MERCREDI 1 AVRIL 2015
« Voir » la fin de la civilisation industrielle.
= Energies et Economie: Revue Mondiale Mars 2015 p.1
= Pétrole: le Brent pourrait chuter de 5$ en cinq minutes p.13
= Diversifier les sources d'énergie et améliorer la performance des véhicules p.15
= Economie américaine : l’épargne repart à la hausse (Bill Bonner) p.20
= « Pour Janet Yellen, le cash n’est plus un instrument de stockage de valeur efficace ! » p.23
= Réguler les banquiers – réformer le capitalisme – une impossibilité p.26
= Vous ne le saviez pas : les intérêts notionnels sont morts ! p.30
= Le temps des vampires : le capitalisme financier contre l’économie réelle p.31
= La dictature est à notre porte p.36
= Le retour des crises bancaires? Andorre est au bord de la catastrophe p.38
= Antarctique: 17,5°C, nouveau record de températures p.40
= Le consommateur, seul héros de la reprise p.42
= Le chômage des jeunes en Grèce et en Espagne reste à Plus de 50% ! p.43
= Le premier trimestre est fini, la journée d’hier était pourrie mais c’est surtout cette nuit que ça
a bougé p.47
= Rejet mondial de l’agression des États-Unis contre le Venezuela p.52

<> <> <> <> <> <> <> () <> <> <> <> <> <> <>

Energies et Economie: Revue Mondiale Mars 2015
Laurent Horvath 2000watts.org Mercredi, 01 Avril 2015

Dans cette édition de l'inventaire mondial des Energies,
vous trouvez:
- Japon: 4 bougies sur le gâteau Fukushima
- Arabie Saoudite: grandes quantités de forages pétroliers
- Norvège: le premier gazoduc depuis l'Arctique
- USA: 4 ans après Deep Water Horizon et le pétrole de schiste qui rame
- Algérie: le gouvernement fait le forcing pour les explorations de schiste
- Suisse: La banque UBS tente de refourguer ses actions pourries sur l'énergie
- Monde: L'Avion solaire Solar Impulse a débuté son tour de monde
Le pétrole erre comme une âme en peine: à New York il traine ses chaussures
et termine le mois à 48.68$ (49.76$ fin février) et à Londres il baisse 56.29$
(62.58$ fin février). A noter que les stations d'essence suisses n'ont pas
répercuté la baisse du baril depuis plus de 15 jours. Le prix de l'essence
dépasse de 8 centimes le tarif applicable au cours du Brent actuel.
Pour fêter les 4 ans de Fukushima l'uranium grimpe à 39,50$ en mars (38.75$
fin février).

Monde
L’IEA a corrigé les évaluations de consommation pour le 4ème trimestre
2014. Nous avons consommé 1,5 milliards de litres de plus par jour (900'000
barils/jour) par rapport à 2013. Pour cette année, la demande continue sa
hausse à 93,5 millions b/j.
Dans son rapport Medium Term Oil Market Report, l’IEA pense que la chute
des prix a peu de rapport avec les années 1986, 1998 et 2008 car la baisse
actuelle a été activée par la surproduction très onéreuse de l’huile de schiste
américaine. Bien que l’Agence pense que les extractions des sables
bitumineux du Canada et du schiste américain vont diminuer, ils resteront un
important outil pour répondre à la hausse de la demande d’ici à 2020.
Bouts du Monde
Les régions polaires nord et sud voient leurs glaces fondre comme un
esquimau au soleil. La taille des glaces flottant autour de l'Antarctique s'est
réduite jusqu'à près de 20% à certains endroits ces deux dernières décennies.
Le phénomène s'accélère. Les gains de glaces mesurés de 1994 à 2003 dans
l'est de l'Antarctique se sont arrêtés après 2003 et à certains endroits
l'épaisseur s'est réduite jusqu'à 18% par rapport à 1994.
En Californie, la sécheresse fait couler beaucoup d’encre car le désert avance.
L’Etat n’aurait plus qu’une seule année d’eau en réserve. Heureusement qu’il
reste du Coca. Au niveau du gouvernement US, le bientôt ex président
Obama propose -40% de CO2 dans les 10 années à venir à moins qu’un
Républicain se fasse catapulter à la tête du Free World. A voir la tête des
républicains et surtout ce qu'il y a dedans, le réchauffement climatique a
encore de beau jour devant lui!
L'avion solaire Solar Impulse a débuté son tour de monde. Il est possible de
suivre les vols en direct via le net.
Europe
Le traité transatlantique Amérique-Europe avance. Cet accord voulu par les
grandes entreprises (notamment dans le pétrole et le gaz) leur permettra d'être
prioritaires sur les Gouvernements et les législations qui protègent les
citoyens.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vTcFoyMFTmo
Coup de Gueule d'Etienne Chouard sur les hommes politiques

Suisse
La Suisse a refusé une taxe sur l'énergie qui aurait remplacé la traditionnelle
TVA et poussé les citoyens à améliorer leur efficience énergétique. Score
quasi sans appel à plus de 90%.
La ville de Tramelan a accepté à 60% l'installation d'éoliennes sur le
territoire. Les opposants très bien organisés, minoritaires mais solidement
présents dans les médias, n'ont pas réussi à faire pencher la balance.
Alpiq, le EDF Suisse, a pleuré de toutes ses larmes avec l'annonce d'un
milliard de perte pour 2014. Cependant, en regardant de plus prêt, les chiffres
sont bien plus roses que la peinture donnée par le géant électrique. Ainsi
Alpiq dégage un bénéfice de 609 millions frs avant impôts et amortissements.
Après les amortissements et un coup de baguette magique, les fiscalistes ont
réussi la prouesse de concocter une provision de 1,047 milliard frs et d'arriver
à une perte totale de 1 milliard. Presque aussi fort que Mario Draghi (le
directeur actuel de la Banque Centrale Européenne) quand il était à la tête de
Goldman Sachs pour présenter les comptes de la Grèce.
Les stratèges de la banque suisse UBS tentent de se défaire de ses milliards $
de junk bond investis dans le pétrole de schiste aux USA. Au total 201
milliards $ traînent sur les marchés. Il y aura certainement d’honnêtes
citoyens qui vont y laisser des plumes, mais tant que les bonus de la direction
sont payés, l’honneur est sauf. En compagnie de Goldman Sachs les
investissements pourris des deux banques ont été mis sur le marché, mais la
chasse aux pigeons est plus ardue que prévue.

Norvège
14ème producteur et septième exportateur mondial de pétrole, la Norvège
souffre de la chute des cours de l’or noir. Cette vérité a été annoncée par Siv
Jensen, ministre norvégienne des finances. Pas de bol pour la Norvège, le
pays avait basé une bonne partie de son budget sur les hydrocarbures.
«Nous savons depuis longtemps qu’un jour ou l’autre, les investissements
dans le secteur du gaz et du pétrole atteindraient un pic. Ce moment est
arrivé. Nous sommes à un tournant» à constaté gravement Siv Jensen.
"Néanmoins, cette industrie restera une source majeure de revenus et
d’investissements pour notre pays pendant des décennies encore. La grande
différence est qu’elle ne sera plus le moteur de notre économie au même titre
qu’autrefois."
Statoil, l'entreprise pétrolière nationale, a débuté la pose d’un gazoduc de 450
km de long pour amener du gaz exploité dans l’Arctique norvégien via les
profondeurs marines. Cette expérience est une première dans l'Arctique.
Hollande
Royal Dutch Shell va supprimer 250 emplois dans ses exploitations de la Mer
du Nord pour réduire ses coûts.
Angleterre
La production pétrolière a diminué de 2,4% et le gaz de 0,3% durant 2014.
Le peak oil anglais cristallise les émotions et l'on comprend mieux
l'empressement du Gouvernement à trouver des huiles de schiste sur le
territoire.
BP n’a toujours pas perdu son sens de l’humour quand il s’agit de parler de la
catastrophe de DeepWater Horizon dans le Golfe du Mexique. Je cite : «Le
Golfe du Mexique montre de solides signes d’amélioration environnemental,
grâce à la résilience naturelle et à la réponse sans précédent des efforts de
nettoyages de BP ». De son côté, le gouvernement US souligne que BP
interprète mal les données et les faits qui montrent que les dommages sur
l’environnement sont très présents.
Voir notre dossier DeepWater Horizon

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6g3ckvJ9qS4

Italie
La compagnie pétrolière/gazière nationale, Eni baissera son dividende pour
2015-2018. Le sésame pour les entreprises pétrolières passera de 1,12 euros à
0,80 euros en 2015. L’entreprise se lance même dans la poésie en justifiant
cette baisse par un "nouveau scénario des prix du pétrole". Le géant italien va
même sabrer ses investissements de 17% sur la même période, à 48 milliards
d'euros et une cession d'actifs, dont ses participations dans les groupes Galp
et Snam, pour 8 milliards d'euros.
France
Le champion de l'énergie nucléaire, Areva, publie une perte de 5 milliards
euros pour 2014 et ça commence à tousser au niveau du gouvernement. Ca
sent la fusion avec EDF. Une fusion dans le nucléaire, ça semble normal.
Découvrez l'histoire de ce géant et ses 15 années fabuleuses.

Russie
Le rouble nage vers 60 alors qu’il coulait vers 70 pour 1$ il y a quelques
semaines. Moscou commence à ressentir les influences de l’embargo conduit
par les américains et surtout le baril qui stagne vers les 50$.
Cela n’empêche pas la Russie de tenter de faire couler l’Ukraine pour la
repêcher dans quelque temps et la remettre dans sa piscine.
ExxonMobil continue son partenariat afin de développer de nouveaux
champs pétroliers afin de stabiliser la production russe. C'est bizarre, il me
semblait pourtant avoir lu un truc qui disait qu'un embargo interdisait la
collaboration pétrolière avec Moscou.
Bulgarie
Des tempêtes de neige ont laissé plus de 800 localités sans électricité le 7 et 8
mars dans toute la Bulgarie.
Les Amériques
USA
On s’étonne que les exploitants de schiste continuent de produire la même
quantité de pétrole tout en diminuant le nombre de forages en activité. La
question serait plutôt: pourquoi les exploitants continuent de produire à un
niveau maximal alors qu’ils vendent leur pétrole en-dessous des coûts de
production. Une fuite en avant en produisant un maximum pour payer les
factures urgentes et rester en vie coûte que coûte semble être un point de
départ pour cette enquête.
La récolte des fruits mûrs est sur le point de débuter. Whiting Petroleum
Corp, le plus grand producteur de schiste de Dakota du Nord est à vendre.
ExxonMobil pourrait être intéressé par un "juste prix". 1 dollar symbolique
semble être un bon point de départ pour cette négociation.
Dans un pays aussi technologiquement avancé que les USA, les informations
sur les quantités d’exploitations pétrolières de schiste sont vieilles d’au moins
6 semaines alors que l'on connait minute par minute le nombre d'hamburgers
dévorés par nos amis américains.
L’administration Obama a largué une salve de règlements qui vont améliorer

la vie des habitants proche des forages de schiste et réduire les fortes
émanations d’hydrogène qui s’échappent dans les puits. Du coup les
exploitants devront tester la solidité du béton qui nappe les forages, améliorer
les conditions de stockage des produits hautement chimiques de fracturation,
mentionner les noms des produits chimiques utilisés pour la fracturation et de
recycler l’eau des forages au lieu de les rebalancer dans la rivière la plus
proche. Il n’en fallait pas plus pour que la Petroleum Association dénonce ces
nouveaux standards comme non-scientifiques et a demandé à un juge
d’annuler le tout.
On joue à pile ou face avec les prévisions de production américaine pour
cette année. Citigroup arrête les dés sur +700'000 b/j alors qu’en 2014,
l’augmentation fut de 1,6 million b/j. Le Nord Dakota voit le nombre de
forages diminuer de 47 à 136 unités. L’Etat aura besoin de 115 nouveaux
forages pour maintenir sa production actuelle autant dire que ce n’est pas
dans la poche.
Dim lights
Une annonce d'une hôtesse de l'air (en anglais) aux USA. Pas vraiment énergie, mais très sympa

Le pétrole de schiste du Bakken s’est vendu à un prix moyen de 31,41$ en
Janvier car il faut déduire le transport et les autres petites dépenses.
Plus de 2000 puits d’huile de schiste ont été forés mais et attendent d’être mis
en production dans l'attente d'une hausse des prix. Pendant ce temps, les
meilleurs forages tentent de maintenir la production pour ramener un
maximum de cash aux exploitant de schiste.
Alors que la presse à sensation s’inquiète des capacités de stockage
américian, il est peu probable que ce niveau soit atteint. Les prix bas freinent
l’exploitation et le printemps qui arrive va pousser la demande. Il est à noter
que le pays importe quand même plus de 7 millions de barils de pétrole par
jour ! Ce tintamarre est une bonne diversion pour les traders qui ne savent
plus où le pétrole va chuter ou quand il va remonter.
ConnocoPhilips est en train de faire le ménage et cisaille 28% de son budget
d’investissement à 11,5 milliards $ et espère augmenter sa production à 1,7
million b/j (+200'000).

Canada
Grosse dépression dans le pays du pétrole pas très propre. La Banque de
Montreal suggère aux exploitants des sables bitumineux de l’Alberta de
couper les coûts alors les prix du pétrole lourd est tombé sous les 30$. Dans
l’idéal, les producteurs ont besoin d’un baril qui dépasse les 50$. Southern
Pacific Resource annonce sa faillite et Connacher Oil & Gas pense que ses
créanciers ne vont plus être payés.
Une nouvelle vague de licenciement est annoncée dans le pétrole.
ConocoPhililips supprime 200 emplois, Talisman Energy Inc également 200
et Cnooc Ltd Nexen Energy 300.
Le territoire du Nouveau Brunswick a décidé d’interdire pour une année la
technique de forage de schiste. Des études vont être menées pour évaluer les
dangers de la technique.
Venezuela
Vraiment contre toute attente, la justice américaine a rejeté une requête du
Venezuela qui demandait une réduction du montant des dommages et des
intérêts que le pays doit verser à ExxonMobil pour avoir nationalisé ses actifs
en 2007.
Le Cirdri, une juridiction de la Banque mondiale, avait condamné Caracas à
verser 1,6 milliard de dollars à la compagnie pétrolière américaine
ExxonMobil qu'elle avait expropriée du champ pétrolier de Cerro Negro en
2007. La capacité de la justice américaine à « supporter » les entreprises
nationales est assez remarquable. Remarquez que de lâcher Monsieur
ExxonMobil, qui offre de grandes enveloppes aux plus puissants et influents
hommes politiques américains, eut été périlleux pour la carrière des juges.
Asie
Chine
La demande chinoise a eu une poussée de fièvre d’au moins 3% en février.
Certainement une mauvaise grippe. Nos amis ont avalé 10,43 millions b/j de
pétrole. Ca commence à faire beaucoup.
CitiGroup pense que la demande pétrolière chinoise de 2015 va augmenter de

2,7% loin des 4% des années précédentes.
Les 200 millions de vues, de Like et des milliers de messages critiques envers
le gouvernement ont eu la peau du documentaire: Under the Dome. Sur le
même style qu'Une Vérité qui Dérange, les chinois ont pu découvrir les
impacts de la pollution sur les habitants et par ricochet sur eux. Le
Gouvernement a décidé de le retirer ce brûlot du web et demandé aux sites
d'enlever les commentaires des internautes. Mais pour vous, lecteurs de
2000watts, voici l'objet du délit:
Dim lights Under the Dome, sous titrage en français

Japon
Fukushima a soufflé ses 4 bougies. Ca va globalement mieux, il y a des
progrès mais il faut espérer que nos enfants aient l'enthousiasme pour mener
à bien cette catastrophe qui va encore demander 30 à 40 années d'efforts.
Moyen-Orient
Arabie Saoudite
Le Royaume attend avec une certaine impatience les résultats des
négociations entre les américains et l’Iran au sujet explosif du traitement de
l’uranium. Ryad, qui a acheté plusieurs centrales atomiques aux coréens,
explore l’opportunité de réaliser à son tour sa propre bombe atomique au cas
où Téhéran prendrait cet avantage militaire. Ca rappelle la cours d'école mais
en plus grand.
Pour ne pas perdre la main, les bombardiers du royaume vont faire des tours
quotidiens au Yémen où la situation est en train de se crisper avec les chiites
Houtis supportés par l’Iran. Si la contagion devait toucher l’Arabie, il sera
intéressant de voir l’impact sur les livraisons de pétrole surtout que le pays
est une cible évidente pour les djihadistes de la région.
La production du Yémen de 130'000 b/j n’aura aucune impact sur les cours
pétroliers.
Alors que les Yankees ferment leurs forages à tour de bras, les saoudiens
creusent comme un labrador à la recherche d’un os. Saudi Aramco a mis en
service 210 nouveaux puits en 2014, contre 150 en 2013 et 140 en 2012 et

pile poil 100 en 2011. Sur le site de Aramco, dans la section Jobs, vous
trouverez une liste longue comme le bras si vous êtes à la recherche d'un
emploi.
L’Arabie va continuer d’étendre le raffinage de pétrole et d’exporter de
l’essence à la place de pétrole. Pas une bonne nouvelle pour les raffineries
européennes.
Iran
Si les sanctions devraient se lever, de nouvelles cargaisons de pétrole
pourraient arriver sur le marché dans quelques mois (1 million b/j) et aider le
pays à payer les frais pour l’implication dans ses nombreuses actions
militaires dans les différents pays du Golfe.
Irak
Voici le résumé du dernier épisode.
De nouvelles tensions entre tribus dans le sud du pays menacent la
production pétrolière majoritairement exploitée par des majors étrangères.
Les meilleures forces de sécurité du gouvernement ont été envoyées dans le
nord proche de Tikrit pour combattre l’Etat Islamique. Du coup, ça chatouille
dans le sud avec une voiture d’explosif qui a tué 3 personnes à Basra dans le
sud. Si l’Etat Islamique décide de voyager dans le sud du pays, où la
production pétrolière est à son maximum, Bagdad risque de se retrouver à
court d’argent. Mais certainement que les USA veillent pour que ce scénario
catastrophe ne se produise pas (encore).
Libye
La compagnie pétrolière Libya National Oil tente de naviguer entre ce qui
semble devenir une guerre civile totale. Pour l’instant, elle ne prend pas
d’ordre des partis rivaux et dépose les revenus dans la Banque Centrale
comme à son habitude. De son côté la Banque Centrale continue de payer les
salaires des fonctionnaires qu’importe de quel côté ils travaillent.
L’OPEP pense que la Libye a exporté 200'000 barils/jour et principalement
de ses forages en mer qui sont moins sensibles aux attaques des milices.

Egypte
La Russie continue de diversifier ses livraisons de gaz et a signé un accord de
livraison de gaz liquide (LNG) avec l’Egypte. Gazprom va ainsi aider le
Caire à produire de l’électricité avec son précieux or bleu.
L’Italien ENI a gagné le droit d’investir 5 milliards $ en Egypte pour
développer des champs pétroliers et de gaz. Les quantités ne sont pas grandes
mais le pays a besoin de ces énergies fossiles.

Dessin Chappate. Fukushima 4 ans après

Afrique
Algérie
Le Gouvernement algérien avait fait semblant de plier devant la révolte
populaire dans le sud du pays contre les forages de gaz de schiste.
L'Algérie poursuivra "jusqu'au bout" ses forages d'exploration de gaz de
schiste dans le Sahara, en dépit de l'hostilité persistante des populations
vivant près des gisements. Ces paroles ont été mises sur le dos du mourant et
toujours président Abdelaziz Bouteflika. Le porte-parole, qui a lu le
document, continue avec "Nul n'a le droit (...) d'agir d'aucune manière
pouvant attenter aux intérêts des citoyens, à l'écologie et à l'intégrité
géologique de quelque zone territoriale que ce soit". Après ça, il est difficile

de faire un commentaire. On tient les pouces aux populations qui ont raison
de s'insurger et de défendre leurs terres.
Dim lights
Nigeria
Le plus grand producteur de pétrole d’Afrique voit sa note de « credit rating »
à B+. Le nouveau président Muhammadu Buhari, démocratiquement élu, va
pouvoir prendre possession de ce pays et gérer les revenus pétroliers. Va-t-il
puiser dans le pactole comme Goodluck Jonathan son prédécesseur, ou le
partager avec les 2/3 de la population qui vit en-dessous du seuil de pauvreté?
L’Inde a remplacé les USA comme le plus grand importateur de pétrole
nigérian avec 370'000 b/j sur les 2 millions quotidiens du plus grand
producteur africain.
Shell, qui a décidé de ne plus travailler au Nigeria, a réussi à vendre une
partie de ses installations dans le Delta du Niger pour 1,7 milliard $.
Ethiopie
Le pays désire construire le plus grand barrage d’Afrique sur le Nil. De son
côté, l’Egypte qui se trouve du mauvais côté du barrage, fait justement
barrage. Les menaces de faire tout exploser pourrait être remplacé par un
accord entre les deux pays.
Les phrases du mois
En guise de phrases du mois, voici les deux vainqueurs du Grand Prix du
Poisson Vert 2015 spécial "Stratégie énergétique"
Christian Wasserfallen (Homme politique Suisse PLR)
"On ne doit pas interdire le nucléaire pour se rendre dépendant des autres
énergies venant de l’étranger. "
Toni Brunner Homme politique Suisse UDC)
"Les Nouvelles énergies renouvelables réduisent la sécurité énergétique."
La phrase du mois du côté des USA
"Il est temps de construire des règles qui reflètent notre nouvelle abondance
pétrolière, qui regardent le future avec optimisme, qui reconnaissent la

puissance que le marché libre a pour réaliser l’innovation et d’avancer avec
la conviction que les accords de libre-échange apportent progrès et
prospérité".
Rex Tillerson, CEO ExxonMobil
Sources: avec Tom Whipple, resilience.org, Thomas Veuillet Investir.ch et toutes les informations
récoltées dans différents médias à travers le monde

Pétrole: le Brent pourrait chuter de 5$ en cinq
minutes
Publié le 1 avril 2015 à 07:04 Par LesAffaires.com et AFP

Les prix du pétrole hésitaient mercredi matin, lestés par la poursuite des
négociations sur le programme nucléaire iranien, renforçant les craintes
d'une levée des sanctions économiques contre le pays, et d'un afflux de
pétrole iranien sur un marché déjà inondé d'or noir.
Vers 6h55 (heure du Québec), le baril de Brent de la mer du Nord pour
livraison en mai valait 55,20$US sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de
Londres, en hausse de 9 cents par rapport à la clôture de mardi.
Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange
(Nymex), le baril de « light sweet crude » (WTI) pour la même
échéance perdait 30 cents à 47,30$US.
Victor Shum, vice-président de la firme IHS Energy Insight, a expliqué au
réseau CNBC qu'un accord entre l'Iran et les puissances occidentales pourrait
faire chuter le prix du baril de Brent de 5$US en quelques instants.
Après une semaine de discussions marathon, les négociations sur le nucléaire
iranien se poursuivaient à Lausanne, malgré l'expiration du délai du 31 mars
fixé pour obtenir un accord préliminaire.

«La date butoir pour les négociations a été décalée ce qui augmente les
spéculations sur le fait qu'il pourrait y avoir bientôt un peu plus d'indulgence
vis-à-vis des exportations de pétrole iranien», expliquait Alastair McCaig,
analyste chez IG.
«Il peut toujours y avoir un accord préliminaire si les puissances occidentales
et l'Iran trouvent un terrain d'entente sur les restrictions sur le programme
nucléaire iranien afin de lever les sanctions», notaient les analystes de PVM.
Les Occidentaux veulent s'assurer, en contrôlant étroitement son programme
nucléaire, que l'Iran ne cherchera pas à se doter de la bombe atomique. En
échange de sa coopération, Téhéran obtiendrait une levée des sanctions
internationales qui étranglent l'économie iranienne depuis des années.
Une levée de sanctions économiques, y compris sur le secteur pétrolier,
pourrait amener le pays à exporter autour d'un million de barils
supplémentaires par jour.
Dans un marché noyé sous le pétrole, et dont les cours ont baissé de moitié
depuis la mi-juin, une reprise à plein régime des exportations iraniennes n'est
pas accueillie à bras à ouverts.
Mais les discussions coinçaient toujours sur des points clés mercredi, même
si des progrès ont été réalisés, selon les délégations.
Accord ou pas, le moral des marchés restait en berne, selon les analystes de
PVM, la croissance de l'offre mondiale de pétrole ne montrant aucun signe de
ralentissement.
« La production libyenne augmente à nouveau, atteignant, selon la
compagnie nationale de pétrole, autour de 564.000 barils par jour »,
ajoutaient-ils.
Les marchés attendaient également mercredi la sortie des statistiques du
département américain de l'Énergie (DoE).
Selon les prévisions médianes des analystes interrogés par l'agence
Bloomberg, les stocks américains de brut devraient avoir une nouvelle fois
crevé leur plafond.
Les experts s'attendaient en effet à une nouvelle hausse des stocks de brut, de
4,2 millions de barils, mais à une baisse des réserves d'essence de 650,000
barils. Les stocks de produits distillés seraient, quant à eux, restés stables lors

de la semaine achevée le 27 mars.

Dossier transports du futur - partie 4:

Diversifier les sources d'énergie et améliorer la
performance des véhicules
30 Mars 2015 , Rédigé par Benoît Thévard

[Oubliez l'automobile : il serait possible de peut-être conserver les
véhicules individuels si la baisse du pétrole pouvait se faire lentement
(comme sur les graphiques populaires de production pétrolière). Mais
l'économie mondiale ne peut pas être en récession lente jusqu'à la fin du
siècle. Cela ne fonctionne pas comme ça.

La production de pétrole ne peut pas baisser lentement comme sur cette
figure classique de l'ASPO. Nous ne pouvons pas payer nos dettes
(individus, industries, villes, provinces, pays) de façon légèrement
décroissante (- 3% par année par exemple). Qui peut prêter de l'argent
(banques ou individus) en sachant d'avance qu'il va perdre 3% par année
(puisque nous sommes maintenant dans une économie basé sur la dette)?
La chute sera au contraire brutale (une exponentielle inversée comme le
suggère Gail Tverberg).]
=====

Voici le quatrième et dernier volet sur les transports du futur. Pour rappel,
nous avons passé les étapes suivantes:
•
•

diminuer le besoin de mobilité, en améliorant l'accessibilité aux biens et
aux services.
penser un réseau de transport local sans pétrole

•

optimiser le remplissage des véhicules, qu'il s'agisse de véhicules
personnels ou de transports collectifs.

Pour terminer cette série de propositions, il reste à travailler sur les véhicules,
en faisant des choix technologiques permettant à la fois d’augmenter la part
modale des transports utilisant d’autres énergies comme le gaz ou
l’électricité, et d'améliorer considérablement l'efficacité énergétique.

Voiture LowTech ou Vélo HighTech ? voici les vélomobiles ...

Performance énergétique des véhicules
La performance énergétique doit suivre une trajectoire radicalement
différente de la trajectoire actuelle. Le progrès technologique n’a pas conduit
à une baisse de la consommation d’énergie, mais plutôt à une augmentation
de l’offre de mobilité et du confort, ce qui confirme l’impact de l’effet
rebond. Les locomotives mises en œuvre sur le réseau de la Haute-Vienne en
1940 disposaient de moteurs dont la puissance totale n’excédait pas 200 kW,
c’est-à-dire deux fois moins qu’un tramway moderne, 20 à 30 fois moins
qu’une locomotive électrique et 55 fois moins qu’un TGV.
La Mathis-Andreau, construite également dans les années 1940, consommait
3,5 litres d’essence aux 100km, ce qui est mieux que les voitures modernes
de série les plus performantes. Elle devait ses performances à son faible poids
et à son aérodynamisme exceptionnel. En effet, cette voiture avant-gardiste
ne pesait que 500 kg alors qu’aujourd’hui, la masse moyenne des véhicules
en Europe approche les 1300 kg.

La Mathis-Andreau consommait à peine plus de 3L/100km !

L’augmentation de la masse est un cercle vicieux dans lequel l’industrie
automobile s’est engagée. Les exigences croissantes de confort et de sécurité
provoquent une hausse du nombre d’équipements, qui augmentent la masse
et le volume du véhicule. Pour maintenir le niveau de performances, il faut
donc un moteur plus puissant et donc plus lourd, qui lui-même exigera une
structure plus solide et plus lourde, etc. Il faut donc stopper cette logique et
revenir à des véhicules simples et légers, d’entretien facile et pour lesquels la
notion de vitesse ne sera pas un critère prioritaire.
Avec les connaissances actuelles et d’après les travaux de Barreau & Boutin,
il est possible de faire descendre immédiatement la consommation des
véhicules en dessous de 1,5L /100km. Pour cela, il suffit de diviser par trois
la masse à vide du véhicule, de diviser par deux la résistance
aérodynamique et diviser par cinq la puissance du moteur installé.
Aujourd'hui, les records de consommation annoncés ressemblent à du bluff,
puisque les véhicules comme l'Eolab de Renault qui visent 1L/100km
combinent des technologies électriques et thermiques (véhicules hybrides).
Or, les mesures ne tiennent donc pas compte de l'électricité contenue dans
les batteries et consommée dans un premier temps, avant allumage du
moteur thermique. En réalité, le moteur de l'Eolab consomme 3.6 L/100km
dès que la batterie est déchargée ... plus que la Mathis-Andreau des années
1940 ! Pourtant, c'est au prix d'alliages complexes, de matériaux composites,
de très hautes technologies coûteuses et irréparables que ce résultat est
obtenu. On marche sur la tête.

Renault Eolab vise les 1L/100km ... + l'électricité !

Diversifier les sources d’énergie utilisées dans les transports
L’utilisation du biogaz, de l’électricité issue de sources renouvelables
(solaire, éolien, cogénération, hydroélectricité), des huiles végétales usagées
ou de toute autre source énergétique locale permettra, en outre, d’améliorer
l’autosuffisance et de mieux maitriser les coûts liés aux transports.
Le bioGNV (biogaz naturel véhicule) est très prometteur, puisque les réseaux
de gaz sont très développés en Europe, la combustion est plus propre que les
carburants liquides et parce que les sources de gaz sont nombreuses: gaz
fossile, méthanisation (fermentation anaérobie), méthanation à partir de
biomasse et méthanation à partir d'électricité.
Il faut garder raison sur le développement de la voiture électrique. D'une part,
l'IFP a évalué qu'un parc automobile électrifié consommerait l'équivalent de
25% de l'électricité produite en France. Ce qui représente, en ordre de
grandeur, la bagatelle de cinq nouvelles centrales nucléaires de type EPR, 10
000 éoliennes et la surface de Paris en panneaux solaires. Il faudrait
également refaire tous les réseaux de distribution, qui ne sont pas adaptés
aux fortes puissances nécessaires pour le rechargement quotidien des
batteries. Enfin, se pose la question de la fabrication des batteries, car les
réserves mondiales de lithium (26 millions de tonnes) seront très
insuffisantes pour remplacer les 1.5 milliard de voitures qui roulent
actuellement, auxquelles il faudrait ajouter les camions, tracteurs et autres
avions. Cependant, la voiture électrique permet d'utiliser une énergie locale,
elle est donc particulièrement intéressante pour certains usages et dans des
proportions limitées.

La jamais contente, première voiture électrique à passer les 100 km/h en 1899

La voiture à air comprimé pourra représenter une alternative électrique
urbaine, car elle n'a pas besoin d'imposantes batteries pour stocker l'énergie.
En contrepartie, elle n'offre qu'une faible autonomie et requiert un lourd
réservoir capable de supporter, en toute sécurité, une pression de 300 bars.
Les agrocarburants se développent, toujours dominés par la première
génération (bioéthanol de betterave ou de canne à sucre et biodiesel de
plantes oléagineuses) dont les décideurs commencent à comprendre les
problèmes écologiques et alimentaires qu'ils posent. Quant à la deuxième
génération (éthanol issus de déchets agricoles et forestiers) et troisième
génération (micro-algues), leur production est très coûteuse et expérimentale.
Depuis une décennie, plusieurs procédés permettent de transformer les
déchets plastiques en carburant utilisable dans des moteurs, avec un
rendement intéressant. Le procédé japonnais de la société Blest permettrait de
convertir 1 kg de plastique en 1 litre de pétrole (mélange d'essence, de
gazole, de kérosène et de fioul lourd) avec seulement 1kWh de chaleur.
La filière hydrogène offre un rendement médiocre et pose d’importants
problèmes de stockage embarqué. Actuellement, 95% de l'hydrogène
consommé dans le monde provient du gaz naturel fossile, ce qui terni quelque
peu la façade "écologique" de la filière.
En résumé, les possibilités sont nombreuses mais aucune n’est aussi
polyvalente et bon marché que le pétrole, c’est pourquoi il faut faire des
compromis et utiliser les outils les mieux adaptés pour chaque situation. Le
plus important, et le plus urgent, c'est de diminuer notre dépendance à ce
pétrole par la diversification.

Economie américaine : l’épargne repart à la hausse
01 avr 2015 | Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ Une économie est un écosystème. Elle ne naît pas de la planification
centrale ; elle évolue en suivant des chemins que les planificateurs ne peuvent
même pas imaginer.
Que planificateur central aurait pu anticiper Instagram, SnapChat ou Uber ?
Et quel planificateur aurait mis un oiseau rose exotique au milieu d’un
paysage lunaire… avec pour seuls aliments des insectes aussi minuscules
qu’étranges ?
Sur les marchés, les actions ont repris du poil de la bête. Les investisseurs ont
acheté le creux… comme ils le font toujours. Cela a d’ailleurs été une très
bonne approche de l’investissement pendant très longtemps. Ce sera encore
une excellente approche, selon nous, jusqu’à ce qu’elle devienne désastreuse.
Quand ? Nous ne saurions le dire.
En attendant, nous notons que l’économie continue de lutter. Jamais encore
au cours des 60 dernières années n’avons-nous connu une série aussi
faiblarde de chiffres du PIB. Et il semble désormais que ce ralentissement
soit parti pour durer. L’économie américaine est accro aux dépenses de
consommation. Et les consommateurs ne dépensent pas. Voici ce qu’en dit
Bloomberg :
"Un marché de l’emploi en plein boom et un plein moins cher à la
pompe devraient donner à des millions d’Américains plus de raisons
de dépenser. Au lieu de ça, ils mettent de côté l’argent
supplémentaire disponible. Le taux d’épargne a grimpé en février,
atteignant 5,8%, son plus haut niveau depuis décembre 2012, en
hausse par rapport aux 4,4% enregistrés il y a seulement trois mois,
selon les données gouvernementales publiées lundi".
L’article de Bloomberg répète les sottises habituelles. La croissance des
dépenses est "lamentablement faible alors que les revenus augmentent".
Lamentablement ? A d’autres, cher lecteur. Il n’y a rien
de lamentable à épargner. Dépenser ne vous rend pas
plus riche. C’est épargner et investir qui vous
enrichissent. Dépenser n’est pas lamentablement faible ;
l’épargne est glorieusement, merveilleusement, allègrement vigoureuse. Les
Américains épargnent plus — en dépit des efforts des autorités pour les en
empêcher.
A d’autres, cher lecteur.
Il n’y a rien de
lamentable à épargner

Les autorités ne leur versent aucun intérêt sur leur épargne. Elles brandissent
la menace d’une augmentation de l’inflation. Elles offrent le crédit le moins
cher de l’histoire. Pourtant, les consommateurs résistent. Pourquoi ?
Ils savent que la solvabilité est importante. Les finances des ménages ne se
résument pas à la liquidité. Qui plus est, ils savent que l’économie n’est de
loin pas aussi vigoureuse que le disent les autorités. Le premier trimestre, par
exemple, a révélé les pires profits et ventes depuis 2009. Wall Street grimpe
peut-être en flèche, mais la plupart des gens ont du mal à joindre les deux
bouts, sans parler d’avancer. Ils sentent, à juste titre, qu’ils auront besoin de
plus que le crédit facile des autorités dans les mois qui viennent ; ils auront
besoin d’épargne réelle.
▪ Quelques nouvelles de notre voyage dans la puna…
Même avec quatre roues motrices, il est relativement facile de s’enliser dans
le sable. Les roues tournent… on s’enfonce jusqu’à ce que le bas de caisse
repose sur le sable… et les pneus ne peuvent plus accrocher.
Nous avons une pelle dans le coffre du camion ; on ne sait jamais quand on
en aura besoin.
Lorsque le camion s’est enfoncé samedi, nous pensions qu’il nous faudrait
creuser longtemps avant de pouvoir le dégager. Heureusement, nous étions
assez proches d’un sol plus dur pour pouvoir sortir relativement rapidement
et reprendre notre route. Nous avons ensuite parcouru la vallée, admirant les
nombreuses choses étranges et frappantes que la nature avait préparées. Il n’y
avait pas de vie végétale, à part certains endroits où il semblait y avoir des
points d’eau, peut-être temporaires. Il y avait quelques touffes d’herbes —
comme l’herbe de la pampa que l’on trouve à plus faible altitude — en
majeure partie sèches et jaunes.
Après le déjeuner, nous avons roulé vers les montagnes. Le paysage
changeait rapidement. D’abord, nous avons gravi des collines couvertes de
graviers et de buissons desséchés qui devaient revenir à la vie de temps à
autre, après un rare orage. Certains de ces buissons étaient noirs. D’autres
étaient blanc, à peu près de la taille et de la forme d’un rhododendron, mais
sans feuilles. Plus haut se trouvaient des vallées avec un tout petit peu
d’herbe jaune et des troupeaux de vicunas. Ces animaux sont protégés en
Argentine. Ils ont la taille d’un petit daim, avec de longs cous étroits et de
petites têtes. Comme les guanacos et les lamas, ce sont des membres de la

famille des camélidés, avec un pas ressemblant plus à celui des chameaux
qu’à celui des daims.
"Ils ont deux couches de laine", expliqua Luis. "La couche interne est très
fine. Elle les tient au chaud. Les températures peuvent descendre loin sous le
zéro, ici. La couche extérieure protège la couche intérieure".
Nous avons continué à grimper sur des pistes
caillouteuses pendant deux heures environ. Nous
sommes ensuite arrivés à une série de lacs. Le vent
soufflait fort. Il n’y avait pas un brin d’herbe à l’horizon.
Des sommets montagneux, certains couverts de neige, entouraient les lacs.
De manière étonnante pour un endroit si inhospitalier, les lacs abritaient des
milliers de flamands roses, debout dans l’eau peu profonde.
Les lacs abritaient des
milliers de flamands
roses, debout dans l’eau
peu profonde

"Ne touchez pas l’eau", nous avertit Luis. "Il y a un niveau élevé d’arsenic.
Le poison ne dérange pas les oiseaux. Ils doivent y être adaptés".
"Que font-ils ici ? Que mangent-ils ? Pourquoi restent-ils dans cette mare
glaciale et empoisonnée à des centaines de kilomètres de tout endroit
passable ?" nous sommes-nous demandé.
"Cela montre le remarquable niveau d’adaptation et de spécialisation que la
sélection naturelle permet d’obtenir", a répondu Luis, sur le ton d’un
professeur d’histoire naturelle.
"Il n’y a qu’une seule espèce dans le lac — une algue minuscule. Les
flamands ont évolué jusqu’à pouvoir venir ici, marcher dans l’eau et manger
ce qui s’y trouve. Une fois devenus assez gras et vigoureux, ils migrent pour
l’hiver. Ils descendent à Cordova. Les plus vieux, cependant, n’y arrivent pas.
Ils restent là toute l’année".

Pour Janet Yellen, le cash n’est plus un
instrument de stockage de valeur efficace ! »
Charles Sannat 1 avril 2015

Mes chères contrariennes, mes chers contrariens !
Non, ceci n’est pas un poisson ni une blague digne d’un premier avril, et pour
ceux qui auraient des doutes concernant cette affirmation je vous invite à

visionner la vidéo que je vous joins évidemment.
Vous pourrez y voir Janet Yellen, gouverneur de la FED, la Banque centrale
américaine qui est accessoirement et encore pour le moment la banque
centrale la plus puissante au monde.
Madame Yellen y commentait il y a quelques jours l’actualité économique et
les grands enjeux de la politique monétaire lorsqu’elle a été interrogée sur les
taux d’intérêt négatifs qui ont cours en Europe.
Son commentaire a été sans ambiguïté. Sans nuances. D’une évidence totale
et d’une très grand franchise contrastant ainsi avec le mode de
communication habituel des banquiers centraux.
Janet Yellen a donc dit : « Le cash n’est plus un instrument de stockage de
valeur efficace. »
Or qu’est-ce qu’une monnaie ?
Une monnaie est un instrument d’échange.
Une monnaie est un instrument comptable.
Une monnaie est un instrument de stockage de valeur.
Une monnaie doit posséder ces trois qualités de façon obligatoire. S’il
manque l’un ou l’autre de ces aspects, alors vous n’êtes pas en présence
d’une monnaie durable, efficiente et forte.
Avec des taux d’intérêt négatifs où l’épargne coûte à l’épargnant, la monnaie
perd sa capacité à stocker de la valeur dans le temps. Or c’est essentiel. Car
votre travail d’aujourd’hui (enfin sa valeur) peut être épargné maintenant
pour être utilisé et consommé plus tard. Si garder votre argent vous coûte de
l’argent cela veut dire aussi et surtout que votre argent perd de sa valeur au
fur et à mesure. Peu importe que votre argent parte en fumée à cause de
l’inflation ou de taux négatifs, les conséquences sont rigoureusement
identiques.
Votre argent disparaît. Vous avez donc deux choses seulement à faire. Soit
tout dépenser maintenant pour ne rien perdre avec le temps, soit investir et
convertir votre cash en actifs tangibles qui seront en mesure au moins de
stocker de la valeur. C’est pour cela que les métaux précieux sont un choix de
premier plan (et aussi en raison de leur liquidité) mais pas uniquement. Une
maison à la campagne avec un grand potager attire également mes faveurs

comme vous le savez.
Janet Yellen ne vous a pas dit de fuir le cash… mais presque !
Alors soyez simplement conscient que nous sommes rentrés dans une ère
totalement nouvelle de l’économie et des politiques des banques centrales.
Nous sommes mondialement engagés dans une spirale infernale de bulles
entraînant d’autres bulles, d’argent dette, d’argent gratuit, d’argent à la valeur
négative. Tout cela ne veut plus rien dire, tout cela n’a plus aucun sens. Tout
cela fonctionne uniquement parce que ceux qui tiennent le système
mondialisé et globalisé souhaitent pour le moment que cela tienne et jouent
globalement dans le même sens.
Si vous ne voyez pas votre monnaie perdre massivement de sa valeur, c’est
simplement parce que toutes les monnaies perdent de la valeur en même
temps. Or la valeur d’une monnaie est aussi relative en particulier dans un
système dit de changes flottant. Supprimez tout point de comparaison et
pendant un certain temps voir un temps certain, personne ne se rendra compte
de la perte de valeur de la monnaie. Pourtant, le « cash n’est plus une solution
efficace pour stocker de la valeur » et ce n’est pas n’importe qui qui vient de
vous le dire. Tenez en compte.
Il est déjà trop tard, préparez-vous.
Charles SANNAT

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1yGeciSrseg

« La zone euro est intenable » selon Bosomworth
PIMCO ce n’est pas n’importe quoi ! C’est la plus grande société de fonds
obligataires au monde… oui, au monde, et lorsqu’un grand mamamouchi de
PIMCO dit que la zone euro a du soucis à se faire, il vaut mieux l’écouter. Ce

qu’il dit est d’ailleurs parfaitement logique. En effet, soit nous allons vers
plus d’Europe (ce que je ne souhaite pas à titre personnel) et en ayant plus
d’Europe, une fiscalité unique, des droits sociaux uniques par exemple sans
oublier un impôt européen, alors nous pouvons rendre théoriquement viable
l’euro si on faisait en plus par exemple cette union de transfert.
Soit… si ce n’est pas le grand « sot » fédéral ce sera alors moins d’Europe.
C’est évidemment mon point de vue depuis le début de la crise et d’ailleurs
ce que disent les taux d’intérêt négatifs en Europe n’est rien d’autre que cela.
Le risque d’explosion de l’euro est bien réel, et loin, très loin d’être derrière
nous.
Charles SANNAT

Au moins 44 États souhaitent rejoindre la Banque asiatique AIIB
L’AIIB est un succès. D’ailleurs, les USA, qui voyaient cette nouvelle
instance d’un très mauvais œil, sont contraints de revoir leurs plans car tous
les partenaires des États-Unis adhèrent à cette banque malgré l’opposition
farouche des Américains.
Tout cela est à apprécier dans le cadre d’un rapport de force international. Ce
qui est clair néanmoins c’est que lorsque le monde fait sans les USA… non
seulement le monde continue de tourner et le soleil de se lever mais en plus
de leaders, les Américains deviennent suiveurs.
C’est là la principale leçon politique à retenir sur ce sujet et cela va créer un
précédent inimaginable il y a encore quelques mois.
La désaméricanisation est bien en route et c’est une excellente nouvelle pour
le monde entier.
Charles SANNAT

Réguler les banquiers – réformer le capitalisme
– une impossibilité
Publié le 1 avril 2015 par robertbibeau http://www.les7duquebec.com/

« Après le 15 septembre 2008, date de la faillite de la banque Léman Brothers
− marquant le début de la reprise de la crise systémique – de nombreux
économistes ont souligné la fin du «consensus de Washington». Mais sont
totalement passés à côté du problème financier. Je rappelle que c’est
l’hypothèse de l’efficience du marché selon laquelle les actifs financiers
sont voués à être valorisés à leur valeur intrinsèque qui a conduit à la
suppression des contrôles réglementaires » (1).
Auscultons cette phrase (ci-haut) afin de démontrer de quelle façon les
économistes classiques parviennent à tout embrouiller, les amène à dire, à se
dédire et à médire. La soi-disant « hypothèse » de l’efficience des
marchés (sic) doublée de la pseudo hypothèse de « la valeur intrinsèque
des actifs financiers » (resic) sont deux mensonges communément acceptés
dans la communauté d’affaires et les milieux bancaires. La tâche de
l’économiste bourgeois est de répandre ces fadaises parmi le public des
benêts lambda qu’il nous croit, afin qu’à la fin nous ne comprenions rien et
nous baissions les bras évitant de combattre la véritable raison de
l’effondrement capitaliste – le mode de production capitaliste.
« Que l’on soit clair dès le début, la régulation financière est une urgente
nécessité et je suis un ardent défenseur de Bâle III, mais force est de
constater aujourd’hui son échec bien que cet accord ait résolu le problème le
plus urgent en supprimant le risque d’effet domino d’une faillite d’une
grande institution en organisant le principe des chambres de compensation »
(1).

Il faut être un farceur pour présenter le cataplasme des chambres de
compensation – qui ne compenseront rien dès que la crise ardente reprendra
de l’ampleur – comme étant la solution au problème des débiteurs
insolvables. Qui l’économiste cherche-t-il à berner ? On ne peut compenser
600 000 milliards de dollars de fausses monnaies circulantes quand la totalité
des PIB mondiaux équivaut à 50 000 milliards de dollars. On ne peut
compenser des milliers de milliards de «valeurs» sans valeur par d’autres
milliers de milliards de «valeurs» sans valeur aucune.
« Cependant, le point qui n’a pas été résolu concerne le fonctionnement de la
finance actuelle, je pense, en particulier aux contrats sur produits dérivés et
surtout aux Credit Default Swaps (CDS) qui permettent aux banques de ne
plus assumer le risque de crédit en privatisant les profits et socialisant les
pertes. Le Comité aurait dû mettre en place un processus dissuasif pour les
comportements dangereux, car, sur ce point précis, rien n’a changé et, plus
grave encore, le danger que représentent les produits dérivés ne cesse de
croître» (1)
En effet, l’économiste mystique a parfaitement raison de le signaler, l’orgie
de création frauduleuse de monnaies virtuelles fictives se poursuit à grande
allure depuis le krach de 2008 comme le montre la figure suivante.

Enfin, l’économiste en herbe, dont le rôle dans la vie est de s’étonner de la
«naïveté» feinte des banquiers et des fonctionnaires affrétés, accrédite la
fable que cette fumisterie financière procède d’un malentendu qu’il est
possible de le corriger avec un peu de bonne volonté. L’économiste classique,
parfaitement conscient du drame qui se trame, déclare :
«Comme l’illustre le graphique ci-dessous, et contrairement aux idées
reçues, les volumes de ces contrats ont été très peu impactés par la

crise et repartent même à la hausse depuis 2012 [puis il ajoute] d’après la
BRI, la valeur notionnelle des contrats de produits dérivés sur les marchés
financiers internationaux est passée de 10 000 milliards de dollars en 1986
à 693 000 milliards de dollars fin juin 2013, plus de neuf fois le PIB de la
planète! Plus inquiétants encore, ces contrats sont concentrés au sein de 16
organismes financiers, et quatre banques aux É.-U. totalisent 219 798
milliards de $ de contrats sur produits dérivés sur un total de 237 000
milliards de $. La Banque des règlements internationaux reconnait que 7% à
8% de ces montants seulement sont utiles à l’économie réelle en permettant
au marché de s’assurer contre des fluctuations de prix, le reste étant de la
pure spéculation financière!» (1)
Peut-on être plus clair ? Que pourra faire une quelconque «chambre de
compensation» le jour où l’une de ces quatre banques frauduleuses
(puisqu’elles vendent du vent aux compagnies d’assurance et aux fonds de
gestion des régimes de pension) fera défaut d’honorer ses créanciers pour ces
«produits dérivés» envolés en fumée ? Comprenez que chacune de ces
banques et de ces organismes financiers est imbriqués les uns dans les autres
de manière totalement inextricable. Si en 2008 la faillite de Léman Brothers
n’a pas fait s’effondrer ce château de cartes, c’est que les montants encourus
étaient modestes (quelques dizaines de milliards de dollars).
À la lumière de ces chiffres, il est probant que le système économique
capitaliste n’est pas confronté à un quelconque dysfonctionnement
sporadique et fluctuant sur lequel un comité mondial d’experts ou un
organisme de régulation transnational pourrait circonvenir pour le masquer et
le régler. Quand les « actifs financiers » censés concrétiser des actifs
productifs réels font dix fois la taille des biens mobiliers et immobiliers qu’ils
sont censés représenter et que seuls 7% à 8% de ces montants fictifs sont
réellement adossés à des valeurs tangibles et monnayables, il n’y a plus rien à
dire et plus rien à faire que de laisser braire et attendre l’effondrement.
Cette pyramide de Ponzi spéculative mondiale est totalement hors contrôle
et ne peut pas être amendée-corrigée-réformée. Si demain les directeurs
d’organismes internationaux – à supposer qu’ils en obtiendraient
l’autorisation de leurs patrons – les banquiers compromis et faillis – mettaient
fin à la mascarade boursière délirante et rétablissait les contrôles et
interdisaient définitivement ces arnaques sur produits boursiers sulfureux,

c’est l’économie impérialiste de la planète qui s’effondrerait. Les banquiers et
leurs affidés sont condamnés à laisser-faire et leur seule préoccupation est de
savoir comment distraire les ouvriers par des matchs de football et de
hockey ; une crise en République Centre-Afrique, au Mali et en Libye ; un
État islamique (Daesh) à pestiférer ; des populations à massacrer au ProcheOrient ; un coup d’État en Égypte ; Boko Haram les sanguinaires ; la guerre
civile en Ukraine avant l’effondrement du gouvernement mafieux, pour
encercler la Russie, l’autre clan impérialiste déchu.
Pouvez-vous imaginer voir disparaître 600 000 milliards de dollars «d’actifs
boursiers» (sic) en quelques heures ? Savez-vous qu’une bonne partie de
cette fumisterie boursière est réalisée à partir de l’argent des régimes de
retraite et des hypothèques payés par les travailleurs (les 7% à 8% de valeurs
tangibles parmi cette pacotille spéculative) ?
L’économiste peut bien déchirer sa chemise et implorer le bon sens et la
mansuétude des banques ! Elles sont prisonnières de cette souricière que le
système – le mode de production, d’échanges et de communication
impérialiste privé – a confectionnée. Les lois de fonctionnement du
capitalisme mènent tout droit à cette arnaque et nul ne peut enrayer ou
contrevenir à ce mouvement, quand bien même tous les gouvernements de la
planète le voudraient.
Revenons à notre économiste contrit qui constate amèrement et nous prouve
par des chiffres mirobolants l’inéluctable panade de ce système économique
en débandade. Il révèle que :
Par exemple, JP Morgan totalise environ 70 088 milliards de $ de produits
dérivés avec une exposition totale sur crédit de 303 milliards de $,
soit 183 % de son capital selon le dernier rapport de l’OCC, l’Office of the
Comptroller of the Currency, l’organisme gouvernemental de tutelle des
banques US [de quelle tutelle parle-t-on ici ? NDLR]. Je signale qu’une
partie des CDS est adossée aux crédits immobiliers qui connaissent
aujourd’hui encore des taux de défaillance records avec un taux officiel de
8,2 % sur un montant global de 4200 milliards de $. À la fin du dernier
trimestre 2013 aux É.-U., 1352 procédures de saisies immobilières étaient
mises en place chaque jour. La crise est donc loin d’être terminée et le
chômage continuera d’augmenter (1).
Ces 1352 saisies quotidiennes, ce sont la plupart du temps 1352 familles

américaines qui se retrouvent à la rue sans logement ? Chaque jour ce drame
se renouvelle aux États-Unis, en Espagne, au Portugal, au Brésil et dans
nombre d’autres pays à travers le monde. Vous comprendrez que les
pleurnichages des «indignés», des libertaires, des altermondialistes, des
écosocialistes, des bureaucrates syndicaux, des sociaux-démocrates
électoralistes ne sont d’aucun secours pour ces miséreux. Croyez-vous
sincèrement que ce système économico-politique peut continuer à sévir et à
détruire nos familles et s’en tirer comme si de rien n’était ? Si vous le
croyez, vous vous trompez, soyez-en assuré.

Vous ne le saviez pas : les intérêts notionnels
sont morts !
Posté le 31 mars 2015 par Bruno Colmant

Les intérêts notionnels, inventés en 1999 par mes soins et mis en place en
2005, sont morts.
Ils sont dilués dans l'effondrement des taux d'intérêt qui frôlent des planchers
inconnus depuis des siècles. Gratifier les entreprises d'un intérêt nul sur le
capital à risque relève d'une mystification complète.
Ce qu'il faut désormais réactiver, c'est la déduction pour investissement et
autoriser des amortissements accélérés sur les investissements des
entreprises.
Bien sûr, cela ne constitue un stimulant fiscal que si une entreprise paye des
impôts.
Il faudrait donc prévoir un système de récupération des pertes fiscales qui
permette, à tout le moins pour certaines entreprises, une récupération des
pertes anticipée sous forme, pourquoi pas, de remboursement anticipé
d'impôts.
Ah oui, j'oubliais.
Pour ceux qui me reprocheront d'avoir inventé les intérêts notionnels, je
confirme que c'était une bonne idée lorsque le coût du capital était élevé.
Mais, depuis 2008, j'ai souvent dit publiquement que ce n'était plus une idée
opportune dès lors que nous subissions un choc de la demande.
La fiscalité reflète des orientations socio-économiques. Il est donc légitime

de changer son champ d'action.

Le temps des vampires : le capitalisme financier
contre l’économie réelle
1 avril, 2015

Guillaume Borel , Posté par Ender , Les Moutons enragés

L’économie mondiale est entrée depuis 2008 dans un modèle non
conventionnel qui a rendu caduques les analyses traditionnelles,
notamment en ce qui concerne les politiques monétaires.
Les programmes de rachat d’obligations souveraines de la part de la banque
centrale américaine à partir de 2008, connus sous le nom de Qantitative
Easing, et destinés à fournir de la liquidité à un système bancaire paralysé par
les créances pourries et le risque de faillite, ont gonflé le bilan de la FED de
800 à 4500 milliards de dollars. En 2008 puis en 2010, la FED a ainsi lancé
deux programmes de rachats successifs de bons du trésor pour un montant
total de 2300 milliards d’euros. En 2013, Ben Bernanke a décidé le
lancement d’un nouveau programme de rachat de titres adossés à des crédits
hypothécaires (subprimes), destiné à épurer le système bancaire des créances
pourries, pour un montant de 40 milliards de dollars par mois. A ces
différents programmes, il faut ajouter également le dispositifs « twist » de
rachat d’obligations du trésor à court terme au profit d’obligations à long
terme, d’un montant de 400 milliards de dollars, dans le but de faire baisser
les taux longs et de relancer le secteur immobilier après le crash de 2008.
En complément de ces différentes mesures d’injections de liquidités et
d’apurement des créances pourries du système bancaire, la FED a également
mené une politique de baisse des taux destinée à relancer l’activité
économique en encourageant le crédit. Entre janvier et décembre 2008, le
taux directeur de la FED est ainsi passé de 3,50% à 0,25%, qui reste le taux
actuellement en vigueur.
Quel bilan peut-on tirer de la politique de la FED ?
La mise en place du QE en 2008 et sa prolongation en 2010 puis 2013 a été
qualifié de politique « non conventionnelle », elle fut assimilée par la plupart
des analystes financiers à une politique de création monétaire inédite. Dans le
corpus économique néo-classique, représenté notamment par l’école

monétariste, la création monétaire à cette échelle devait ainsi théoriquement
déclencher un processus inflationniste, voir hyperinflationniste. Les analyses
prédisant une hyperinflation similaire à celle que connu l’Allemagne dans les
années 30 se sont ainsi multipliées, comme le montre par exemple cet article
de Forbes. Cependant, dés 2013, il est devenu évident que l’inflation de la
masse monétaire américaine ne se propageait pas dans l’économie réelle, et
que les peurs de certaines catégories d’investisseurs, étaient sinon infondées,
du moins largement irrationnelles ou basées sur des analyses simplistes, voir
sur leur propre intérêt clientéliste dans le cas des « goldbrokers ».
L’inflation est ainsi restée stable, à 1,6% en 2010, 3% en 2011, 2,1% en
2012 et 1,5% en 2013 alors que dans le même temps la masse monétaire
triplait pour passer sur la même période approximativement de 1000 à plus
de 3000 milliards de dollars. Cette augmentation de plus de 200% de la
masse monétaire ne s’est donc pas traduite par la moindre inflation,
contredisant la théorie monétaire. Il n’y a qu’une seule explication à ce
phénomène : la création monétaire n’a pas atteint l’économie réelle mais
est restée cantonnée dans le secteur financier.
Le salaire minimum fédéral a ainsi diminué sur la même période.Les salaires
réels sur la période 2009-2013 ont plongé de plus de 4% en moyenne aux
états-unis pour 95% des salariés. Les classes moyennes et populaires
américaines ont continué à s’appauvrir, comme le montre les statistiques du
programme fédéral d’aide alimentaire. 20% des enfants bénéficiaient du
programme des bons alimentaires en 2014 contre 12% en 2007, soit un enfant
sur cinq. Au total, 46 millions d’américains ont recours au programme d’aide
alimentaire aujourd’hui, alors qu’ils étaient moins de 30 millions en 2008.
L’appauvrissement des ménages américains est également visible dans la
baisse du taux d’épargne qui signifie que ces derniers ont pioché dans leurs
économies afin de maintenir leur niveau de vie ou faire face à leurs dépenses
de santé. Ce dernier est passé de 6,1% en 2009 à 5,2 en 2014.
Les statistiques concernant la baisse du taux de chômage sont également en
trompe l’oeil et ne reflètent pas la réalité du marché de l’emploi. Depuis un
plus haut historique de 9,9 % en 2010, le taux de chômage officiel est tombé
à 5,6 % en 2014, ce qui a conduit la plupart des analystes à conclure à une
reprise de l’économie américaine. Dans le même temps, le taux d’emploi,
c’est à dire le nombre de personnes participant au marché du travail, a chuté

pour passer d’un peu plus de 9 % avant la crise à un peu plus de 5 % en 2014,
ce qui signifie que les bonnes statistiques du chômage s’expliquent en réalité
par le fait que des millions d’américains sont purement et simplement sorti du
marché du travail et ont renoncé à chercher un emploi.
Dans le même temps, le marché de l’immobilier, boosté par le programme de
rachats d’actifs pourris de la FED en 2013 et la politique de taux zéros, s‘est
redressé de 10 % sur l’année 2013 avant de ralentir. L’immobilier de luxe a
lui, battu un record de ventes pour l’année 2014.
Pour savoir dans quel secteur se sont investies les liquidités de la FED, il faut
également regarder l’évolution des marchés actions sur la période des
différents QE.
L’indice boursier Standard and Poors est passé de 800 points en mai 2009 a
plus de 2000 points en février 2015, soit une augmentation supérieure à
150% en 6 ans.
L’action de la FED a donc permis essentiellement de fournir le système
bancaire en liquidités qui ont été massivement investies sur les marchés
financiers. Dans le même temps, la politique de taux zéro destinée à faire
baisser les taux longs des obligations souveraines a poussé les
investisseurs en quête de rendements à réorienter leurs capitaux vers ces
mêmes marchés financiers. Les marchés actions sont donc tirés par une
gigantesque intervention de la banque centrale américaine depuis 5 ans,
et se retrouvent de fait totalement déconnectés de l’économie réelle. La
sphère financière alimentée par la FED évolue aujourd’hui de manière
complètement indépendante de la sphère économique, elle impose de
plus ses exigences de rendements à cette dernière. On a ainsi vu se
développer des politiques entrepreneuriales que l’on peut qualifier là
encore de « non-conventionnelles » et qui ont notamment consisté en des
rachats d’actions massifs dans le but de faire monter les cours. Selon le
journal Les Echos, les entreprises américaines ont ainsi racheté pour
4000 milliards de dollars de leurs propres titres depuis 2005. Rien que
pour l’année 2014 elles ont effectué pour 485 milliards de dollars de
rachats d’actions. Cette politique se fait évidemment au détriment de
l’investissement productif et des salaires et a entraîné une paupérisation
massive des salariés. Elle a pour objectif principal de servir de meilleurs
rendements à des actionnaires qui sont devenus de plus en plus

gourmands et ont pris l’habitude de voir leur capital s’envoler d’année
en année.
L’imposition d’un modèle de prédation américano-germanique en
Europe
En Europe, les exigences de rendement du capital financier ont également eu
des conséquences dramatiques et bien réelles sur l’économie. La zone euro a
mis en place des politiques d’austérité généralisées, motivées par le respect
du pacte budgétaire européen, mais également par une vision macroéconomique inspirée de la « politique de l’offre » néo-classique qui fait de la
rentabilité du capital le préliminaire à une reprise de l’investissement et de la
croissance. La théorie voudrait que la trop faible rémunération du capital
pénalise l’attractivité des entreprises et leurs capacités d’investissement. Ors,
on voit bien avec l’exemple états-unien que la hausse de la profitabilité
s’effectue précisément au détriment de l’investissement productif, notamment
par le biais des rachats de titres. Le principal levier activé dans l’eurozone
afin de gonfler les marges et la profitabilité a été l’austérité salariale et la
baisse du coût du travail, qui a débouché sur un appauvrissement massif de la
population. L’Allemagne, qui a été le pays précurseur de ces politiques au
début des années 2000, en est un bon exemple. Les réformes « Hartz » mises
en place par le gouvernement de Gerard Schröder ont consisté en une
flexibilisation, c’est à dire une précarisation, du marché du travail, ainsi qu’à
une baisse des prestations sociales, notamment des allocations chômage. Les
licenciements ont été facilités, le travail à temps partiel encouragé, et les
« mini-jobs » exonérés de charges sociales. Conséquence, si le chômage a
baissé pour passer de 5,3 millions de demandeurs d’emplois en 2005 à 3
millions en 2013, c’est au prix d’une paupérisation massive. Le nombre de
travailleurs pauvres (gagnant moins des 2/3 du salaire médian) a explosé et
ils représentent aujourd’hui 22 % des salariés.15,5 % de la population
allemande vivait sous le seuil de pauvreté en 2013.
Cependant l’austérité salariale et l’appauvrissement de la population ont
permis une croissance spectaculaire de la profitabilité des entreprises
allemandes. Leur taux de marge est ainsi passé de 39 % en 2003 à presque
45 % en 2009. L’austérité budgétaire et la déflation salariale réalisent donc
l’objectif d’une réallocation de la plus-value en faveur du capital.

Sous couvert de la lutte contre le chômage et dans un contexte de
dégradation des comptes publics, la crise économique constitue ainsi une
opportunité particulièrement favorable à la mise en place de politiques
d’austérité salariale et de destruction des systèmes de sécurité sociale,
avec comme objectif opérationnel une augmentation de la profitabilité
des entreprises au service du capital financier. L’ordo-libéralisme imposé
par l’Allemagne à l’ensemble de l’UE tend à généraliser ces politiques
aux autres pays de l’eurozone engagés par le pacte de stabilité
budgétaire.
La Grèce, contrainte d’appliquer la potion austéritaire allemande en échange
des liquidités d’urgence du Fonds Européen de Stabilité Financière, a par
exemple connu une chute du salaire minimum de 35 %, mais aussi une baisse
des pensions de 10 % conjuguée à un report de l’âge légal de départ à la
retraite. L’économie nationale a été en toute logique laminée, et le PIB s’est
effondré de 23% entre 2008 et 2013.
Ce modèle engage les pays de l’eurozone les uns après les autres dans des
mécanismes de déflation salariale dans le but de renforcer les marges des
entreprises et leur attractivité, au profit du secteur financier et des
investisseurs. Comme nous l’avons vu précédemment, les politiques de
l’offre ne peuvent cependant pas relancer l’activité économique et la
croissance dans un contexte récessif et la contraction de la demande interne
amplifie les déséquilibres budgétaires. La zone euro est ainsi entrée en
déflation à la fin de l’année 2014. Les prix à la consommation ont reculé de
0,2 % en décembre, 0,6 % en janvier 2015, 0,3 % en février et 0,1 % en mars.
Dans ce contexte, la BCE a décidé en janvier dernier de prendre le relais de la
FED en mettant en place un programme de rachats d’obligations souveraines
de 60 milliards d’euros par mois. Officiellement, cette décision est motivée
par la nécessité de lutter contre la déflation qui s’installe dans l’eurozone.
Concrètement, comme l’a montré l’exemple de la FED, ce programme n’aura
aucun effet sur les prix à la consommation dans le contexte d’austérité
budgétaire et de déflation salariale qui sévit en Europe. L’objectif
opérationnel de ce programme consiste donc en réalité à injecter des
liquidités supplémentaires dans le système bancaire de l’eurozone afin de
doper les rendements financiers. En effet, alors que le Standard and Poors
gagnait plus de 150 % en 6 ans grâce aux QE américains, le CAC 40 ne

progressait « que » de 40 % en passant de 3000 points en janvier 2009 à 4200
points en décembre 2014.
Le premier effet du QE européen, a ainsi été de placer les indices boursiers
sur orbite. Depuis l’annonce de la mise en place du programme de rachat
d’actifs souverains par la BCE en janvier, le CAC 40 est passé de 4200 à
5000 points fin mars, soit 19 % de hausse en à peine trois mois…

La dictature est à notre porte
Posté par calebirri le 1 avril 2015

Quand une nation commence à obliger son peuple à voter (qui plus est sur
des machines électroniques) ; quand un pays peut censurer n’importe quelle
expression sans contrôle judiciaire ; quand un gouvernement impose ses lois
malgré l’opposition populaire (et même parlementaire) ; quand un Etat
s’apprête à surveiller vos déplacements, vos conversations, vos ordinateurs ;
quand les élus se voient chaque jour attaqués (puis relaxés) pour corruption
par un pouvoir judiciaire aux ordres ; quand on sait que le budget militaire est
le seul budget maintenu et que les armées patrouillent devant nos bâtiments
publics, on peut dire sans trop exagérer que toutes les conditions pour établir
une dictature sont réunies.
Maintenant, il ne reste plus que la révolution. Pas celle qui permettra au
peuple de se libérer de son joug pour établir une nouvelle démocratie non,
mais celle qui permettra à la dictature de devenir légitime : rappelons ici la
formule de George Orwell « on ne fait pas une dictature pour sauver une
révolution, on fait une révolution pour établir une dictature ».
Et cette révolution, c’est peut-être la sortie de la Grèce ; à moins que ce ne
soit un autre attentat. Ou bien encore une catastrophe naturelle. Et pourquoi
pas une révolte populaire, ou l’arrivée au pouvoir du FN ? Ce qui est certain,
c’est que toutes les conditions sont réunies pour qu’un gouvernement
autoritaire qui se retrouverait demain au pouvoir ait la capacité technique
d’exercer un contrôle et une surveillance de masse sur son peuple. Et c’est à
la faveur d’un drame ou d’une catastrophe que cette dictature prendra forme.
Mais si vous n’avez rien à cacher, diront les plus malins, alors pourquoi ne
pas se laisser surveiller ? Nous abreuvons aujourd’hui gratuitement, et
volontairement, tous les banques de données du monde entier par nos actions

quotidiennes, et nous nous plaindrions de la récolte de ces dernières pour des
raisons de « vie privée » ? Alors que le terrorisme frappe chaque jour des
civils innocents ?
Rassurez-vous, tout le monde ne sera pas « surveillé » – regardez qui sont les
ennemis publics les plus en vue : Snowden, Manning, Assange… de
dangereux individus, des traitres à la Nation, etc… Les terroristes, eux, sont
introuvables. Peut-être n’ont-ils pas Facebook, ou pas de portable ?
En réalité, pour la plupart ces nouvelles lois seront inutiles. Ils n’ont
effectivement « rien à cacher ». Mais ce n’est pas ceux-ci qui intéressent les
renseignements. Ceux qui sont indirectement visés sont ceux qui veulent
dénoncer « ceux qui ont quelque chose à cacher ». Pas les dealers à la petite
semaine, pas les resquilleurs des allocations, tout cela n’est rien. Mais bien
plutôt les lanceurs d’alertes, les journalistes un peu trop fouineurs, les
analystes « hétérodoxes »… ce sont ceux-là que nos gouvernements veulent
empêcher de (leur) nuire. Car s’il y en a qui trichent, trompent et volent (et
pas qu’un peu), ce sont justement ceux qui, pour ne pas qu’on les confonde,
qu’on les dénonce, qu’on les attrape, font voter des lois qui empêchent aux
citoyens vigilants de rendre public ce qui dérangerait leurs petites affaires…
Comme dans 1984 : les pauvres, « la masse populaire », n’intéresse guère les
services de renseignements. Il n’ont pas besoin d’autre chose que du pain et
des jeux paraît-il. Les riches, « l’élite », elle, ne sera pas non plus surveillée
(elle pourra éteindre son « télécran » – se déconnecter). Il ne manquerait plus
que ça ! Reste une petite frange de la population. Ceux qui sont assez
éduqués et qui disposent d’assez de temps et d’énergie pour s’informer,
réfléchir, prendre du recul, sont ceux qui peuvent un jour ou un autre
« tomber » sur « quelque chose », et il ne faudrait surtout pas qu’ils parlent.
Imaginez qu’à TF1 on diffuse que les « bons » Etats protègent les terroristes,
fomentent des coups d’Etat, volent le peuple et lui mentent… Il faut d’abord
aux agents du gouvernement savoir « ce que vous savez », pour ensuite
pouvoir vous empêcher de parler. Sans contrôle judiciaire cela va de soi. Et
au moyen d’un délit « d’exception » comme celui « d’apologie du
terrorisme ». Une étape supplémentaire manquait à cet arsenal autoritaire,
c’est-à-dire le droit pour un gouvernement de contrôler toutes les
communications de ses administrés.
Après, on pourra toujours dire que cela ne nous concerne pas, mais le jour où

l’on vous dira que ce que vous pensez n’est plus adapté à ce qu’on vous
demande de croire il sera trop tard : vous serez en infraction. Alors c’est vrai
qu’aujourd’hui cela ne semble pas si grave. Par petites touches successives
chaque loi nouvelle renforce un peu plus les pouvoirs de la police au
détriment de ceux de la justice. Et supprime toute possibilité future de
contestation. Et cela est très grave. Il suffira au nouveau dictateur de dire
qu’un terroriste est quelqu’un qui ne pense pas comme lui pour pouvoir faire
arrêter légalement tous ses opposants. Vous aurez beau alors contester
vigoureusement en frappant à la porte de la chambre 101, il vous faudra vous
soumettre de gré ou de force à la police de la pensée. Vous ne serez déjà plus
libre.
Caleb Irri
http://calebirri.unblog.fr

Le retour des crises bancaires? Andorre est au
bord de la catastrophe
par Audrey Duperron · 01 avr. 2015 Express.be

Andorra

Depuis les 3 dernières semaines, la Principauté d’Andorre, située entre la
France et l’Espagne, est aux prises avec une crise bancaire qui menace ce
petit pays qui utilise l’euro comme monnaie officielle, rapporte le Telegraph.
Andorre bénéficie d’une législation bancaire légère et d’une faible imposition
qui se sont combinées avec le fait qu’elle n’est pas membre de la zone euro
pour en faire un refuge pour beaucoup d’investisseurs.
Mais le 10 mars dernier, l’instance judiciaire du département du Trésor
américain, le FinCEN, a accusé la quatrième banque d’Andorre, Banca
Privada d’Andorra (BPA), de s’être livrée à du blanchiment d’argent. Le

Fincen affirme que 3 cadres de haut niveau de la banque auraient accepté des
pots de vin pour aider des gangsters de Chine, de Russie ou du Venezuela à
faire passer leur argent dans le système bancaire andorran. Dès le lendemain,
le gouvernement andorran a repris la direction de la BPA, et le CEO de la
banque, Joan Pau Miquel, a été arrêté et incarcéré. A la BPA, les retraits ont
été imités à 2.500 euros par semaine. Cependant, mercredi, Banco Madrid, la
filiale à 100% de BPA, a déposé le bilan.
Le gouvernement d’Andorre affirme que BPA est un cas isolé et que le reste
du secteur n’est pas entaché des mêmes maux. Mais les experts affirment le
contraire.
La finance joue un rôle essentiel pour la principauté d’Andorre, et le secteur
bancaire compte pour 20% du PIB de ce petit pays (quasiment tout le reste
provient du tourisme). Les banques du pays gèrent un total d’encours qui
représente 17 fois le PIB du pays (pour mémoire, au moment de la crise
chypriote, les banques chypriotes détenaient un encours cumulé qui atteignait
8 fois le PIB du pays).
Andorre n’a pas de banque centrale propre, et le pays utilise l’euro sans être
membre de la zone euro. Cela implique qu’il ne peut solliciter l’aide de la
Banque Centrale Européenne, et qu’il ne pourrait pas porter secours à ses
banques en cas de problème. « En résumé, le pays fera face à une catastrophe
si ses banques s’effondrent », résume James Titcomb du Telegraph.
Il estime que le pays fournit un exemple de ce qui peut se produire lorsqu’un
pays cherchant à attirer des capitaux choisit de maintenir une législation
bancaire très laxiste. Le cas d’Andorre n’est pas sans évoquer ceux de
l’Islande et de Chypre, deux pays qui ont été affectés par une très grave crise
économique après l’effondrement de quelques unes de leurs grandes banques.
Suite à ces péripéties, l’agence de rating Standard & Poor’s a décidé de
dégrader la dette souveraine andorrane.
Pour le moment, une seule banque est affectée, mais en cas de contagion à
d’autres banques, ce pourrait être le désastre pour Andorre. Depuis la crise
financière, les actifs des banques andorranes ont quasiment doublé.

Antarctique: 17,5°C, nouveau record de
températures
Margaret Oheneba , Publié par wikistrike.com sur 31 Mars 2015

Fortement touché par le réchauffement climatique, l'Antarctique a connu un nouveau record
de températures.

L'Antarctique a enregistré, mardi 24 mars, sa journée la plus chaude de
l'histoire, selon le site de météorologie Weather Underground. Il a fait plus
chaud sur le continent de glace du pôle Sud, avec 17,5°C que le même jour
à Paris, où il ne faisait qu'un petit 8°C.
C'est un nouveau record pour le continent le plus froid de la planète.
Le précédent date d'avril 1961 lorsque 17,1°C ont été enregistrés sur la base
argentine de recherche Esperanza. Le nouveau record a été relevé sur cette
même station de recherche. L'organisation météorologique mondiale (WMO)
n'a toutefois pas encore validé ce pic de température.

L'Antarctique est le continent qui voit ses températures évoluer le plus
rapidement avec le réchauffement climatique. Elles ont été multipliées par
quatre en un peu plus d'un siècle (1900-2011). Ces hausses de température
ont des conséquences concrètes en Antarctique : la fonte des glaciers, la
disparition de colonies de pingouins ou encore la baisse de la population de
manchots empereurs.
Vers une augmentation du niveau des océans
Et ces conséquences pourraient toucher le reste de la planète. La fonte des
glaces pourrait faire augmenter le niveau des océans de trois mètres d'ici
1.000 ans ou seulement un siècle dans le scénario le plus pessimiste. Un
danger pour les côtes fortement peuplées et les pays dont le niveau est
particulièrement bas par rapport à la mer.
En effet, le plus grand glacier de l'Antarctique de l'Est, le Totten,
fond lentement à cause du réchauffement climatique. Le glacier de 120 km de
long sur 30 km de large se trouve dans une zone de l'Antarctique qui était

considérée comme épargnée par le réchauffement climatique.
Depuis le début de l'année 2015, cinq pays ou territoires ont déjà enregistré
des records de température. Ils étaient seulement deux en 2014, selon
Weather Underground.

Le consommateur, seul héros de la reprise
Jean-Marc Vittori / Editorialiste | Le 01/04 LesEchos.fr

Bonne nouvelle : la consommation repart en France. Mauvaise nouvelle :
c’est loin d’être le cas de la production.
Ceci n’est pas un poisson d’avril dessiné par un président confit d’espoir : les
trompettes de la reprise résonnent enfin en France. La consommation a
progressé de 2 % sur les trois derniers mois connus comparés aux trois mois
précédents. C’est le principal moteur de l’activité, et on est ici au-delà des
aléas mensuels. Dans les chiffres de l’Insee sur les dépenses en biens, il faut
remonter au millénaire précédent pour retrouver un rythme aussi soutenu
– septembre 1999 pour être précis. Les Français ont des raisons de dépenser
davantage. Ils redeviennent plus optimistes. Ils constatent la baisse des prix
de l’essence, qui libère du pouvoir d’achat. Ils n’ont guère d’incitations à
épargner avec des taux d’intérêt quasiment nuls sur leurs placements préférés
– à l’exception de l’assurance-vie. Et ils commencent même à espérer que la
courbe du chômage va finir par s’inverser.
Le problème, c’est que les trompettes se font entendre seulement dans les
magasins. Dans les usines, c’est le calme plat depuis près d’un an. Il y a bien
sûr quelques frémissements bienvenus, en particulier dans l’automobile, qui
avait perdu 40 % de production en une décennie. Les industriels font moins
grise mine. Mais leur production n’accélère pas. Ils ne semblent pas en
mesure de profiter de l’accélération de la demande. Ils n’envisagent pas de
booster leurs investissements pour remporter de nouvelles commandes. Ils ne
paraissent pour l’instant pas capables de profiter de la compétitivité accrue
que leur donne la dépréciation de l’euro sur les marchés internationaux.
L’exportation, moteur traditionnel des reprises en France, est en panne.
Bien sûr, les producteurs français vont retrouver un peu d’air dans les mois
qui viennent. Le temps de l’industrie est plus lent que le temps de la
consommation, surtout après une longue crise qui a fait fondre les muscles et

avivé l’appétit. Mais le corps économique du pays est resté trop longtemps au
lit pour repartir à grandes enjambées. Avec des marges qui restent très basses
et un endettement qui a beaucoup monté, les entreprises manquent de marges
de manœuvre pour préparer l’avenir. Il faudra encore bien des réformes, des
lois Macron, des allègements de charges et de normes, des négociations
sociales réussies pour que les entreprises françaises soient assez fortes pour
profiter vraiment d’un redémarrage des achats. N’en déplaise aux frondeurs
et aux simili-keynésiens de tout poil, un redémarrage de la demande qui
n’entraîne pas un redémarrage de l’offre est inutile. Et nuisible, car il creuse
alors des déficits qui risquent de devenir difficiles à financer. A lui seul, le
consommateur ne peut pas sauver la France.

Taux de chômage européen par pays : le chômage
des jeunes en Grèce et en Espagne reste à Plus de
50% !
Blog de la résistance 31 mars 2015

Plus tôt aujourd’hui, la soi-disant résurgence de la zone euro a enregistré un
nombre du chômage pour Février de 11,3%, ce qui non seulement est loin du
consensus, mais c’était pire que l’estimation la plus élevée. Ceci signifiait
que la récente tendance constante à l’amélioration se serait arrêtée .

Pourtant, 11,3% c’est mieux que les 11,8% il y a un an, et comme le montre
le graphique ci-dessous, la tendance est certainement pas en faveur de
l’Europe, si ce ne est pour le moment. Certains doivent se demander ,
cependant, combien de cette amélioration est due à la tradition préférée de la
BLS d’abaisser le dénominateur et de réduire artificiellement la maind’œuvre admissible en «éliminant» ceux qui ont été sans emploi pendant une
période assez longue.

Statistique truquées ou pas, une chose se distingue: la plus grande menace
pour l’avenir de l’Europe reste clair – c’ est la jeunesse (moins de 25 ans), le
chômage, qui, à 22,9%, est à peine au-dessous des 24% d’ il y a un an. Pire,
dans les deux pays européens les plus en difficulté, la Grèce et l’Espagne
(avec l’Italie pas loin derrière), où c’est plus de la moitié.

Ainsi, alors que la BCE est désespérément concentrée sur masquage du plus

gros problème qui sévit dans le système financier de l’Europe qui consiste
en plusieurs billions de dollars en prêts irrécouvrables non divulgués dans les
livres de bilans des banque, l’Europe devrait s’occuper de ce qui est
une bombe à retardement démographique réelle, et qui assure que
l’expérience actuelle va sûrement se terminer soit par la guerre ou la
révolution prédite par Paul Tudor Jones, parce que quand la moitié de la
population passe ses jours sans espoir ou sens de la responsabilité, la seule
issue possible est très claire, et c’est également tout à fait désastreux pour la
société civile européenne .

Le premier trimestre est fini, la journée d’hier était
pourrie mais c’est surtout cette nuit que ça a bougé
Thomas Veillet Morningbull 1 avril 2015, Suisse

Hier on a parlé de la Grèce. Pas que l’on en sache plus sur l’avenir du pays
qui a vu naître Zeus et ses pairs, mais comme on s’activait du côté des CDS
sur la Grèce, on s’est dit qu’il y avait sûrement des gens qui étaient plus
égaux que les autres qui savaient déjà quelque chose. Ce matin, force est de
constater que l’on n’est pas plus avancé qu’avant.
Pour faire simple :
– Les USA ont terminé le trimestre en baisse, les vendeurs étaient de sortie,
un article sur deux parle de la fin du Bull Market et l’autre article sur deux
parle du début du Bear Market. Nous sommes à nouveau en pleine obsession
de la prévision et cette fois on est sûr, on va réussir à vendre au plus haut et
on va observer le krach les mains dans les poches, parce qu’on l’avait vu
venir.
– Hier les chiffres économiques étaient 50/50 – Chicago Business Conditions
étaient moins bonnes que prévu, mais en revanche, Consumer Confidence
était meilleur que prévu. Ce qui fait qu’à la fin on ne savait plus trop quoi en
faire.
– Globalement, si on lit les rapports « psychologico-boursiers » de la veille,
les vendeurs ont vendu plus fort que les acheteurs parce que 1) c’était la fin
du trimestre et autant montrer quelques gains « lockés » sur le portefeuille et
aussi parce que, selon les médias, « les intervenants sont inquiets de la saison
des résultats qui arrive et qui pourrait être mauvaise ».

– On notera que cette dernière phrase, je l’entend à l’aube de la saison des
résultats depuis 23 ans 4 fois par année et à la fin, il y a toujours « environ
75% des compagnies qui font « mieux » qu’attendu »… Alors une fois de
plus ou de moins…..je crois que je vais m’en remettre.
– En Europe on a pris les profits en fin de trimestre, le DAX n’avait pas vécu
un trimestre comme ça depuis plus de 10 ans. Merci Monsieur Draghi pour
votre QE.
Voici le tableau pour les performances du trimestre en Europe :

Alors après un trimestre comme celui-ci, le dernier jour peut être en baisse de
1%.. qui s’en préoccupe vraiment ?
Le pétrole est à 47.47$, l’or est à 1188$.
Mais pour être franc, l’histoire du jour est ailleurs.
Hier soir après la clôture, qui était déjà franchement négative à New York, les
futures se sont encore pris les pieds dans le tapis. On ne sait pas trop ce qui
s’est passé, d’un côté on nous dit que ce sont les chiffres chinois qui étaient
(comme d’habitude) pas terribles, qui ont déclenché un espèce de flash krach
express, mais il y a également eu le Tankan à Tokyo qui était…hmmmm
comment dire ???? Immonde ?
Du coup le dollar/yen s’est effondré et les futures US ont instantanément
perdu 175 points pour faire bon poids, bonne mesure. Alors forcément,
comme ça a à peine rebondit après le Flash Krach, ce matin quand vous
regardez les indications des futures, c’est moche. Tout est en baisse de 0.8%
et c’est assez rare que l’on baisse d’autant entre la clôture de New York et
l’ouverture de Francfort pour être signalé. On ne sait pas trop quoi utiliser
comme argument pour justifier cette baisse express, mais on va dire que
l’était pathétique de l’économie japonaise et/ou chinoise fera l’affaire ce
matin.

Même si le fait que des futures soient capables de baisser de près de 200
points en 12 secondes laisse penser que la faute n’incombe pas à des êtres
humains – plus que probablement – puisque le temps que le trader moyen
fasse le lien entre la baisse du dollar/yen, les chiffres économiques de la
région et les chaussettes de l’archi-duchesse, il est plus que probable que le
marché ait déjà rouvert à New York le jour d’après. Donc la « forte de baisse
de cette nuit est probablement due à une tripotée d’ordinateurs qui ont décidé
que pour fêter l’arrivée du nouveau Terminator, (bientôt sur vos écrans)
autant se la jouer Skynet « the rise of the machines » et faire peur à tout le
monde quand ils vont arriver au bureau en ce mercredi. Surtout que c’est le
premier avril, que c’est presque le week-end de Pâques, que tout le monde est
déjà en mode « on verra dans dix jours » et qu’en plus le premier avril c’est
aussi le premier jour pour commencer à vendre si l’on en croit le vieux
proverbe qui dit : « Sell in May and go away » – eh oui, on va commencer à
vous le sortir celui-là, même si nous sommes en avril et qu’il vaut mieux ne
pas se découvrir d’un fil…

Les marchés asiatiques ne reflètent pas forcément ce qui s’est passé sur les
futures durant la nuit. De la à hurler à la manipulation, il n’y a qu’un pas, ce
matin les deux marchés chinois sont en hausse. Il faut dire que la personne
qui est « surprise » par de mauvais chiffres économiques en Chine l’est
probablement parce qu’elle revient d’un voyage au fin fond de l’Amazonie et
que son téléphone satellite a fini dans l’estomac d’un banc de piranhas il y a
des semaines de ça. Oserais-je rappeler que ce lundi on a explosé par ce que
le CEO de China Enterprise a annoncée que son Gouvernement allait faire «
whateverittakes » pour relancer la croissance « made in China ».
Au Japon, c’est différent le Tankan était immonde et le renforcement du Yen
qui a frôlé les 118.99 pendant bref instant, justifie la baisse « impressionnante
» de 0.6% de ce matin. Bien qu’à l’heure actuelle, le dollar yen est déjà de
retour sur les 119.80. Autrement dit ; la frayeur de ce matin c’était du pipo.
Côté nouvelles du jour, c’est la loose totale, heureusement qu’il y a eu ce
flash krach hier pour me permettre de dire quelque chose. Autrement le FT
parle de démission de la part du Premier Ministre Grec, mais je suppose que
cela fait partie de la tradition du premier avril…
Un fund manager interviewé dans le Barron’s et disciple de John Templeton ;
celui qui dit : « les quatre mots les plus dangereux dans la finance sont : cette

fois c’est différent » et aussi « les bull markets naissent dans le pessimisme,
croissent dans le scepticisme, deviennent matures dans l’optimisme et
meurent dans l’euphorie » – eh bien ce Monsieur, Alan Lancz recommande
d’acheter 6 titres : Baxter, Huntsman, Harsco, Discovery Communications,
Williams et Magellan. Et puis il y a la stratégiste de Charles Schwab qui
pense que le bull market va continuer, il va y avoir des turbulences, mais la
tendance est haussière et puis c’est tout.

Pour le reste, franchement, c’est Waterloo morne plaine. Il est temps de partir
en week-end prolongé et on verra ça mardi prochain.
Pour ce qui est des chiffres économiques du jour, nous aurons plein de
Manufacturing PMI, les demandes d’hypothèques aux USA, les chiffres de
l’emploi ADP en attendant les non-farm payrolls de vendredi et puis le
manufacturing PMI aux USA aussi, le Construction Spending, l’ISM
Manufacturing et les ventes de voitures.
Pour le moment et comme je vous le disais, les futures se font taper sur la
tête, ils sont en baisse de 0.7% pour ce que ça veut bien pouvoir dire.
L’Euro/Dollar est à 1.0788, au moins lui il va bien, le dollar yen est à 119.91
et je ne serai pas surpris de le voir repasser les 120, le bitcoin vaut 242$, le
10 ans américain est à 1.93% et l’Euro/Suisse est à 1.0455.
C’est tout ce qu’il y a dire pour ce matin, en ce qui me concerne, à partir de
maintenant, c’est rosé, tapenade et rien d’autre. Je vous retrouve mardi

prochain, après Pâques pour ceux qui restent en Suisse et qui ne sont parti à
l’autre bout du monde chasser les œufs.
Que votre journée soit belle, que votre week-end soit beau et que votre café
soit bien mousseux comme seuls Jean et George savent le faire.
À dans 6 jours.
Ah oui, je tiens à préciser que tout ce que j’ai écris ce matin est supposé être
vrai, si un couillon a glissé un poisson d’avril là dedans.. je n’y suis pour
rien. Bonne pêche à vous.
Thomas Veillet
Investir.ch

Rejet mondial de l’agression des États-Unis
contre le Venezuela
Par Salim Lamrani* Mondialisation.ca, 23 mars 2015

L’annonce faite par la Maison-Blanche de décréter un état d’urgence nationale, dans le but de briser
l’ordre constitutionnel au Venezuela, a unanimement été rejeté par la communauté internationale.

Le 9 mars 2015, Barack Obama a signé un ordre exécutif et a décrété un
« état d’urgence » aux Etats-Unis en raison de la « menace inhabituelle et
extraordinaire » que représenterait le Venezuela pour la sécurité nationale.
Cette décision, hostile à l’égard d’une autre nation souveraine, est d’une
extrême gravité et s’est accompagnée de nouvelles sanctions contre plusieurs
fonctionnaires du gouvernement de la République latino-américaine.[1]
Pour justifier une telle décision, la Maison-Blanche évoque « l’intimidation
des opposants politiques » au Venezuela, exige « le respect des droits de

l’homme et des libertés fondamentales » et demande « la libération de tous
les prisonniers politiques, y compris des dizaines d’étudiants, le leader de
l’opposition Leopoldo López ainsi que les maires Daniel Ceballos et Antonio
Ledezma »,… mais n’évoque aucune menace concrète contre les Etats-Unis.
[2]
En effet, Washington ne fait allusion à aucune menace précise portée contre
sa sécurité, ni à d’éventuelles armes stratégiques d’un pays – qui n’en
possède aucune – qui se trouve à plusieurs milliers de kilomètres de ses côtes
et qui, de son histoire, n’a jamais été en guerre contre les Etats-Unis, ni n’a
agressé une autre nation. Au contraire, le Président vénézuélien Nicolás
Maduro, démocratiquement élu en 2013 lors d’un scrutin reconnu pour sa
transparence par tous les organismes internationaux, de l’Organisation des
Etats américains à l’Union européenne, a toujours fait part de sa volonté
d’établir des relations pacifiques et d’égal à égal avec le Voisin du Nord. Pour
justifier sa décision, Obama fait uniquement référence à des faits qui relèvent
de la situation interne du Venezuela et qui sont de la compétence unique et
exclusive du peuple bolivarien, faisant ainsi preuve d’un acte d’ingérence –
donc contraire au Droit international – dans les affaires internes d’une nation
souveraine[3].
Cette nouvelle mesure marque une recrudescence de l’hostilité des Etats-Unis
vis-à-vis de la démocratie vénézuélienne. En effet, depuis l’arrivée d’Hugo
Chávez au pouvoir en 1999 et l’avènement de la Révolution bolivarienne,
Washington n’a eu de cesse de déstabiliser le Venezuela. Le 11 avril 2002,
l’administration Bush avait orchestré un coup d’Etat contre le Président
Chávez et brisé l’ordre constitutionnel. L’intervention massive du peuple
avait permis de mettre un terme à la dictature militaire la plus courte de
l’histoire de l’Amérique latine (48 heures). En décembre 2002, Washington
avait soutenu le sabotage pétrolier qui avait coûté plus de 10 milliards de
dollars à l’économie vénézuélienne. Depuis, les Etats-Unis n’ont eu de cesse
de soutenir l’opposition antidémocratique et putschiste, qui n’a pas hésité à
recourir à la violence, comme le montre la vague meurtrière qui a frappé le
pays en février 2014, pour obtenir par la force ce qu’elle a été incapable de
remporter par les urnes. En effet, depuis 1998, la droite vénézuélienne a
perdu 19 des 20 processus électoraux – reconnus comme transparents par
toutes les instances internationales – qui se sont tenus sous la Révolution
bolivarienne.

Caracas a immédiatement dénoncé une tentative de coup d’Etat à son
encontre. L’annonce de Washington survient quelques semaines après que le
Venezuela a révélé l’existence d’une conspiration, planifiée par l’opposition,
destinée à renverser l’ordre constitutionnel, qui a conduit en prison le maire
de Caracas Antonio Ledezma et plusieurs membres des forces armées, entre
autres[4]. Nicolás Maduro a ainsi déclaré que Barack Obama avait « assumé
personnellement la tâche de renverser [s]on gouvernement, d’intervenir au
Venezuela, et d’en prendre le contrôle[5] ». « Il s’agit de la plus grave
menace contre la nation de toute son histoire », a-t-il ajouté, rappelant que
« personne ne peut croire que le Venezuela soit une menace pour les EtatsUnis[6] ». L’objectif de Washington est évident, selon Maduro : avec les
premières réserves en hydrocarbures au monde, le Venezuela est en effet une
priorité stratégique pour les Etats-Unis, qui souhaitent contrôler ces
ressources.
La mesure prise par les Etats-Unis à l’encontre du Venezuela a suscité le rejet
unanime de la communauté internationale, y compris de ses plus fidèles
alliés. L’Union européenne a déclaré qu’il était hors de question de s’aligner
sur la politique de Washington et qu’elle « n’envisage[ait] pas [d’imposer]
des mesures restrictives » contre Caracas. « L’Union européenne n’a pas à
prendre de décision » concernant le Venezuela, a souligné José Manuel
García-Margallo, Ministre espagnol des Affaires étrangères[7].
Mais les condamnations les plus fermes sont venues du Nouveau Monde.
Cuba a été la première nation à fustiger le décret présidentiel le jour même de
sa divulgation. La Havane a utilisé un langage diplomatique fort et a
réaffirmé « son soutien inconditionnel […] au gouvernement légitime du
Président Nicolás Maduro », montrant ainsi que le rapprochement avec les
Etats-Unis n’interférait en aucune manière dans sa politique étrangère. La
déclaration émise le 9 mars 2015 est édifiante :
« Le Gouvernement révolutionnaire de la République de Cuba a pris
connaissance du Décret Présidentiel arbitraire et agressif émis par le
Président des Etats-Unis contre le Gouvernement de la République
Bolivarienne du Venezuela, qui qualifie ce pays comme une menace
pour sa sécurité nationale […]
De quelle manière le Venezuela menace-t-il les Etats-Unis ? A des
milliers de kilomètres de distance, sans armes stratégiques et sans

employer de ressources ou de fonctionnaires pour conspirer contre
l’ordre constitutionnel étasunien, la déclaration est peu crédible et
met à nu les objectifs de ses auteurs. […]
Personne n’a le droit d’intervenir dans les affaires internes d’un Etat
souverain ni de le déclarer, sans fondement aucun, comme étant une
menace à sa sécurité nationale.
Tout comme Cuba n’a jamais été seule, le Venezuela ne le sera pas
non plus[8] ».
Lors du Sommet extraordinaire des chefs d’Etat de l’Alliance bolivarienne
pour les Peuples de Notre Amérique (ALBA), tenu le 17 mars 2015, le
Président cubain Raúl Castro a réaffirmé son soutien au Venezuela et a lancé
un message explicite à Washington :
« Les Etats-Unis devraient comprendre une fois pour toutes qu’il est
impossible de séduire ou d’acheter Cuba, ni d’intimider le Venezuela. Notre
unité est indestructible.
Nous ne cèderons pas non plus d’un pouce dans la défense de la souveraineté
et de l’indépendance, et ne nous tolèrerons aucun type d’ingérence, ni de
conditionnement dans nos affaires internes.
Nous ne renoncerons pas à la défense des causes justes de Notre Amérique et
du monde, et nous n’abandonnerons jamais nos frères de lutte. Nous sommes
venus serrer les rangs avec le Venezuela et l’ALBA et ratifier que les
principes ne sont pas négociables […].
Nous ne permettrons que l’on porte atteinte à la souveraineté ou que l’on
brise la paix en Amérique latine[9] ».
Pour sa part, l’Argentine a publié une longue déclaration rejetant les mesures
hostiles adoptées par Washington et apportant son soutien à la démocratie
vénézuélienne :
« Le Gouvernement argentin a pris connaissance avec inquiétude du contenu
du Décret exécutif émis par le Gouvernement des Etats-Unis […]. La gravité
d’une telle dénonciation cause non seulement de la consternation en raison de
la dureté inhabituelle de ses termes, presque menaçants, mais elle provoque
également de la stupeur et de la surprise.

Il est absolument invraisemblable pour toute personne moyennement
informée que le Venezuela, ou n’importe quel autre pays sud-américain ou
latino-américain, puisse constituer une menace pour la sécurité nationale des
Etats-Unis d’Amérique du Nord.
Le caractère absurde et injuste de l’accusation est source de consternation
[…]. L’Argentine, tout comme les autres pays de la région […], rejette toute
ingérence dans les affaires internes des autres Etats. En ce sens, l’Argentine
lance un appel au Gouvernement des Etats-Unis pour qu’il évite l’usage d’un
langage impropre pour un pays de son importance et de sa responsabilité en
tant que puissance mondiale, ou de sanctions qui ont déjà démontré, dans
d’autres cas, qu’elles conduisent uniquement à l’échec et à l’inimitié entre les
peuples et leurs gouvernements[10] ».
De son côté, le Président bolivien Evo Morales a exigé des Etats-Unis qu’ils
« demandent pardon à l’Amérique latine, et en particulier au Venezuela ».
L’Amérique latine refuse « toute intervention militaire [ou] menace contre la
démocratie et contre nos révolutions », a-t-il ajouté[11].
L’Equateur a qualifié la décision de Washington de « grotesque » et de
« grave risque pour la paix et la démocratie dans la région ». « Il ne manque
plus que l’on sanctionne les électeurs vénézuéliens », a annoncé sur un ton
sarcastique son président Rafael Correa. Pour sa part, le Nicaragua a exprimé
« son profond rejet et indignation face à cette déclaration inacceptable de
facture impériale[12] ».
L’ancien président de l’Uruguay, Pepe Mujica, considéré comme étant la
conscience morale du continent latino-américain, a condamné l’attitude
agressive des Etats-Unis : « Je n’ai pas besoin de preuves pour savoir que les
Etats-Unis s’immiscent dans les affaires internes du Venezuela. Il faut être
fou pour oser dire que le Venezuela peut être une menace. Ils [les
Vénézuéliens] ont une Constitution merveilleuse, la plus audacieuse
d’Amérique latine. Nous avons besoin d’une Venezuela indépendante[13] ».
Les organismes latino-américains ont également stigmatisé le décret
présidentiel d’Obama. L’Union des nations sud-américaines (UNASUR), qui
regroupe les 12 pays d’Amérique du Sud, a unanimement rejeté l’ingérence
étasunienne. Dans une déclaration commune, l’UNASUR a dénoncé un acte
hostile :

« Les Etats membres de l’Union des nations sud-américaines font part de leur
rejet du Décret exécutif du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique,
approuvé le 9 mars 2015, car il constitue une menace d’ingérence contre la
souveraineté et le principe de non-intervention dans les affaires internes des
autres Etats.
Les Etats membres de l’UNASUR réaffirment leur engagement en faveur de
la pleine application du Droit International, de la Solution pacifique des
controverses et du principe de Non-intervention, et réitèrent leur appel aux
gouvernements afin qu’ils s’abstiennent d’appliquer des mesures coercitives
unilatérales qui contreviennent au Droit International.
L’UNASUR réitère son appel au gouvernement des Etats-Unis d’Amérique
afin qu’il évalue et mette en pratique des alternatives de dialogue avec le
gouvernement du Venezuela, sous les principes de respect de la souveraineté
et de l’autodétermination des peuples. En conséquence, elle sollicite la
dérogation dudit Décret Exécutif[14] ».
Le Parlement du Marché commun du Sud (Mercosur), qui regroupe 10 pays
sud-américains (5 membres permanents et 5 membres associés), a fait part de
son « rejet le plus énergique et le plus catégorique » des sanctions annoncées
par les Etats-Unis, dénonçant une « menace réelle d’agression contre la
souveraineté, la paix et la stabilité démocratique de ce pays sud-américain et
donc contre le Mercosur ». Ces mesures « constituent en elles-mêmes un
danger d’intervention armée contre le Venezuela, et cela doit déclencher une
alerte nationale et internationale[15] ».
L’Association latino-américaine d’intégration (ALADI) a exprimé sa
solidarité « avec le peuple vénézuélien » et « son gouvernement légitime et
rejette cette déclaration qui est inexplicable et arbitraire. Le monde sait
qu’aucun pays d’Amérique latine ne représente une menace pour la paix ».
Le secrétariat général de l’entité a rejeté l’intromission de Washington :
« L’Amérique latine et la Caraïbe ont été proclamées par le Second sommet
de la CELAC (Communauté des Etats latino-américains et caribéens) comme
zone de paix et c’est pourquoi cette attitude constitue une agression
inacceptable pour la Région[16] ».
Le Parlatino, Parlement latino-américain intégré par 23 pays, a également
condamné l’action hostile de Barack Obama et a exigé le retrait du décret
présidentiel étasunien contre le Venezuela. « Ce qui est en jeu, c’est la

défense de notre souveraineté, le contrôle de nos ressources naturelles et la
liberté de décider de notre propre destin », a souligné Angel Rodríguez, le
représentant vénézuélien[17].
L’Alliance Bolivarienne pour les Peuples de Notre Amérique (ALBA) a
exprimé « son rejet le plus énergique du Décret exécutif ». « Cette agression
viole toute norme internationale qui régit la vie des Etats égaux et souverains,
ignore la tradition antiimpérialiste qui nos peuples ont historiquement
revendiqué, et constitue une menace pour la paix et la tranquillité de nos
pays[18] ».
La politique agressive de Washington a également été dénoncée aux Nations
unies, au sein du Conseil des droits de l’homme de Genève. La Communauté
des Etats latino-américains et caribéens – qui regroupe les 33 pays–, la
Russie et la Chine, entre autres, ont dénoncé « l’imposition de mesures
coercitives unilatérales comme mécanisme de pression politique et
économique, fait qui viole les principes de la Charte des Nations unies[19] ».
Face au rejet unanime de la communauté internationale, les Etats-Unis ont été
contraints d’effectuer une déclaration affirmant que leur objectif n’était pas
de renverser le gouvernement démocratique de Nicolás Maduro. Le
Département d’Etat a ainsi assuré que les « Etats-Unis ne cherchent pas à
obtenir la chute du gouvernement vénézuélien et ne tentent pas non plus de
saboter l’économie vénézuélienne ». Mais l’Amérique latine n’a pas été
convaincue par ces propos, tant Washington a multiplié les actes hostiles
envers le Venezuela depuis l’avènement de la Révolution bolivarienne[20].
A moins d’un mois du Sommet des Amériques qui se tiendra les 10 et 11 avril
2015 au Panama, le Président des Etats-Unis vient de s’aliéner toute
l’Amérique latine en imposant une politique hostile et agressive au
Venezuela, violant le principe de non-ingérence dans les affaires internes
d’une nation souveraine. Alors qu’il avait l’opportunité de se présenter face à
la communauté latino-américaine paré du prestige que lui a conféré sa
décision de rétablir un dialogue historique avec Cuba, Barack Obama sera
accueilli par les pays du Sud avec suspicion et rejet, tout comme son
prédécesseur à la Maison-Blanche… un certain George W. Bush.
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