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Comme toujours, à partir d’une information ponctuelle, j’aime à fouiller et faire des recherches sur 
les sujets adjacents. L’achat par HSBC de 26 millions d’onces d’argent à un groupe polonais a été le 
prétexte de faire quelques recherches sur cette société et la Pologne. Pour ramener ces 26 Moz à 
leur juste place, la production mondiale d’argent est de 750 Moz. Sur le Marché de Londres, il 
s’échange 5.000 tonnes d’argent  soit 176 Moz par jour, près de 40 Milliards d’onces d’argent-
papier chaque année. 

KGHM est une compagnie polonaise productrice de cuivre. Comme toutes les mines de cuivre dans 
le monde, ses mines produisent un produit secondaire : l’argent. En 2010, KGHM avait produit 40 
Millions d’onces contre 44 Moz en 2011. La compagnie est donc devenue la première compagnie 
minière productrice d’argent devant BHP Billiton (cuivre et zinc) et Industrial Penoles, la pure 
silver mexicaine autrefois leader et aujourd’hui classée au 3ieme rang mondial. 

KGHM était classée 10ième mine de cuivre avec 427 000 tonnes de cuivre brut en 2011 et 571.000 
tonnes de cuivre raffiné. En réussissant son OPA sur le canadien Quadra FMX, une minière de 
cuivre, la compagnie polonaise est passée à la 8ieme place mondiale. Au prix moyen de 8.000$ la 
tonne,  le cuivre a rapporté 4,568 Milliards de $  à la compagnie contre 1,545 Milliards de $ pour 
l’argent en 2011. 

En 2012, HSBC  a acheté pour 876 Millions de dollars d’argent à KGHM et aurait d’ores et déjà 
passé un contrat de 438 M$ pour 2013 avec KGHM. Cette dernière hedge probablement sa 
production, alors que HSBC cherche à couvrir ses positions de ventes à découvert. 

La mine polonaise est une des seules activités restées en partie dans les mains de l’état après 
l’effondrement du mur de Berlin et la victoire de Solidarnosc aux élections. En 1989, Jeffrey Sachs, 
grand théoricien de l’ultra-libéralisme, et George Soros vont dicter au gouvernement polonais ce 
qu’on a appelé « la Thérapie de choc ». Agent des banquiers occidentaux, qui tiennent la Pologne 
depuis 1918 par la dette, Soros va imposer à la Pologne une privatisation des conglomérats 
industriels et bancaires polonais. Les investisseurs occidentaux et les oligarques vont mettre en 
place un ultra-libéralisme sauvage, cassant toutes les protections sociales, générant un chômage 
massif. Le pouvoir d’achat va chuter de 30% en deux ans. 50% des emplois industriels vont 
disparaître, textiles, chimie et chantiers navals sont néantisés. Organismes publics et parapublics 
sont fermés, une grande partie des services de police est démantelée. L’agriculture qui assurait le 
revenu de 37% de la population est cassée par une ouverture des frontières et une confrontation au 
dumping des prix agricoles imposé par l’Occident. La population polonaise qui gagne en moyenne 
800€ mensuel par ménage est très fortement endettée auprès d’officines liées aux banques 
occidentales. Sur 38 millions d’habitants, 8 millions de personnes vivent en dessous du seuil de 
pauvreté et une personne sur 8 survit avec moins de 2 Euros par jour. L’ultra-libéralisme a enchainé 
les Polonais bien plus que le communisme soviétique. Ce qui s’est passé en Pologne dans les années 
1990 nous montre ce qui se passe en Grèce, en Espagne, en Italie et va se passer en France dans les 
mois et les années à venir. C’est pourquoi, je vous recommande de lire ce document sur l’histoire de 
la dette polonaise et ce témoignage sur la colonisation de la Pologne. 

http://nienaszdlug.pl/materialy/teksty-obcojezyczne/la-dette-polonaise-%E2%80%93-ses-origines-politiques-et-ses-consequences/
http://nienaszdlug.pl/materialy/teksty-obcojezyczne/la-dette-polonaise-%E2%80%93-ses-origines-politiques-et-ses-consequences/
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Pour revenir à KHGM, l’état polonais détient 31,8% du capital de cette société cotée en bourse. Les 
mines de KHGM recouvrent un territoire de 468km2. Le gisement étant entre 600 et 1380 m de 
profondeur, faisant du minerai de cuivre polonais le plus coûteux du monde à extraire à 5000$ la 
tonne. La mine reversait à l’état un impôt totalement symbolique de 0,91$ par tonne de cuivre, soit 
moins d’un millième du prix de vente. Une nouvelle taxe sur l’extraction du cuivre et de l’argent a 
été votée en 2011, fixant ce pourcentage à 1% minimum avec un barème progressif tenant compte 
des prix de ces métaux sur les marchés mondiaux et des coûts d’extraction et donc de la marge 
bénéficiaire de l’entreprise. 

 

Jeffrey Sachs, que l’on voit ici avec George Soros en 2011, gravite aujourd’hui autour du projet 
Millenium des Nations Unis. Il se dit socialiste, visant une meilleure redistribution des richesses. 
Ses dangereuses utopies des années 80 ont servi à habiller de velours et d’angélisme la main de fer 
des banquiers internationaux et appauvri les peuples. On le retrouve lié à George Soros dans 
différents projets. Il milite activement pour la taxe carbone et pour un ordre mondial dirigé par les 
Etats-Unis. En résumé, c’est un dangereux psychopathe multirécidiviste, un criminel en série pour 
les démocraties et le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. 
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