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Les nouvelles découvertes de pétrole se sont
effondrées en 2016
LE MONDE ECONOMIE | 27.04.2017 | Par Jean-Michel Bezat

[NYOUZ2DÉS: voilà une nouvelle extrêmement grave. Sans pétrole, notre
civilisation industrielle ne peut plus exister. Soyons optimistes: c'est un retour au
moyen-âge (au mieux). Il y a juste un petit "irritant": il y a eu une explosion de la
population mondiale de 1 à 7,7 milliards de personnes grace au pétrole. Sans
pétrole que vont devenir ces 6,7 milliards de gens en surplus?]

La réduction drastique des investissements dans l’exploration pétrolière en 2015-2016 a
eu une conséquence immédiate : les découvertes de brut conventionnel sont tombées à
2,4 milliards de barils l’an dernier, contre une moyenne annuelle de 9 milliards depuis
2000, indique l’Agence internationale de l’énergie (AIE) dans un rapport publié jeudi
27 avril. Un niveau qui n’a jamais été aussi bas depuis soixante-dix ans.

Les compagnies n’ayant pas relancé leurs « capex » (dépenses en capital) dans
l’exploration-production, la tendance se poursuivra en 2017, s’inquiète cette institution
dépendant de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
En outre, le nombre des nouveaux projets ayant obtenu une décision finale
d’investissement n’a jamais été aussi faible que depuis la fin des années 1940 puisque
ces projets ne portent que sur 4,7 milliards de barils. Loin des 21 milliards de barils de
2014, l’année où les « capex » dans l’exploration-production avaient atteint un record
historique.

Effondrement des prix du brut
Cette baisse de l’investissement est directement liée à l’effondrement des prix du brut,
tombés de 115 dollars (106 euros) mi-2014 à 50 dollars aujourd’hui, avec des creux à
30-40 dollars début 2016. Avant que l’Organisation des pays exportateurs de pétrole
(OPEP) et la Russie ne s’entendent, fin 2016, sur une réduction de leur production de
1,8 million de barils par jour pour faire remonter les cours.
Cette frilosité des pétroliers « entraîne une inquiétude supplémentaire sur la sécurité
énergétique globale alors que les risques géopolitiques augmentent dans de grands pays
producteurs, comme le Venezuela », note l’AIE.
L’investissement en mer du Nord, relancé grâce à un baril à plus de 100 dollars, est
tombé en 2016 sous la barre des 25 milliards de dollars, soit environ la moitié de son
niveau de 2014. Un investissement qui n’est pas très éloigné des 20 milliards de
capitaux mobilisés l’an dernier dans cette région pour déployer les parcs éoliens en mer,
note l’AIE.
Par ailleurs, la part du pétrole extrait en eaux profondes (golfe de Guinée, golfe du
Mexique, Brésil…) est en très net repli : en 2016, il n’a représenté que 13 % des projets

approuvés, loin de la moyenne de 40 % constatée au cours des quinze années
précédentes. Les projets de « deep offshore » sont devenus trop coûteux et les
compagnies privilégient désormais les gisements moins gourmands en capitaux.
La dépression du secteur dit « conventionnel », où le pétrole est piégé dans des
réservoirs naturels, contraste avec la résilience de l’industrie américaine des huiles de
roche mère, présentes dans les couches géologiques, comme les pétroles de schiste
(shale oil). « L’investissement y a nettement rebondi et la production a augmenté,
soutenus par une réduction des coûts de 50 % depuis 2014 », constatent les experts de
l’AIE.
Un marché en surcapacité
Dans le bassin permien de l’ouest du Texas, il est désormais rentable de pomper quand
le baril est à 40-45 dollars sur le marché, contre 90 dollars en 2014. Depuis, les
compagnies ont notamment mis au point des techniques permettant d’allonger les puits
horizontaux et de produire ainsi plus de brut par puits. Au total, les shale oil ont fait
grimper la production totale des Etats-Unis à 9,265 millions de barils par jour, son plus
haut niveau depuis août 2015.
Le marché est actuellement en surcapacité et les énormes stocks accumulés ces dernières
années dans les pays producteurs, notamment aux Etats-Unis, se résorbent trop
lentement. Mais « la question-clé pour l’avenir du marché pétrolier est de savoir
combien de temps la hausse de l’offre de pétrole de schiste américain compensera le
ralentissement de la croissance des autres secteurs pétroliers [offshore profond, sables
bitumineux…] », s’interroge Fatih Birol, le directeur exécutif de l’AIE.
La réponse de l’agence est clairement que le déséquilibre du marché approche. Pour M.
Birol, la pénurie d’or noir – et donc une forte remontée des cours – se profile dès 2020.
Cette analyse est partagée par Khaled Al-Faleh, le ministre saoudien du pétrole.
En revanche, Rex W. Tillerson n’affichait pas un tel pessimisme quand il était PDG
d’ExxonMobil, avant de devenir secrétaire d’Etat du président américain Donald Trump.
« Ne pariez jamais contre la créativité et la ténacité de ce segment de notre industrie »,
prévenait-il en octobre 2016, à Londres, devant la conférence Oil & Money, vantant les
facultés d’adaptation des compagnies exploitant les huiles de schiste.
Mais on ne voit pas d’où viendront les barils manquants. Dans les gisements
conventionnels arrivés à maturité, la déplétion naturelle est en effet de 5 % par an si l’on
n’y investit pas pour en maintenir au moins le niveau de production. Et il faudra
répondre à une hausse de la consommation, qui devrait être en moyenne de 1,2 million
de barils par jour au cours des cinq prochaines années, estime l’AIE. Pour l’heure, les
conditions sont réunies pour qu’apparaissent de fortes tensions sur la demande et les prix
à l’horizon 2020.

LA NON COMPREHENSION DU PROBLEME...
Patrick Reymond 28 avril 2017
J'ai vu un lecteur qui réagissait ainsi (à la question énergétique) : " Les élites n'y sont
pour rien. "

Si; entièrement et à 100 %. Le rapport Meadows était un avertissement. La réaction ?
Nulle ou proche de zéro.
Le rapport Meadows, c'est pas un groupe de pression économique, et le groupe de
pression économique, l'horizon à 40 ans, il s'en fout. Ce qui "compte", pour lui, ce sont
les comptes du prochain trimestre, ou au plus, du deuxième trimestre.
Pourtant, certains ont réagis quand ils ont vu le problème. Mao et sa politique d'enfant
unique, Gandhi (Indira), avec aussi une politique de réduction de natalité.
" L'énergie n'est plus un sujet dans le monde aujourd'hui, du moins sous l'angle
quantitatif. "
On voit donc la capacité des élites à dire n'importe quoi, et à s'auto-intoxiquer, par des
nouvelles bidons.
Mais, comme je l'ai dit, il y a césure claire entre villes centres, et périphéries. Comme
l'ont indiqué des internautes, les villes comme Paris, Lyon, Toulouse ou Bordeaux ne
sont pas tellement FN, qui y est très minoritaire, et la Bretagne rétive aussi : " Les
agriculteurs sont peu nombreux. Beaucoup de fonctionnaires, et gens qui travail dans

l'agroalimentaire, et de parisiens ayant acheté des résidences secondaires.
C'est également la région qui se porte le mieux économiquement, et le nombre
d'immigrés y est très faible. "
De plus, on peut voir la césure claire, entre ouvrier Whirlpool et encadrement. Ces
empaffés se croient indispensables. Ils vont être lourdement déçus.
Il ne vient visiblement même pas à l'idée des importants qu'on puisse commercer sans
libéralisme économique.
Le problème énergétique/économique/politique ne leur saute même pas aux yeux, ils
habitent les beaux quartiers, et n'ont aucun problème à ce niveau là. Pourtant, il est
souvent simple à voir. Il suffit de rouler hors des heures de pointe. Si les tuyaux sont
complétement entartrés aux heures de pointes, en dehors, c'est royal, même s'il y a un
peu plus de circulation. Même en cas de travaux importants, comme au Viaduc de la
Ricamarie, dont j'ai parlé. On roule plus vite que d'habitude en heures de pointes. La
cause ? J'ai revu la circulation automobile des années 1970... Toujours hors pointe bien
sûr.
Alors, doucement, les personnels politiques sont en train de changer. " Le clivage
politique fondé sur la distance aux villes [Ravenel, Buléon, Fourquet, 2003, p.469]
observé dès 2002 ne cesse donc de se renforcer. "
Le fort renouvellement urbain, qui paupérise certaines villes et de bobo-ïsent d'autres,
influe fortement sur le vote. Certaines sont des centre-villes dégradées à forte population
immigrée et relativement bon marché, d'autres, des réserves de riches endettés. Macron a
séduit tous les incultes, cela fait du monde.
Ceux qui pensent, comme Clémenceau à son époque, que l'essence, il en prenait chez
son épicier.

La catastrophe écologique n’est pas pour la fin du
siècle, elle est déjà là !
par POUPIN Christine jeudi 6 avril 2017

Intervention de Christine Poupin, porte-parole du NPA et militante à Rouen au meeting
de Philippe Poutou le 6 avril.
Il y a quelques jours, loin d’ici, en Colombie, près de 300 personnes sont mort.e.s et 300
autres ont été blessé.e.s, emportées par une coulée de boue qui a détruit une partie de la
ville de Mocoa.
Ici même, des habitant.e.s, des associations, des communes, des élu.e.s, des partis dont
le NPA mais pas que, se mobilisent contre le projet d’une autoroute inutile, nuisible et
ruineuse, appelée « contournement Est de Rouen ».
Quel est le rapport ?
Le premier point commun : l’appellation mensongère.

En Colombie on nous parle de catastrophe naturelle. C’est effectivement une
catastrophe, mais elle n’a rien de naturel. La première cause est le changement
climatique qui aggrave encore les fortes pluies dues au phénomène El Niño, à chaque
saison pluvieuse.
La deuxième cause est la déforestation galopante. Avec les pluies torrentielles, les zones
déforestées ont tendance à s’effondrer, occasionnant les glissements de terrain qui
emportent tout sur leur passage. Laquelle déforestation est aussi un facteur de
réchauffement du climat… le cercle vicieux !
Ici, les aménageurs fous, nous promettent un « contournement de Rouen ». Il s’agit là
aussi d’un mensonge. La liaison A28-A13, une nouvelle autoroute à péage, ne servira
pas à désengorger Rouen et l’agglomération. Elle passera loin de la ville, à l’est, alors
que l’essentiel de la circulation se concentre à l’ouest. Pour faciliter les déplacements,
pas besoin d’autoroute, ni même de route ou de pont supplémentaire. Développons et
rendons gratuits les transports collectifs ! Utilisons les voies déjà existantes, à
commencer par l’A13. Pour cela, il faut supprimer le péage d’Incarville qui pousse des
milliers de véhicules sur les routes secondaires.
Son but réel est de compléter la liaison Calais-Bayonne ou Amsterdam-Espagne, pour
satisfaire les lobbys du transport routier, du béton et des péages. Son effet immédiat sera
la destruction 240 hectares de terres agricoles, la détérioration du cadre de vie avec le
bruit, la pollution en particulier les particules fines qui est responsable de 48 000
morts /an en France, la destruction de la biodiversité avec disparition de certaines
espèces fragiles et la poursuite du massacre de la forêt de Bord.
Cette autoroute fait partie de ces Grands Projets Inutiles et nuisibles Imposés qui visent
le toujours « plus vite, toujours plus loin » qu’il s’agisse d’un aéroport à Notre-Damedes Landes, de La Ligne Nouvelle Paris Normandie ou du méga-canal vers le nord de
l’Europe…
Il faut bloquer ces projets parce que globalement, et c’est le vrai lien entre là-bas et ici,
l’inflation du transport est l’un des principaux facteurs de l’augmentation des émissions
de GES responsable du changement climatique, le bétonnage et l’artificialisation des
terres contribuant aussi fortement à ce changement climatique.
Il faut les bloquer parce que la catastrophe n’est pas pour la fin du siècle, elle est déjà
là !
Déjà là ! en Colombie,
Déjà là ! en Afrique où 20 millions de personnes sont menacées par la famine en grande
partie due à la sécheresse au Soudan du Sud, Nigeria, Yémen en Somalie.
Déjà là ! Dans les plaines côtières d’Asie ou dans les îles où les zones les plus peuplées
sont menacées par la montée des océans.
Dans tous les cas les premières et principales victimes sont les plus pauvres.

L’humanité a deux problèmes urgents, aussi urgent l’un que l’autre et qui se combinent
et se renforcent : les injustices sociales et les injustices écologiques. Elles se conjuguent
aussi avec l’oppression des peuples.
La preuve par la Guyane.
Dans le cadre du mouvement actuel, les peuples Amérindiens de Guyane demandent :
« La rétrocession immédiate de 400.000 hectares de terres afin de « garantir un espace
de vie suffisant dans les villages pour la génération future (…) pour protéger cet espace
de vie des spéculations foncières, des occupations illégales, de la déforestation, de
l’agriculture intensive » Ils exigent « l’arrêt immédiat du projet d’exploitation aurifère
sur le site Montagne d’Or, « l’éradication de l’orpaillage illégal“. Ils et elles sont les
premiers empoisonnés au mercure.
Ces injustices se cumulent.
Elles ont aussi un seul et même responsable : le capitalisme, sa logique du profit et du
productivisme.
Il faut bloquer ces projets mais pas seulement, il faut prendre le mal à la racine, élaborer
et imposer une autre logique, une transition sociale et écologique appuyée sur les
exigences portées par les mobilisations. Trois secteurs :
Les transports sont responsables près de 30% des émissions GES mais aussi de
pollution et de nombreux accidents
Sortir du tout-voiture :
Une mesure d’urgence (et pas seulement au moment des pics de pollution !) : Instaurer
la gratuité des transports en commun et les développer ; Rouvrir les gares et les lignes de
chemin de fer…mais aussi repenser l’ensemble de l’organisation du territoire (urbain
comme rural) modelée par la voiture (centre commerciaux)
Concernant les marchandises, en France 85% circulent sur la route, 9% sur les rails,
2,3% sur les fleuves. Il faut évidemment donner la priorité au rail et au fleuve. Mais
pour en finir avec le tout-camions il faut surtout réduire le transport de marchandises
sans rapport avec les besoins, supprimer le juste-à-temps et ses stocks roulants, cesser
les va-et-vient des marchandises qui ne sert qu’à mettre en concurrence les salariés entre
eux en transportant tout et n’importe quoi d’un bout du monde à l’autre.
La production d’Énergie entre les dangers du nucléaire et l’effet de serre des énergies
fossiles, c’est la peste et le choléra :
• l’arrêt du nucléaire (arrêt de l’EPR à Flamanville ET fermeture immédiate de tous les
réacteurs de plus de 30 ans, abandon des projets d’enfouissement des déchets radioactifs
à Bure et
• la sortie des énergies fossiles gaz, charbon pétrole
• 100 % d’énergies renouvelables en 2050. le potentiel de production électrique par des

énergies renouvelables représente trois fois la demande d’électricité.
MAIS l’énergie la plus propre est celle qui n’est pas consommée : => Sobriété et
efficacité énergétiques. Tout en refusant la précarité énergétique qui concerne 12
millions de personnes en France en rendant gratuits les premiers kWh indispensables.
Aujourd’hui l’agriculture industrielle est une agriculture de destruction (des
paysan.ne.s, des emplois, du climat, des sols, de la santé…) sans parler des usines types
1000 vaches, 1000 vaux ou 100 000 poulets
A l’inverse une agriculture bio en supprimant les intrants chimiques (engrais, pesticides,
herbicides, fongicides…) et les OGM, une agriculture paysanne, des circuits courts de
transformation et de distribution permet d’assurer à la fois une alimentation saine et de
qualité pour toutes et tous, et les moyens de vivre décemment pour des paysan.ne.s et
des salarié.e.s plus nombreux.
Répondre à ces exigences => changer de logiciel… en finir avec celui du capitalisme
Arrêter d’attendre le retour de la croissance qui résoudrait tout alors qu’elle ne ferait que
précipiter la catastrophe écologique.
Pour permettre à toutes de vivre dignement : partager les richesses
Pour en finir avec le chômage et la précarité : partager le travail, imposer une réduction
collective et radicale du temps de travail avec embauche et sans perte de salaire
En finir avec le chantage à l’emploi (La direction de l’entreprise de plasturgie NEMERA
ne s’est pas contentée de lancer une pétition patronale contre l’inspection du travail
coupable de lui imposer de respecter le Code du travail en captant à la source des
substances cancérogènes sur ses presses de production, elle menace de délocaliser la
production et de licencier afin d’obtenir du Ministère du travail une décision favorable
qui serait une autorisation légale d’exposer les travailleurs à un cancérogène mortel)
– Il faut interdire des licenciements et imposer la protection des salarié.e.s (continuité du
salaire et de tous les droits sociaux) et reconversion collective dans les secteurs des
productions inutiles ou nuisibles (de l’armement au nucléaire en passant par les engrais
chimiques) ;
– On veut travailler pour produire ce qui est utile et dans le même temps en finir avec le
gaspillage et la course à la consommation pour cela interdisons de la publicité et
imposons des productions solides, réparables contre le tout à jeter de l’obsolescence
programmée.
– créer des emplois dans des services publics pour la mise en œuvre de la transition
écologique (rénovation énergétique des logements…), dans l’agriculture paysanne bio
(campagne 1 millions d’emplois pour le climat)
Pour empêcher les capitalistes de pourrir nos vies, notre santé, le climat et
l’environnement : expropriation des banques, des secteurs clés à commencer par

l’énergie, l’eau, les transports, la distribution… ; Prendre les moyens de décider de ce
qui doit être produit et comment par la socialisation sous le contrôle des salarié.e.s et des
usager.e.s. Mettre au centre la planification démocratique, donc l’anticipation, la
délibération, les choix sociaux et politiques, une logique du commun, de gestion
ouvrière et citoyenne, d’autogestion… Pour reprendre la main sur nos vies et notre
avenir.
Il n’y a pas de vie, pas de droits, pas de démocratie sur une planète morte, empoisonnée
ou en partie submergée par la montée des océans… On peut et on veut vivre toutes et
tous mieux en respectant les contraintes écologiques
En donnant la priorité à ce qui est vraiment important pour vivre bien :
Du temps libre pour se reposer et ne rien faire, partager les tâches domestiques, pour
l’art et la culture…pour prendre soin les un.e.s des autres, de la démocratie et du monde.
La satisfaction des besoins sociaux essentiels (santé, éducation, crèches, soin et accueil
des personnes âgées et/ou dépendantes, énergie, transports, eau…) selon le principe « À
chacun selon ses besoins » grâce à des services publics et à la gratuité pour assurer à
toutes et tous l’accès et l’égalité réelle.
Fillon ce matin parlait avec mépris des « candidats qui rêvent et n’ont aucune chance
d’être élus » Oui ! Nous rêvons d’un autre monde parce que nos vies valent plus que
leurs profits. Et nos rêves sont de ceux qui nous font agir parce que nous savons que
personne ne les réalisera à notre place, il n’y a pas de sauveur suprême ! Seulement
nous-mêmes mobilisé.e.s, auto-organisé.e.s, déterminé.e.s et fort.e.s de nos rêves.

Le nouveau sarcophage de Tchernobyl ne sert à rien
par Claude-Marie Vadrot Politis 27 avril 2017

Trente et un ans après l'explosion, la nouvelle arche de protection ne sera pas efficace
avant un siècle, peut-être plus, pour protéger les populations de la radioactivité.

Cela fait trente et un ans que le réacteur ukrainien de Tchernobyl a explosé et, pour les
humains, le risque couru, en Ukraine et dans le reste de l’Europe est toujours aussi
grand. Le nouveau sarcophage installé à la fin de l’année dernière à grand spectacle n’a
pas le moins du monde diminué les dangers. Malgré le milliard et demi d’euros qu’il a
pour l’instant coûté. Et le nombre de millions d’euros inconnu que la construction a
rapporté aux coconstructeurs Vinci et Bouygues.
En effet, ce que les responsables ont oublié de signaler au cours de leur campagne de

communication et d’autosatisfaction, c’est que ce sarcophage n’est pas un rempart
contre la dispersion de la radioactivité. Il ne le sera pas avant des années. Comme une
police d’assurance hors de prix dont le terme n’est pas déterminé. Et ceci pour au moins
deux raisons.
D’abord il n’est pas étanche et ne peux pas l’être puisqu’il reste des années de travail à
faire à l’intérieur. Pour habiller et « construire » cette étanchéité ; et surtout pour
préparer, si par hasard c’est possible, l’extraction des débris qui restent sous le vieux
sarcophage qui, lui, fuit toujours. Réalité qui nous amène à la deuxième explication.
Des dizaines de milliers de tonnes à évacuer
Dans le cœur fondu il reste environ 200 tonnes d’uranium et de plutonium qui dégagent
toujours régulièrement une pollution radioactive qui passe à travers les brèches de
l’ancien sarcophage. De plus ce cœur, toujours en fusion à basse température, est
recouvert par les structures écrasées de l’ancien bâtiment du réacteur. Des débris
également radioactif auxquels il faut ajouter prés de 10 000 tonnes de poutrelles, de
béton, de sable et de débris divers déversés par les volontaires soviétiques pour tenter «
d’étouffer » la réaction qui se poursuivait après l’accident. Sans oublier le tonnage
inconnu du béton assemblé dans le premier sarcophage pour isoler ce qui restait du
bâtiment et de son réacteur. Il faudra plusieurs dizaines d’années pour évacuer et mettre
en sécurité cet imposant fatras de gravats dangereux. Ils devront passer, quand une
solution pour les évacuer sera trouvée, à travers le nouveau sarcophage… et en sortir.
Enfin, le risque d’une brusque réaction et d’une explosion surgies du cœur qui
balaieraient l’ancien et le nouveau sarcophage, n’est toujours pas écartée car nul n’a été
voir depuis longtemps dans quel état se trouve le magma fondu du réacteur.
Ni argent ni solutions techniques
Pour l’instant, aucune solution technique n’est prête, à la fois pour extraire ces débris et
pour les transporter on ne sait où. De plus, les spécialistes du démantèlement, l’Europe
et l’Ukraine ne disposent pas actuellement du moindre financement pour mener à bien
ces travaux. En attendant que les technologies et l’argent soient disponibles, les effluves
radioactifs continueront donc à s’échapper pratiquement au même rythme
qu’aujourd’hui.
Il est à craindre que la « tombe » de ce premier cadavre nucléaire empoisonne l’Ukraine
et le monde pendant très longtemps. Au point que le délai envisagé se révèle largement
supérieur à un siècle, la durée de vie « garantie » par les constructeurs du nouveau
sarcophage qui n’aura été qu’un cache-sexe coûteux destiné à nous faire oublier qu’un
accident nucléaire pollue pour des milliers d’années..

Climat : L’explosion du méthane
Politis , 14 décembre 2016
Encore une mauvaise surprise climatique.
Encore une mauvaise surprise climatique : la concentration atmosphérique en méthane
(gaz naturel ou CH4), deuxième gaz à effet de serre par sa contribution au dérèglement
(20 %, pour 70 % au CO2), est en train d’exploser. Son accroissement annuel, presque
insignifiant de 2000 à 2006, a été multiplié par 10 jusqu’en 2014 et même par 20 depuis,
révèle le premier bilan complet des émissions de méthane, réalisé par le programme
scientifique international Global Carbon Project. Et les chercheurs en sont réduits aux
hypothèses pour expliquer ce phénomène inopiné qui rend obsolète la plupart les
scénarios climatiques du Giec. Car le potentiel d’effet de serre du CH4 est 28 fois plus
important que celui du CO2.
L’étude montre que les activités humaines sont responsables de 60 % du problème,
l’agriculture intensive au premier chef. En cause : l’extension du cheptel mondial de
bovins (par la fermentation de leur système digestif) et des rizières en culture inondée
(décomposition de végétaux). Mais aussi la fermentation des déchets organiques
(compostage contrôlé ou non), dont les volumes grimpent, et les inévitables fuites de
CH4 accompagnant l’extraction des énergies fossiles, dont les gaz de schiste. Les
énormes quantités de méthane gelé sous les glaces sibériennes deviendraient un jour le
cauchemar de la planète en cas de poursuite du réchauffement, mais les émissions
actuelles de ces latitudes restent encore marginales. Le dérapage du méthane – largement
négligé par les décideurs et même la communauté scientifique [^1], focalisés par le CO2
– déclenchera-t-il une mobilisation à la hauteur ? Un atout politique sur ce front : la
durée de résidence dans l’atmosphère d’une molécule de méthane n’excède pas dix ans,
contre cent ans pour le CO2. Toute action significative aurait donc un impact à l’échelle
d’une mandature ou deux.
[^1] À part quelques experts, dont Benjamin Dessus et Bernard Laponche.

Algues vertes : le désastre s’amplifie
28 avril 2017 / par Julie Lallouët-Geffroy Reporterre

Les marées vertes envahissent déjà les côtes bretonnes, avec deux mois d’avance sur les
autres années. Les plans officiels échouent à endiguer le phénomène, qui est meurtrier :
jeudi 27 avril, un tribunal de Saint-Brieuc examinait le cas de Thierry Morfoisse, décédé
du fait des émanations toxiques des algues en décomposition.
Saint-Brieuc (Côtes d’Armor), reportage
La saison des marées vertes s’annonce précoce cette année, les camions-bennes ont
commencé sur les côtes bretonnes leur mouvement pendulaire entre les plages et les
déchetteries pour évacuer les tonnes d’algues qui se décomposent au soleil. D’habitude
il faut attendre l’été, la période où ces algues s’amassent, se dessèchent et dégagent un
gaz mortel : l’hydrogène sulfuré.
Ce gaz a son lot de victimes depuis les années 1980. La famille de l’une d’entre elles
s’est rendue hier jeudi 27 avril au tribunal des affaires de sécurité sociale de SaintBrieuc, demandant que soit reconnu comme accident professionnel le décès de Thierry
Morfoisse, survenu le 22 juillet 2009 alors qu’il transportait une vingtaine de tonnes
d’algues entre la plage de Binic et la déchetterie de Lantic, dans les Côtes-d’Armor. Le
tribunal rendra sa décision le 15 juin prochain.

La famille de Thierry Morfoisse demande justice.

Maître Lafforgue, l’avocat de la famille Morfoisse, a ouvert son exposé dans la salle
d’audience en énumérant les décès survenus sur les plages des Côtes-d’Armor. Trois
décès, deux personnes ayant passé plusieurs jours dans le coma, des dizaines d’animaux
morts, tous dans le même secteur de la côte nord bretonne depuis les années 1980. Le
plus récent est survenu le 8 septembre 2016, lorsqu’un joggeur est mort dans l’estuaire
du Gouessant, près d’Hillion. Le procureur de Saint-Brieuc a classé sans suite ce dossier
le 4 avril dernier considérant que le lien entre son décès et la présence du gaz contenu
dans les algues vertes n’était pas avéré.
Après une demi-heure d’argumentation, Maître Lafforgue a conclu : « Trop souvent,
trop longtemps, il y a eu négation de l’évidence de la part de la Caisse d’assurance
maladie, des entreprises, de l’État ; il a fallu qu’un cavalier perde son cheval en 2009,
et que des associations environnementales se mobilisent pour avancer. »

Me Lafforgue s’entretient avec la famille de Thierry Morfoisse après l’audience.
Les associations comme Halte aux marées vertes et Sauvegarde du Trégor travaillent sur
le problème des algues vertes depuis des années, essuyant des revers et remportant des
victoires juridiques, comme en 2014 lorsqu’elles ont fait condamner l’État français pour
non-application de la directive nitrates. Un travail sans relâche.
Dès la fin de l’audience pour Thierry Morfoisse au tribunal des affaires de sécurité
sociale, les militants réunis ont parcouru les cent mètres qui les séparent du palais de
justice pour réclamer une entrevue avec le procureur et lui signifier leur désir de porter
plainte dans le cadre du décès du joggeur de septembre dernier, Jean-René Auffray.
Les algues vertes reviennent sans cesse depuis bientôt cinquante ans
Derrière les batailles juridiques, sur les plages, les algues vertes reviennent chaque année
sans interruption depuis bientôt cinquante ans, engloutissant un budget conséquent pour
les ramasser.
Des mesures ont été prises pour tenter d’enrayer le phénomène avec le premier plan de
lutte contre la prolifération des algues vertes, mis en place pour la période 2011-2016

avec un budget total de 117 millions d’euros. Son objectif principal : améliorer les
pratiques agricoles pour apporter moins d’azote aux sols ; azote qui se transformera, au
fil de ses pérégrinations dans les nappes phréatiques avant d’atteindre la mer, sous forme
de nitrates. La Région se félicite de ce premier plan montrant « ses effets bénéfiques
pour la lutte contre les algues vertes : les volumes d’algues ramassés ont baissé ».
Alors que la prolifération de ces algues était en baisse depuis 2010, passant cette annéelà de 64.000 m3 d’algues ramassées à 44.000 m3 en 2014, 2017 se profile comme une
année prolifique avec des tapis d’algues recouvrant les plages dès le mois d’avril, alors
qu’habituellement il faut encore attendre une paire de mois supplémentaires pour les
voir proliférer. La faute à un hiver très ensoleillé, tendance poursuivie au printemps, et à
une mer calme qui n’a pas dispersé les algues, les laissant s’agglutiner en attendant l’été.
Le premier plan algues vertes, doté d’un budget global de 117 millions d’euros, n’aurait
utilisé que 22 % de son enveloppe, selon un rapport du ministère de l’Agriculture de mai
2015. Mais André Ollivro, de l’association Halte aux marées vertes, ne se fait pas
d’illusion : « Ces plans ne sont pas efficaces, les budgets ne sont pas utilisés, on compte
sur la bonne volonté des agriculteurs, ce n’est pas suffisant. La preuve, un joggeur est
mort en septembre dernier. »
La prolifération de ces algues vertes a un coût humain, environnemental, mais aussi
économique. De 2007 à 2009, la quantité de ces ulves ramassées est passée de 48.000
m3 à plus de 87.000, pour un coût de ramassage passant de 345.000 € à 800.000. À cela
s’ajoutent les coûts d’épandage, mais aussi les conséquences indirectes, en termes
d’image et de tourisme. Ainsi, un rapport du ministère de l’Environnement d’avril 2017
montre une inflexion de la fréquentation touristique, qui resterait malgré tout limitée.
Un deuxième plan de lutte contre les algues vertes doit être présenté pour la période
2017-2021 afin d’améliorer la qualité de l’eau et des pratiques agricoles. Une mission
complexe dans la mesure où il faut des dizaines d’années pour nettoyer les nappes
phréatiques et cours d’eau, car le temps que l’azote parte des sols pour finir dans une
baie peut prendre des années.
[MYSTIFICATION: (article trompeur)]

Sans fléchage, la BCE finance le réchauffement
climatique
21 avril 2017 - Posté par Alain Grandjean

Credit : Le QE sans fléchage...

Devant l’émoi d’une partie de la société civile européenne du fait de la révélation d’un
financement massif de l’industrie fossile via les programmes de création monétaire de la
BCE, certains candidats prennent la parole mais la Banque de France se tait.
Nous persistons et signons : la neutralité sectorielle chère à la BCE, synonyme de
Business as usual, est un frein à l’implémentation de l’accord de Paris : un portefeuille
d’actions qui reflèteraient la composition du Stoxx 600 serait clairement aligné sur une
trajectoire 4°C. Nous ne le rappelons jamais assez, la crise climatique qui a déjà déplacé
des millions de personnes et qui menace durant les prochaines décennies des milliards
d’humain et la prospérité du monde moderne est évitable. [TOTALEMENT FAUX]
Mais pas si les flux financiers ne sont pas réorientés vers l’économie bas-carbone. Les
politiques monétaires qui peuvent être une partie de la solution sont encore une partie du
problème.
La communauté internationale s’est engagée à Paris en 2015 : l’UE est la plus
ambitieuse en matière climatique, la France a imposé à son secteur financier entier de
comptabiliser son impact carbone (Article 173 de la loi sur la transition énergétique), les
industriels et financiers eux-mêmes prennent de multiples initiatives qui vont dans le
bon sens…Alors pourquoi la BCE serait la seule à ne pas jouer le jeu ?
*****
"La BCE doit s’appliquer à elle-même ce que les banques amorcent en matière de
climat" (Alain Grandjean)
Par Ana Lutzky, www.aef.info - 19/04/17
Alain Grandjean, fondateur du cabinet de conseil Carbone 4, adresse un
"plaidoyer pour un assouplissement quantitatif vert" de la politique monétaire
européenne, lors d’un entretien avec
AEF, mardi 18 avril 2017. Le co-auteur d’un rapport commandé par Ségolène

Royal sur le prix du carbone, rendu au gouvernement en juillet 2016 aux côtés du
DG du WWF France Pascal Canfin et du
président d’Engie Gérard Mestrallet (lire sur AEF), s’en explique. "La neutralité
sectorielle mise en avant par les régulateurs, c’est-à-dire le fait de ne pas choisir des
secteurs prioritaires pour racheter des titres en monnaie centrale à l’aune du
climat, conduit nécessairement à financer le réchauffement climatique", pointe-t-il.
À l’origine notamment de sa prise de position, les investigations menées par
plusieurs ONG sur les entreprises fortement émettrices de CO2 soutenues par la
BCE depuis juin 2016.
AEF : En quoi la récente politique monétaire de l’Union européenne a-t-elle selon
vous un impact sur le climat ?
Alain Grandjean : La BCE a lancé en mars 2015 un important programme dit
d’assouplissement quantitatif, consistant à acheter des obligations pour un montant
mensuel de 80 milliards abaissé à 60 entre avril et décembre 2017. Ce programme est
supposé durer jusqu’à la fin de l’année, et davantage si nécessaire. Il avait pour objectif
annoncé de faire croître l’inflation et de participer à la relance de l’activité, par un coût
du crédit extrêmement bas, les taux directeurs de la BCE étant eux-mêmes voisins de
zéro.
En juin 2016, la BCE a élargi la liste des actifs éligibles pour inclure les obligations
d’entreprises. Depuis lors, les banques centrales nationales de l’Eurosystème ont acheté
directement plus de
75 milliards d’obligations d’entreprises. Grâce aux investigations menées par plusieurs
organisations et rendues publiques [voir encadré], on voit qu’aucun critère RSE n’est
appliqué. Il semble que la part des industries fossiles dans les achats d’obligations de
l’Eurosystème ait pu
aller jusqu’à 68 % du total des achats alors que très peu d’investissements dans les
énergies
renouvelables ont été réalisés.

Un lièvre levé par plusieurs ONG

70 ONG ont signé une tribune en mars 2017 où elles dénoncent le fait que 68 % du
rachat d’actions par la BCE se fait en faveur d’entreprises telles que Shell, Total, BMW
ou Repsol, selon un décompte du 26 octobre 2016 réalisé par l’ONG néerlandaise
Corporate Europe observatory. Pour dévoiler cette liste, l’organisation a utilisé les
codes hexadécimaux des transactions publiés par les banques centrales nationales, qui
permettent de remonter à l’émetteur, mais pas de connaître le montant de la transaction.
En France, plusieurs sociétés d’autoroutes sont identifiées telles que Cofiroute,
Autoroutes du Sud de la France, Société des autoroutes (Paris, Rhin, Rhône), Sanef,
mais aussi des sociétés de parkings telles qu’Infra Park, ou de gestion des stocks de
pétrole telles que Sagess. Figurent également des entreprises du CAC 40 et du SBF 120
telles qu’Orange, Veolia, SNCF, Bouygues, La Poste, RTE, Engie,
Suez, Vivendi, EDF, Air Liquide, Danone, Pernod-Ricard, LVMH, Wendel, Schneider
Electric, Vinci, Gecina, Kering, Aéroports de Paris, Klépierre, Renault, Sanofi, JC
Decaux, Eutelsat, Publicis, Mercialys, Saint Gobain, Sodexo, Total.

AEF : Lorsque les banques françaises ont plaidé pour l’introduction d’un facteur
vert dans la réglementation prudentielle, le gouverneur de la Banque de France a
répondu ne pas y être favorable (lire sur AEF). L’intervention d’une banque
centrale ne doit-elle pas être neutre ?
Alain Grandjean : Effectivement, il peut être rétorqué que l’intervention de la banque
centrale doit
être sectoriellement neutre, et que si la répartition actuelle des entreprises dans
l’économie laisse une place prépondérante aux industries fossiles, cette répartition doit
être répliquée à l’identique.
Or la neutralité sectorielle en matière climatique conduit nécessairement à financer le
réchauffement climatique, puisqu’un portefeuille d’actions qui reflèteraient la
composition du Stoxx
600 serait clairement aligné sur une trajectoire 4°C. Des solutions existent : l’indice bas
carbone d’Euronext est compatible avec une trajectoire 2°C (lire sur AEF), car il souspondère le secteur des énergies fossiles et privilégie les entreprises à impact carbone
aussi faible que possible, en misant sur les émissions induites faibles, et sur les

émissions évitées fortes.
C’est pour cela que la France a pris en 2015 une initiative législative remarquable et
remarquée dans l’article 173 de la loi de transition énergétique pour la croissance verte.
Conformément à cet article, l’ACPR, qui dépend de la Banque de France, donc de la
BCE, a fait un rigoureux rapport sur la manière dont les banques intégraient les risques
climatiques et fait des recommandations pour qu’elles intègrent cette dimension dans
leur stratégie et dans leurs financements (lire sur AEF). Les investisseurs sont de plus en
plus actifs en ce sens. Les émissions de green bonds croissent fortement et intéressent
manifestement les marchés. Pourquoi la banque centrale serait la seule à ne pas
appliquer ce que tout le système financier s’applique ?
AEF : De quelle manière la BCE peut-elle agir selon vous ?
Alain Grandjean : La BCE doit intégrer la question climatique dans son programme dit
d’assouplissement quantitatif et peut le faire. Les critères et les méthodes existent. Son
pouvoir d’orientation monétaire est structurant. Il est en ce sens souhaitable que le futur
président de la
République agisse dans ce sens auprès des autorités monétaires, dans le respect bien sûr
de leur indépendance. Et, d’ici là, que le groupe européen d’experts de haut niveau sur
la finance durable (lire sur AEF), créé en octobre 2016, s’empare de cette question et
l’intègre dans ses recommandations attendues pour le mois juillet. On ne voit pas au
nom de quoi la BCE n’alignerait pas sa politique sur l’accord de Paris et les
engagements européens en la matière.
AEF : Comment ce débat résonne-t-il dans la société civile ?
Alain Grandjean : La politique monétaire fait l’objet d’un fort débat aujourd’hui. Le
mouvement nommé "quantitative easing for people" défend le fait que la politique
monétaire serve les citoyens et non les banques. Depuis longtemps, la FNH [Alain
Grandjean est membre du conseil scientifique du think tank de la FNH] défend pour sa
part un "green quantitative easing". Des économistes tels qu’Adair Turner, ancien
président de l’Autorité des services financiers britanniques, actuel président de
l’Institute for New Economic Thinking, remettent également en cause le dogme de la
neutralité de la politique monétaire (1).

NOTE: (1) Lord Adair Turner, "Reprendre le contrôle de la dette", préface Gaël Giraud, Les
Éditions de l'Atelier, 368 pages.

État-major russe : la Russie doit se préparer à une
frappe nucléaire US
Charles Sannat 28 avril 2017

Pour le moment, on joue à se faire peur, et pourvu que ça dure d’ailleurs !!
Il n’empêche que les tensions géopolitiques restent très vives, et que l’élection de Trump
n’a pour le moment pas changé grand-chose à la donne, à savoir la volonté d’hégémonie
sans partage des Américains sur le reste du monde.
Charles SANNAT
L’État-major russe a mis en garde contre une attaque nucléaire que les États-Unis
pourraient lancer contre la Russie. Les bases du bouclier antimissile US encerclent le
territoire russe, ce qui augmente le risque d’une frappe nucléaire, d’après un général
russe.
Le système de défense antimissile américain crée une possibilité de porter une frappe
nucléaire surprise contre la Russie, a déclaré mercredi à Moscou Viktor Poznikhir, chef
adjoint d’état-major opérationnel des Forces armées russes.
« La présence des bases militaires américaines en Europe et de navires équipés de
systèmes antimissiles près du territoire russe constitue un potentiel de frappe
puissant permettant de tirer des missiles nucléaires contre la Fédération de Russie », a
indiqué le général Poznikhir.
L’augmentation du potentiel du bouclier antimissile américain encourage la course aux
armements et oblige les autres pays à prendre des mesures de rétorsion. Le déploiement
du bouclier antimissile américain rompt l’équilibre des armements nucléaires et
complique le dialogue sur le désarmement nucléaire.
Selon le ministère russe de la Défense, les États-Unis ont dépensé 130 milliards de
dollars pour la défense antimissile en quinze ans. Washington compte débloquer environ
55 milliards de dollars supplémentaires ces cinq prochaines années. Le nombre des
missiles antimissiles américains dépassera d’ici 2022 celui des ogives installées sur les
missiles balistiques intercontinentaux russes.
« Cette quantité d’armes antimissiles présente une menace sérieuse pour le potentiel

russe de dissuasion, surtout compte tenu de la modernisation actuelle des systèmes de
défense antimissile », a indiqué M. Poznikhir.
Les États-Unis disposent actuellement d’une trentaine de missiles antimissiles GBI, de
130 missiles Standard-3, de 150 missiles du système THAAD déployés sur le sol
américain, en Europe et dans la région Asie-Pacifique. Un certain nombre de missiles
antimissiles se trouvent également à bord de navires des pays alliés des États-Unis, a
précisé le général russe. Comme l’Iran et la Corée du Nord n’ont qu’une dizaine de
missiles balistiques à moyenne portée, l’arsenal du Pentagone a une taille démesurée par
rapport à cette menace, a-t-il ajouté.

SECTION ÉCONOMIE

Nous aimons Donald Trump
Rédigé le 28 avril 2017 par Bill Bonner

Mercredi, la Team Trump a présenté ce qu’elle affirme être « la plus forte réduction
d’impôt jamais vue ».
Avant de poursuivre, nous devrions dire : « nous aimons ce type ».
Si vous lisez La Chronique depuis un moment, vous savez que grâce à l’Etat, les riches
se sont encore plus enrichis au cours de ces 35 dernières années.
Sa monnaie de singe et ses taux d’intérêt artificiellement bas ont dopé les actions et
obligations de Wall Street bien plus vite que l’économie du quotidien.
Les travailleurs vendent leur temps pour à peine un sou de plus (corrigé de l’inflation)
qu’à l’époque de Reagan.
Mais les cours des actions, mesurés par le Dow, ont grimpé 21 fois plus !
Et puis ça, à présent…

Moins d’impôt pour les plus riches
Quel autre président aurait eu le culot de s’acoquiner avec les types de Goldman et
d’élaborer un projet de fiscalité conçu pour enrichir encore davantage les riches ?
Avant la Révolution française, l’aristocratie ne payait pas d’impôts. Peut-être qu’il ne
manquerait plus que les 1% d’Américains les plus riches en soient totalement exemptés.
La dernière proposition est un mélange de bon, de mauvais, de vilain et de mystérieux…
et contient de nombreuses parties si floues qu’elles pourraient signifier n’importe quoi.
Mais notre première réflexion a été la suivante : pourquoi le président propose-t-il une
modification de la fiscalité ?
Il est censé représenter le « gouvernement ». C’est-à-dire veiller à l’application des lois
écrites par les représentants du peuple au Congrès.
La Chambre des Représentants est chargée en particulier du « pouvoir sur le portemonnaie » [NDLR : Power of the purse] :
« Tous projets de loi comportant la levée d’impôts émaneront de la Chambre des
représentants ; mais le Sénat pourra proposer ou accepter des amendements à y
apporter comme aux autres projets de loi. »
– Constitution américaine, Article I, Section 7, § 1
Alors pourquoi « le Donald » s’en mêle-t-il ?
Nous avons bien une réponse…
Des parlementaires occupés à démarcher pour leur compte
A mesure que le Deep State s’étend, il fourre son nez dans tellement de choses que le
corps législatif n’arrive plus à suivre le rythme.
Une faction veut un nouveau pont enjambant le fleuve Susquehanna. L’autre veut une
modification de la section 408.7.5., afin que l’amortissement des machines à cueillir les
cerises utilisées à Porto Rico puisse être accéléré sans tenir compte des règles de
« l’intégration en amont ».
Les membres du Congrès, occupés à démarcher les compères de leurs circonscriptions,
n’ont pas le temps de lire les propositions ni, à plus forte raison, de les comprendre.
Le Congrès est censé contrôler la fonction gouvernementale concernant la guerre,
également. Mais un groupe veut bombarder Daesh tandis que l’autre veut bombarder
l’ennemi de Daesh, Bachar el-Assad.
Au bout de compte, le pouvoir passe entre les mains du gouvernement, qui bombarde les
deux.
C’est ainsi que l’élaboration des lois passe de plus en plus entre les mains des lobbyistes,
des initiés de certains secteurs, et de la Maison Blanche : ce fonctionnement ne se fait

plus au nom du peuple mais fait simplement pencher la balance du vol qualifié d’un
groupe vers un autre.
Des fantasmes idéologiques
Il n’est donc pas surprenant qu’avec autant de représentants de Goldman dans la place,
les nouvelles propositions de fiscalité favorisent les grandes entreprises et les riches.
Vous remarquerez également que les financements du Deep States ne sont pas menacés
par la proposition.
L’impôt, c’est le gagne-pain des bestioles du marigot. Et c’est via le code des impôts que
les membres du Deep State récompensent leurs compères et punissent leurs ennemis.
Les poules auront des dents le jour où ils renonceront à ce revenu, ou au pouvoir de
tripatouiller les dispositions fiscales.
Mais aujourd’hui, nous pensons de façon positive. Trump est notre héros. Nous
observons ses propositions avec grand plaisir. Quatre d’entre elles, en particulier,
semblent avoir été conçues pour nous.
Avant de poursuivre, permettez-nous de faire une remarque philosophique : en matière
de politique publique – guerre, impôts, lois, réglementations, et programmes
gouvernementaux de toutes sortes – les gens disent que « ceci serait bon » ou que « ceci
serait mauvais ».
Mais aucun d’entre nous ne sait vraiment ce qui serait bon ou mauvais.
D’abord, nous ne pouvons jamais savoir quels seront les résultats, ou conséquences
inattendues, d’une politique publique. Nous ne pouvons connaître l’avenir.
Ensuite, même si nous savions ce qu’il va se passer, nous ne pourrions savoir si ce serait
bon ou mauvais.
C’est bien connu, M. Trump souhaite « restituer sa grandeur à l’Amérique ». Mais il
existe peut-être 200 millions d’idées distinctes et contradictoires concernant ce que cela
signifie.
L’un pense que le pays serait génial si le bar du coin rouvrait et proposait à nouveau de
la bière à 50 cents. L’autre veut se débarrasser des Portoricains qui ont emménagé à côté
de chez lui. Un autre encore a la nostalgie de l’époque où les banques offraient un grillepain lorsque l’on ouvrait un compte.
Un groupe d’Américains pense que le pays s’en sortirait mieux si les riches payaient
« leur juste part » d’impôts. Les riches pensent qu’ils en payent déjà beaucoup trop.
Personne ne sait comment restituer sa grandeur à l’Amérique. Tout le monde sait
uniquement ce qu’il veut. Le pauvre vote pour davantage de prestations sociales. Le
riche vote pour des allègements fiscaux et des accords entre compères.

Alors lorsque quelqu’un dit que les modifications de la fiscalité proposées par Trump
seront « bonnes », ce qu’il veut vraiment dire c’est : « considérant l’état actuel de mes
finances… et mes préférences idéologiques et rêves, je les apprécie ».
Mieux « pour le pays » ou pour le porte-monnaie de celui qui parle ?
Vous pouvez nous placer résolument, fermement et sans vergogne dans ce camp.
Et ce pour une raison tout bonnement honnête et égoïste : la proposition fiscale de
Trump nous ferait économiser beaucoup d’argent.
Sa proposition d’allègement du taux d’imposition sur les revenu dits « pass-through »
[NDLR : Aux Etats-Unis, revenu transmis par une entité intermédiaire, fiscalement
transparente, à ses propriétaires. Ainsi, le revenu n’est pas imposé au niveau de
l’entreprise, mais uniquement au niveau de la personne. Cela évite une double
imposition.] diviserait par deux, à elle seule, les impôts que nous payons. Sa proposition
d’éliminer les droits de succession aurait encore plus d’effet pour nos enfants.
Le président baisserait également le taux maximum d’imposition sur le revenu de 39,6%
à 35%… supprimerait l’impôt minimum de remplacement, conçu au départ pour
permettre aux riches Américains d’utiliser des déductions et des vides fiscaux pour
éviter de payer des impôts… et révoquerait la surtaxe de 3,8% [NDLR : applicable aux
revenus passifs].
Si vous avez la chance de créer une entreprise florissante… et choisi une forme juridique
autre que les sociétés C (imposées séparément de leurs propriétaires)… il est probable
que vous perceviez d’importants revenus via ladite société et qu’ils réapparaissent sur
votre déclaration de revenus personnelle.
Là, ils sont imposés au taux le plus élevé. Ce qu’il vous reste constitue votre patrimoine,
lequel est à nouveau taxé à votre mort.
M. Trump, béni soit-il, réduirait énormément nos charges fiscales.
Nous l’aimons.

L'apprenti Trump
Jean-Marc Vittori / Editorialiste Le 28/04

Etrange inversion des rôles. Pendant quinze ans, un certain Donald Trump a animé « The
Apprentice », une émission de télé-réalité où ce chef d'entreprise évaluait les aptitudes
d'un groupe d'hommes et de femmes au cours d'une série d'épreuves pour recruter le
meilleur d'entre eux. Puis il a lui-même suivi pendant un an un long processus de
sélection au sein d'un groupe de femmes et d'hommes, d'où il est sorti vainqueur, ce qui
en a fait le 45e président des Etats-Unis. Et, depuis cent jours, le monde entier évalue
avec anxiété sa capacité à diriger le pays le plus riche de la planète. Le septuagénaire

flamboyant devient apprenti.
Et l'apprentissage est rude. Elu contre une partie de son camp, ignorant tout des rouages
de Washington, il lui reste encore des centaines de collaborateurs à nommer et à faire
approuver par le Sénat, y compris des ministres importants. Il a découvert que l'homme
le plus puissant de la première puissance mondiale ne peut pas décider grand-chose, et
que le monde est plus compliqué qu'il ne le croyait. Il a reculé devant le pouvoir
judiciaire, qui a rejeté ses mesures anti-immigration, devant le pouvoir législatif, qui a
refusé d'annuler la réforme de l'assurance-santé votée à l'initiative de son prédécesseur,
devant le pouvoir chinois qui voyait d'un très mauvais oeil ses accusations de
manipulation de taux de change et ses projets de matraquer les importations. Il a dû se
résoudre à écarter ses amis illuminés des premiers cercles du pouvoir, et même à lisser
ses tweets.
S'il a commandé des dizaines de rapports, s'il vend toujours à grands roulements de
tambour ses projets comme ses baisses d'impôt, son mur face au Mexique, ses grands
travaux d'infrastructures ou ses guerres commerciales, sa capacité à les faire vraiment
aboutir semble fondre comme neige au soleil. La seule opération majeure menée depuis
son investiture, la frappe militaire en Syrie, a de l'avis général été trop bien préparée
pour avoir été orchestrée à la Maison-Blanche. Jamais depuis l'époque de Mao président
américain n'aura autant mérité le label de « tigre de papier ». Cet apprentissage
chaotique du pouvoir doit bien sûr nous parler aussi à nous, français. Le fossé est
immense de la télé-réalité au pouvoir réel. Les discours simplistes résistent rarement à
l'épreuve des faits. La violence verbale et les moulinets dans le vide sont de peu d'utilité
dans un bureau présidentiel. La fermeture des frontières a un coût qu'il est trop facile
d'oublier. L'impéritie budgétaire n'est pas une solution durable. Et dans le monde du
XXIe siècle, on ne peut pas réussir tout seul en décidant d'en haut. Il faut savoir
expliquer, négocier, convaincre, emporter. L'apprenti Donald Trump nous l'a clairement
montré. Malgré lui.

TRUMP À L’ÉPREUVE DU POUVOIR
par François Leclerc 28 avril 2017
Donald Trump ne pouvait rêver mieux pour fêter les 100 jours de son arrivée au pouvoir.
Trouvant un excellent prétexte pour galvaniser sa base, il va prononcer une allocution
devant la conférence annuelle de la National Rifle Association (NRA), le tout-puissant
lobby des armes à feu qui a généreusement financé sa campagne. Il faut remonter à
Reagan, en 1983, pour retrouver le précédent d’un président en exercice sacrifiant au
même exercice.
L’heure du premier bilan a sonné, et il est pour le moins mitigé. Donald Trump a fort
mal commencé avec sa loi sur les migrants et sa tentative de réformer l’Obamacare.

Pour se rattraper, il vient d’annoncer les grandes lignes d’une réforme fiscale d’ampleur,
toute entière orientée vers la baisse des prélèvements, et qui tient de l’effet d’annonce
tant que le Congrès ne l’aura pas adopté. Véritable fuite en avant, elle pourrait priver
l’État fédéral de 6.200 milliards de dollars de recettes durant la prochaine décennie et
accroître la dette publique américaine de 20.000 milliards de dollars d’ici 2036 selon le
think tank américain Tax policy center.
En diminuant le taux d’imposition des bénéfices des entreprises, le président américain
s’engage dans une politique de moins-disance fiscale qui va accélérer la course mondiale
déjà engagée. L’ONG Oxfam a réagi vivement : « quand le pays le plus puissant au
monde décide de diminuer autant ses recettes fiscales, cela va entraîner un certain
nombre de pays et susciter des déséquilibres créant des impacts énormes sur nos
sociétés ». De nombreux pays ont déjà décidé de revoir à la baisse leurs taux
d’imposition pour renforcer leur attractivité, et cette logique va se poursuivre.
Faisant feu de tout bois, l’administration Trump tente également de susciter le
rapatriement des 2.600 milliards de dollars de liquidités qui ont été préservées de toute
imposition américaine en restant à l’extérieur du pays à l’abri de paradis fiscaux. Une
fiscalité avantageuse dont le taux doit encore être déterminé va être proposée pour les
capitaux qui rentreraient au pays, avec des résultats incertains.
L’objectif est de constituer une sorte de trésor de guerre donnant aux entreprises et aux
particuliers – via une restructuration des tranches de l’impôt sur le revenu qui va
entraîner une baisse de 15 % des impôts des plus riches et la suppression de nombreuses
niches fiscales – les moyens financiers de stimuler la relance économique et l’emploi.
Mais cela va se réaliser au détriment du budget de l’État, au prétexte que la réforme
fiscale va « se financer d’elle-même », ce qui laisse profondément sceptique. De ce point
de vue, Donald Trump n’innove pas, il renoue avec les années Reagan, avec le risque
avéré d’accroître la gigantesque dette américaine, ce qui est considéré comme un
moindre mal. L’adoption de sa réforme fiscale ne devrait cependant pas intervenir avant
la fin de l’année, tant sa compensation par de nouvelles recettes budgétaires, ou la
suppression de dépenses, va faire l’objet de tractations.
Poursuivant toujours le même objectif, Donald Trump a les mains plus libres pour élever
des barrières à l’importation de productions concurrentielles. L’ALENA, l’accord de
libre-échange avec le Canada et le Mexique, qui avait été qualifié de « désastre complet
pour les États-Unis » durant la campagne électorale, ne va pas être dénoncé mais passé à
la moulinette. Sans attendre, les importations de bois et de produits laitiers canadiens
vont faire l’objet de mesures de restriction. Mais le président se heurte à son propre
secteur de la construction immobilière, qui anticipe une augmentation du coût des
maisons, ainsi qu’à ses agriculteurs qui sont d’importants exportateurs au Mexique et
craignent dans cette logique des mesures de représailles. Les choses ne sont pas si
simples dans un monde où les chaînes d’approvisionnement sont devenues mondiales.
Après avoir visé les importations d’acier chinois, le président vise celles d’aluminium.

Instruction a été donnée au ministre du commerce d’étudier l’application de l’article 232
du code du commerce, sur lequel il pourrait s’appuyer pour décider d’une taxation des
importations. Au sortir des rencontres de Washington et de l’assemblée générale de
printemps du FMI, Mario Draghi a déclaré que le risque du protectionnisme « s’était
peut-être un peu estompé » – ce qui est largement prendre ses désirs pour des réalités –
tout en reconnaissant continuer à ne pas voir très clairement où se dirige l’administration
Trump.
Sur un autre sujet très sensible, la dénonciation ou non des Accords de Paris visant à
réduire les émissions de gaz à effet de serre pour contenir le réchauffement climatique,
les grandes entreprises américaines font pression en faveur du maintien. Scott Pruitt, le
patron de l’Agence de protection de l’environnement (EPA) a bien récemment plaidé
pour un retrait, estimant que l’accord avantageait surtout la Chine, le plus gros émetteur
mondial de CO2 devant les États-Unis, mais le secrétaire à l’énergie Rick Perry a mangé
son chapeau et a déclaré « je ne vais pas dire au président de quitter l’accord de Paris sur
le climat (…). Je vais lui dire que nous devons le renégocier ».
Treize grands groupes internationaux – dont BP et Shell, DuPont, Google, Intel,
Microsoft et Walmart – ont il est vrai fait valoir que cet accord les « aiderait à gérer les
risques accrus liés au changement climatique et à être compétitifs sur le marché mondial
grandissant des énergies propres », où ils ont déjà beaucoup investi. Donald Trump va-til être conduit là aussi à mettre de l’eau dans son vin, en contradiction avec son discours
de campagne climato-sceptique ? Il a fait savoir qu’il annoncerait sa décision avant le
prochain sommet du G7 en Italie, les 26 et 27 mai et pourrait annoncer vouloir la
diminution des objectifs de réduction du CO2 des États-Unis, afin de ne pas contredire
son soutien à l’industrie charbonnière.
Sur le plan militaire, l’épisode de la flottille américaine qui se dirigeait initialement vers
l’Australie – et non pas à portée de la Corée du Nord comme annoncé – a tout d’une
mauvaise mise en scène, mais il crée une forte tension avec la Chine, afin qu’elle agisse
vis-à-vis du régime nord-coréen. Il reste à Donald Trump le bénéfice de la puissance
militaire américaine comme faire-valoir, au risque d’aventures pouvant tourner mal.

Ne pariez pas sur une remontée du cours du pétrole
au-dessus de 70 $
Rédigé le 28 avril 2017 par John Stepek , La rédaction

[NYOUZ2DÉS: il ne semble rien comprendre au sujet du pétrole.]
Les derniers jours n’ont pas été favorables au pétrole. Le Brent, le pétrole de la mer du
Nord, a perdu plus de 8% depuis le 11 avril dernier, passant de 56,28 $ à 51,65 $. Même
dépression du côté du WTI, le pétrole américain, qui perd 7,85% depuis le 11 avril,
chutant de 53,43 $ à 49,24 $.

Tout cela malgré les efforts de l’OPEP et de la Russie, un grand producteur, pour limiter
la production et faire monter les prix.
Alors, que se passe-t-il ? Et comment les choses vont-elles évoluer sur le marché du
pétrole ?
La révolution du schiste pourrait bien avoir imposé un plafond aux prix du pétrole
Comme les plus fidèles d’entre vous le savent, le pétrole de schiste américain a été LE
grand perturbateur sur le marché pétrolier.
Pendant longtemps, les cours ont été si élevés qu’il était économiquement rationnel de se
lancer dans la fracturation hydraulique (le fracking). Les Etats-Unis, qui jusque-là
étaient des producteurs marginaux de brut, sont ainsi redevenus un poids lourd sur le
marché mondial.
L’offre a augmenté, l’argent a afflué vers les producteurs de pétrole de schiste… et les
cours du brut ont commencé à chuter. Plutôt que de réduire l’offre, l’Arabie Saoudite et
d’autres membres de l’OPEP ont répondu en produisant et en vendant encore plus de
pétrole, un peu à l’instar des supermarchés, qui taillent dans les prix lorsqu’ils veulent
gagner des parts de marché.
Mais cela n’a pas fonctionné. Les producteurs américains ont tenu bon pendant cette
baisse des cours. Les grandes entreprises pétrolières ont dû renoncer à d’ambitieux
projets d’expansion et donner la priorité aux versements de dividendes. Les producteurs
de schiste, quant à eux, ont dû cesser toute exploration et limiter le déploiement de puits
de forage. Mais ils ont survécu, en partie grâce à une politique monétaire laxiste et à des
contrats favorables.
En fin d’année dernière, l’OPEP a fini par céder et s’est décidée à limiter sa production.
Les prix ont bondi… mais c’est là qu’entre en jeu l’aspect réellement perturbateur du
schiste.
L’exploitation du pétrole de schiste a toujours été considérée comme plus facile à lancer
et à arrêter que beaucoup d’autres formes traditionnelles de production pétrolière… Et
cela semble se vérifier.
Allen Brooks, de PPBH (une banque d’investissement spécialisée dans l’énergie),
évoque un point très intéressant dans son dernier article sur l’industrie pétrolière. Il
semble que « la pire crise de l’histoire de l’industrie du pétrole ait été suivie par la
reprise la plus rapide de l’histoire en matière de puits » (en tous cas depuis 1968, ce qui
est de l’histoire ancienne en termes d’industrie pétrolière).
Brooks compare les ralentissements et les reprises pétrolières du passé à ceux
d’aujourd’hui. Une panique a agité le cours du pétrole au début de l’année 2016, avant
un début de reprise. Au cours des 12 derniers mois, le nombre de puits a doublé (en
d’autres termes, les producteurs de pétrole se sont vite remis à pomper). La reprise de

2009 (après la chute abyssale des prix en 2008) a mis près de deux ans et demi pour
atteindre le même stade.
Les producteurs de schiste ont pu continuer à gagner de l’argent aux cours actuel du
pétrole pour deux raisons : les améliorations technologiques et une baisse radicale des
prix des services pétroliers.
Brooks note que la plupart des analystes estiment que les baisses de coût proviennent
pour 60 à 70% des avancées technologiques. Le reste est lié à une baisse des coûts des
services pétroliers. Bien sûr, la demande de la part des entreprises pétrolières augmente,
et le prix des services pétroliers augmentera donc bientôt à nouveau aussi.
Si l’on suppose que les entreprises de services pétroliers récupèrent toutes les économies
de coût réalisées par les producteurs et les prospecteurs d’ici la fin de l’année 2018,
alors, à 55 $ le baril, les entreprises d’exploration pétrolière vont devoir faire face,
comme le dit Brooks, à « des baisses significatives de rentabilité ».
D’un côté, on constate donc que certains producteurs de schiste vont devoir se montrer
prudents à nouveau si les prix chutent trop par rapport à leur niveau actuel. D’un autre,
on a du mal à voir les prix augmenter nettement au-dessus du niveau auquel ils se
trouvent actuellement, étant donné la possibilité de réagir rapidement en mettant de
nouvelles ressources sur le marché.
Pourquoi se réjouir de la baisse des prix du pétrole
Du point de vue de l’investissement, j’ai en ce moment un peu de mal à
m’enthousiasmer pour le secteur pétrolier. Les gains liés à la reprise des cours se sont
déjà largement concrétisés. Cela ne veut pas dire que le secteur n’a plus de valeur, ni
qu’il n’y a plus d’achats intéressants à long-terme… c’est simplement que les chasseurs
de bonnes affaires se sont déjà taillés la part du lion.
Si le cours du pétrole remonte à nouveau, les choses pourraient redevenir intéressantes.
C’est une possibilité, mais ce n’est pas le scénario que j’estime le plus probable pour
l’instant.
Mais prenons un peu de recul : après tout, la baisse des cours du brut est généralement
une bonne nouvelle pour les pays occidentaux. Nous sommes tous de gros
consommateurs d’énergie. A moins que votre travail ne dépende directement du pétrole
et de son cours – ce qui n’est le cas que pour une minorité d’entre nous –, la baisse des
prix du pétrole ne devrait pas trop vous inquiéter… en réalité, elle devrait vous
permettre de mettre un peu de beurre dans les épinards.
Les banquiers centraux et les politiciens du monde entier affirment vouloir encourager
l’inflation, mais si cette inflation est alimentée par une augmentation des prix des
produits de première nécessité, elle ne nous aidera guère. Autant ajouter 10% de TVA et
appeler ça de l’inflation…

Une baisse des prix du pétrole est plutôt comparable à une baisse d’impôts. Ce n’est pas
énorme, mais même un petit peu d’aide vaut mieux que pas d’aide du tout. Je pense que
l’on peut dire que l’effondrement des prix du pétrole au cours des dernières années a
bien aidé les économies occidentales en général et permis de soutenir la consommation
en l’absence d’une augmentation rapide des salaires.
En attendant, les bénéfices liés au coût élevé du pétrole (un investissement accru dans
les énergies renouvelables et l’évolution des véhicules électriques) ont réussi à
s’imposer. La baisse des prix du pétrole n’aide sans doute pas les voitures électriques,
par exemple, mais je ne pense pas que leur développement puisse dérailler. Les
constructeurs automobiles commencent en effet à se rendre compte que la meilleure
manière de relancer le secteur serait de réinventer la voiture de A à Z, et de commencer à
exercer une pression sur les gouvernements pour les pousser à abandonner les énergies
fossiles.
Mais pour en revenir au point que je souhaitais soulever, une stabilisation approximative
voire une légère baisse des prix du pétrole est sans doute précisément ce dont le monde a
besoin aujourd’hui. De là à savoir si nous allons en bénéficier, il y a un pas…
John Stepek

A la recherche d’un actif contrarien…
Rédigé le 28 avril 2017 par Simone Wapler

Hier, j’étais arrivée à la conclusion que l’or était en ce moment un actif contrarien,
injustement délaissé.
L’or s’est imposé comme monnaie marchandise car il est inutile à l’économie, c’est une
de ses qualités. Le blé, les métaux de base, le pétrole… sont des actifs indispensables
que nous consommons. L’or en revanche ne correspond à aucun besoin vital.
Il existe cependant une relation intime entre l’or et l’or noir. Pour obtenir de l’or, il faut
de l’énergie (au cas où vous ne l’auriez pas remarqué, les esclaves se font rares de nos
jours).
Comparer l’or et le pétrole revient à comparer le prix de l’énergie au prix d’une monnaie
marchandise en faisant abstraction de la monnaie fiduciaire et donc de la manipulation
du crédit.
L’or peut être bon marché parce que le pétrole est bon marché et, inversement, cher
parce que le baril l’est. Mais s’il y a un décrochage entre l’or et le pétrole cela signifie
que la monnaie ou le crédit n’inspirent plus confiance.
Voici un graphique très synthétique présentant les évolutions de l’or (en orange) et du
pétrole (en noir) entre 1940 et 2016.

Mais comme vous le voyez, depuis 2015, l’or et le pétrole ont décroché l’un de l’autre.
L’or noir a fortement chuté, le cours du baril ne remonte pas tandis que celui de l’or a
grimpé.
Dans ces conditions, l’or est-il à un prix si intéressant que cela, ne serions-nous pas
victimes d’une illusion d’optique ?
Je ne le pense pas, au contraire.
Si les prix du pétrole restent déprimés c’est parce que l’économie mondiale en
consomme moins que l’offre disponible.
La monnaie qui circule est du crédit sans contrepartie. Par conséquent, la valeur de ce
crédit est conditionnée à une création de richesse future puisqu’il est remboursé avec les
bénéfices qu’on espère.
Le fait que l’économie mondiale brûle moins de pétrole disponible n’est pas un bon
signe… Il y a eu surinvestissement. Des investissements à crédit déjà réalisés
manqueront leurs objectifs de rentabilité. Des crédits ne seront pas remboursés. De la
monnaie sera détruite.
Pour compenser, les banques centrales continueront à injecter toujours plus de crédit,
comme l’a annoncé la Banque centrale européenne hier. Plus d’investissements sans
rentabilité seront à nouveau engagés…
Jusqu’au jour où prétendre que tout cela a une valeur, ne sera plus possible. Peut-être
est-ce cela que signale ce décrochage de l’or et du pétrole : le début d’un doute.

La mondialisation: une lèpre économique
Michel Santi 27 avril 2017
Les États ont quasiment perdu tout pouvoir sur leur politique économique car ils ont
renoncé à peser sur les variables financières. C’est donc dans un environnement où les
produits financiers structurés, où les dérivés et autres instruments dits «exotiques» ont
confisqué aux États – même les plus puissants comme les États-Unis d’Amérique – la
substance même de leur pouvoir économique et financier que les marchés exigent de
leur part une consolidation fiscale qu’ils n’ont plus les moyens de mener à bien. La
puissance de nos États a ainsi été insidieusement diluée par la mondialisation libérale
dans un contexte où nos entreprises sont totalement dépendantes de la globalisation. Le
résultat consiste aujourd’hui en une ruine où le politique ne peut pratiquement plus rien
car il a été dépouillé de quasiment tous ses leviers.
N’est-il pas aberrant de considérer le déficit d’un État sous le même angle et avec les
mêmes lunettes que le budget d’un ménage ou le bilan d’une entreprise? Ce type de
comparaison ne peut en aucun cas s’appliquer à la dette publique d’une nation
souveraine pour la simple et unique raison qu’un État a le devoir de stabiliser les
conditions économiques et financières de la zone dont il a la charge. Il est intolérable de
se complaire dans des raisonnements fallacieux et dans des démonstrations à la
rationalité suspecte qui confondent la nécessaire rigueur budgétaire d’un ménage ou
d’une entreprise aux obligations d’un État, dernier recours pour relancer – quand ce
n’est pas pour sauver – son activité et son tissu économiques. Qui prendra le relais et qui
s’emploiera à combler les lacunes si le secteur privé est paralysé dans ses dépenses, dans
sa production et dans ses investissements ? En l’absence de l’intervention régulatrice de
l’État, le chômage est condamné à s’aggraver et l’économie à se rétracter, accompagnés
d’une détérioration inéluctable des comptes publics.
Accepter les économies budgétaires ne revient pas seulement à rentrer dans les clous
d’une orthodoxie financière et comptable tout aussi injustifiée que contre-productive en
période de crise. C’est se résigner à rogner encore et toujours plus les prérogatives de
l’État, donc les nôtres. C’est se soumettre au verdict des marchés et c’est laisser
l’écrasante majorité de nos concitoyens sans défense. Une véritable guerre des tranchées
est livrée à cet effet par les tenants de cette stricte orthodoxie, qui n’hésitent pas à
déployer des « tactiques de peur budgétaires » (expression de Paul Krugman) afin de
parvenir à leur fin ultime consistant en une éclipse quasi totale des pouvoirs publics.
Pour ce faire, une argumentation spécieuse est développée tous azimuts, qui confond
sciemment et allègrement solvabilité individuelle et solvabilité de l’État face à un public
bombardé d’images cataclysmiques dont le seul but est de le persuader de faire pression
sur son gouvernement pour l’adoption de mesures d’amaigrissement.
Le sérieux budgétaire a-t-il pour objectif de résorber les déficits ou n’est-il qu’un
prétexte pour faire encore reculer l’État et démanteler au passage ce qui reste de
programmes sociaux ? Comment ne pas être troublé par ces appels incessants à une

rigueur qui n’est en fait qu’un rideau de fumée destiné à brouiller les pistes? Souvenonsnous des paroles prémonitoires d’Aldous Huxley dans « Le Meilleur des mondes » :
«Soixante-deux mille quatre cents répétitions font une vérité.»

En pleine crise économique, une usine de GM au
Venezuela est saisie par les autorités
André Boily Jeudi, 20 avril 2017 Journal de Montréal

Le Venezuela est un important producteur de pétrole et son économie est également
axée sur l’industrie automobile. Mais le pays plonge ces jours-ci dans une grave crise
économique avec une inflation galopante, des tablettes vides et une population qui
manifeste bruyamment dans les rues. Fidèle à son habitude, le nouveau gouvernement de
gauche accuse les entreprises et le gouvernement américains d’être responsables du
désarroi économique que subit le pays d’Amérique du Sud.
Hier soir, le constructeur GM annonçait que l’une de ses usines venait d’être saisie par
les autorités du pays. Les activités de l’usine ont dû cesser et des actifs comme des
véhicules auraient été saisis illégalement sur le site, dit GM dans un communiqué.
Le site GMV (General Motors Venezuela) emploie près de 2700 travailleurs, sans
compter ceux des 79 concessionnaires et des nombreux fournisseurs qui l’alimentent en
pièces et composantes.
Le pays de l’ancien gauchiste Hugo Chavez est un habitué des saisies et des
nationalisations d’entreprise. Pas plus tard qu’en 2014, ce gouvernement avait saisi deux
usines du fabricant Clorox, qui a par la suite quitté le territoire.
Peu d’impacts sur GM
Le plus étonnant est que cette nouvelle n'a eu aucun effet négatif sur le titre de GM en
Bourse ce matin. Le titre a même légèrement monté, de 0,8 %. La raison principale est
que cette usine est déficitaire depuis plusieurs années. Selon Detroit News, GM a même
dû encaisser une perte de 720 millions $ au second trimestre 2015 pour dévaluation de la
valeur des actifs, notamment à cause de la chute de la devise. La fermer et la rayer des
actifs devient de plus en plus une option envisageable.
Globalement, les activités de GM en Amérique du Sud ne comptent que pour une toute
petite portion de la production totale. L’an dernier, GM a enregistré une perte de
400 millions $ et n’a vendu que 583 000 véhicules dans cette partie du continent,
toujours selon Detroit News.
Il sera intéressant de voir comment réagit le gouvernement Trump.

L'Allemagne ne fait pas plier la Banque centrale
européenne
Marc Fiorentino 28 avril 2017
Pas de changement de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne : la
situation que nous vivons actuellement dans la zone euro est intéressante et étonnante.
La zone euro va mieux. Quoi qu’en dise Mario Draghi qui met encore et toujours en
lumière les risques qui pèsent, et la croissance et l’inflation s’améliorent.
TOUT VA MIEUX MAIS...
On ne parle plus de déflation et on flirte même de temps en temps avec les 2%. Nous
nous sommes payés le luxe d'avoir une croissance supérieure aux États-Unis en 2016 et
elle devrait encore s'améliorer en 2017 et 2018. Et le chômage baisse partout, plus ou
moins rapidement, avec une partie de la zone euro qui connaît le plein-emploi. Et
pourtant Draghi ne veut pas sortir d'une politique monétaire ultra-laxiste.
DRAGHI RÉSISTE
Quels sont ses arguments ? Il n'est pas convaincu de la pérennité de la reprise de
l'inflation, il a peur des risques géopolitiques, il s'inquiète de l'impact du Brexit et, bien
sûr, il n'est pas très à l'aise avec la situation politique en Europe. Si la France pourrait le
rassurer dans quelques jours, il craint probablement l'issue des élections italiennes. Mais
en fait, sa peur, c'est l'Allemagne. L'Allemagne met énormément de pression pour que la
BCE commence à sortir, comme la Banque centrale américaine, de ce cycle de politique
monétaire. Il résiste. Ne cède rien. Mais il sait qu'à partir du moment où il changera de
cap, les Allemands lui demanderont d'accélérer.
L'ALLEMAGNE ÉTONNAMMENT FAIBLE
C'est le ministre des finances allemand Wolfgang Schäuble qui mène le combat contre la
BCE. Il ne se passe pas un jour sans que Schäuble ne fasse une déclaration incendiaire
sur la politique de la BCE, dangereuse selon lui, destructrice pour les épargnants,
catastrophique pour les banques. Mais ce qui m'étonne le plus, c'est à quel point le poids
de l'Allemagne, pourtant dans une situation économique avantageuse, est faible dans la
politique monétaire. Rappelez-vous combien d'années il a fallu après la crise de la dette
européenne pour que les Allemands acceptent le principe des taux zéro et de rachats
d'emprunts d'État. Et aujourd'hui, alors que la situation est très clairement meilleure en
Europe et ne justifie plus ces mesures d'exception, ils ne parviennent pas à faire plier
Mario Draghi. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour la Banque centrale européenne serait
vraiment indépendante de l'Allemagne.

LA CAMPAGNE...
Macron joue au foot à Sarcelles, MLP pêche avec Collard déguisé et beaucoup de déçus
des résultats du premier tour s'enfoncent dans l'abstention ou le vote blanc et ce n'est pas
rassurant.
LE TTSO DE LA SEMAINE: Pourquoi est-il si mauvais ?
On doit bien l'admettre, on trouve que Macron est un orateur pas loin du consternant.
Aussi avons-nous été très intéressés par ce décorticage des raisons de la platitude de ses
discours par une prof à Sciences Po & à Stanford, spécialiste du langage politique
(Cécile Alduy). 3 points auxquels Emmanuel ferait bien de penser pour nous éviter un
réveil pénible le 8 mai. 1. Le discours ni droite, ni gauche est – par nature – plat. "Pour
faire saillie, un discours politique doit envoyer des signaux partisans forts", or, en
accolant systématiquement des mots clés, normalement antinomiques
(investissement/solidarité, liberté d'entreprendre/égalité), Macron se condamne au fade.
2. Macron n'a pas été l'assistant de Paul Ricoeur pour rien. Il a "une tendance à
l'abstraction" : il utilise de grands concepts mais ne daigne pas les illustrer d'exemples
concrets. Ça nous aiderait pourtant. 3. Son champ lexical est celui des patrons de startup. L'adresse directe au public, présenté comme l'acteur principal du changement :
"Prenez la part du risque qui vous revient (...) Vous êtes ce visage du renouveau." Il parle
de "défi", "d'énergie", de "dépassement". Ça sonne souvent creux en management
meeting... alors à la tribune de la Porte de Versailles... N'oubliez pas de vous abonner à
l'excellente newsletter du soir de TTSO. C'est très simple et c'est ici
LES MARRONNIERS
Il y a des thèmes économiques qui reviennent régulièrement avec des "deadlines" pour
des accords sur lesquels on se fait peur et qui se signent quand même à la dernière
minute. Les accords d'aides à la Grèce bien-sûr. Mais aussi, plus rarement, le risque de
"Shutdown" aux États-Unis, c'est à dire la fermeture progressive de services de l'État
faute d'un accord sur le plafond de la dette au Parlement. Aujourd'hui c'est la "deadline"
pour éviter un "shutdown". Comme dab'.
BOF
La croissance du PIB français au premier trimestre 2017 est de 0.3% C'est moins que les
0.4% attendus. Cela donne 0,8% sur l'année. C'est vraiment pas terrible. Quelle fin de
quinquennat, entre le chômage et la croissance...
LE CHIFFRE DU JOUR : 2000 MILLIARDS DE DOLLARS
C'est l'estimation de la valorisation de la compagnie pétrolière saoudienne Aramco qui
doit s'introduire en bourse l'année prochaine. Si vous voulez rencontrer son patron, Amin

Nasser, il est de passage à Paris.
LES 100 JOURS DE TRUMP
Tout plein d'articles partout sur les 100 jours de Trump. Pas la peine de les lire, ils disent
tous la même chose : il n'a rien fait en 100 jours. Il a tweeté, il a aboyé mais il n'a pas pu
mordre. À noter : c'est le seul président US récent qui n'a pas visité un seul pays pendant
ses 100 premiers jours.

