à grand pas au fur et à mesure où notre
dette augmente (plus de 2 000 milliards d’euros au dernier pointage).
Bref, le roi Zizi (d’ailleurs j’espère que Julie va bien) a « insisté sur la
nécessité de faire ces économies de manière juste, de manière efficace, de
manière innovante ».
Hahahahahahaha petite traduction contrarienne, des couinements à venir suite
à cette simple phrase :
Économies justes = classes moyennes laminées et prestations familiales dans
l’arrière-train.

Manière efficace = on baisse le montant des chèques versés et on augmente
celui des prélèvements. Simple. Efficace.
De manière innovante = on va vous créer tout plein de taxes nouvelles pour
vous faire les poches mais elles seront justes, comme par exemple pour vous
protéger des accidents de la route ou encore pour sauvegarder
l’environnement. Important l’environnement. Pas le droit d’être contre. Pareil
avec les accidents de la route. Difficile de dire « ben heu, moi, je suis pour
qu’on soit plus nombreux à mourir en bagnole… » (Essayez pour voir en
dîner en famille, je pense que vous allez être bien reçus.)
Voilà mes amis, nous entrons, après deux ans et demi de fausse croyance,
dans une fausse reprise dans le pire de la crise qui est bien toujours devant
nous et pas derrière…
Ça va donc couiner, et très fort, et en France quand ça couine trop fort, ça se
termine mal… en général !
Préparez-vous et restez à l’écoute.
À demain… si vous le voulez bien !!
Zone euro : l’inflation se rapproche de zéro
C’est un article du Point qui revient sur les chiffres désastreux de l’inflation
en zone euro ou plutôt de la non-inflation, enfin sauf pour les prix de certains
produits qui, eux, sont toujours en hausse pour le consommateur. Mais
rassurez-vous, bientôt faute de combattants, c’est-à-dire de consommateurs
solvables, les prix devraient enfin commencer à baisser notamment ceux de
l’immobilier et des loyers orientés clairement à la baisse, ce qui soulagera des
bourses bien vides.
« L’inflation en zone euro est tombée mardi à son plus bas niveau en cinq
ans, alimentant les craintes de voir la région basculer en déflation, ce qui va
relancer les spéculations sur la nécessité pour la Banque centrale européenne
(BCE) de prendre de nouvelles mesures pour stimuler l’activité économique.
Les prix n’ont augmenté que de 0,3 % en septembre dans la zone euro, après
+ 0,4 % le mois précédent, a indiqué Eurostat. Si cette première estimation
est confirmée, l’inflation sera à son plus bas niveau depuis octobre 2009,
mois où elle était en territoire négatif. »
Évidemment, les taux d’intérêt ne sont donc pas prêts de monter pour la

simple et bonne raison que l’économie européenne ne le supporterait pas.
Concernant les taux américains, il en est de même pour l’économie US qui
reste très fragile et tenue à bout de bras par des injections massives. Ensuite,
peut-on penser qu’il pourrait y avoir un découplage de taux durable et une
différence élevée entre taux européens et taux américains ?
L’Europe coulerait aussi sûrement que le Titanic.
Charles SANNAT Source Le Point ici

USA : recul des prix des logements en juillet… nouvelle preuve
de la croissance US !
Encore une excellente nouvelle et une preuve de plus de la robustesse de la
croissance américaine puisque cet article du Point nous apprend que « les
prix des logements aux États-Unis ont continué de baisser en juillet, selon
l’enquête Case-Shiller publiée mardi par Standard & Poor’s ».
« Le prix moyen des logements à la vente dans les vingt plus grandes
métropoles américaines a reculé de 0,5 % par rapport au mois précédent en
données corrigées des variations saisonnières, a indiqué l’agence dans un
communiqué. »
« Sur un an, l’indice qui décrit l’évolution du marché avec deux mois de
décalage, a certes gagné 6,7 % mais il est en dessous de ce que prévoyaient
les analystes (+7,4 %). »
Tout va très bien, et c’est sûr que si la FED augmente les taux d’intérêt, tout
devrait se passer encore mieux pour le marché immobilier. Ce n’est pas
comme si tous les achats immobiliers ou presque étaient faits à crédit…
Et si le marché immo s’effondre à nouveau, au revoir veaux, vaches, cochons
américains et re-bonjour la méga-crise. La FED ne pourra donc pas pousser
les taux d’intérêt bien hauts ou alors ce sera suicidaire pour le monde entier.
Charles SANNAT Source ici

Le gouvernement britannique prévoit d’encadrer le… troc !!
Le gouvernement britannique prévoit une feuille de route pour l’économie du
partage… Alors certes, ce n’est pas forcément le troc qui est plus l’échange
que le partage mais l’idée reste la même. Sous de faux prétextes, les
gouvernements cherchent par tous les moyens à encadrer l’économie

informelle, celle de la débrouille. Il n’y a point de bons sentiments là-dedans
mais uniquement la volonté de limiter et taxer afin de protéger les intérêts du
« big business ».
Nul doute que le gouvernement français devrait rapidement emboîter le pas
aux dirigeants anglais. Après tout, une bonne idée… cela s’importe, n’est-il
pas ?
Charles SANNAT
LONDRES, 29 septembre (Xinhua) – Le gouvernement britannique a lancé
lundi une réflexion indépendante sur l’économie du partage, dans une volonté
de faire de la Grande-Bretagne un centre mondial de ce type d’économie.
La réflexion, menée par Debbie Wosskow, PDG de Love Home Swap,
pointera les politiques et règlementations qui entourent l’économie du
partage et présentera une feuille de route pour développer l’économie du
partage en Grande-Bretagne, a indiqué le Département du commerce, de
l’innovation et des talents.
« L’économie du partage modifie les marchés existants et change la face du
commerce », a déclaré Matthew Hancock, le ministre chargé des
compétences et des entreprises.
« En ouvrant la porte aux entrepreneurs afin qu’ils commercent directement
entre eux en ligne, ces nouveaux marchés font baisser les coûts et poussent
les frontières de l’innovation », a lancé le ministre.
On estime que 25 % des adultes britanniques partagent en ligne, et le revenu
mondial actuel de 9 milliards de livres (près de 15 milliards de dollars)
pourrait atteindre 230 milliards de livres par an en 2025.
On estime que l’économie du partage représente 50 % de la part de marché
de certains secteurs clés comme l’hébergement en vacances et la location de
voitures.

De la drogue et des putes ! C’est bon pour le PIB !
Voici ce que nous apprend cette dépêche AFP : « Le trafic de drogue et la
prostitution ont contribué au produit intérieur brut britannique de l’ordre de
8,5 milliards de livres (10,9 milliards d’euros) en 2013, a-t-on appris mardi
auprès de l’Office national des statistiques (ONS).

Une porte-parole de l’ONS a précisé à l’AFP que la drogue et la prostitution
représentaient environ 0,5 % de la « richesse produite globale », telle que
mesurée par le PIB.
À titre de comparaison, en Espagne l’institut national de la statistique (INE) a
estimé que ces activités avaient représenté 0,85 % du PIB en 2010, seule
année où elle a fourni une estimation de leur ampleur. Cette année-là, elles
avaient atteint quelque 9,2 milliards d’euros ».
La drogue et les putes c’est plus que bon pour booster le PIB… Pathétique,
car dans le cas de l’Angleterre, il faut savoir que sur un taux de croissance de
1,7 % de l’économie britannique, ces « moments de plaisir » représentent tout
de même 0,5 % de PIB soit une croissance nette de drogue et de putes de 1,2
% et encore, en ayant fait marcher la planche à billets de sa royale majesté.
Il n’y a vraiment pas de quoi pavoiser.
Charles SANNAT Source ici

La Chine assouplit les restrictions sur les achats de logements
Après la fin de l’enfant unique, voici la fin du logement unique. Dans les
deux cas, la Chine a besoin pour assurer son avenir de lever ces restrictions.
Pour l’enfant unique, il s’agit de faire face au vieillissement de la population
chinoise et pour le logement unique, d’absorber les stocks monstrueux de
logements vides et vacants qui saturent la Chine et pèsent dans les bilans des
banques chinoises.
Charles SANNAT
BEIJING, 30 septembre (Xinhua) – La banque centrale chinoise a annoncé
mardi que les acheteurs d’un deuxième logement pourraient bénéficier,
comme les acheteurs d’un premier logement, d’une réduction de l’acompte,
une mesure qui s’inscrit dans les efforts du pays pour satisfaire la raisonnable
demande de prêts immobiliers face au refroidissement du marché.
Les Chinois qui veulent acheter un deuxième logement pourront bénéficier,
comme les acheteurs d’un premier logement, d’un acompte de 30 % s’ils ont
totalement remboursé leurs précédents prêts immobiliers, selon une annonce
publiée par la Banque populaire de Chine et la Commission de supervision
bancaire de Chine.
Les acheteurs d’un deuxième logement devaient jusqu’à présent payer un

acompte d’au moins 60 %.

Alerte aux retraites : pourquoi les cadres pourraient bien être en
train de cotiser pour rien
[En fait, c'est un phénomène mondial : tout le monde paie des cotisation de retraite
pour rien. Nous n'aurons rien à notre retraite. Ces régimes n'existerons plus.]

Si rien n’est fait, l’organisme qui gère les pensions de retraites des cadres
n’aura, en 2018, plus assez de réserves pour les payer intégralement… Le
problème de la solvabilité des caisses de retraite ce n’est pas pour le siècle
prochain. Le problème des retraites c’est maintenant. Les caisses sont vides.
Le nombre de retraités explosent. Les caisses n’arrivent même plus à faire
face à l’afflux de nouveaux dossiers. Notre pays est dans une situation
financière épouvantable. Préparez-vous. Retraités, pensez à vous prévoir un
habitat aussi autonome que possible. Potager, poêle à bois et le maximum
d’économies possible assurées par de l’or et de l’argent métal.
Charles SANNAT Lire la suite de cet article sur le site Atlantico ici

Demain édito spécial sur les enregistrements secrets entre la FED et
Goldman Sachs !!
C’est plus de 42 heures d’enregistrements secrets qui viennent de tomber
dans les mains du public concernant les relations incestueuses entre la FED,
la Banque centrale américaine, et la grande banque d’affaire Goldman Sachs.
Un scandale énorme auquel sera consacré un édito spécial demain dans
l’édition de jeudi matin du Contrarien Matin.
Abonnez-vous pour le recevoir gratuitement.
Charles SANNAT

De la Fed à la BCE, les politiques de relance sont
dans l’impasse
01 oct 2014 | Eberhardt Unger La Chronique Agora

▪ La politique monétaire et fiscale a épuisé tous ses moyens pour stimuler
l’économie. Le ministre des Finances allemand Wolfgang Schäuble a décrit la
situation en disant : "les gouvernements et les banques centrales ont en
grande partie utilisé toutes leurs munitions". De plus, injecter des liquidités

ou même s’endetter davantage fait plus de mal que de bien.
Les succès atteints dans les pays industrialisés au moyen des plus grands
programmes de relance de tous les temps se sont révélés inadéquats et
décevants. Nulle part dans le monde le ralentissement économique n’a pu être
vaincu.
Ces dernières semaines, les instituts de recherche économique ont abaissé
leurs prévisions économiques 2014 -15 concernant de nombreux pays. La
reprise du PIB semble ridicule par rapport à l’ampleur des programmes de
relance et les résultats, en termes d’emplois, sont encore plus décevants.
Pourtant, ni les Etats-Unis, ni la Zone euro (à 18) ou l’Union européenne (à
28), ni le Japon ne manquent de liquidité. Les taux d’intérêt à court et long
terme sont à des niveaux historiquement bas et commencent à être contreproductifs. L’utilisation du quantitative easing pour financer les déficits
publics est très controversée et, dans de telles proportions, dangereuse à long
terme pour la stabilité de notre système financier.
Dans tous les pays, le niveau actuel de la dette publique dépasse les limites
du supportable et condamne toute croissance sur le long terme. Il est
irresponsable de laisser un tel fardeau aux générations futures. En cas de
hausse des taux d’intérêt, le service de la dette bloquerait toute reprise
économique durable et autonome.
La politique monétaire des derniers trimestres a pratiquement éliminé la
volonté de réformes des responsables politiques. Les réformes sont
impopulaires et difficiles à faire, aussi compte-t-on plutôt sur les banques
centrales. Mais peu à peu, le développement économique décevant oblige à
rechercher d’autres portes de sorties qui, actuellement, se nomment : mesures
protectionnistes, sanctions et course à la dévaluation compétitive (comme
l’euro et le yen).
Par exemple, actuellement, l’euro est faible contre le dollar — même si la
Zone euro affiche un excédent de compte courant tandis que les Etats-Unis
ont un déficit chronique. Les différences de taux d’intérêt n’ont qu’une
influence mineure. Pendant ce temps, tous les investisseurs spéculent "long"
sur le dollar et "court" sur l’euro.
Conclusion : la conviction que seule la politique monétaire des banques
centrales et la politique fiscale des gouvernements peuvent stimuler un

nouvel essor économique autonome s’est avérée être fausse. De nouvelles
menaces émergent pour les marchés financiers.

Survie de l’espèce : le Grand Tournant selon
Paul Jorion
Par Le Yéti Politis.fr 1 octobre 2014

Seules les autruches persistent à nier que notre civilisation arrive aujourd’hui
à un Grand Tournant. Mais, se demande Paul Jorion, l’humanité saura-t-elle
relever ce Grand Défi ?

En français, le "crépuscule" désigne autant la tombée des ténèbres que la levée du soleil

Le constat est que l’humanité est plutôt mal engagée pour relever le grand
défi du Grand Tournant. D’abord, dit Paul Jorion, « parce que la complexité
des systèmes que nous avons mis au point les a rendus extrêmement
fragiles » (Paul Jorion cite en exemple les dérives du système financier) et
que l’idéologie néolibérale — « le fascisme en col blanc » — a mis
suffisamment de "cliquets" pour empêcher tout retour en arrière (l’Union
européenne, par exemple).
Parce qu’enfin, dans notre incommensurable folie, nous nous sommes mis en
tête de nous remplacer nous-mêmes par des machines, précipitant notre fin
comme nous avons précipité la disparition de la moitié des animaux sauvages
en 40 ans.
Face au gigantisme délirant du système, la Nature tend à réagir par
répulsion, en le morcelant et, soyons clair, en remettant l’arrogant petit être
humain à sa place.

Nous sommes, dit Paul Jorion, « dans une situation de type de "disparition de
l’empire romain" ». Mais les temps ont changé, l’époque est devenue
nucléaire, ce qui la rend autrement plus dangereuse. Deux parlementaires ne
viennent-ils pas de déclarer dans un rapport que la fermeture d’une centrale à
bout de souffle comme Fessenheim est impossible parce que « trop
coûteuse » ? Un "cliquet" de plus.
Prédiction crépusculaire ou provocation salutaire ?
La parabole de Noé
Noé, fatigué de jouer les prophètes de malheur sans que personne ne le prit
au sérieux, annonça aux passants médusés que le déluge avait déjà eu lieu et
qu’ils étaient eux-mêmes déjà morts.
L’auditoire demanda à cet étrange bonimenteur quand avait eu lieu ce funeste
drame.
« Demain, répondit Noé. Si je suis devant vous, c’est pour inverser le temps,
pour que cela — le déluge — devienne faux. »
En insinuant que « nous serons probablement absents de la phase II » du
grand défi, le titre de la chronique-vidéo de Paul Jorion « fout les boules »,
pour reprendre les termes d’un commentateur. Deux raisons laissent pourtant
penser qu’il s’agit sans doute plus d’une provocation salutaire de l’auteur que
d’une prédiction crépusculaire :
• qui a fréquenté un peu Paul Jorion sait qu’il est plutôt allergique au
fatalisme facile, que tous ses travaux montrent au contraire sa frénésie
de proposer des solutions ;
• combien même apparaîtrait l’évidence, l’instinct de survie de l’espèce
INTERDIT à tout être humain de céder à ce genre de résignation (tant
qu’il n’est pas encore mort ou suicidé).
Mais peut-être Paul Jorion connaît-il la parabole de Noé telle que la raconta
en son temps le philosophe autrichien Günther Anders (cf. encadré) ?
Le "terrorisme" de survie
Dans cette bien périlleuse situation, que reste-t-il à l’humanité comme
échappatoire à sa disparition ?

Dans son billet, à l’appui de sa démonstration, Paul Jorion donne une autre
nouvelle d’importance : les manifestations de masse à Hong Kong en faveur
de la démocratie et la réaction des autorités chinoises. (Mais l’on pourrait
tout autant parler d’un pays européen comme l’Espagne entendant interdire à
une partie de sa population — catalane — de se déterminer par référendum).
Les manifestants, assène un dirigeant chinois, ne sont qu’un ramassis
d’« extrémistes politiques ».
Dans son agonie, le système désignera toujours comme "terroriste"
quiconque voudra mettre fin à l’acharnement thérapeutique par lequel il
survit. Et amalgamera toute révolte à son encontre au terrorisme mortifère de
dingues islamistes qu’il a lui-même contribué, par son inconséquence et sa
sournoiserie, à mettre en piste.
Pourtant, qui aujourd’hui niera que la survie de l’espèce passera par la
disparition d’un système devenu fou ? Qui pense encore que le salut tient à
une réforme de la machine infernale, à une régulation de banques mafieuses,
à la reprise miraculeuse d’une croissance dévastatrice, au retour inespéré à un
plein-emploi disparu depuis plus de trente ans ?...
Allons-nous donc, pour le salut de l’espèce, être contraints de devenir les
"terroristes" de survie face à un système néolibéral morbide et suicidaire ?
Poser la question, c’est y répondre.

Un quantitative easing, quel quantitative easing ?
1 octobre 2014 | Cécile Chevré

Les marchés sont excités comme des puces parce que l’inflation est basse,
très basse, dans la Zone euro. A 0,3% en septembre, c’est vrai que ce n’est
pas bien brillant – et on n’avait pas vécu cela depuis… pfiou… fin 2009. Ce
qui fait un bail.
Je ne vais pas vous refaire le couplet des marchés schizophrènes – vous le
connaissez par coeur. Ils espèrent donc une nouvelle intervention de la BCE
voire même – ce qui les enverrait directement au 7e ciel – un quantitative
easing à l’européenne. Depuis le temps qu’ils l’attendent…
… Eh bien ils risquent d’être encore une nouvelle fois déçus. Je ne suis pas
dans la tête de Mario Draghi – la preuve j’ai été surprise par ses décisions de
début septembre – mais il me semble fort improbable que le président de la

BCE sorte l’artillerie lourde à l’issue de la réunion de jeudi.
Premièrement, comme je vous le disais, parce qu’il a déjà massivement agi
début septembre en baissant les taux de la BCE et en lançant un nouveau
LTRO (prêt à long terme destiné aux banques). LTRO qui d’ailleurs a été un
quart de succès. Pour ne pas dire un quasi-échec…
Agir à nouveau, un mois seulement après ces dernières interventions, serait
considéré comme un véritable aveu de panique. La BCE ne veut pas donner
l’impression qu’elle a perdu le contrôle.
Elle devrait donc décevoir les attentes (liquides) des marchés, un avis partagé
par Mathieu Lebrun dans Agora Trading, qui ajoute ses propres arguments :
Sur les marchés, le CAC remonte donc au-dessus des 4 400 points,
aidé par un mauvais CPI en Zone euro ce matin. Si l’inflation recule
à +0,3% en septembre (après +0,4% en août), la lecture est
cependant conforme aux attentes du consensus des économistes.
Certains y voient les prémices d’un QE de la BCE dès ce jeudi. Je
n’y crois pas, à l’image des déclarations de Christian Noyer
(président de la Banque de France et membre du conseil de la BCE)
il y a moins de deux semaines (selon ses termes, l’institution
monétaire ne songe pas pour l’heure à élargir ses rachats d’actifs
pour y inclure de la dette souveraine : “Des décisions ont été prises
et nous verrons si les résultats anticipés se produisent”.
Dans le reste de l’actualité, eBay a annoncé que son système de paiement
Paypal allait prendre son indépendance. Parmi les nombreuses raisons
avancées, nul doute que le succès d’Alibaba a aussi joué son rôle, preuve que
les investisseurs sont friands d’e-commerce et d’Internet.
Quant à nous, nous poursuivons notre étude de cas sur Alibaba en nous
intéressant aux faiblesses réelles ou supposées du groupe. Notre objectif :
déterminer s’il faut y aller ou pas.

Hong-Kong : LA RÉVOLUTION DES PARAPLUIES
PREND LE RELAIS
1 octobre 2014 par François Leclerc

Un même élan parcourt le monde et trouve aujourd’hui son expression à
Hong Kong. Nuit après nuit, des dizaines de milliers de manifestants – les
étudiants et lycéens formant le gros des troupes – occupent les rues de la
Région administrative spéciale de la République populaire de Chine. Ils
convergent aujourd’hui vers la place Golden Bauhinia, où doit être célébré le
65ème anniversaire de la fondation de la Chine populaire, après avoir passé
une courte nuit sous des pluies diluviennes dans les quartiers d’affaire de
Central et d’Admiralty, leur point de ralliement. Il fallait un surnom au
mouvement initié par l’organisationOccupy Central, il a été vite trouvé avec
celui de la révolution des parapluies.
Les protestataires ont décidé d’occuper la ville tant qu’ils n’auront pas obtenu
les réformes politiques promises lors de la rétrocession de Hong Kong à la
Chine, en 1997, et s’insurgent contre le projet officiel d’accorder le suffrage
universel mais en conservant le contrôle des candidatures. La police de Hong
Kong intervient brutalement et les autorités de Pékin dénoncent les « activités
illégales », mettant en garde contre toute ingérence extérieure, car il s’agit
d’évidence « d’une affaire intérieure chinoise » et l’on est instamment prié de
ne pas s’en mêler.
Dans les médias chinois, une épaisse censure s’est abattue à propos des
évènements en cours, car un fantôme est présent dans toutes les têtes, celui
des manifestations de Tian’anmen en 1989, du massacre qui eut lieu et de la
répression qui s’en suivit, marquant un coup d’arrêt dans l’évolution de la
politique de la direction chinoise. La démocratie est une maladie très
contagieuse et les dirigeants du Parti-État sont atteints du syndrome
Gorbatchev, faisant tout pour dissocier la libéralisation économique de la
politique, s’efforçant péniblement de faire avancer l’une, freinés par leurs
contradictions d’intérêt, et de bloquer l’autre en espérant contenter la
population en la faisant accéder à un nouveau modèle de consommation.
Le pire est de nouveau à craindre.

Alessandro Profumo :

Le système bancaire italien proche de la
faillite …
Blog de la résistance et Les Echos 30 septembre 2014

A quelques semaines des résultats de l’« évaluation générale »
(Comprehensive Assessment) des actifs bancaires menée par la BCE, le
président de la troisième banque italienne MPS livre aux « Echos » son
pronostic sur l’avenir du secteur bancaire italien.
===
Trois mois après votre augmentation de capital, peut-on dire que MPS n’est
plus un « problème » pour le système bancaire italien ?
L’augmentation de capital de 5 milliards d’euros a été un succès fondamental
pour nous. Ce n’était pas une opération évidente avec une capitalisation de
2,7 milliards d’euros. N’oublions pas que nous avions obtenu 4 milliards
d’aides publiques à travers les « Monti bonds ». Grâce à cette opération, nous
avons été en mesure de rembourser 3 milliards d’euros, en plus des
500 millions d’euros d’intérêts. Objectivement, c’est un signal important
pour les contribuables et le pays.
MPS est-il assuré de passer sans risque l’épreuve des « stress tests » de la
BCE à la mi-octobre ?
Attendons de voir les résultats. A ce stade, nous avons un ratio de Common
Equity Tier 1 (noyau dur des fonds propres) proche de 13 %. Et les autorités
de régulation nous ont autorisés à rembourser 3,5 milliards d’euros d’aides
(intérêts compris). Tout cela est plutôt réconfortant. Il nous reste 1 milliard
d’euros d’aides publiques à rembourser d’ici à 2017.
Quels sont à vos yeux les handicaps que MPS doit encore surmonter ?
Après un retour à la vie ordinaire, nous avons encore un coût de financement
plus élevé que la moyenne. Nous devons améliorer la rentabilité de notre
portefeuille de crédits. Nous avons réduit notre structure de coûts de
700 millions d’euros en deux ans (de 3,4 à 2,7 milliards d’euros) : ce n’est

pas rien. C’était nécessaire pour la survie de la banque. Nous continuerons à
réduire nos coûts en vue d’un retour à la rentabilité en 2015. Après avoir
réduit nos effectifs de 5.200 postes, nous avons conclu un accord pour obtenir
1.300 départs supplémentaires. Nous allons aussi lancer notre nouvelle
banque en ligne, Widiba.
Peut-on dire que l’actionnariat de MPS est stabilisé ?
Nous avons un pacte d’actionnaires composé de trois groupes (Fintech, la
Fondation et BTG Pactual) qui détiennent à eux trois 9 % du capital. En
outre, il y a aussi AXA, qui détient 3,75 % du capital. Pour nous, AXA n’est
pas seulement un actionnaire, mais un excellent partenaire. Au-delà de nos
très bons rapports personnels avec Henri de Castries et ses équipes, notre
accord est stratégique, car nous pensons que le développement des services
d’assurances sera une composante essentielle de notre offre. Cela dit, il n’a
jamais été question qu’AXA entre dans le pacte d’actionnaires, car la
réglementation américaine le lui interdit.
Le secteur bancaire italien fera-t-il l’objet d’un nouveau round de
consolidations après les « stress tests » ?
Il faut voir les résultats de cette « évaluation complète » de la BCE.
Personnellement, je pense que le système bancaire italien n’échappera pas à
une nouvelle vague de consolidation, car il reste encore trop fragmenté. Cela
dit, MPS a toute la capacité désormais pour rester indépendant.
Quelles sont les principales faiblesses du système bancaire italien ?
Nous avons certainement un problème de rentabilité lié au fait qu’une part
significative de nos marges venait de la rentabilité des dépôts. Avec les taux à
zéro, ces marges se sont considérablement réduites. Par ailleurs, nous avons
un niveau de créances douteuses plus élevé que dans d’autres pays. Les
mesures de la BCE peuvent aider sous l’angle du financement, mais le thème
de la qualité des actifs demeure. C’est aussi pourquoi je pense qu’une
consolidation sera nécessaire.
Quid des rumeurs d’intérêt de BNP Paribas pour MPS ?
Je l’ai lu dans la presse, mais je n’en ai jamais parlé avec eux. Quant à UBS

[dont le nom a été cité, NDLR], j’exclus totalement tout intérêt de leur part
pour une banque de détail. Notre rôle était de rendre la banque viable en soi
ou appétissante pour d’autres : nous avons atteint cet objectif. Pour ma part,
je pense que MPS peut rester une banque indépendante. S’il se présente un
acquéreur potentiel très intéressé, le conseil et les actionnaires examineront le
dossier, mais ce n’est pas l’objectif aujourd’hui.
Pensez-vous que la réforme du travail de Matteo Renzi soit cruciale pour
le pays ?
Je pense qu’il a eu raison de commencer par les réformes institutionnelles.
Outre la simplification du processus législatif, c’est un fort signal de
changement à destination de l’étranger. On passe désormais à la réforme du
travail, cela sera aussi important pour renforcer la confiance des investisseurs
internationaux. D’ailleurs, les limites à la flexibilité du marché du travail se
retrouvent dans d’autres pays européens. Il m’est arrivé d’avoir à fermer des
filiales en France et je dois dire que c’est un cauchemar.
En savoir plus sur http://www.lesechos.fr/journal20140926/lec2_finance_et_marches/0203806587142alessandro-profumo-le-systeme-bancaire-italien-nechappera-pas-a-une-nouvelle-vague-deconsolidation-1046899.php?xtor=RSS-39&zQwcSVChxCDpM9Zv.99

Vous prendrez bien une rasade de « Draghinomics » ?
Nouriel Roubini / président de Roubini Global Economics | Le 04/09

On attend en 2015 la mise en place par la BCE de mesures d'assouplissement
quantitatif pour relancer la croissance dans la zone euro. Mais son président
Mario Draghi a prévenu : pas question de lâcher sur le front des réformes.
de Nouriel Roubini
Il y a deux ans, l'élection de Shinzo Abe au poste de Premier ministre du
Japon conduisait à l'élaboration des « Abenomics, » programme destiné à
extraire l'économie d'une difficile situation de stagnation et de déflation. Les
trois composantes des Abenomics - les fameuses « flèches » - consistent en
une relance monétaire massive sous forme d'assouplissement quantitatif et
qualitatif (QQE), impliquant davantage de crédit pour le secteur privé ; en
une relance budgétaire à court terme suivie d'une consolidation censée
réduire les déficits et rendre viable la dette publique ; ainsi qu'en réformes
structurelles destinées à renforcer l'économie de l'offre et la croissance

potentielle.
Voici désormais que la BCE - si l'on en croit le récent discours de Jackson
Hole prononcé par son président Mario Draghi - semble envisager un
programme similaire pour la zone euro. Le premier pilier des
« Draghinomics » consisterait ainsi en une accélération des réformes
structurelles nécessaires à la dynamisation du potentiel de croissance dans la
zone euro. Pour autant, Mario Draghi a aussi admis que la reprise anémique
de la zone euro reflétait non seulement un certain nombre de difficultés
structurelles, mais également l'existence de facteurs cycliques dépendant
davantage de la demande globale que des contraintes liées à l'offre globale.
Ainsi les mesures destinées à accroître la demande sont-elles également
nécessaires.
C'est alors qu'intervient la deuxième flèche des « Draghinomics », consistant
à réduire les obstacles à la croissance grâce à une consolidation budgétaire.
Une certaine flexibilité existe quant au calendrier à tenir, d'autant plus qu'une
importante austérité a fait son apparition, et que les marchés font preuve
d'une moindre inquiétude quant à la viabilité de la dette publique. En outre,
bien qu'il soit possible que les Etats périphériques de la zone euro aient
besoin d'une plus forte consolidation, certains pays constituant son noyau tels que l'Allemagne - seraient en mesure de procéder à une expansion
budgétaire temporaire (moins d'impôts et davantage d'investissement public)
afin de stimuler la demande et la croissance sur le plan national.
La troisième composante des « Draghinomics » impliquera assouplissement
quantitatif et desserrement du crédit, sous la forme d'achats d'obligations
publiques et de mesures destinées à dynamiser la croissance du crédit dans le
secteur privé. Les perspectives d'inflation pourraient bientôt justifier la mise
en oeuvre d'un assouplissement quantitatif (QE) du type de celui effectué par
la Réserve fédérale américaine, la Banque du Japon et la Banque
d'Angleterre : achats purs et simples, à grande échelle, des obligations
souveraines des membres de la zone euro. Il est probable que ce QE débute
d'ici au début de l'année 2015.
Assouplissement quantitatif et desserrement du crédit sont susceptibles de
modifier les perspectives d'inflation et de croissance dans la zone euro via
plusieurs courroies de transmission. Il se pourrait que les rendements des
obligations à plus court et plus long terme, au coeur et à la périphérie de la

zone euro - ainsi que les spreads de crédit à cette périphérie - diminuent
encore davantage, abaissant le coût du capital pour les secteurs public et
privé. La valeur de l'euro pourrait ainsi diminuer, boostant la compétitivité et
les exportations nettes. Les marchés boursiers de la zone euro pourraient
alors grimper, générant des effets de richesse positifs. La perspective d'un QE
s'étant faite de plus en plus probable au cours de l'année, les prix des actifs se
sont d'ores et déjà orientés à la hausse, comme prévu.
Cette évolution des prix des actifs ainsi que l'existence de mesures de
développement de la croissance du crédit dans le secteur privé sont
susceptibles de dynamiser la demande globale et d'accroître les prévisions
d'inflation. Nul ne saurait par ailleurs sous-estimer l'effet sur l'« animal
spirit » - confiance des consommateurs, des entreprises et des investisseurs qu'un engagement crédible de la BCE à s'attaquer à une croissance lente et à
une faible inflation pourrait engendrer.
Mario Draghi a fait valoir, à juste titre, que l'efficacité du QE exigeait que les
gouvernements appliquent plus rapidement un certain nombre de réformes
structurelles du côté de l'offre, et veillent à un juste équilibre entre une
certaine souplesse budgétaire à court terme et une austérité à moyen terme.
Au Japon, bien que le QQE et la relance budgétaire aient permis de booster la
croissance et l'inflation à court terme, la croissance est actuellement mise à
mal par le manque d'avancées s'agissant de la troisième flèche des réformes
structurelles, ainsi que par les effets de l'actuelle consolidation budgétaire.
Comme au Japon, il est nécessaire de déployer chacune des trois flèches
constituant les « Draghinomics » si la zone euro entend peu à peu retrouver
compétitivité, croissance, création d'emplois, ainsi que viabilité de la dette à
moyen terme dans les secteurs privé et public.

BCE : turbulences avant la grande secousse !
Par Jean-Pierre Chevallier. Publié le 1 octobre 2014 Contrepoints

La situation actuelle est très proche de celle qui a précédé les grandes
turbulences de 2008.

Au 19 septembre, la BCE a prêté 472 milliards d’euros à des banques qui ont
déposé en retour 185 milliards d’euros,

L’écart entre les dépôts et (moins) les prêts a replongé à 287 milliards
d’euros,

La situation actuelle est donc très proche de celle qui a précédé les grandes
turbulences de 2008.
Jens Weidmann, le patron de la Buba, critique vigoureusement et vainement
la politique menée par les dirigeants de la BCE, en particulier la dernière
baisse des taux et le programme de rachat de titres adossés à des titres de
créances (ABS), des produits financiers basés sur le principe de la «
titrisation » de créances d’entreprises.
En fait, Milton Friedman défendait la politique monétaire des banques
centrales consistant principalement à acheter ou à vendre des bons de Trésor
dans le but de réguler l’argent en circulation, ce qui était pour lui le principal
moyen d’action des banques centrales pour réguler la croissance du PIB et
maîtriser l’inflation.
Le patron de la Buba ne veut évidemment pas admettre que la BCE puisse
acheter de mauvais bons des Trésors des pays du « club Med » (Grèce,
Portugal, Espagne). Dans ce cas, la BCE n’a pas de possibilité d’agir.
De toute façon, les fondamentaux de la zone euro sont tellement détériorés
qu’elle ne peut plus rien faire.

Et si certains économistes faisaient leur mea culpa ?
Posté le 30 septembre 2014 par Bcolmant

L'économie n'est pas une science : c'est, au mieux, un ensemble d'intuitions
qui cherchent leur respectabilité dans quelques distinctions académiques.

C'est même la seule discipline qui s'exprime à coup de tribunes impératives et
opinions comminatoires dans les journaux économiques.
Mais c'est justement pour cette raison qu'il faut rester prudent et, surtout, être
prêt à être confronté à ses propres postulats.
La responsabilité sociétale de l'économiste n'est, en effet, pas de faire du
cabotage intellectuel, mais d'être une vigie intellectuelle.
S'accommoder de tout présent n'est donc pas digne des exigences qu'un
économiste doit s'imposer. De plus, il arrive un moment où un économiste
doit s'engager politiquement.
Depuis quatre ans, j'ai suggéré l'inflation comme aboutissement inéluctable
d'une sortie de crise. C'est la leçon élémentaire de l'apprentissage des
sciences économiques. Pourtant, partout, et en particulier en Belgique, il ne
s'est trouvé que des penseurs sentencieux et autres pseudo théoriciens pour
affirmer qu'il n'y avait pas de déflation et qu'il fallait imposer rigueur
budgétaire et orthodoxie monétaire.
Aujourd'hui, on voit où ont mené ces théories accablantes : à une déflation
dont nous ne voyons que le début.
Partout, les prix s'effondrent sous une rigueur monétaire esxcessive et les
exigences budgétaires que les troïkas et autres technocrates ont imposés du
loin de leurs bureaux bruxellois ou francfortois.
Cette vision a imprégné tout le courant de la pensée unique : les réalités
sociales et les évidences conjoncturelles ont été écartées par des mêmes
esprits éclairés qui cherchent un acquiescement dans l'assentiment politique
du moment. Je me suis toujours éloigné de cette pensée accommodante.
Entendrons-nous les esprits éclairés faire amende honorable ou, par élégance,
quitter le débat public ?

Les distributeurs de billets argentins ne parviennent
plus à répondre à la demande
par Mylène Vandecasteele · 30 sept. 2014 Express.be
[Ce problème deviendra bientôt mondial... et permanent.]

En Argentine, les distributeurs automatiques de billets sont si utilisés qu'ils
sont fréquemment à court de billets, quand ils ne sont pas en panne. Le
journal Clarin rapporte que chaque année, les banques doivent procéder au
remplacement d’un quart du parc des distributeurs de billets, soit 4.000 des
16.000 distributeurs automatiques de billets disponibles dans le pays.
Une étude réalisée par le cabinet de conseil Quantum Finanzas confirme que
la plupart des Argentins éprouvent des difficultés à retirer de l'argent aux
guichets automatiques.
Selon le journal, ce phénomène s’expliquerait par l’inflation galopante, qui
atteint près de 40%. En effet, elle pousse les gens à effectuer plus de retraits
et à retirer plus d’espèces à chaque fois. Quantum indique d’ailleurs que le
nombre de transactions bancaires a augmenté sur les précédentes décennies.
En outre, le billet avec la plus grande valeur faciale du pays est le billet de
100 pesos, et malgré l’inflation, le pays n’a pas modifié ses coupures. Même
si 90% des 16 000 billets qui sont placés dans les distributeurs automatiques
sont des billets de 100 pesos, ils ne parviennent En pas à satisfaire la
demande. Les Argentins prélèvent en moyenne 13 billets lors de chaque
retrait, alors que la moyenne est proche de 4,5 billets dans les autres pays du
monde.
Comme beaucoup des distributeurs n’ont plus de billets, ou sont en panne, les
Argentins doivent partir à la recherche de distributeurs encore approvisionnés
en état de fonctionnement...
La zone euro n'a pas d'avenir, mais un graphique montre que cela a peu
à voir avec notre montagne de dettes
par Audrey Duperron · 01 oct. 2014 Express.be

Cette semaine, un groupe d’économistes de renommée mondiale a publié le
16ème Genova report pour le compte du Centre international d'études
monétaires et bancaires. Il conclut que la «combinaison toxique» d'un
montant record de dette et du ralentissement de la croissance signifie que
l'économie mondiale se dirige vers une autre crise.
Contrairement à ce que l'on croit généralement, le monde n’a
toujours pas commencé à se désendetter et le ratio de la dette
mondiale comparée au PIB continue d’augmenter, brisant en
permanence de nouveaux records ».
Le rapport souligne que certains pays, qui se caractérisent par un endettement
élevé et une croissance molle, sont particulièrement vulnérables, et la zone
euro est particulièrement visée par ce scenario pessimiste. Nous savions déjà
que l’endettement des pays de l'UE est plus élevé aujourd'hui qu'il ne l’était
avant le début de la crise et qu’il continue d’augmenter. Hier, on a ainsi
appris que la dette de la France avait doublé sur les 10 dernières années, et
qu’elle avait dépassé les 2 000 milliards d’euros au mois de juin de cette
année (2 023,7 milliards d’euros à fin juin, exactement).
Mais un graphique élaboré par la Banque Mondiale, et assez facile à
comprendre, montre clairement pourquoi les Européens (à gauche), et encore
moins les jeunes (au centre et à droite), ne seront plus en mesure de
rembourser cette dette dans quelques années.

Le tribut que le monde verse à l’Empire
Par Hugo Salinas Price - Plata.mx
Publié le 01 octobre 2014

Les réserves monétaires internationales ont atteint un nouveau record : elles
s’élèvent désormais à plus de 12.000.000.000.000 de dollars, soit 12 trillions
de dollars. Le dollar représente une majeure partie de ces réserves, et le reste
est composé d’euros, de livres sterling, de yens et de francs suisses.
Mais que signifie ce chiffre colossal ?
Les réserves mesurent la quantité de crédit que les pays exportateurs du
monde ont prêté aux pays (et à l’Union monétaire européenne) qui émettent
des devises qui sont perçues comme pouvant jouer le rôle de réserves pour
les banques centrales du monde. Le fait qu’il s’agisse de crédit est assez clair,
puisque les 12 trillions de réserves de dollars, d’euros et autres sont investis
sur des obligations, qui sont des promesses de paiement futur émises par les
Etats-Unis, l’Union monétaire européenne et d’autres. Ceux qui détiennent
ces obligations sont des créditeurs, c’est-à-dire qu’ils ont élargi la base de
crédit.
Les réserves monétaires de la Banque du Mexique sont comprises dans la

somme mentionnée ci-dessus, ce qui signifie que le Mexique contribue luiaussi à l’élargissement du crédit, notamment à celui des Etats-Unis, parce que
la majorité des réserves de Banco de Mexico sont investies sur des
obligations en dollars.
Mais cette extension de crédit signifie que le Mexique n’a pas reçu le
versement de ce qu’on lui doit. Les Mexicains financent les Etats-Unis,
l’Europe et d’autres émetteurs de devises de réserve, au point que la Banque
du Mexique possède dans ses réserves des obligations en dollars, en euros et
dans d’autres devises.
Depuis août 1971, alors que les pays du monde se sont vus interdire de
recevoir de l’or en échange de leur balance commerciale positive, ou
d’étendre le crédit en recevant des dollars, les réserves monétaires détenues
par les banques centrales ont monstrueusement augmenté. Depuis lors, il n’y
a plus eu de paiements en or, et le monde n’a eu d’autre solution que
d’accorder toujours plus de crédit dans l’attente d’un paiement réel – qui ne
sera jamais effectué.
La triste vérité, c’est que ces 12 trillions de dollars représentent le tribut
impérial soutiré aux pays qui n’émettent pas de devise de réserve, qui est
versé depuis 43 ans à ceux qui les émettent. Il ne peut s’agir de rien d’autre
que d’un tribut impérial, parce que ces fonds représentent des obligations qui
ne seront jamais remboursées. Les exportations échangées contre des
obligations qui ne seront jamais remboursées sont un tribut versé par les pays
exportateurs aux Etats-Unis et à l’Europe.
Quand César a envahi la Grande-Bretagne en 54 avant J-C, ses légions ont dû
massacrer plusieurs milliers de Britanniques. Après que les Britanniques se
soient rendus, il a demandé à la Grande-Bretagne de lui verser un tribut
annuel, ou stipendia, sous la forme de ressources diverses. Ce tribut a été
payé par les Britanniques pendant quatre cent ans. Les tributs sont ce qui
soutient et nourrit un empire.
Tout au long de l’Histoire, il n’y a jamais existé de tribut impérial de
l’échelle de la combine financière actuelle, qui demande à ce que les
importations soient payées grâce à des obligations qui ne seront jamais
remboursées. Pire encore, personne ne comprend réellement ce système.
Seul un paiement en or peut annuler la dette internationale.

Tant que l’or ne sera plus utilisé pour régler les dettes internationales, comme
ça a été le cas jusqu’en 1971, le monde continuera de verser un tribut aux
pays qui émettent les devises de réserve, et les pays exportateurs continueront
de verser une partie de leur richesse pour n’obtenir rien en retour. Telle est
l’essence d’un tribut.

BLOG DE PIERRE JOVANOVIC
CE 29 SEPTEMBRE: DATE ANNIVERSAIRE DE L'EXPLOSION DE WALL
STREET (ET FETE DES ARCHANGES)
du 29 septembre au 2 octobre 2014 : C'est la fête de Saint Gabriel,
Saint Michel et Saint Raphael. En ce jour très symbolique, ce que
j'avais écrit ici voici 6 ans s'est hélas réalisé à la lettre près, mais pas à
la même vitesse, merci aux planches à billets de la Fed, de la Bank of
Japan, de la Bank of England et bien sûr de la BCE qui elle aussi s'est
mise à racheter des actions et à renflouer les grandes banques en
faillite (avec votre argent). Sarkozy s'en est justifié la semaine passée:
"je me suis engagé à ce qu'aucun Français ne perde ses économies"...
Oui, sauf que le massacre par les impôts et autres taxes, une centaine
depuis 2008, a dépouillé les Français d'une autre manière. Ils ont
perdu 1500 euros de pouvoir d'achat PAR AN depuis le début de la
crise, ce qui est énorme, lire ici Capital, merci à Mr Demeese. Et à mon
humble avis, c'est bien plus que cela, si on tient compte d'une vraie
inflation de 10% par an depuis 6 ans. (merci à mes deux lecteurs pour
les photos, Pamiers et Moissac).
Les dégâts de l'explosion du 29 septembre 2008 se voient maintenant
partout, dans chaque ville et village, avec des panneaux "A LOUER"
sur un nombre incalculable de deventures des magasins, y compris, je
l'ai vu hier, sur l'Avenue Marceau à Paris, l'une des plus riches et des
plus recherchée de la capitale (sans parler de la boutique en face du
portail de l'Elysée).
Cette situation est due aux hommes politiques qui se sont vendus aux banques,
aux Quataris, aux Saoudiens, etc., à qui mieux mieux, pour garder le plus
longtemps possible leur postes et leur pouvoir. En 2008, quelques décisions
élementaires auraient dû être prises, mais bien sûr nationaliser les banques en
faillite n'était pas de mise, car cela touchait le porte-monnaie des actionnaires, à
47% des étrangers!

La France n'est plus. Elle a été vendue à la criée aux plus offrants.
La politique de la France a été donnée Bruxelles, elle ne peut donc plus prendre
aucune décision, sauf de taxer les Français encore plus.
En ce jour très particulier donc, c'est un constat d'agonie lente que je fais, et
vous êtes tous, lectrices, lecteurs, témoins de la décrépitude progressive du
pays depuis le 29 septembre 2008, sans parler des millions de chômeurs qui ont
perdu leur emploi depuis.
Prochaine étape pour la France: la baisse de 30% des salaires des
focntionnaires, et le licenciement de 150.000 d'entre-eux, si j'applique le plan
Troïka et Goldman Sachs.
La dynamique de licenciements depuis deux ans nous conduit à une catastrophe
sociale, politique et évidemment économique d'une ampleur jamais vue.
Le 2 octobre prochain est la fête de votre Ange Gardien. Ayez une discussion
avez lui, il vous sera d'un secours inestimable dans ces temps incertains, cet
effondrement n'en étant qu'à mi-chemin.
Bonne fête à votre Ange donc.
PS: cette semaine, la Bête Média est entrée en agonie, elle aussi, avec
TF1 qui licencie, LCI qui ferme, Canal+, Paris Première qui va sans
doute fermer aussi et Time Magazine qui a pris la décision de
délocaliser ses journalistes! C'est sans doute la prochaine étape, délocaliser
les rédactions dans les pays du tiers-monde, puisque, grâce au web, on peut
couvrir les informations de partout.
ALERTE: EFFONDREMENT DES COMMANDES DANS LA RESTAURATION
EN SEPTEMBRE
du 29 septembre au 2 octobre 2014 : De l'un de nos lecteurs réguliers:
"Je travaille dans une entreprise rattachée à un grand groupe de
l'agroalimentaire. Nous travaillons pour les professionnels de la
restauration et les collectivités, associations etc. Je suis responsable
du plus gros service de l'entreprise, la livraison. Lecteur du blog, je me
doutais bien qu'on allait être touchés, nous aussi.
Je prévenais mon patron (un ex de la finance pourtant), mais personne ne me
croyait. Il y a comme une sorte de mysticisme économique quand on parle de
crise, et d'effet domino. Une massification du chômage entraîne une baisse du
pouvoir d'achat, qui entraîne forcément une baisse de la consommation, et donc
de la production. CQFD. Eh bien, non!!!

Il s'agit de réciter des mantras du genre : "La crise ne passera pas par nous!"
pour se persuader que cela n'arrivera pas. Quelle douche froide lorsqu'on se
berce d'illusions. Après le 15 août, normalement, mon service est
"ventre à terre", et en septembre, c'est le plus gros mois de l'année
avec juin. Eh bien là, chute brutale de 20 à 25% de l'activité. D'un
coup, boum! Tous les professionnels me disent qu'ils n'on jamais
connu çà et tout le monde est touché des pizzerias à fort rendement
aux plus grands restos standing. Et le pire, le plus énervant, le plus irritant
est que les gens sont...étonnés! Mon patron a dit: "C'est peut être structurel?
C'est inquiétant!". NOOOOONNNN, c'est pas vrai!!! Mais quelle lucidité...
J'imagine ce que ça doit être à haut niveau, si un tel chef d'entreprise peut être
aussi aveugle, volontairement parlant!
Voilà, nous passons des moments difficiles d'inactivité. Non seulement les
clients sont irréguliers dans leurs commandes mais en plus les clients les plus
fidèles et les plus solides ont baissé leurs volumes. Après le bâtiment, la
restauration... Nous y sommes... 2015 va être terrible, mais absolument
terrible!".
PS: Un boulanger de Loches a décidé lui aussi de protester contre sa banque, le
Crédit Agricle. Et en caleçon: "L'artisan boulanger refuse de se retrouver "à poil"
à cause des décisions bancaires. "Cette banque se goinfre d'une façon
gargantuesque avec des coûts d'intervention de plus de 350 euros par mois
alors qu'une ligne de trésorerie coûterait environ 250 euros par trimestre", écritil sur ses panneaux" Lire ici la Nouvelle République, merci à Michelle.
PS2: Un adjoint au Maire de Savigny le Temple, Morgan Conq (EELV) a été
agressé au distributeur de billets à côté de la... Mairie, lire ici Le parisien merci à
Aetos.
PENDANT CE TEMPS, LES EFFETS DU 29 SEPTEMBRE 2008 SUR LA
GRECE... ET LES BANQUES
du 29 septembre au 2 octobre 2014 : "Les impayés de remboursement
de crédit représentent 77 milliards d'euros (en Italie, la dette privée
représente 170 milliards et en Espagne 185 milliards)", traduisez, les
banques européennes, rien que sur 3 pays, ont 432 milliards d'euros
d'impayés !!!!
Vous comprenez, là aussi, pourquoi cette crise est condamnée à dégénérer... lire
ici Euronews, merci à Confucius...
En parallèle, avec une population d'environ 10 millions de personnes, la Grèce
compte maintenant 6,3 millions de gens qui vivent déjà dans la pauvreté, où qui

y sont presque... Vous imaginez, seuls 3,7 millions vivent au-dessus, et ce sont
eux bien sûr qui contrôlent le pays. "A total of 6.3million people, which means
more than half of Greece’s population of 10 million. Reasons are “material
deprivation and unemployment”. The report based on date of household
incomes and living conditions was drafted by the State Budget Office of the
Greek Parliament", lire ici KTG.
Voilà ce qui atttend aussi les Français. Quant aux Espagnols et aux Portugais, ils
sont déjà au niveau des Grecs... Mais les médias ne vous le disent pas, et les
gouvernements trichent. Comme annoncé, nous dit notre lecteur Damien,
"Grâce aux p**** et aux dealers, le PIB espagnol repart à la hausse et fait
baisser la dette! On vous l'avait bien dit, la crise est derrière nous! La croissance
est de retour! L'Italie et le Royaume-Uni font la même chose... mais pas la
France!", lire ici l'Expansion "Drogue et prostitution augmentent le PIB espagnol
de 9%. Eurostat impose que toutes les transactions commerciales librement
consenties soient prises en compte dans le PIB des Etats membres de l'Union
européenne".
LA FRANCE APPARTIENT DEJA A MOITIE AUX ETRANGERS !!!
du 29 septembre au 2 octobre 2014 : "Les étrangers détiennent 46,7% des
sociétés françaises du CAC 40"... C'est dans Capital ici, merci à Mme Landry.
"Les investisseurs étrangers détenaient 499,2 milliards d'euros d'actions des 36
entreprises françaises du CAC 40 à la fin 2013, soit 46,7% de leur capitalisation
boursière totale, selon des données publiées lundi par la Banque de France ". Le
plus fou est que la taxation de Mr Hollande a forcé des ventes massives ce qui a
permis aux étrangers d'arriver à ce niveau: " les investisseurs français étaient
vendeurs nets des sociétés du CAC 40 pour 10 milliards d'euros".
LE PS VEND LE RESTE DES BIJOUX DE FAMILLE
du 29 septembre au 2 octobre 2014 : A VENDRE: "15, rue de Laborde,
Caserne de la Pépinière, 75008 Paris, le Centre Marine Pépinière : un ensemble
immobilier de caractère. Dans le quartier central des affaires de Paris. L'État
vend un ensemble immobilier à usage principal de bureaux, et, accessoirement
de casernement, d’une surface de 16334,10 m2. Année prévisionnelle de
cession : 2015, occupant : Ministère de la Défense", lire l'annonce de l'Etat ici.
Le lien précédent vous permet de voir tout ce que la France vend en ce
moment, des terrains de sport, des lycées, des forêts, des immeubles,
anciennes écoles, bref tout y passe comme ce bâtiment d’enseignement ou de
sport rue Sarrail à Besançon du Ministère de l'enseignement supérieur et de la
recherche, ou encore "143 espaces naturels dans le Pas de Calais, ensemble de

deux terrains non bâtis cadastrés DL no 30 et 31 pour 2520 m2 libres
d'occupation. Occupant : Ministère de l'écologie, du développement durable et
de l'énergie".
LA BARCLAYS BANK CONDAMNEE POUR AVOIR KIDNAPPE L'ARGENT
DE SES CLIENTS + FORTIS
du 29 septembre au 2 octobre 2014 : Il a fallu six années de revue de
presse pour que les autorités de régulations bancaires, ici les Anglais, décident
de condamner la Barclays Bank pour avoir " mis en danger les actifs de ses
clients". C'est curieux, vraiment, que cela ait pris 6 ans. S'ils avaient réagi à la
même vitesse que la presse anglaise, en 3 mois la Braclays aurait épinglée...
Voyez ceci: ""Barclays a échoué à appliquer les leçons de nos précédentes
décisions et de nos nombreuses mises en garde au secteur, exposant ses clients
à un risque qui n’était pas nécessaire", a déclaré Tracey McDermott de la FCA ...
"après Lehman, il n’y a plus d’excuses au fait de ne pas protéger les actifs des
clients" ... Il est ainsi reproché à Barclays de n’avoir pas respecté les règles qui
permettent de protéger les actifs des clients en cas de faillite. Dans certains cas,
les actifs semblaient appartenir à la banque elle-même et non à ses clients ".
Dingue. Lire l'AFP dans Libé ici.
En Belgique aussi, il leur a fallu 5 années pour que les autorités reconnaissent
que les petits porteurs de la Fortis ont été floués lorsqu'elle a été achetée par la
BNP (dans la panique qui a suivi l'explosion du 29 septembre): " Deux mois
après la décision de la cour d’appel d’Amsterdam, selon laquelle Ageas doit
indemniser les actionnaires de Fortis qui avaient été abusés, l’association
néerlandaise FortisEffect a reçu quelque 13.500 demandes d’indemnisation ...
La cour d’appel a considéré en juillet dernier que les actionnaires de
Fortis avaient été abusés en septembre 2008 par l’ancien
management et qu’ils avaient droit à une indemnisation. Une obligation
d’indemnisation qui revient à Ageas, qui a juridiquement succédé à Fortis
Holding. Depuis cet arrêt, quelque 8.500 nouvelles demandes d’indemnisation
ont été introduites, dont environ 6.400 par des Belges", lire ici Le Soir, merci à
Mr Nicholls.
LES BANQUIERS FRAUDEURS FRENCH...
du 29 septembre au 2 octobre 2014 : Après le Crédit Mutuel de Metz, voici
un autre banquier qui n'avait rien trouve de mieux que d'inventer des clients.
"Entre 2010 et 2011, un employé de la Banque Populaire de l’Ouest à ChâteauGontier devient soudainement très généreux avec une cliente. Il octroie, sans
discuter, un prêt de 4500 euros à une certaine "Madame Morland", qui vient

tout juste d’ouvrir un compte. Sauf que cette dame n’existe pas", Lire ici Haut
Anjou, merci à Kévin... Et finalement la dame n'a pas remboursé.. : - )
De la même façon, en Belgique cette fois, c'est un courtier en assurances qui a
détourné presque un million d'euros.. "Le courtier bruxellois se rendait
régulièrement au Luxembourg afin d'y effectuer des retraits sur les comptes de
la société de courtage qui l'employait. Ces montants retirés étaient soi-disant
destinés à payer des commissions à des intermédiaires qui mettaient de bons
clients en lien avec la société de courtage. L'enquête a révélé que ces
commissions n'avaient jamais été versées aux intermédiaires, que ces derniers
portaient des noms fictifs et que le courtier frauduleux empochait les montants
retirés", lire ici 7sur7... Les "intermédiaires" pouvaient en effet attendre leurs
comissions. Avec l'aggravation de la crise, les petits Madoffs remontent tous à la
surface.
LES VIVANTS PAYENT LES PVs DES MORTS EN BELGIQUE
du 29 septembre au 2 octobre 2014 : Là c'est très fort. Les Belges ont
trouvé une autre idée pour récupérer les sommes dues pour le PVs divers et
variés: "La Ville de Mons a engagé des démarches afin de récupérer des taxes
de stationnement restées impayées depuis 2008 par des automobilistes
distraits. Même auprès de conducteurs décédés entre-temps ... Des familles de
défunts ont reçu un avertissement extrait de rôle de l’administration communale
de Mons", lire ici SudInfo pour le croire, merci aux lecteurs du plat pays. TOUT
A BIEN COMMENCE LE 29 SEPTEMBRE 2008...
LA LISTE DES LICENCIEMENTS DE LA SEMAINE SPECIALE "TF1" ET
"LCI" (QUI ONT PRIS LES FRANCAIS POUR DES CRETINS)
du 29 septembre au 2 octobre 2014 : - Agco de l'agriculture globale
licencie 111 personnes - lire Kwch merci à DJC
- Aide Familiale Populaire cette association qui vient en aide des handicapés
n'a plus de budgets et va être liquidée - lire FR3 merci à Indiana
- Air National Guard 150 plein temps et 60 mi-temps virés dans l'aérien civil la
planche à billets ne suffit pas aux US - lire Kwech merci à DJC
- Aker Energy encore un licenciements chez eux !!! - lire Upstream Online
merci à Mr Hardouin
- Adobe l'éditeur du pdf ferme sa filiale chinoise, 400 personnes virées - lire ZD
Net merci à Mr Labranche
- Alma Consulting entreprise de 1300 salariés spécialisée dans les « cost
cuttings » et donc les licenciements, va licencier à son tour car placée en

redressement - lire Le Monde merci à Radio TPE
- Alpha Natural Resources ferme des mines et licencie 250 mineurs !!! - lire
State Journal merci à DJC
- ALS Testing Au se sépare de 1000 salariés !!!! Dingue ! - lire The Australian
merci à Mr Labranche
- Axa Banque la filiale bancaire de l'assureur va licencier 148 postes - lire 7 sur
7 merci à Mr Sargenti
- Baby Loup la célèbre crèche qui avait licencié une employée voilée a vu ses
budgets donnés par la ville supprimés, l'obligeant à déposer le bilan - lire Le
Figaro merci à Mickael
- BHP Billiton Libé découvre que les mines licenciements massivement, cette
fois 700 mineurs de plus !!!! - lire Libération merci à aux lecteurs
- BPost la poste belge a préparé les salariés à au moins 1000 suppressions de
postes voire 3500 - lire 7 sur 7 merci à Mr Sargenti
- Canal + rumeurs de licenciements en raison de l'effondrement de l'audience
du Grand Journal, totalement vulgaire depuis le départ de Michel Denisot info
personnelle
- Cartier la célèbre marque oblige ses salariés à se mettre 12 jours par mois au
chômage technique - lire La Liberté merci à Hulk
- CCI de La Rochelle et de Rochefort je vous l'avais donné, mais là ça fait
très mal dans les villes - lire Sud Ouest merci à Mr Rousseau
- Centretherme Germany du solaire, vire 50 salariés - lire PV Magazine merci
à Mr Labranche
- CEZ la compagnie tchécoslovaque vire 300 salariés !!! - lire Reuters merci à Mr
Labranche
- Cham Paper Group la délocalisation en Italie entraîne la suppression de 50
postes ! Les salaires suisses sont trop élevés - lire 20 minutes merci à Mr
Labranche
- Coop Canada Coop fermera tout le 16 janvier 2014 - lire La Presse merci à à
mon lecteur
- Dairy Crest la laiterie industrielle très connue des Américains licencie 260
ouvriers - lire Mid Devon Gazette merci à Mr Labranche
- Dairy Crest UK ferme des fromageries et licencie 260 ouvriers !!!! Les Anglais
n'achètent plus à manger !!! Mais l'Angleterre va bien - lire Daily Mail merci à Mr

Labranche
- Digital Risk analyse de risque pour banques et assurances vire 33 personnes
- lire Ornaldo Biz merci à Mr Labranche
- Faurécia Nompatelize (88 Vosges) (sous traitant automobile) 128 postes
supprimés sur 226 - lire Capital merci à Emelyne
- Ferrera Candy l'usine de bombons ferme subitement, les Américains ne
peuvent plus en offrir à leurs enfants 30 personnes licenciées - lire WrbcTV
merci à Mr Labranche
- Glencore Kidd au Canada licencie 58 mineurs de plus - lire Timmin Press
merci à Mr Labranche
- Henry Schein Animal Health alimentation haut de gamme pour chiens et
chats licencie 25 salariés - lire Memphis News merci à Mr Labranche
- HighMount Exploration and Production sorte d'EDF de l'Etat de
l'Oklahoma licencie 97 salariés - lire Tulsa World merci à DJC
- Humberside Police Licencie 700 policiers !!!!!! - lire BBC merci à Mr
Labranche
- Jardinerie Delbard cette fois à Bénouville, 16 personnes iront à Paul Emploi
- lire Ouest France merci à Mr Labranche
- Kmart US la chaîne de mega supermarchés en ferme 5 d'un coup dans le
Michigan et vire 250 salariés environ - lire Free press merci à DJC
- LCI J'en ai déjà parlé, mais là la chaîne finalise et licencie 58 journalistes - lire
Le Monde merci à Radio TPE
- Magneti-Marelli 159 salariés seront licenciés en 2015 - lire Nouvelle
République merci à Mr Labranche
- Maison de l'Emploi Montbéliard « fermera prochainement, sur les 18
personnes y travaillant, 7 personnes devraient être licenciées économiques, les
autres pourraient être reclassées à Pays de Montbéliard Agglomération ou Pôle
Emploi. » - lire Est Républicain merci à mon lecteur
- Marmin Travaux Publics envoie 60 salariés chez Paul Emploi - lire Voix du
Nord merci à Mr Labranche
- Mecelec ferme en Savoie, et les 59 derniers salariés iront chez Paul Emploi lire Usine Nouvelle merci à Mme Landry
- Menzies Aviation Vire 324 personnels au sol de l'aéroport de Huston - lire
Houston News merci à Mr Labranche

- Mundy Maintenance les entreprises rognent sur tout même sur la
maintenance, résultat Mundy vire 136 salariés - lire Gsa Business merci à DJC
- Orléan Express principal transporteur québécois en difficulté financière! - lire
Le Devoir merci à Mr Soucy
- Paris Première la chaîne risque de fermer, 60 personnes iraient à Paul Emploi
- lire Le Figaro merci à Mr Labranche
- Peavey Electronics ferme des usines et licencie environ 100 salariés - lire
Meridian Star merci à DJC
- Perpignan (commerces) en 4 ans, un quart des restaurants du centre-ville
ont disparu - lire L'Independant merci à à mon lecteur
- PetSmart laisses et produits pour chien et chats licencie 176 personnes - lire
Pheonix Journal merci à DJC
- Rêve de Cime vente matériel ski sur internet revient sur terre et ferme - lire
InfoFaillite merci à Mr Dussoisois
- Rio Tinto Canada 200 mineurs sur le site de la Jonquière - lire Journal du
Québec merci à Mr Labranche
- Saab licencie encore cette fois 200 personnes - lire India Times merci à Mr
Labranche
- Saergeant Pet Care encore une société de produits alimentaires pour chiens
et chats qui licencie 50 salariés - lire Memphis Journal merci à Mr Labranche
- SAP France l'éditeur de la base de données va licencier 75 salariés qui iront
chez Paul Emploi - lire 01 Net merci à Mr Rorhbacher
- Sealord la grande poissonerie américaine licencie 97 ouvriers - lire TV New
Zeland merci à Mr Labranche
- Sharp Europe rajoute 300 personnes de plus à ses licenciements en Europe lire Clubic merci à Radio TPE
- Socopma Martinique en faillite licencie 32 personnes qui iront à Paul Emploi
- lire Martinique Infos merci à Mr Labranche
- SubSea7 du forage pétrolier, vire entre 100 et 150 personnes - lire Offshore
Eneregy Today merci à Mr Hardouin
- Takeda Pharmacie Suisse Plus de 80 pharmaciens licenciés. Le groupe
pharmaceutique japonais veut relocaliser certaines activités de marketing
basées dans le canton de Zurich à Singapour et aux Etats-Unis - lire 20 minutes
merci à mon lecteur

- TFI la châine licencie 81 personnes et 9 autres chez E-TF1, filiale numérique lire Le Monde merci à Radio TPE
- Thyssen à Angers vire 258 salariés dans les ascenceurs - lire Ouest France
merci à Radio TPE
- Tilly-Sabco Les 350 derniers salariés risquent de ne pas être payés, la société
est en cessation de paiements - lire AFP merci à DJC
- Time Magazine va DELOCALISER 160 postes de journalistes !!!!!!!!!!!!!!!!!!! lire The Drum merci à DJC
- United Airlines cette fois 100 personnels au sol de l'aéroport de Colombus lire Aviation Pros merci à DJC
- Wasquehal (ville) le personnel muniipal sera llégé de 230 fonctionnaires lire Nord Eclair merci à Mr Labranche
- Yusa US ferme une usine, vire 130 salariés et délocalise au Mexique !!! - lire
Record Herald merci à DJC

