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L'ÉDITO DE CHARLES :

« Oui, c’est compliqué !! »

Mes chères contrariennes, mes chers contrariens !
Voici le mail reçu dimanche à quelques heures de la grande marche de la part de l’un de nos
camarades lecteurs.
« Est-il courant pour des employés d’agences de presse à Paris d’avoir sous la main des gilets pareballes.
Deux en ont sur ces images de France 24.
Il serait donc instructif de leur demander où et quand ils se les sont procurés, leur facture et la trace
de leur paiement, ou le récépissé daté d’une autorité… »
Et voici ma réponse. Oui, c’est très courant… L’agence de Presse « Premières lignes », comme son
nom l’indique, envoie des reporters sur les fronts chauds de la planète. Ils ont donc un paquetage
avec casque et gilet de protection. Cela fait partie de la dotation standard. Ces équipements sont au
bureau et les journalistes ne les ont pas chez eux. Résultat, quand vous êtes au bureau, que vous
entendez tirer, vous ouvrez l’armoire et vous enfilez votre gilet. C’est assez simple en fait. C’est
presque un réflexe et évidemment du bon sens.
Oui, c’est compliqué !
Encore une fois, en disant ne voyons pas des complots partout, je ne dis pas qu’il n’y a pas de
complot du tout. Je dis simplement que, pour le moment, il n’y a pas plus d’élément permettant
d’affirmer qu’il y en aurait un que de penser qu’il n’y en a pas car tout ce qu’il se passe est très
compliqué.
Oui, c’est compliqué de mener une réflexion véritablement indépendante parce que ce que l’on appelle
les « biais de raisonnement » représentent un écueil majeur. Un biais de raisonnement consiste
inconsciemment, en essayant de prouver quelque chose, à ne retenir que les éléments favorables à
vos postulats de départ. En clair, pour en revenir à cette histoire, en mêlant quelques montages vidéo,
quelques photos, je peux vous monter une réalité toute autre. Il ne faut pas plus tomber dans le piège

quelques photos, je peux vous monter une réalité toute autre. Il ne faut pas plus tomber dans le piège
de ces biais de raisonnement que refuser la complexité bien réelle des relations internationales.
Oui, c’est compliqué. Compliqué parce que nous avons des liens avec certains pays et des liens
proches qui, eux-mêmes, ont des liens avec les terroristes.
Oui, c’est compliqué parce qu’en soutenant les rebelles syriens contre le président Al-Assad, nous
avons en réalité soutenu les terroristes, financé les terroristes, armé les terroristes et entraîné les
terroristes qui aujourd’hui veulent semer la terreur en France.
Oui, c’est compliqué parce que l’émotion est forte et que quand l’émotion est forte, la raison vacille.
Oui, c’est compliqué parce que les fractures béantes et dramatiques de la société françaises
apparaissent au grand jour alors que jusqu’à ces tueries, toute la bien-pensance a tout fait par les
masques et jeté un voile pudique sur tous nos maux.
Oui, c’est compliqué parce que nos profs, même « gochos-bobo-cucul-gnangnan » découvrent
horrifiés que leurs élèves soutiennent parfois de façon assez massive les actions de barbarie
commises ou, a minima, les « comprennent » et refusent catégoriquement de les condamner.
Oui, c’est compliqué d’aller marcher « unis » alors que l’ensemble des chefs d’États de la planète ou
presque seront là dans une forme de récupération du drame alors que beaucoup parmi les citoyens,
et j’en fais partie, sont en désaccord profond avec les actions politiques menées par ces dirigeants qui
depuis des années sèment les graines de la discorde et que les peuples récoltent les violences.
Oui, tout cela est très compliqué, encore plus compliqué lorsque le président ukrainien vient défiler à
Paris alors qu’en Ukraine, les morts se comptent par milliers.
Oui, c’est compliqué l’unité alors que tous nos politiciens tentent de se positionner pour « plus tard »,
pour bientôt alors que les corps de nos morts sont encore tièdes.
Oui, c’est compliqué, compliqué de parler de l’islam, des musulmans de France sans être un « facho
» ou un « raciste » ou un « islamophobe » et pourtant bien des choses doivent être dites sans
justement tomber dans la haine.
Oui, c’est compliqué la « liberté d’expression », ses limites, ou encore sa géométrie variable et
beaucoup parmi vous ont en tête l’affaire Dieudonné ou encore certaines actions des Femen dans les
églises, et l’agacement chez certains est très profond, sans parler des rétorsions réelles, nombreuses
et répétées, face aux manifestants pacifiques de la Manif pour tous. Pourtant, ce n’est pas parce que
certains considèrent que parfois leur liberté à eux n’a pas été respectée qu’ils ne doivent pas défendre
la liberté des autres. Je défends la Liberté avec un grand L, dans toutes ses formes, mêmes celles
qui me choquent, me gênent ou parfois même me répugnent.
Oui, c’est compliqué lorsque je lis le dernier « tweet » de Valérie Pécresse expliquant doctement
qu’un « patriot act » à la française est indispensable, ce qui revient à dire que finalement le danger
évident auquel nous sommes aussi confrontés c’est la réduction de nos libertés par nos politiciens ou
par les terroristes… Funeste choix n’est-ce pas ?
Oui, c’est compliqué d’aller marcher si c’est pour cautionner des lois liberticides qui n’empêcheront
JAMAIS un terroriste de frapper où bon lui semble mais qui viendront éroder les droits fondamentaux
des citoyens à penser.
Oui, mes chers amis, tout cela est très compliqué. Marcher contre le terrorisme c’est compliqué
aussi. Comment penser une seule seconde que marcher permet de lutter contre le terrorisme ? On
fait la guerre au terrorisme et à nos ennemis tueurs de notre peuple. On ne marche pas contre eux…
Ou alors les armes à la main… Et pourtant, marcher signifie affirmer notre détermination collective à
les combattre et c’est cela que disent ces millions de Français dans nos rues. Nous vous
combattrons.
Oui, c’est compliqué et nous pouvons tous trouver ou adhérer à une ou plusieurs bonnes raisons pour
ne pas marcher, pour ne pas se récupérer, pour ne pas s’associer aux drames qui ont frappé notre
pays. Pourtant, pourtant, quoi que vous pensiez, quoi que vous croyiez, ce qui s’est passé cette
semaine va façonner notre pays dans les prochaines semaines et les prochains mois. C’est une
césure historique, un point de rupture.

Pourtant, j’irai marcher sans hésitation
L’histoire nous enseigne que ce sont les minorités qui écrivent l’histoire. À chaque fois. La majorité
silencieuse est avant tout silencieuse, laissant le libre champ aux minorités agissantes. C’est donc un
avenir bien sombre qui nous attend collectivement.
Pourtant, je pense qu’il faut aller marcher et j’irai avec ma femme et mes enfants marcher. Marcher
pour dire que je n’ai pas peur, marcher en pensant aux 17 personnes qui ne peuvent plus marcher.
Marcher parce que la Liberté vaut bien une marche même si les dessins de Charlie Hebdo m’ont
agacé, ils ne m’ont jamais blessé, ils m’ont encore moins tué. Mon « Dieu » par son infinie sagesse et
son amour est bien évidemment au-delà de cet humour temporel de simples mortels, fussent-ils des
mécréants.
Marcher parce que l’on voit bien les tentations obscurantistes d’une partie pas si minoritaire que cela
d’une frange de notre population.
Marcher parce que nos aînés nous ont légué en héritage une idée de la France ainsi que de la Liberté,
et que beaucoup n’ont pas hésité à sacrifier leur vie pour permettre à leurs enfants de vivre dans un
pays libre.
Marcher parce que l’on ne peut pas tuer nos concitoyens policiers en les abattant comme des chiens
et ils n’étaient pas Charlie Hebdo.
Marcher parce que l’on ne peut pas abattre d’une rafale dans le dos une « fliquette » municipale qui
n’était pas Charlie Hebdo.
Marcher parce que l’on ne peut pas tuer du juif (français) uniquement parce qu’il est juif, sinon cela
reviendrait à dire que l’on peut tuer du chrétien parce que chrétien ou du musulman parce que
musulman.
Marcher en homme et en femme libres, libres de penser ce que nous voulons, libres d’être Charlie ou
Amhed,
Marcher parce que, pour le moment, nous ne pouvons faire que cela.
Marcher parce que dans notre hymne national, nous marchons, marchons pour notre Liberté.
Charles SANNAT

« À vouloir étouffer les révolutions pacifiques, on rend inévitables les révolutions
violentes » (JFK)
Ceci est un article ‘presslib’, c’est-à-dire libre de reproduction en tout ou en partie à condition que le présent alinéa soit reproduit à sa
suite. Le Contrarien Matin est un quotidien de décryptage sans concession de l’actualité économique édité par la société
AuCOFFRE.com. Article écrit par Charles SANNAT, directeur des études économiques. Merci de visiter notre site. Vous pouvez vous
abonner gratuitement www.lecontrarien.com.

« L’Assemblée nationale est toujours otage de Thomas THÉVENOUD qui est toujours député.
Pensons à elle. Ne l’oublions pas. »
(Pour protester pacifiquement et avec humour, n’hésitez pas à reprendre cette formule en bas
de tous vos mails, de vos articles ou de vos publications, il n’y a aucun droit d’auteur !!)

Allemagne : Allemagne : la fragilité de la reprise économique se
confirme

D’après une dépêche de l’agence Reuters, « les exportations et la production
industrielle ont reculé en novembre en Allemagne, montrent deux indicateurs
publiés vendredi qui suggèrent que la première économie d’Europe a fini
l’année 2014 sur une note poussive.
Les exportations ont baissé en novembre pour le deuxième mois consécutif
avec un repli de 2,1 % en données corrigées des variations saisonnières,
indiquent les données publiées par l’Office fédéral des statistiques.
Les économistes interrogés par Reuters s’attendaient à un recul moins
marqué, de 0,2 %.
Les importations ont parallèlement augmenté de 1,5 %, réduisant l’excédent
commercial à 17,7 milliards d’euros… »
En Allemagne, la production industrielle est en baisse et l’on parle déjà de
presque 8 milliards d’euros en moins de commandes en provenance de
Russie, notamment en ce qui concerne le secteur de la machine outil.
Finalement, progressivement, les sanctions économiques contre la Russie
se retournent contre les Européens, sans oublier la crise dans un certain
nombre de pays du sud. Tout cela ne va que pouvoir peser sur la croissance
allemande qui risque, au mieux, d’être très poussive en 2015.
Charles SANNAT
Source ici

Canada : Pourquoi les banques canadiennes souffrent du krach
pétrolier
Voilà ce que nous apprend cet article de presse en provenance du Canada à
propos des banques canadiennes qui connaissent un épisode baissier
marqué depuis le début de l’exercice 2015.
À noter tout de même que ce qui se passe au Canada devrait aussi se
passer pour les banques américaines également particulièrement exposées
à l’industrie des gaz de schiste US, et pourtant on ne peut pas dire que ce
type d’information soit actuellement en train de saturer nos journaux
économiques.
Charles SANNAT
« Le krach des prix du pétrole pourrait avoir des conséquences néfastes
pour les banques canadiennes. Déjà, les faibles coûts d’emprunt dont elles
bénéficiaient par rapport à leurs rivales internationales ont disparu, selon des
données compilées par Bank of America Merrill Lynch. Et le recul du prix du
baril, malgré ses effets positifs sur d’autres secteurs de l’économie, menace
aussi de nuire à leur rentabilité.
1. Perte de valeur boursière depuis trois mois

Banque Royale (RBC)
Banque Scotia

-1,7 %

-6,7 %

Banque CIBC

-4,2 %

Banque Nationale (BN) -6,7 %
B. de Montréal (BMO) -2,2 %
B. Tor.-Dominion (TD)

-1,1 %

On attribue aux marchés boursiers une qualité d’indicateur avancé de la
conjoncture économique susceptible d’influer sur les prochains résultats des
entreprises.
Or, depuis trois mois, après quelques années avantageuses, les
investisseurs boursiers ont clairement exprimé leurs appréhensions quant à
la détérioration des prochains résultats bancaires au Canada.
La conséquence ? Les banques ont entrepris l’exercice 2015 (commencé en
novembre 2014) avec l’un des pires épisodes baissiers en Bourse depuis la
crise financière de 2008-2009.
2. Réduction du bénéfice annuel par action annuel
RBC

-8,2 %

Scotia -7,4 %
CIBC
BN
BMO
TD

-7,4 %
-6,1 %
-6 %
-3,4 %

Pour les investisseurs boursiers, la valeur attribuée aux actions des
entreprises, notamment les banques et la hausse régulière de leurs
dividendes, repose beaucoup sur les attentes de prochains bénéfices.
Or, de l’avis d’analystes spécialisés, le krach des revenus pétroliers qui
frappe fort dans l’Ouest canadien touchera à coup sûr les plus importantes
sources de revenus et de profits des banques canadiennes : les contrats de
financement d’entreprises (prêts, émissions d’actions en Bourse, fusions et
acquisitions, etc.) ainsi que le financement dans l’immobilier commercial et
résidentiel, deux marchés chauffés à bloc dans l’Ouest avec le récent boom
pétrolier.
3. Prêts à l’industrie pétrolière et gazière
RBC 9,6 milliards
Scotia 12,8 milliards
CIBC 5,2 milliards
BN 3,0 milliards
BMO 5,9 milliards
TD 3,6 milliards
Le marché du financement des entreprises au Canada est vivement disputé
entre les banques canadiennes et étrangères – américaines surtout –, parce

entre les banques canadiennes et étrangères – américaines surtout –, parce
qu’il recèle un alléchant potentiel de croissance des revenus et de profits,
surtout dans une conjoncture économique favorable.
Durant le boom de l’industrie pétrolière en Alberta, les banques canadiennes
n’ont pu résister à l’attrait d’accroître leurs activités auprès d’entreprises qui
gèrent des actifs multimillionnaires, voire milliardaires.
Leurs prêts à l’industrie pétrolière totalisent plus de 40 milliards, selon les
chiffres divulgués par les banques dans leurs récents résultats de fin
d’exercice 2014.
4. Part des prêts totaux dans l’industrie pétrolière et gazière
RBC 2,1 %
Scotia 2,9 %
CIBC 1,9 %
BN 2,8 %
BMO 1,9 %
TD 0,7 %
Après des années d’expansion sans précédent, l’industrie pétrolière de
l’Ouest canadien pèse de plus en plus lourd dans les activités de
financement des banques canadiennes. Cette part varie maintenant de 2 % à
3 % parmi les principales banques, à l’exception de la TD (0,7 %) qui a donné
priorité à sa croissance dans l’est des États-Unis.
Même la principale banque québécoise, la Nationale, a profité du boom
pétrolier en Alberta pour bonifier les activités en financement d’entreprise
qu’elle y mène depuis qu’elle a fait l’acquisition de la Banque Mercantile, à
Calgary, en 1985.
Comptabilisés à 3 milliards, les prêts de la Banque Nationale à l’industrie
pétrolière et gazière représentent presque 3 % de son portefeuille de prêts,
toutes catégories confondues.
5. Part des prêts non assurés de l’actif hypothécaire dans l’Ouest
canadien
RBC 16 %
Scotia 13 %
CIBC 10,6 %
BN 2 %
BMO 11 %
TD 8 %
Avec le krach des revenus pétroliers, les investisseurs dans les actions des
banques canadiennes se sont soudainement mis à s’inquiéter des risques de
pertes compte tenu des dizaines de milliards de dollars prêtés à l’industrie
pétrolière et gazière. »
Lire la suite et la fin de cet article ici

Economie : La Chine rejette les spéculations concernant un plan
de relance économique
Les marchés attendent de l’argent gratuit. Il leur faut de l’argent gratuit,
encore et encore. Que cet argent gratuit soit chinois, japonais, européen ou
encore américain, peu importe puisque l’on peut emprunter dans un pays et
placer dans un autre, mais ce qu’il faut c’est beaucoup d’argent gratuit.
Pour le moment, ce ne sera pas de l’argent
gratuit chinois… On attend toujours le QE européen.
Charles SANNAT
BEIJING, 8 janvier (Xinhua) – La Commission nationale du développement
et de la réforme, l’organe national de planification économique, a démenti
jeudi les spéculations selon lesquelles les projets d’infrastructures
récemment approuvés par le pays joueraient le rôle d’un fort plan de relance
économique en 2015 au travers de dépenses budgétaires.
Luo Guosan, un responsable de la CNDR, a déclaré lors d’une conférence
de presse que ces projets d’infrastructures visaient à attirer à eux le capital
social et n’avaient pas vocation à être un plan de relance basé sur des
dépenses budgétaires.
Les projets sont différents du programme de relance économique de 2008, at-il ajouté.
Selon les médias, le Conseil des Affaires d’État, gouvernement central
chinois, a autorisé fin 2014 sept projets d’une valeur de 7 000 milliards de
yuans (1 140 milliards de dollars), provoquant ces spéculations.
M. Luo n’a pas révélé la valeur officielle des projets et a affirmé que cela
faisait encore l’objet de calculs de la part de la CNDR.
La CNDR a annoncé en novembre sept grands projets concernant le réseau
pétrolier, le réseau électrique et l’énergie propre.

IMPORTANT : Cellules terroristes activées en France. Les
policiers doivent être armés en permanence.
C’est en substance ce qu’explique CNN dans cet article, sans oublier qu’il a
été demandé aux forces de l’ordre de supprimer leurs profils Facebook ou
autre sur les réseaux sociaux.
Charles SANNAT
Source CNN.com ici

Or et Argent : "THE" Revue de l'or du Web du 9 janvier 2015 :
nous sommes tous Charlie
L’actualité terrifiante qui secoue le pays et les médias depuis deux jours
ouvre cette revue du Web. Sept rédacteurs et dessinateurs de Charlie
Hebdo, un correcteur, un invité du journal, deux policiers et un agent de
maintenance ont été assassinés par deux terroristes dans les locaux du
journal, mercredi matin. Douze tués et
plusieurs blessés pour l’attentat le plus sanglant ayant frappé la France
depuis plus de quarante ans.
Dans un article du Monde du 8 janvier, le site d’informations cite Christophe
Deloire, directeur de Reporters sans frontières, qui évoque « le jour le plus
noir de l’histoire de la presse française ».
Vendredi soir, les terroristes sont morts suite à l’assaut mené par le GIGN
dans l’imprimerie où ils s’étaient réfugiés. Le troisième tueur, Coulibaly, a
également été tué.
Dimanche, une marche républicaine est organisée à Paris.
Ce cours de l’or qui monte, qui monte…
On est bien loin des cours de novembre 2014 : depuis le début 2015 – et
même depuis trois semaines –, le cours de l’or est en hausse. Il a dépassé
le seuil des 1 200 dollars.
Plusieurs aspects pourraient expliquer cette conjoncture : un intérêt
renouvelé des investisseurs, le soutien de la Chine au marché de l’or alors
que les achats massifs d’or depuis la Chine et l’Inde se poursuivent…
L’une des explications pourrait aussi venir de Grèce. « Face au risque grec,
l’or redevient une valeur refuge », estime le quotidien d’informations
LesEchos.fr dans un article du 6 janvier.
« L’incertitude sur l’avenir de la Grèce dans la zone euro, qui remue les
marchés financiers depuis plusieurs jours, joue évidemment son rôle, et fait
de l’or un refuge idéal », avance le site d’informations. Un sujet qui sera
évoqué la semaine prochaine en détail sur LORetLARGENT.info.
En bref, l’actualité de l’or autour du monde
De l’or en fèves
Au Tampon sous les tropiques, c’est une Réunionnaise qui a croqué ses 5
grammes d’or, relate Linfo.re dans un article du 5 janvier.
Chaque année, plusieurs boulangers profitent en effet de l’occasion pour faire
le buzz parmi leurs clients en proposant un petit trésor en or. Du coup, cette
habitante du Tampon a eu la bonne surprise de trouver, plutôt qu’une fève
habituelle, une fève en or dans sa part de galette des rois.
À Valencay, dans l’Indre, un autre boulanger mise sur le napoléon. Plusieurs
pièces en or devaient en effet être cachées dans ses galettes,
raconte Lanouvellerepublique.fr le 4 janvier.
« Ce sont des pièces que j’avais achetées à l’époque où l’or n’était pas cher,
il y a plus de trente ans. La banque nous l’avait proposé. Je vais mettre une
pièce d’or toutes les cent ou cent vingt galettes environ », raconte le
pâtissier. L’investissement profitera bien à ses clients.

Quand la pollution pose toujours question
Sur Rfi.fr, on retrouve le reportage de François Musseau, qui se penche sur
le cas d’un petit village d’Espagne dont le sous-sol pourrait cacher de l’or. Et
même « une des plus grandes réserves d’or d’Europe », selon le reportage
du 5 janvier.
Mais même dans une région où le taux de chômage est de 20 %,
l’exploitation ne ferait pas que créer des emplois : la question de la pollution
se pose d’abord.
Sur Bastamag.net, c’est l’histoire la mine de la Salsigne, dans l’Aude, qui est
passée au crible. Dans un reportage mis en ligne le 7 janvier, le rédacteur
évoque le passé de la principale mine d’or de France.
« Un siècle d’exploitation intense qui a bouleversé les paysages et affecté la
santé des ouvriers et des habitants. Aujourd’hui, malgré la mise en sécurité
réalisée par l’État, la pollution est toujours présente. Il y en aurait même pour
plusieurs milliers d’années », estime le rédacteur.
Des photos et des explications qui évoquent aussi directement le sujet de
l’extraction minière propre !
Messieurs les Anglais, creusez les premiers !
Un chasseur de trésor britannique a mis la main sur un véritable magot en
pièces d’argent, relate Bilan.ch dans un article du 8 janvier.
À la faveur d’une tournée avec son détecteur de métaux, l’homme aurait mis
la main sur un trésor en pièces d’argent, frappées aux Xe et XIe siècles. « Le
trésor se composait de pièces d’argent frappées entre 978 et 1035 de notre
ère dans les royaumes anglo-saxons antérieurs à la conquête de l’île par
Guillaume le Conquérant, sous les règnes d’Ethelred le Malavisé (978-1016)
et de Knut le Grand (1016-1035) », détaille le site d’informations. La valeur
des pièces a été estimée à 1,2 million d’euros environ.
Voir la vidéo

