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Pétrole, la merde du diable !
BIOSPHERE-INFO… 01 décembre 2015

L’énergie des esclaves (le pétrole et la nouvelle servitude) d’Andrew Nikiforuk. Extraits cidessous de ce livre dont nous vous conseillons la lecture. Une présentation plus large est faite
dans notre bimensuel BIOSPHERE-INFO. Pour s'abonner, il suffit d'envoyer un mail à
biosphere@ouvaton.org

"Ce qui stupéfia le sociologue F.Cottrell en observant la rapide injection d’énergie
fossile dans la société nord-américaine fut la façon dont elle atomisait la famille et
renforçait l’Etat. Après avoir forcé les gens à entrer à l’usine pour y produire des
marchandises bon marché aux côtés d’esclaves énergétiques, les gouvernements
offrirent des écoles, hôpitaux et aide sociale pour compenser la perte des services
familiaux. L’augmentation délirante des capitaux provoquée par cette dépense
effrénée d’énergie exigea une surveillance par les banques d’Etat, les percepteurs
d’impôts et des directeurs financiers. En somme, l’afflux massif d’énergie n’avait
pas seulement accru la complexité de la société, mais le pouvoir de l’Etat pour
contrôler cette éruption volcanique. Mais le pétrole fit beaucoup plus que cela.
Chaque automobiliste nord-américain, en achetant du pétrole étranger, contribua
involontairement aux révolutions, à la corruption et à la mise en place de
gouvernements autocratiques un peu partout dans le monde. le Vénézuélien Juan
Pablo Pérez Alfonso, fondateur de l’OPEP : « Regardez autour de vous.
Gaspillage, consommation, effondrement de nos services publics… Nos conditions
de vie ne sont pas meilleures… Nous nous noyons dans les excréments du diable.
Le pétrole nous conduira à la ruine. »
Partout le pétrole réduisait la diversité économique, aggravait les inégalités et
parrainait des gouvernements autocratiques. C’est ce qu’on appelle maintenant la
« malédiction des ressources ». Les Etats pétroliers tirent tant d’argent du pétrole
qu’ils deviennent de véritables nids d’opportunistes. La corruption définit la vie
quotidienne. Le pétrole concentre trop de richesses entre les mains d’une petite
élite. En Libye, le pétrole a maintenu au pouvoir le colonel Kadhafi pendant 42
ans. L’Alberta au Canada est un Etat à parti unique depuis plus de 41 ans. Au
Royaume-Uni, la manne pétrolière assura le succès de Margaret Thatcher, doyenne
du conservatisme et « pétroliste » appliquée. La Dame de fer accéda au pouvoir
dix ans après la découverte du brut léger en mer du Nord. La stagnation frappa les
secteurs manufacturiers et agricoles pendant que l’industrie bancaire prospérait.
Mais Margaret n’épargna pas un sou pour l’avenir. George W.Bush a reçu plus de
soutien financier de l’industrie du pétrole que n’importe quel autre président et a
nommé au moins 30 cadres de cette industrie à des postes clés du gouvernement.

L’extrémisme religieux est un autre vigoureux compagnon de la ressource
pétrolière. Les politiques délaissent tout l’art de gouverner, c’est-à-dire la faculté
d’utiliser de façon judicieuse, au nom de l’intérêt général, des ressources limitées.
Trouver un Etat pétrolier compétent serait aussi miraculeux que de découvrir un
ours polaire en Arabie Saoudite.
Plus les hydrocarbures dominent les exportations, et plus l’économie nationale se
vide de l’intérieur. Bourré d’argent grâce aux rentes et aux redevances, un Etat
pétrolier baisse presque immédiatement ses impôts. Du Texas à l’Alaska, des
Emirats arabes unis à l’Arabie saoudite, les impôts sur le revenu sont au plus bas.
Ce faisant on tourne en dérision l’un de plus anciens slogans de la démocratie : No
taxation without representation (pas d’imposition sans représentation). Les pétrocitoyens font preuve d’une apathie et d’une indifférence saisissante à l’égard des
questions politiques, et d’une loyauté déconcertante envers les pétro-maîtres. Les
Koweïtiens travaillent en moyenne 8 minutes par jour. On construit dans le Golfe
le plus grand gratte-ciel du monde. Mais partout où les écoles, les routes et les
hôpitaux ont été construits avec des pétrodollars, ces services se ratatineront ou
disparaîtront avec la chute des revenus pétroliers.
La logique implacable du pétrole se réduit à une vérité élémentaire : il est
tellement plus facile et rapide de construire un oléoduc qu’un Etat efficace et
représentatif !"
Editions Ecosociété 2015, 282 pages, 20 euros
Edition originale 2012 (The Energy of Slaves : Oil and the New Servitude)

La bredinerie de la COP21...
Patrick Reymond 1 décembre 2015

Il ne faut pas croire un mot de ce que l'on dit à la COP21. C'est une réunion en
faux fuyant, pour justifier des évolutions déjà en cours, et est au niveau mondial,
un enfumage de premier plan.
On entend dire des journalistes, "oui, les choses évoluent, le fond norvégien - 900
milliards d'euros, n'investira plus dans le fossile". Exact. Mais ce n'est pas par
bonté d'âme, c'est par absence de rentabilité...
Si l'investissement s'effondre dans l'industrie pétrolière, c'est aussi par absence de
rentabilité. Et les structures de production ne reviendront pas. Les plate-formes de
forages détruites de la mer du nord et mises à la ferraille, ne repousseront pas de
sitôt. D'ailleurs, sait on encore les fabriquer ?
- 200 milliards d'investissements pétroliers cette année, - 500 milliards prévus,

sans compter l'arrêt complet du pétrole de schiste (plus de 5000 milliards investis),
on arrive à l'heure de vérité.
Mathieu Auzanneau disait qu'il faudrait trouver 4 Arabie Saoudite d'ici 2020.
Visiblement, on n'est plus partie pour...
Sans doute, les investissements en Arabie et en Iran, permettront d'augmenter un
peu leur production. Mais les contractions ailleurs seront sans doute plus
importantes.
On a vu l'effet d'un pic pétrolier sur la Syrie, l'Egypte, le Yemen, et le Mexique.
Les troubles politiques s'installent partout.
Encore que la Syrie et le Yemen soient des troubles spécifique, la crise se double
d'une guerre étrangère imposée, par des puissances étrangères, pas encore atteinte
par ce crunch énergétique, mais sur le point de l'être.
En effet, la crise qui s'annonce en Arabie saoudite se doublent de dépenses
importantes de prestige, de guerre et d'expansionnisme islamiste.
La ressource plafonne, pendant que la consommation interne augmente, sous
l'effet d'un changement de vie et surtout d'une grosse augmentation de la
population.
La montée en puissance de la contestation en Europe est aussi la rançon de la
diminution de ses ressources énergétique et surtout, de l'absence de vouloir bâtir
une économie décarbonée. Que fait on en France ? On bâtit un aéroport, pour
continuer comme avant, on veut lancer la ligne Lyon Turin (pour 800
pèlerins/jour), et les camions, nous dit on, dont le trafic est en chute libre. Et bien
sûr, on augmente le prix de l'essence... Histoire d'arriver au point de rupture,
comme en Syrie ???
La crise saoudienne fera passer la Syrie pour une guerre en dentelle. Il n'y a en
Arabie, aucune ressource, même pas l'eau suffisante pour les besoins de la
population, sans parler, bien sûr, de la production agricole.
La mondialisation est en train d'exploser, car loin d'être irréversible, elle s'est
appuyée uniquement sur le pétrole. Et là, le pétrole, il a comme qui dirait, un
problème... lourd...
Appuyée sur des transports abondants et bon marché, la dite mondialisation voit le
paradigme changer, sans comprendre ce qu'il faut faire...

Energies et Economie: Revue Mondiale Novembre 2015
Laurent Horvath, 2000watts.org Mardi, 01 Décembre 2015 , Suisse

Dans cette édition de l'inventaire mondial des Energies, vous trouvez:
- Monde: la COP21 bloquée par les pays producteurs de pétrole
- Allemagne: Bras de fer entre le nucléaire et le gouvernement
- Etat Islamique: Les russes bombardent les cibles pétrolières
- Arabie Saoudite: instabilité et forte pression sur le royaume
- USA: La production continue de diminuer
- Obama: La dernière génération à pouvoir faire quelque chose
- Afrique: Les grands projets pétroliers sont mis en veille.

Le prix du baril de pétrole est en baisse chronique -10% ce mois. Va-t-il passer
sous la barre des 40$ d'ici à la fin de l'année? Mais pour l'instant, il vous faut
quand même 41.65$ à New York (46.59 $ fin octobre) et 44.61$ à Londres pour le
Brent (49.56 $ fin octobre).
Cette fois c'est officiel, l'uranium est entré en hibernation: 36 $ en novembre
(36,50 $ fin octobre). L'Uranium n'a plus donné signe de vie depuis le début de
l'année et on voit mal reprendre des couleurs durant les mois à venir.
Désolé pour la longueur de cette revue, mais il a fait aussi chaud sur les terrasses
que dans le monde du pétrole, des énergies et de l'économie.
Malgré le ralentissement de la croissance mondiale, l’IEA prévoit une
augmentation de +1,2 million barils/jour (b/j) en 2016. La demande devrait
augmenter annuellement de 1 million b/j d’ici à 2020. La question est de savoir si
l’offre va pouvoir suivre ou si nous avons atteint le peak oil.
OPEP
La production de l’Arabie Saoudite ne montre aucun signe de fléchissement face
aux producteurs de schiste américains qui plient mais ne rompent toujours pas.
L'organisation va se rencontrer à la fin de la COP21 pour réévaluer les quotas de
production pour le début 2016. Aucun changement en vue.
Certains petits membres du cartel pétrolier ainsi que Moscou aimeraient que les
riches pays du Golf coupent leur production en premier. Mais à ce jeu là, c’est
comme la roulette russe: il faut toujours laisser son adversaire commencer.
Si le surplus de production continue, il va être difficile de trouver des endroits
pour stocker tout ce pétrole. Ceux qui stockent le pétrole dans des tankers géants
pourraient se retrouver devant l’obligation de vendre leurs précieuses cargaisons à
des tarifs qui ressemblent à des soldes et repousser encore plus bas les prix du
baril.

Climat
La COP21 de Paris a ouvert justement à Paris. Les pays producteurs de pétrole,
OPEP et Arabie Saoudite en tête, freinent des quatre fers toutes les contraintes
visant le pétrole et le gaz et ils tentent d'imposer une taxe sur le charbon histoire de
vendre encore plus de gaz. Bien malin qui peut prévoir le résultat de cette nouvelle
rencontre sur le climat.
Pour l'instant, il semble que les impacts du Climat ne soient encore pas assez
violents pour faire évoluer les mentalités des politiciens qui privilégient la
croissance et l’augmentation du standard de vie. En Europe, plus de 600'000
personnes sont descendues dans les rues pour soutenir la COP21.
Du côté chiffres: la barre des 400 part/million de CO2 a été dépassée. La
température a augmenté de 1,25 degrés Celsius par rapport à la base moyenne.
Les pays calculent leurs émissions de CO2 sans prendre en compte ceux émis par
leurs armées! Par exemple, la production de CO2 de l'armée américaine (la
quantité de la France, Autriche et Suisse réunis) ne sont pas pris en compte. Les
émissions des transports (avion, bateau) ne sont également pas pris en compte.
Aux USA, l’accord entre le géant américain du charbon Peabody Energy et à la
justice de New York est un premier pas dans la divulgation réelle de l’impact des
énergies fossiles dans le climat. ExxonMobil est toujours dans l'oeil de la justice
américaine pour avoir manipulé la communication sur les effets du réchauffement
climatique.

Europe
Russie / Ukraine
Grâce au sabotage de certains pylônes électriques à haute tension sur le territoire
ukrainien, la Crimée et ses 1,64 million d’habitants sont privés d’électricité et les
réparations du côté ukrainiens avancent aussi rapidement qu'un escargot. La
Russie a stoppé ses livraisons de gaz et brandi la menace de l'arrêt des livraisons
de charbon à l'Ukraine. Le Charbon et le gaz alimentent les centrales électriques et
les chaufferies urbaines, indispensables à l’approche de l’hiver.
L’autre arme, que pourrait utiliser Moscou, est celle du nucléaire. Les quinze
réacteurs ukrainiens en service couvrent près de 50 % des besoins en électricité,
qui fait du pays le plus «électronucléaire» derrière la France. Construits par les
Russes, sous l’ère soviétique, ils dépendent du groupe russe Rosatom pour leur
entretien, la fourniture du combustible et le recyclage des déchets.
L’Ukraine n’est pas dépourvue de ressources énergétiques, notamment de gaz et de
charbon. Mais le premier est en quantité insuffisante et le second manque, depuis
la perte du riche bassin houiller du Donbass (Est), où de nombreuses mines ont été
bombardées ou ont dû fermer.
Le Gouvernement Russe a recalculé son budget 2016 avec un prix moyen du baril
à 50$. Avec la variation inconnue des prix du baril, le budget 2017 n’a pas encore
été concocté.
Par l’entremise de deux poseurs de bombes islamistes, un avion russe a explosé au
dessus du Sinaï. Un chasseur de l'armée a été abattu par l'armée turque et un
hélicoptère par un missile donné aux rebelles par l'Arabie Saoudite.
Allemagne
Les propriétaires de centrales nucléaires proposent un marché de dupe au
Gouvernement avec le transfert de toutes les «emmerdes» au public (comme le
démantèlement des centrales, le traitement et l'entreprosage des déchets). Ainsi, au
lieu de payer plus de 82 milliards d’euros pour l'après nucléaire, les propriétaires
proposent de payer la moitié et de se dégager immédiatement de leurs
responsabilités. Si Merkel refuse, E-on, RWE continueront leurs actions en justice
contre la décision l’arrêt du nucléaire dans le pays. Et comme dit le dicton :
Femme déçue, coûte des sous !
L'assureur Allianz va vendre 4,25 milliards $ d'actions investies dans le charbon
dans un mouvement de désinvestissement d'énergies fossiles. Serait-ce un bon

exemple pour la Banque Nationale Suisse qui détient plus de 3 milliards $ dans le
gaz de schiste et le charbon américain?
Pas une semaine sans que des nouvelles tricheries sortent du chapeau de VW, qui a
dépensé plus d'énergie pour dissimuler la consommation d'essence de leurs
voitures, que pour trouver des solutions. Détails intéressants: les consommateurs
américains seront dédommagés financièrement. Par contre en Europe, rien!
France
Selon un rapport les services secrets français, il suffirait de neutraliser
stratégiquement 7 pylônes électriques pour que tout le territoire français se
retrouve dans la même situation que la Crimée: dans un blackout électrique.
La COP21, conférence sur le climat, se déroule à Paris jusqu'au 10 décembre.
#COP21 ou #COP21Paris sur les réseaux sociaux.

Suisse
A cause de la sécheresse, le niveau du Rhin posait des problèmes aux péniches qui
livraient le fioul de chauffage venu de Hollande. A la fin du mois, une vague de

pluie est venue à la rescousse pour rétablir les liaisons. L’Allemagne a également
été touchée par le phénomène.
L'Avion solaire: Solar Impulse pourra continuer son périple autours du monde
grâce à l'apport de 20 millions $ par les sponsors.
La Suisse a trouvé une astuce pour réduire ses émissions de CO2 sans payer
l'entier de la facture. Le pays pourra acheter 20% des émissions de CO2 (très bon
marché) dans des pays pauvres et soustraire ce CO2 de son bilan.
Norvège
L’économie du pays, attachée au pétrole, est en baisse de 1% durant le 3ème
trimestre. Le secteur du gaz et pétrole ont commencé à licencier les employés.
Le fonds d’investissement du pays, qui est l’un des plus grand au monde, c’est pris
un bouillon avec la chute des actions de VW et des grands producteurs pétroliers.
Règle no 1 : Ne pas mettre tous les œufs dans le même panier et sortir les objets
connectés au pétrole.
Le géant pétrolier étatique Statoil a pesé sur le bouton «Pause» dans l’exploration
dans la mer de Chukchi en Alaska. L’entreprise avait débuté ses phases de test en
2008. Après avoir perdu un bras, la compagnie a décidé qu’il était temps d’arrêter
les frais et de fermer ses bureaux d’Anchorage.

Les Amériques
Canada
La baisse des prix du baril pèse lourdement dans l’économie canadienne. Pendant
que la production diminue en Alberta, le manque d’investissement diminue les
besoins dans le domaine de l'emploi et des services. La contagion s’étend aux
autres secteurs comme les assurances, télécommunication et sous-traitants du
domaine pétrolier.
Le président Obama a finalement bloqué la construction du pipeline géant
dénommé Keystone XXL, qui aurait dû transférer de l’Alberta, Canada aux USA
le crude de sables bitumineux.
Canadian Oil Sand a demandé à ses actionnaires de refuser l’offre de 3,2 milliards
$ de la part de son concurrent Suncor Energy. Au rythme où va le schiste, je me
demande s’ils n’auraient pas mieux fait d’accepter.
USA
La quantité de forages pétroliers est descendue à 555 (1'609 en octobre 2014) et
193 forages gaziers.
L’éolien a le vent en poupe et compte pour le 31% des nouvelles installations
électriques dans le pays depuis 2008 et produit 4,4% des besoins américains.
65'000 MW éoliens sont en fonction et 13'500 MW sont en construction.
RES America Development et US Wind ont gagné le droit de construire des
fermes éoliennes dans le New Jersey et pour alimenter 1,2 millions de foyers.
Marathon Oil a signé un accord pour se défaire d’une majorité de ses forages
offshore dans le Golfe du Mexique alors que ses forages terrestres montrent une
baisse de 7% au Nord Dakota.
Pour vous faire envie : Joe le taxi paie en moyenne 60 centimes d’euro le litre
d’essence (2,25$ le gallon).
Bill Gates, le fondateur et ex-patron de Microsoft, a annoncé la création de la «
Breakthrough Energy Coalition » lors de la COP21. Soit un fonds
d’investissement pour les Cleantech que le richissime américain ne sera pas le seul
à alimenter : 26 autres milliardaires ont répondu à l’appel.

Schiste
Les américains deviennent presque aussi fort que la Chine et la France pour
manipuler leurs statistiques sur la croissance, le chômage, PIB et autres index. Les
chiffres stratosphériques (+280'000 emplois) annoncés à la fin octobre
s’expliquent par la volonté du Gouvernement d’augmenter les taux d’intérêts
bancaires dès le 15 décembre 2015. Fondamentalement l’économie ne va pas
mieux, mais si la FED n'augmente pas les taux, cela voudra dire que les 2'000
milliards $ injectés dans le système financier via le Quantitative Easing sont un
flop. Et un flop de 2'000 milliards $ dans le CV d'un banquier ça fait moche.
La hausse des taux d’intérêts vont ajouter une pression supplémentaire sur
l’industrie de schiste. On pourra juger des dégâts d’ici au prochain terme en mars
2016.
La valeur des actions de Cheaspeake Energy, le géant du schiste américain, ont
encore perdu 50% de leurs valeurs et 73% depuis la chute du baril.
Argentine
Le bassin de la Vaca Muerta pourrait doubler sa production d’huile de schiste d’ici
à 2018.
Le nouveau président Argentin Mauricio Macri remplace la famille Kirchner à la
tête du pays et a annoncé son envie de développer l'éolien.
Brésil
A quelques mois du début des Jeux Olympiques, le pays commence à vraiment
être secoué par le scandale PetroBras, la compagnie pétrolière du pays. Dans ce
pays où la corruption se danse aussi facilement que la samba, une partie des
politiques ont reçu de petites enveloppes sauf la Présidente Dilma Rousseff qui a
reçu une plus grande enveloppe que les autres.
Quand les JO avaient été remportés dans les années 2008, Petrobras avait dévoilé
des quantités frénétiques de pétrole proche des côtes, mais à 3'000m de
profondeurs. Aujourd'hui, le pétrole est toujours là, mais impossible de l'extraire.
Et sans l'argent du pétrole, c'est forcément plus difficile de s'offrir la Coupe du
Monde de Foot et les Jeux Olympiques de 2016.

Moyen Orient
Iran
Le pays tente toujours d’attirer des investisseurs pour développer ses champs
gaziers et pétroliers. Le concept propose une joint venture avec la Iranian National
Oil qui paiera les majors étrangères avec le pétrole exploité. Mais certaines majors
ont averti que le tarif doit être assez « intéressant » même avec les prix du baril
actuels. En d’autres termes, on est d’accord d’investir, mais pour faire des
bénéfices. Les détails seront donnés au plus tard le 22 février 2016.
Avec 4'530 centrifugeuses désactivées et 8'500 kg d’uranium enrichi près à être
expédié probablement en Russie, les sanctions bancaires pourraient être levées
courant janvier 2016.
Une délégation gouvernementale iranienne a visité certains pays européens avec
l’exigence qu’aucun vin ou alcool ne soit servi lors des repas! Pas hyper logique,
mais comme pas mal de pétrole et de gaz sont en jeu, modestement et par grandeur
d’âme on finira par admettre que l’on a eu raison de se plier à leurs demandes.
La Russie va livrer des missiles sol-air «S300 à l’Iran, certainement pour éviter
que Téhéran ne se prenne un missile made in USA vendu à Israël. Complexe la
géopolitique.

Etat Islamique
L'Etat Islamique, Daech en Arabe, perçoit toujours plus de 40 millions $ par mois
pour la vente de pétrole via la Turquie. Trois questions peuvent vous traverser la
tête :
1. Pourquoi ne pas bombarder les installations pétrolières ?
2. Pourquoi ne pas bombarder les 1'000 camions citernes qui livrent le brut en
Turquie et ensuite en Europe?
3. Pourquoi ne pas mettre un terme au commerce de ce pétrole en fermant les
entreprises de négoce qui achètent et revendent ce pétrole et contraindre les
banques qui effectuent les transactions ?
L'aviation occidentale et saoudienne ont toujours refusé de bombarder les objectifs
pétroliers. Les Russes, plus orientés efficacité que business, ont pulvérisé 160
camions citernes pour arrêter ce trafic. Du coup, la coalition occidentale a décidé
de "voler au secours de la victoire" en bombardant à son tour des objectifs
pétroliers.

Irak
La production pétrolière continue de diminuer et passe en dessous de 3 millions b/j
et les prévisions pour 2016 ne sont guère roses.
Les prix du baril force les majors étrangères à diminuer la production d’autant que
les coûts de la sécurité augmentent. A l’époque, les majors avaient accepté le deal
proposé par Bagdad, soit un prix fixe pour chaque baril extrait au lieu d’un partage
du bénéfice.

La guerre avec l’Etat Islamique et la baisse du pétrole force le Gouvernement à
couper dans les dépenses d’explorations et n’allez pas demander aux majors
d'investir alors que la situation devient très instable.
Bagdad peine également à payer les provinces. Au Kurdistan, les autorités ont
décidé de se passer de la capitale afin de vendre directement leur pétrole à Israël et
dans les pays Baltes.
Dans le sud du pays à Basra, certains leaders locaux menacent de saisir certains
champs pétroliers afin de payer les factures indues.
Arabie Saoudite
L’Arabie Saoudite, fondée en 1932, aura été un modèle de stabilité malgré les
différents monarques. Jamais l’instabilité du pays n’aurait pu être considéré
comme un facteur de baisse de production pétrolière. Même si moins de 5% des
accidents de parachute se produisent au décollage, tout peut arriver.
Le Roi Salman préconise une approche plus agressive de la politique étrangère du
royaume en s’impliquant dans la guerre civile au Yémen. Après 8 mois de
bombardements de précision non-chirurgicale, les progrès restent minimes surtout
pour les 5'700 victimes.
Pour augmenter la "chirugicalité" des attaques, les USA leur ont vendu pour 1,29
milliards $ de bombes intelligentes.
Les Saoudis n’ont pas réussi à convaincre les pays Sunnites comme l’Egypte et le
Parkistan à envoyer des troupes pour confronter sur le terrain les Shiites Houthi du
Yémen. Seul les Emirats Arabes Unis ont envoyé un nombre symbolique de
soldats. Du coup l'Arabie emploie des mercenaires venus de Colombie payés
3'000$ pour aller combattre sur le terrain. Le Yémen sent le Vietnam pour l’Arabie
Saoudite d’autant que la financement de la guerre en Syrie plombe les finances de
l’Etat.
Le Roi Salman a nommé l’un de ses fils de 30 ans, comme son No 2 et Ministre de
la Défense. Mais la nomination fait jaser et l’idée d’un coup d’Etat pourrait faire
son chemin surtout si les revenus pétroliers ne devraient plus couvrir les larges
dépenses de la famille princière. La stabilité de la production pétrolière des 70
dernières années pourrait évoluer et changer la face du monde.

Alors que l’Arabie Saoudite finance l’Etat Islamique et les mouvements
islamiques extrémistes, Riad a envoyé une lettre de condamnation des attentats de
Paris. Schizophrène le Royaume !
Riad a donné aux rebelles islamiques syriens 500 roquettes capables de détruire les
tanks de l’armée d’Assad. C’est l’une de ces roquettes qui a détruit un hélicoptère
de l’armée Russe dans l’affaire de l’avion abattu par les Turques.
L’Américain Chevron va licencier 1'000 employés dans une zone pétrolière entre
l’Arabie et le Koweit. Le problème est de savoir à qui appartient le pétrole qui
coule entre les deux pays. Le bouton «pause» est en service pour quelques mois.
Le Ministre du pétrole Al Naimi pense qu’il est important que les producteurs
continuent d’investir afin de pouvoir suivre la demande qui augmentera
annuellement de 1 million b/j d’ici à 2020. Dans le cas contraire, une situation de
peak oil risque de déstabiliser l’économie mondiale.

Election présidentielle aux USA:
A cette même époque l'année prochaine, l'un des candidats actuel sera élu président!
Tuez-moi maintenant!!

Asie
Chine
Malgré le traficotage des chiffres du PIB par Pékin, la réalité du terrain montre une
image assez différente. En octobre, les exportations ont diminué de 6,9% pour le
4ème mois consécutif. L’augmentation de l’importation pétrolière de 9,4% est

largement due au raffinage du brut en carburant et à l'exportation. Les énormes
raffineries chinoises entrent frontalement en concurrence avec les petites
raffineries européennes. La Chine procède comme avec l’énergie solaire, elle
asphyxie les raffineurs du monde entier avec des prix trop concurrentiels et
anormalement subventionnés par le gouvernement. Idem pour l’acier ou le
dumping chinois est en train de tuer l’industrie mondiale. Je dis ça, mais je ne dis
rien.
Avec la fermeture de quantité de fonderies et d’industries, la Chine a diminué sa
consommation de charbon de 4,7% depuis janvier. Ensemble, la Chine et les USA
produisent le 40% du CO2 dans le monde.
L’économie chinoise représente le 11% du PIB mondial, 11% de la demande de
pétrole et entre 40 - 70% de la demande des autres matières premières. Avec ces
chiffres, pas étonnant que nous regardons la croissance chinoise avec grande
anxiété.
Comme l’Europe avec son Quantitative Easing, le Gouvernement chinois tente,
sans aucun succès, d’influencer artificiellement le marché financier et la place
boursière. Y a-t-il quelqu’un pour aller informer Goldman Sachs que cette
stratégie financière ne fonctionne pas et que leurs anciens collègues, à la tête des
différentes Banques Nationales, devraient changer leurs stratégies ?
Grâce aux aides de l’Etat, les chinois ont acheté 206'900 véhicules électriques ou
plug-in-hybrides durant les 10 premiers mois de l’année. C’est presque 10 fois
plus que l’année dernière.
Inde
La demande de pétrole atteint des sommets en Inde. Le nombre d’automobiles est
en forte progression notamment avec l’introduction des voitures à 2-3’000$.
Durant le mois dernier, la hausse de nouvelles immatriculations a bondi de 22%.
Japon
Le Japon est le plus grand fans de charbon et le gouvernement investi lourdement
dans cette énergie fossile. La catastrophe de Fukushima laisse des traces dans la
production d’électricité.

Pakistan
La Banque Asiatique de développement va débourser 1 milliard $ en prêts pour
adresser le manque chronique d’électricité à travers le pays. Durant l’été, les fortes
chaleurs font des ravages à travers le pays.

IEA: Production de pétrole à venir
En bien, je vois ce verre à moitié plein!

Afrique
Un baril au dessous de 50$ condamne 2/3 des projets pétroliers en Afrique. La
production du continent a diminué de 19% par rapport à son peak de 2008 avec
10,2 millions b/j. On ne parle pas encore de peak oil car le continent possède des
réserves mais pour un baril plus cher.
C’est ExxonMobil qui a gagné le droit d’explorer les sols du Liberia, Ghana et une
partie du Nigeria. L’entreprise américaine n’a pas révélé les montants insérés dans
les petites enveloppes. Le processus devrait être enclenché fin 2016 début 2017
pour autant que le baril remonte et que les chinois ne viennent pas mettre de grain
de sable, eux qui augmentent leur présence en Afrique pétrolière.
Libye
Glencore a conclu un accord pour exporter la moitié de la production nationale.
C’est une prouesse car c’est tellement l'anarchie avec deux gouvernements qui se
battent pour les revenus pétroliers et l’Etat Islamique qui réclame sa part.
La production a chuté de 1,8 million b/j du temps de Kadhafi à 300-400'000
aujourd’hui.

Kenya
Je me rappelle d’avoir participé à une conférence sur le potentiel pétrolier de la
région. Un projet anti-corruption avait vu le jour avant les premiers tests avec
l’entreprise Tullow Oil. Il semble bien que le problème de corruption ait été résolu.
Les quantités de pétrole sont trop faibles et ne sont économiquement pas
exploitables.
Liberia
ExxonMobil va commencer à forer en 2017 après que le pays ait subit l’épidémie
d’Ebola. Le président Sirleaf se réjouit. Il n’a pas précisé s’il s’agissait pour son
pays ou pour son compte en banque.
Nigeria
Alors que Shell a quitté le pays, l’entreprise se devait de nettoyer ses diverses
pollutions pétrolières. Laissant les habitants nager dans la vase pétrolière, Shell est
parti en se disant : pas vu, pas pris.
Le plus grand producteur africain subit une pénurie d’essence. Le principal
propriétaire de station d’essence n’a plus d’argent et les banques lui ont refusé des
crédits.
Phrases du mois
“We’ll demonstrate that we are serious about climate change. This means making
decisions based on science; it means reducing carbon emissions, including through
carbon pricing towards a climate resilient economy.”
Justin Trudeau, Nouveau premier ministre du Canada
"Nous sommes la première génération à avoir déclenché le changement
climatique, mais nous sommes peut-être la dernière à pouvoir faire quelque chose.
En tant qu'une des premières économies du monde, je suis tout à fait conscient que
nous sommes à la source du problème."
Barack Obama, COP21

De la misère pétrolière au terreau du terrorisme
Jean-Marc Vittori / Editorialiste | Le 01/12 LesEchos.fr

Aubaine pour les pays consommateurs, la chute des cours du pétrole est une
catastrophe pour les pays producteurs, en particulier au Moyen-Orient. Elle

déstabilise leurs économies et leurs sociétés. Gare aux dégâts.
de Jean-Marc Vittori
C'est l'un des astres censés guider la France et l'Europe sur la voie de la croissance.
Le pétrole moins cher augmente notre pouvoir d'achat, car nous payons moins cher
notre essence et notre fioul. Pour la France, une vingtaine de milliards d'euros
seraient ainsi libérés cette année, soit 1 % du PIB. Mais c'est aussi un désastre. Le
pétrole moins cher sape la velléité de nous tourner vers des sources d'énergie plus
durables et moins polluantes. Et il sabre massivement les recettes des pays
vendeurs de pétrole. D'après les derniers pointages du FMI, les pays du ProcheOrient engrangeront cette année près de 400 milliards de dollars de moins que
l'année précédente. Or les pays exportateurs d'or noir sont souvent des pays
fragiles, au coeur des tempêtes géopolitiques qui secouent la planète. Arabie
saoudite, Irak, Russie, Algérie, Nigeria, Venezuela : les consommateurs d'or noir
tentés par un lâche soulagement feraient mieux de se souvenir des conséquences
du contre-choc pétrolier de 1986. En Algérie, des élections sur le point d'être
gagnées par les islamistes et interrompues par un coup d'Etat, suivies d'une
décennie de guerre civile. En Irak, un Saddam Hussein qui part à l'assaut du
Koweït...
Négocié sur les marchés à peine au-dessus de 40 dollars, le baril de pétrole vaut
aujourd'hui pratiquement deux fois et demi moins cher qu'il y a dix-huit mois.
Sauf rupture brutale dans un pays producteur, rien ne laisse présager une reprise
rapide des cours. La demande est plombée par ce qu'il faut bien se résoudre à
appeler la crise des pays émergents, Chine en tête. L'Europe ne prend pas le relais.
Aux Etats-Unis, la voiture à la mode est électrique - même si les ventes de la Tesla
sont microscopiques, elles révèlent une vraie tendance. L'offre, elle, reste
pléthorique. Cuves et supertankers sont remplis à ras bord. Les Américains sont
revenus au coude-à-coude avec les Saoudiens et les Russes, premiers producteurs
mondiaux, avec un pétrole de schiste qu'ils savent extraire à moins de 60 dollars le
baril. Les Libyens veulent doubler leur production. Après la levée de l'embargo
occidental, les Iraniens reviendront en force l'an prochain. Enfin, le marché de l'or
noir ressemble beaucoup plus à un marché qu'il y a une décennie. Avec les pétroles
non conventionnels, de nouveaux producteurs sont apparus. Il est devenu plus
difficile de verrouiller le marché, ce que l'Arabie saoudite a entériné plus que
décidé l'an dernier en ouvrant ses vannes en grand.
Pour les exportateurs de pétrole, il va donc falloir s'habituer à un pétrole pas cher,
pour au moins quelques trimestres. Sacré défi pour des pays où l'or noir fait
souvent plus de la moitié des rentrées budgétaires et les neuf dixièmes des
exports ! Dans leurs dernières prévisions sur le Moyen-Orient , les experts du

Fonds tirent la sonnette d'alarme. A 50 dollars le baril, tous les pays du Golfe sont
en déficit budgétaire. Le point d'équilibre est à près de 100 dollars en Algérie, audelà en Arabie saoudite. Résultat : le déficit budgétaire devrait atteindre cette
année 14 % du PIB en Algérie et 23 % en Arabie saoudite ! « Il faut mettre en
place dès que possible des stratégies de consolidation budgétaire, et les expliquer
afin que les populations comprennent comment l'ajustement se fera », affirmait
récemment Christine Lagarde, la directrice générale du FMI.
Certains pays pétroliers ont bien sûr accumulé d'impressionnantes réserves. Avec
leur train de vie actuel, le Qatar, le Koweït et les Emirats arabes unis ont de quoi
vivre plus de vingt ans en puisant dans leurs comptes en banque. Mais l'Algérie et
l'Arabie saoudite, bien plus peuplées, ont à peine de quoi tenir cinq ans - Riyad
envisagerait d'ailleurs d'emprunter sur les marchés internationaux. La situation est
encore plus tendue au Venezuela, au Nigeria ou au Yémen. Elle pourrait vite
devenir critique dans le petit émirat de Bahreïn, déjà très endetté, à majorité chiite
mais dirigé par des unnites, et qui aura épuisé ses gisements de gaz et de pétrole
d'ici à 2030.
Faut-il vraiment s'inquiéter ? Dans l 'une des meilleures études récentes sur la
question, le chercheur américain Gregory Gause, professeur à l'université du
Texas, est rassurant. Si la chute des cours du pétrole a contribué par le passé à
l'effondrement de l'URSS, la chute du régime Suharto en Indonésie ou l'avènement
d'Hugo Chavez au Venezuela, « tous les régimes du Moyen-Orient ont survécu à
l'effondrement des prix du pétrole au milieu des années 1980. » Même celui de
Mouammar Kadhafi, chassé du pouvoir plus tard, quand le baril flambait.
Mais la donne a changé en trente ans. D'abord, la population a galopé. Le nombre
d'habitants a pratiquement doublé en Iran et en Algérie, triplé en Arabie saoudite.
Il faut donc plus d'argent. Ensuite, les printemps arabes ont rebattu les cartes. Les
gouvernants ont acheté la paix sociale au prix fort. Et pour faire des économies, il
est plus difficile de supprimer les allocations familiales ou fermer un hôpital que
d'annuler un projet d'autoroute dans le désert. Les réseaux sociaux sont aussi prêts
à s'emballer. Enfin, l'Amérique est moins présente au Moyen-Orient depuis la
montée en flèche du pétrole de schiste. L'Europe, elle, doit au contraire renforcer
sa vigilance. Comme le résumait début octobre Rem Korteweg, un chercheur
néerlandais du britannique Centre for European Reform, « l'arc autour de la
périphérie orientale et méridionale de l'Europe, largement composé de pays
exportateurs de pétrole, deviendra plus instable si la baisse des prix pétroliers
perdure. Ceci pourrait mener à davantage de conflits régionaux, un risque accru
de terrorisme, de nouveaux flux de réfugiés vers l'Europe » . La planète joue au
bonneteau des factures : moins d'argent pour le pétrole, mais plus d'argent pour

l'humanitaire et la sécurité.

Aux US, le délabrement des infrastructures coûte
cher en vies humaines
Par Ron Nixon – Le 5 novembre 2015 – Source New York Times

Le 1er août 2007, un pont de l’autoroute Interstate 35W est tombé dans le fleuve Mississippi à Minneapolis pendant
l’heure de pointe du soir. Treize personnes ont été tuées et 145 blessées. Crédit Ruth Fremson / The New York Times

WASHINGTON – Un voyage de routine pour faire des courses aurait pu coûter la
vie à Katherine Dean. En février, alors que Mme Dean, de la banlieue de Maryland,
conduit sous un pont sur la rocade de la capitale, un gros morceau de béton est
tombé de la structure, écrasant le capot de sa voiture et brisant le pare-brise.
Elle n’a pas été blessée, mais l’incident l’a secouée. Après que les médias de
masse se sont emparés de son histoire, l’État a présenté ses excuses et a ordonné
aux fonctionnaires une inspection immédiate des autres ponts vieillissants le long
de la route encerclant la banlieue de Washington, aussi connue sous le nom
de Interstate 495.
«Ma plus grande crainte est que, une fois disparu des gros titres, l’événement va
tomber dans l’oubli, a déclaré Stephen M. Gensemer, un avocat du Maryland qui a
représenté Mme Dean dans le règlement financier avec l’État. Ce qui me
préoccupe, c’est cette focalisation sur notre infrastructure vieillissante
uniquement quand des morceaux de béton tombent sur un automobiliste.»
Il s’agit d’une préoccupation partagée par de nombreux Américains. D’un océan à
l’autre, la collection du pays, autre fois enviée, de ponts, barrages, pipelines,
usines de traitement des eaux usées et digues est aujourd’hui en ruine. Des études
ont montré que le manque d’investissement dans l’infrastructure publique coûte
des milliards de dollars par an en perte de productivité, car les gens perdent du

temps dans la circulation ou attendent des livraisons en retard.

Le barrage du lac Murray près de Columbia, SC. Après de fortes pluies, 36 barrages en Caroline du
Sud ont été emportés et 19 personnes sont mortes dans les inondations. Certains des barrages
avaient plus de 100 ans. Crédit Chuck Burton / Associated Press

Mais les experts en infrastructures de transport disent que les mesures
économiques masquent une menace plus grave pour la sécurité publique : chaque
année, des centaines de décès, maladies et blessures peuvent être attribués à la
rupture de ponts, de barrages, de routes ou d’autres structures en décomposition.
Jeudi, la Chambre a massivement approuvé un projet de loi sur les autoroutes qui
entraînera d’importants investissements dans les infrastructures de transport au
cours des trois prochaines années 1. Mais le projet de loi, et une version similaire
du Sénat adoptée plus tôt dans l’année, sont encore loin de ce que les experts
estiment nécessaire, à la fois en termes de temps et d’argent.
Rien que pour obtenir les autorisations, les procédures peuvent durer des années
pour de nombreux projets, et les législateurs ont toujours dit que les lois sur six
ans sont optimales afin que les États aient la capacité de planifier et de
réparer correctement les structures en décomposition qui pourraient poser un
risque pour la sécurité publique.
«Il ne fait aucun doute qu’il y a des répercussions sur la sécurité et les pertes
humaines parce que nous ne prenons pas le temps ou ne dépensons pas l’argent
nécessaire pour faire des infrastructures ce qu’elles devraient être», a déclaré
Anthony R. Foxx, le secrétaire des transports, dans une interview.
Les projets de loi de la Chambre et du Sénat vont maintenant à la conférence, et
une mesure définitive devrait être adoptée plus tard cet automne.
Il n’est pas tenu de registre national du nombre de décès, blessures et maladies
causées par la détérioration des infrastructures, mais les rares données qui existent
suggèrent que les structures nécessitant des réparations affectent la santé et la

sécurité publique.
Le ministère fédéral des Transports estime que la conception obsolète des routes et
les mauvaises conditions routières sont un facteur déterminant pour environ
14 000 décès chaque année. Une étude réalisée par Ted Miller, chercheur principal
à l’Institut du Pacifique pour la recherche et l’évaluation, qui reçoit un
financement du ministère des Transports, a calculé que le coût médical des
blessures de la route dues aux mauvaises conditions routières se monte à $11,4
Mds en 2013, selon les dernières données disponibles.
Le problème va au-delà des routes. Les recherches menées par le National
Transportation Safety Board montrent que depuis 2004, environ 77 décès et 1 400
blessures auraient pu être évités si les chemins de fer avaient installé un système
de sécurité connu sous le nom de Contrôle Positif des Trains. Cela inclut
le déraillement d’un train de la compagnie Amtrak en mai qui a tué huit personnes
et blessé des centaines d’autres à Philadelphie.
Selon la plus récente enquête annuelle par le Center for Disease Control and
Prevention, les épidémies liées à l’eau potable ont causé 431 cas de maladie, 102
hospitalisations et 14 décès, dont de nombreux liés au vieillissement et à
l’effondrement des systèmes de distribution d’eau. Une étude indépendante
de 2008 a suggéré que le problème pourrait être nettement plus important parce
que beaucoup de ces maladies ne sont pas signalées.
Au cours des dernières années, plusieurs défaillances très médiatisées de routes, de
ponts, de pipelines de pétrole et de gaz naturel ont mis en évidence le manque de
dépenses sur les infrastructures et l’incapacité des États impécunieux à inspecter
correctement leurs structures.

Une voiture a été tirée de la rivière Mississippi après l’effondrement d’un pont sur l’Interstate 35W en
2007. Crédit Ruth Fremson / The New York Times

Plus récemment, en Caroline du Sud, 36 barrages sont effondrés après de fortes
pluies. Environ 19 personnes sont mortes dans les inondations, la plupart du temps

dans leurs voitures par les vagues d’eau qui ont submergé leurs véhicules.
Des documents réglementaires de l’État montrent que beaucoup de ces barrages,
certains d’entre eux âgés de plus de 100 ans, avaient des antécédents de
défaillances et que le programme d’inspection des barrage de l’État a longtemps
été critiqué pour être parmi les plus faibles dans la nation. En 2014, l’État a
dépensé seulement $260 000 dans son programme de sécurité des barrages pour
tout le pays !
«Pour autant que je sois concerné, toutes les morts que nous avons eues dans
l’état peuvent être attribuées à l’effondrement de barrages», a déclaré le
représentant de l’État Joseph H. Neal, un démocrate, qui représente les parties du
comté de Richland.
Au plan national, 73 barrages se sont rompus depuis 2010, non compris les récents
en Caroline du Sud, selon l’Association des fonctionnaires de la Sécurité d’État
pour les barrages. Les données montrent que la plupart des ruptures ont été
causées par des conditions météorologiques extrêmes. L’âge moyen des barrages
en question était de 62 ans.
«C’est un grave problème de sécurité publique», a déclaré Lori Spragens, le
directeur exécutif de l’association.
Les experts disent que la même chose pourrait être dite au sujet d’autres structures
en désintégration. Depuis que le pont Interstate 35W dans le Minnesota s’est
effondré dans le Mississippi en 2007, tuant 13 personnes et en blessant 145, la
sécurité des ponts a été à l’honneur.
Selon la Société américaine des ingénieurs civils, environ un pont sur neuf à
l’échelle nationale est considéré comme structurellement déficient – c’est à
dire comme sûr pour voyager, mais ayant besoin de rénovation ou de
remplacement.
Le morceau de béton qui a failli tuer Mme Dean venait d’un pont construit en
1963. Il était déjà sur la liste des quelques 80 ponts du Maryland réputés
structurellement déficients et était dans une phase d’étude pour être rénové, ont
indiqué des responsables.
Maintenant, il sera remplacé pour un coût de $15 à 20 millions, a déclaré David
Buck, porte-parole de l’administration des autoroutes pour l’État du Maryland.
Beaucoup de structures en ruine à l’échelle nationale sont négligées parce qu’elles
sont hors de la vue. Le sénateur Bob Casey, démocrate de Pennsylvanie, a déclaré
que les 2,5 millions de miles de pipelines du pays qui transportent le pétrole et le
gaz naturel en étaient un excellent exemple.

«La plupart d’entre eux sont enterrés sous les rues de sorte que ce n’est pas
quelque chose que les gens voient tous les jours et cela ne les inquiète pas, a
déclaré M. Casey. Mais nous les ignorons à nos risques et périls.»
En 2011, cinq personnes, dont un enfant en bas âge, sont mortes quand un pipeline
vieux de 100 ans a explosé à Allentown, en Pennsylvanie. Les fonctionnaires de
l’État avaient recommandé le remplacement de la canalisation près de 30 ans plus
tôt.
Patty Voight, un résident à King of Prussia, Pa., a déclaré que ses parents ont perdu
leur maison dans l’explosion et se sont échappés de justesse. Mme Voight a
déclaré qu’elle espérait que davantage d’attention serait portée au vieillissement
des infrastructures à la suite de l’explosion. «Nous devons mettre un visage
humain sur les dangers», dit-elle.
Quatre-vingt-cinq pour cent des pipelines relèvent du contrôle par l’État. Un audit
de l’année dernière réalisé par le ministère des Transports a révélé que
l’administration de la sécurité des pipelines et des matières dangereuses n’a pas pu
confirmer que les inspecteurs de l’État ont été correctement formés, que les
inspections ont été menées avec la régularité voulue, et que les inspections ont
porté sur les canalisations les plus risquées.
M. Casey a appelé à un financement supplémentaire pour une surveillance accrue
des pipelines, plus d’inspections et la modernisation des pipelines vieillissants.
Les dépenses d’infrastructure sont demeurées stables depuis des décennies. Selon
les données du Congressional Budget Office non partisan, les gouvernements ont
dépensé collectivement 2,4% du produit intérieur brut de la nation
pour les infrastructure depuis 1956. Les experts du transport disent que ce
pourcentage devrait être plus élevé parce que les besoins de réparation sont à la
hausse.
L’année dernière, environ $416 Mds ont été consacrés à l’infrastructure – environ
$320 Mds provenant des États et $96 Mds du gouvernement fédéral.
Une grande partie de l’infrastructure de l’Amérique a été construite il y a plusieurs
décennies avec l’idée que les structures resteraient en place pour 50 ans au
maximum. Mais de nombreuses structures ont dépassé cet âge.
Les législateurs des deux partis disent que l’entretien de l’infrastructure
vieillissante de l’Amérique est une priorité, mais que la pression politique pour
limiter les dépenses du gouvernement est un obstacle.
Bien que le projet de la Chambre adopté jeudi semble donner une certitude pour
les projets d’infrastructure au cours des trois prochaines années, ni le projet de la

Chambre, ni celui du Sénat ne répondent à un manque chronique de financement
pour le Highway Trust Fund, qui paie pour la plupart des projets routiers du
gouvernement fédéral.
Le fonds est presque insolvable parce que son financement est basé sur une taxe
sur l’essence qui est fixée à 18,4 cents le gallon. La taxe n’a pas été augmentée
depuis 1993 et n’est pas indexée sur l’inflation. En outre, une plus grande
efficacité énergétique des voitures modernes a réduit la consommation d’essence.
«Nous pouvons nous enfouir la tête dans le sable et continuer à attendre jusqu’à
ce que quelque chose tombe, a déclaré Michael E. Kreger, un professeur de génie
civil à l’Université de l’Alabama. C’est comme une voiture pour laquelle vous ne
faites rien, à part changer l’huile. À un certain moment, elle va vous laisser sur le
bord de la route.»

Méthode pour augmenter artificiellement les cours
des actions et donc des indices !
Qui perd gagne Posted on 30 novembre 2015

Les rachats d’actions par les entreprises permettent (quitte à s’endetter ) de
faire artificiellement monter leurs cours !
Les rachats d’actions sont devenus une caractéristique ,courantes, à Wall
Street.

• Il est vrai que des rachats représentent une grande quantité d’argent.
• Au cours des 12 derniers mois, les entreprises ont dépensé 555b $ sur rachats
d’actions.
• Au cours des 3 dernières années, plus de 1.5t $ a été dépensé sur les rachats
d’actions.
• Cela fait beaucoup d’argent (Yardeni).
Beaucoup de grandes entreprises rachètent leurs actions de temps à autre dans le
but d’améliorer les résultats pour les actionnaires.
Les rachats sont devenus plus répandus que les paiements de dividendes .
• Ceux qui ont connu le crash boursier d’Octobre 1987 , se souviennent sans
doute du coup de pouce fourni par les annonces de rachat d’actions.
• Près de deux sur cinq ,des entreprises de l’ indice 500 de Standard & Poor
déclaraient qu’ils rachetaient leurs actions, contribuant à rassurer les
investisseurs
• Depuis, les investisseurs ont généralement vu favorablement les rachats.
Les rachats d’actions peuvent être utiliser pour stimuler les rendements pour les
actionnaires, en supposant qu’une entreprise dispose d’une trésorerie suffisante
prendre de telles mesures.
Les rachats poussent vers le haut le bénéfice par action.(PER),les actions
devenant plus chères ou le pendant moins bon marché…☺
Plutôt que de verser des dividendes, les rachats d’actions ont certains

avantages.
L’un est la flexibilité, car les entreprises peuvent poursuivre des rachats d actions
ponctuellement, sans avoir l’obligation de continuer dans l’avenir.
Cela n’est pas aussi facile à faire avec les dividendes, où des baisses et des
coupes sont vues comme….
Ils peuvent également enrichir les actionnaires sans alourdir leur impôt.
En effet, les dividendes sont généralement imposables pour les investisseurs
détenant des actions .
Les rachats ont certainement devenu une routine parmi les grandes sociétés, riches
en liquidités.
Un peu plus de 300 des S & P 500 sociétés ont racheté des actions au cours du
deuxième trimestre, collectivement elles ont dépensé 132 billions de $, selon S &
P Dow Jones Indices.
Un argument contre rachats est qu’ils pourraient signaler de mauvaises
perspectives d’investissement pour une société.
• Après tout, pourquoi ne pas investir en interne à un taux de rendement
attractif ?
Pire encore, l’argent dépensé sur les rachats peuvent entraver des opérations et des
projets de capital nécessaire dans le futur aux entreprises.
Certaines sociétés pourraient être investissent trop peu dans leur croissance future,
et pour eux les rachats d’actions pourraient les précipiter dans une spirale
descendante.
« Mais dans l’ensemble, il est difficile de blâmer les entreprises qui retournent de
l’ argent aux actionnaires »
Les rachats sont intéressants car ils suppriment les actions sur le marché.
Mais si les mêmes sociétés émettent de nouvelles actions séparément, cela atténue
les avantages.
Pourquoi les entreprises émettent de nouvelles actions ?
Une des raisons est de financer la rémunération des dirigeants comme les PDG et
autres hauts responsables de la sociétés qui exercent les options d’achat d’actions.
• « Lorsque la gestion rachète les options sur actions,de nouvelles actions
sont émises. « Racheter? Pas vraiment! Rémunération des dirigeants?
Plutôt. »

Avec quelques fusions et acquisitions, l’émission de nouvelles actions peut diluer
ou éroder la valeur des actions en circulation.
• L’achat d’une entreprise privée avec de nouvelles actions, comme avec
l’acquisition par Facebook de WhatsApp, représenterait nouvelle émission et
donc une dilution.
En outre, les sociétés achètent parfois leurs propres actions mais dans le même
temps elles augmentent leur dette, ce qui peut être risqué.
Des rachats représentant 2,9 pour cent de la capitalisation des entreprises du S &
P 500 et des rendements de dividendes à 1,9 pour cent, donnent un rendement
combiné de 4,8 pour cent pour les actionnaires.

Le yuan reconnu comme monnaie de réserve par le FMI
BusinessBourse et Boursorama Le 01 déc 2015

Le yuan chinois a fait son entrée lundi dans le club très fermé des principales
monnaies de réserve internationale à la faveur de son intégration dans l’unité
de compte du Fonds monétaire international (FMI).
Il rejoint au sein du système du DTS (Droit de tirage spécial) — l’instrument
monétaire du FMI –, le dollar américain, la livre britannique, le yen japonais et
l’euro.
Pour Pékin, l’entrée de la devise chinoise au rang de monnaie de réserve
représente une réussite politique majeure dans sa quête de reconnaissance
économique internationale.
Cette décision reflète “les progrès accomplis par les autorités chinoises ces
dernières années pour réformer leur système monétaire et financier”, a souligné la
directrice-générale du FMI, Christine Lagarde, dans une déclaration au siège du
FMI à Washington.
“La poursuite et l’approfondissement de ces efforts va créer un système monétaire
et financier international plus solide qui, en retour, soutiendra lui-même la
croissance et la stabilité de la Chine et de l’économie mondiale”, a-t-elle ajouté.
L’intégration du yuan dans l’unité de compte du FMI est “la reconnaissance de

l’ouverture de l’économie chinoise”, a encore déclaré la patronne de l’institution
monétaire.
Le Conseil d’administration du Fonds, qui représente les 188 Etats membres de
l’institution, a sans surprise entériné un rapport favorable des experts du FMI qui
ont jugé que la monnaie chinoise “remplit les conditions” pour rejoindre les DTS.
Mais la décision du FMI entrera en vigueur seulement à l’automne 2016, le temps
d’inclure concrètement la monnaie chinoise, également appelée renminbi, dans son
unité de réserve.
A partir du 1er octobre 2016, le DTS sera donc composé pour 41,73% du dollar,
30,93% de l’euro, 10,92% du renminbi ou yuan, 8,33% du yen et 8,09% de la
livre, a précisé le FMI.
Les Chinois “veulent une reconnaissance du renminbi en tant que devise
internationale: c’est important pour le prestige et la réputation mais aussi pour les
échanges internationaux car ils sont en train d’ouvrir leurs comptes de capitaux”, a
commenté Ange Udibe, économiste, auprès du Peterson Institute of International
Economics (PIIE).
Lire la suite sur boursorama

Sur le marché boursier, les assouplissements
quantitatifs continuent de favoriser les ultra-riches
Rédigé le 1 décembre 2015 par Philippe Béchade | La Chronique Agora

▪ Les marchés progressent constamment dans leur analyse de « ce qui compte
vraiment ». Ils ont effectué un nouveau saut quantique la semaine dernière : après
avoir relégué au rang de simple bruit de fond toute la problématique économique,
ils ont décidé qu’ils pouvaient également se passer de la dimension géopolitique.
Les dirigeants turcs versent dans la provocation, les membres de l’OTAN se
retrouvent complètement en porte-à-faux avec un allié qui joue avec le feu, la
Russie se contente d’une riposte économique et non militaire ?
Alors tout va bien : même si une dizaine de pays sont impliqués militairement sur
le territoire syrien… même si les bombardements continuent au Yémen… même si
l’affrontement entre sunnites et chiites (c’est à dire entre Riyad et Téhéran)
s’envenime… il devient chaque jour plus qu’évident que rien de fâcheux ne saurait
survenir au Proche-Orient !
Revenons-en donc aux fondamentaux. Tout ce qui compte, c’est ce qui se passe

dans la tête des banquiers centraux et les nouvelles largesses monétaires qu’ils
vont promettre. Et peu importe les turpitudes qui affligent notre pauvre planète,
laquelle se réchauffe inexorablement.
L’inflation (l’officielle, celle qui ne tient pas compte du coût du logement, de la
santé, des études, etc.), en revanche, ne cesse de refroidir ; la BCE se fait
désormais un devoir de la combattre.
Pour endiguer la marée déflationniste, elle n’hésitera pas à déployer tout son
arsenal : creusement d’un long sillon dans le sable (taux de prises en pension
négatifs) tout le long de la plage, rajout de 15% à 20% de châteaux de sables
supplémentaires (quelques milliards de rachats de dettes douteuses en plus)… et si
cela ne suffit pas, la BCE pourrait imiter la Banque du Japon et se mettre à
racheter des actions.
Quel rapport avec une inflation à 2% (un objectif complètement arbitraire… mais
qui ose le remettre en cause et exiger la réintégration dans son calcul de tout ce qui
plombe le pouvoir d’achat) ?
Aucun, bien sûr… mais cela n’a aucune importance. Tout ce qui compte, c’est que
les 80% d’actifs financiers détenus par les 1% les plus riches continuent de
s’apprécier !
▪ Une remise en perspective
Le déséquilibre de l’économie présenté de cette façon ne vous semble pas assez
parlant ? Eh bien sachez que d’ici le 31 décembre, si Wall Street parvient à
bétonner les niveaux actuels et si le rendement des T-Bonds 2025 plafonne sous
les 2,25% après une hausse de taux de la Fed le 16 décembre prochain, le
patrimoine des 0,1% les plus riches sera équivalent à celui des 90% les plus
pauvres.
Oui, vous lisez bien : 310 000 Américains possèdent autant d’immobilier (sous
toutes ses formes), d’actions et de produits obligataires que les 280 000 000 les
moins fortunés.
Les 10% d’Américains les plus riches (30 millions de personnes) se partagent
77,5% de la richesse du pays… mais les 1% les plus riches possèdent plus de 50%
de ce total. Autrement dit, les 9% les plus riches — hors les 1% — ne détiennent
qu’un peu moins de 25% de la richesse.

Les classes moyennes supérieures, celles qui ont les moyens à la fois de
consommer et de consacrer une partie de leur épargne à l’achat de valeurs
mobilières, ne se partagent donc en réalité que des miettes, en termes de
dividendes et de revenus obligataires distribués.
Les 90% restants ne se partagent même pas des miettes. A l’échelon individuel, ils
ne possèdent que quelques grains de farine à la surface du pain… et encore, à
peine la moitié d’entre eux.
Alors maintenant, le fameux « effet de richesse » de la hausse des marchés, à qui
profite-t-il ? Certainement pas aux 90% qui sont censés consommer avec tellement
d’entrain que cela pourrait faire ressurgir l’inflation.
▪ A part consommer à crédit, quelle est l’autre issue ?
C’est là que leur est tendu le second piège déflationniste. Sans croissance, pas de
création d’emplois, davantage de chômage (oublions la grotesque imposture du «
plein emploi » aux Etats-Unis) et une pression à la baisse qui s’exerce sur les
salaires depuis 2008.
Le troisième piège déflationniste, c’est une épargne qui ne rapporte plus rien en
termes de rendement, et qui dans certains pays va devenir structurellement
négative.
Plus on met de côté, moins on pourra consommer à terme, plus il faut accroître
l’effort d’épargne (qui ne produit rien) pour espérer disposer de quoi vivre plus
tard… et donc restreindre les dépenses du moment (spirale récessionniste).
C’est là que se referme le quatrième piège. Les obligations ne rapportant rien, il
faut acheter des actions dont le rendement est en apparence meilleur…mais au prix
de quelle prise de risque ?
Sauf que le raisonnement que nous tiennent les institutionnels qui vivent du
commerce des actions est une escroquerie intellectuelle :
– Premièrement : le rendement actuel n’est nullement acquis pour les 10
prochaines années, contrairement aux bons du Trésor.
– Deuxièmement : le rendement des actions est de plus en plus bas alors que les
profits baissent globalement cette année (-6%), malgré le soi-disant « alignement

des planètes ».
– Troisièmement : il faut payer les actions le double de leur prix par rapport à 2011
pour obtenir la même quantité de dividende distribué… Donc en réalité, les actions
sont un vecteur de rendement ruineux pour les 90% les plus pauvres — et en plus,
ils s’exposent à tout moment à une désintégration de la valeur de leur épargne,
contrairement aux obligations où 100% du capital sera récupéré à terme.
– Quatrièmement : ils ne jouent absolument pas avec les mêmes armes que les
banques d’affaires et les hedge funds. Les 90% les plus pauvres misent 100 et ne
reçoivent des dividendes que sur la base de ces 100 qu’ils ont déposé ; les
brasseurs d’argent, eux, déposent 100 mais prennent un levier de 10, avec un
argent emprunté gratuitement (taux zéro obligent)… et vont donc recevoir 10 fois
plus de dividendes que l’épargnant lambda.
Alors effectivement, avec du levier, les actions se montrent fichtrement
rentables… même si les cours sont délirants.
Et avec de l’argent gratuit, si un levier de 10 ne suffit pas, cela ne coûte pas plus
cher de prendre un levier de 15… parce que la liquidité à emprunter est illimitée
dans un régime de quantitative easing. La demande n’affecte pas le coût de l’offre.
▪ L’absurdité d’un « marché de flux »
En revanche, la masse des actions que les titans de la finance — auxquels se
joignent désormais la Banque du Japon et pourquoi pas bientôt la BCE — peuvent
acquérir étant limitée, les cours explosent.
C’est le fameux « marché de flux », le marché le plus imbécile, le plus absurde, le
plus dévastateurs pour l’économie réelle.
Ce marché de flux se nourrit de la dégradation des conditions de vie de 90% de la
population (dégradation masquée par 1 000 mensonges statistiques répétés à
satiété), laquelle constitue la principale justification des QE.
Les QE engendrent un monde de rendement artificiel à coups de leviers et autres
artifices comme la spéculation sur la volatilité — ce qui détruit toute intention
d’investir dans notre monde concret, lequel devient toujours plus poussif et
incertain.

Les taux zéro ou négatifs engendrent un « marché à choix unique » — qui n’est
donc plus un marché, par définition — où le seul moyen d’éviter l’effondrement,
c’est de s’enferrer dans une fuite en avant éperdue dans l’assouplissement
quantitatif.
C’est pourquoi les économistes cyniques se disent certains que les actions vont
continuer de grimper tandis que l’économie réelle continuera de s’enfoncer dans la
« stagdéflation » : parce que le seul enjeu pour la Fed ou la BCE consiste
désormais à repousser l’heure de la désintégration… en se servant du prétexte de
la poursuite d’un objectif de 2% d’inflation (totalement arbitraire je le répète).
Parce que chaque jour, chaque semaine, chaque trimestre qui passe permet aux
ultra-riches de refourguer une fraction de leurs actifs financiers hyperinflatés aux
épargnants pauvres ou appartenant aux classes moyennes (essentiellement sous
forme de contrats d’assurance-vie en unités de compte en France, ou de 401(k) aux
Etats-Unis).
Des centaines de millions d’épargnants modestes privés délibérément de tout
rendement pour que l’argent reste gratuit… afin que les 0,1% les plus riches
puissent continuer de truquer la valeur de leur patrimoine financier et de mettre
progressivement la main sur tout ce qui a une valeur tangible.
Observez la prolifération des super-maisons (plus grandes que la Maison Blanche),
des super-yachts, observez les résultats des ventes aux enchères, qu’il s’agisse
d’art ou de pierres précieuses d’exception. Les prix s’envolent vers la stratosphère
tandis que l’épargne des ménages succombe déjà à la confiscation par les taux
négatifs.
Heureusement qu’ils n’ont plus que le choix d’acheter des actions avec les des
PER de 25 au plus haut ! C’est sûr, tout va bien se passer !
Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/marche-boursier-assouplissements-quantitatifs/
Copyright © Publications Agora

Souvenirs d’enfance à Chesapeake
Rédigé le 1 décembre 2015 par Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ Les marchés ont fêté Thanksgiving calmement. Les Américains — distraits par
les amis et la famille — avaient mieux à faire que paniquer.

Nous avons fêté ça dans la propriété familiale. En plus de Thanksgiving ellemême, nous avions une réunion de famille et le baptême d’un petit-fils.
Ces trois événements ont attiré notre attention sur l’histoire familiale et la manière
dont la culture du sud du Maryland a évolué ces 50 dernières années. Peut-on en
tirer des parallèles pour d’autres endroits du pays ? Est-ce significatif ou important
? Nous n’en savons rien. Mais nous allons quand même vous raconter ce qui s’est
passé.
A la réunion de famille, chacun avait amené de vieilles photos pour tenter
d’identifier les personnes y figurant. Nombre d’entre elles étaient presque
centenaires. Les photos brunies, piquées, montraient des gens prenant des poses
romantiques — sur une plage vide balayée par le vent… un couple devant une
Ford Model A, vêtu à la Bonnie & Clyde. Une autre montrait un oncle dans le
Wyoming en 1928 — en tenue de cow-boy. Une autre encore montrait une famille
sur le gazon… cinq enfants blonds, le père en noeud papillon et la mère en longue
robe de dentelle. Personne ne souriait. Il y avait des chevaux de labour. Et des
tracteurs. Des granges.
"C’est l’oncle Edward", a dit un cousin.
"Non, c’est l’oncle Hal", a dit un autre.
"Je n’arrive pas à décider… on dirait une femme… N’est-ce pas tante Ellen ?"
"Demandons à Anne".
Anne est la mère de votre correspondant. A 94 ans, c’est la plus âgée de la famille.
Nous comptons sur elle pour se souvenir de tout.
"Voyons voir", a-t-elle dit, étudiant les vieilles photos. "Ca, c’est bien oncle Hal.
Mais je ne sais pas qui est à gauche".
▪ Disparu !
Si elle ne le savait pas, personne ne le saurait. Le pauvre homme était perdu.
Disparu de l’histoire familiale ; effacé par le temps et l’indifférence. Nous avons
espéré qu’il ne nous était pas apparenté — et que sa propre famille se souvenait de
lui lors de ses réunions à elles.

"Regardez Frank", continua notre mère. "Il était si bel homme".
Ils avaient tous belle allure. Nous n’avions jamais connu ces gens qu’âgés, dans
les années 50. Mais là, ils avaient été capturés sur la pellicule 20 ou 30 ans avant
notre naissance. Ils étaient beaux. Jeunes. Pleins de vie.
"La vie est pleine de surprises", a continué la matriarche. "On ne sait jamais
comment les choses vont tourner. Je suis étonnée d’être encore en vie. Certains de
ceux que nous avons sous les yeux ont eu des vies exceptionnelles. Et d’autres —
dont certains qui semblaient avoir tout pour eux — ont vécu de manière très
triste".
"On ne peut rien prédire. J’ai eu tant de chance, de tant de manières. Je ne
comprends pas pourquoi autant de bonnes choses me sont arrivées"…
"Ces gens étaient tous mes amis et parents. Ils étaient tous tellement plus
intelligents que moi. Et bien plus à l’aise dans le monde. J’étais très timide…
douloureusement timide. Mais ils étaient très gentils, ils essayaient toujours de
m’inclure".
"C’était la belle époque !"
▪ Patin à glace et baignades
La Baie de Chesapeake était une région agricole, à l’époque. On était soit pêcheur
soit fermier. Il n’y avait pas grand’chose d’autre à faire. De sorte que le rythme de
la vie n’avait que deux temps — soit la culture, qui signifiait presque toujours le
tabac… soit la baie elle-même, en majeure partie l’ostréiculture. Il n’y avait pas de
banlieues. Pas d’employés de bureaux. Pas de marketeurs. Pas de spécialistes en
communication. Pas de consultants en technologies de l’information. Et pas
d’inconnus.
"Tout le monde connaissait tout le monde. Et si l’on ne connaissait pas une
personne directement, on avait entendu parler d’elle… parce qu’on savait de
quelle famille elle venait ou à quelle église elle allait… si elle travaillait dans le
tabac ou dans les huîtres. Il n’y avait pas grand’chose d’autre à savoir."
"Mais on s’amusait tellement ! En été, on allait à Fairhaven [une petite
communauté sur la baie], pour nager. La baie était propre… ou du moins, c’est ce

qu’on pensait. Et il n’y avait personne sur la plage. Jules [le frère de notre mère]
conduisait la Packard de Papa. C’était un cabriolet. Quel plaisir de rouler sur la
route de gravier menant à cette plage magnifique. Nous y passions toute la
journée, après quoi nous allions dîner chez tante Lillian, tante Susan ou tante
Sophie. Il y avait toujours des tomates et des épis de maïs — provenant
directement du jardin. Et elles trouvaient toujours le temps de faire un gâteau, avec
le beurre de leurs propres vaches."
"Ou bien, en hiver, nous faisions du patin sur la West River. Nous descendions
jusqu’à Ivy Neck et nous allumions un feu sur le rivage. Nous jouions au hockey
sur la glace jusqu’à ce que la lune se lève — et si elle était assez brillante, nous
continuions à jouer jusqu’à être épuisés".
"Bien entendu, la baie ne gèle plus comme avant. Il faut aussi se rappeler que
c’était avant la Deuxième guerre mondiale. Nous n’avions pas la moindre idée de
ce qui se passait dans le reste du monde… et nous ne nous en souciions pas. Nous
nous intéressions uniquement à notre monde — qui était sûr. Nous étions tous
heureux. C’était très différent à l’époque. Ce doit être difficile à imaginer, pour
vous. Aujourd’hui, tout le monde s’inquiète de ce qui se passe de l’autre côté de la
planète. Et tout le monde a des soucis d’argent. Je ne sais pas pourquoi, mais nous
n’avions pas beaucoup d’argent — et nous ne nous en inquiétions pas non plus".
"J’avais quelques années de moins que tous les autres. Désormais, ils ne sont plus
là. Je suis heureuse d’être en vie, bien entendu… et d’être toujours avec la famille.
Mais parfois, ils me manquent tellement, tous, que j’ai du mal à le supporter".
"Vous voyez, je les aimais… Comme je vous aime. Je voudrais les revoir, tous. Je
les connaissais. Ils me connaissaient. Nous étions amis. Nous étions parents".
"Aujourd’hui, j’ai l’impression que tout le monde est étranger".
Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/souvenirs-chesapeake/
Copyright © Publications Agora

« Des p’tits sous, des p’tits sous, encore des p’tits
sous…»
L’édito de Charles SANNAT 1 décembre 2015

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Rassurez-vous braves manants avec ou sans dents, même les p’tits sous ne seront
pas pour vous, n’oubliez pas que vous êtes la « contrepartie » de ces riches qui
nous dirigent (les vrais riches, pas les petits bourgeois qui paient l’ISF et
s’achètent une Mercedes pour avoir la bouteille de champagne). Une contrepartie
est là pour donner, pour payer, pour cotiser, pour vendre quand il faut ou acheter
au bon moment ce que les vrais patrons ont décidé de leur faire acheter là,
maintenant !
D’ailleurs la semaine dernière il fallait acheter du drapeau français, du drapé bien
de chez nous, même qu’à la télé on vous a trouvé un fabricant de drapeau bien de
chez nous, même qu’il chantait lui aussi La Marseillaise…
Bref, on s’en fiche, tout ça c’est du blabla, non l’important c’est les p’tits sous que
Mario va encore imprimer pour relancer la relance de la reprise qu’il faut accélérer
pour un retour vers le futur de la croissance… Ma femme va encore me dire que
cette phrase n’est pas claire. Evidemment, on peut même dire qu’elle est aussi
nébuleuse et ironique (ma phrase, pas ma femme!) que les décisions et les
politiques monétaires du mamamouchi en chef de la BCE.
Tout plein de nouvelles mesures pour encore plus de sous pour les très riches
Oui je sais mon style est un tantinet naïf, d’un autre côté on nous prend pour des
gamins et encore, mon fils je ne lui parle pas comme ça.
D’après Reuters, « la Banque centrale européenne (BCE) annoncera très
probablement jeudi de nouvelles mesures d’assouplissement monétaire mais les
investisseurs attendent de savoir lesquelles et craignent d’être déçus, tant la
banque centrale a alimenté les anticipations ces dernières semaines.
Inquiet de la montée des risques pour la croissance et les prix, le président de la
BCE, Mario Draghi, s’est en quelque sorte engagé à agir, affirmant que le Conseil
des gouverneurs ferait le nécessaire pour que l’inflation remonte le plus
rapidement possible . »
Mais ce n’est pas tout, attention « suspensssse » !
« Mais le suspense reste entier sur les leviers que le Conseil des gouverneurs
choisira d’actionner, alors que le taux de dépôt de la BCE est déjà négatif et que
l’institution rachète depuis mars dernier pour 60 milliards d’euros d’actifs par
mois afin d’injecter des liquidités dans le système bancaire ».
Au programme de la BCE racheter encore plus d’actifs moisis à des banques

pourries en espérant qu’en faisant plus de la même chose aboutisse à un résultat
différent ce qui de vous à moi est loin d’être gagné, puisque c’est même la
définition de la bêtise donnée par Einstein (croire qu’en faisant plus de la même
chose on obtiendra un résultat différent).
Au menu encore les taux de dépôts qui pourraient devenir encore plus négatifs
passant de -0,20 à -0,35% sans doute dans la même logique que précédemment
l’idée géniale dans ce cas étant de forcer les gens à dépenser leur argent en taxant
leur épargne ce qui revient à vous imposer une obligation de dépenser… c’est pas
beau la vie ? Une obligation de dépenser, ou dit autrement une interdiction
d’épargner…
Une interdiction d’épargner symptôme de la fin d’un système !
Or celui qui ne peut pas épargner est évidement toujours à la merci de celui qui lui
donne son salaire. L’épargne libère, elle affranchie. La consommation elle aliène et
emprisonne, c’est assez facile à comprendre. Dans un cas vous avez des sous pour
réagir et vous prémunir d’un aléas, dans l’autre cas, vous êtes soumis aux éléments
et aux tempêtes causés par votre employeur…
Alors je vais vous parler de la réalité. La réalité c’est qu’il y a une réalité, des
limites physiques, économiques ou monétaires. Il y a des réalités géographiques,
sociales, ethniques ou religieuses. Il y a des réalités et le propre des régimes à la
dérives est de nier l’ensemble de ces réalités et je dois dire que l’UERSS est
actuellement en pleine forme en terme de déni des réalités.
Alors que les morts s’accumulent, que le multiculturalisme explose de toute part,
que l’intégration est en panne, et qu’accessoirement le chômage n’a jamais été
aussi haut, l’Europe veut encore plus de migrants… Déni de la réalité.
Alors qu’il faut des frontières, l’Europe veut les laisser absentes, surtout ne rien
changer à une politique qui échoue… Déni de la réalité.
Alors qu’il faudrait du protectionnisme économique, l’Europe négocie le TAFTA
et tous les autres accords pour encore plus de libre-échange… Déni de la réalité.
Vous pouvez continuer la liste à l’infini. La courbe du chômage n’est pas inversée,
Winnie l’Ourson parade au Bourget pour sa Cop21 qui est un moment de
communication tout simplement insupportable à la limite de l’écœurement en nous
faisant livrer 120 tonnes de glaces de la banquise, par poids-lourd réfrigérés depuis
le Danemark… Hallucinant.
Quant à la BCE, point de départ de cet article, elle pense qu’en imposant toujours
plus de plan d’austérité et de réduction de dépenses à ses Etats membres elle va

provoquer une reprise de la croissance alors qu’évidemment toute politique
d’austérité est par définition dans un premier temps plus ou moins long forcément
déflationniste.
D’où son idée géniale de lutter contre la déflation dont nous créons nous-mêmes
les conditions en utilisant des outils « non-conventionnels »… mais c’est absurde,
c’est de l’immense, du grand, du monumental n’importe quoi intersidéral.
Ce que je voulais aussi vous montrer aujourd’hui c’est l’ensemble de ces signaux
faibles que vous ne pouvez pas ne pas voir. Nous ne pensons plus. Collectivement,
où que nous regardions nous assistons à la mise en place de décisions absurdes
basées sur des raisonnements totalement erronés, reposant sur des postulats
idéologiques tout aussi faux ou inadaptés à nos réalités.
Toute cette accumulation de mauvaises décisions et de choix désastreux ne peut
plus être rattrapée car la situation nous a déjà collectivement échappée, ce qui
signifie qu’une forme d’effondrement est inéluctable. Cet effondrement sera reculé
le plus longtemps possible et pour cela le système n’hésitera pas à utiliser des
moyens coercitifs, vous le voyez dans la sphère politique avec l’état d’urgence, et
vous n’allez pas tarder à le découvrir dans la sphère économique lorsque vous
subirez l’état d’urgence économique !!!
Préparez-vous, il est déjà trop tard !

Le yuan va entrer dans le calcul de la monnaie du FMI
Ca y est! C’est fait! Le Yuan la monnaie chinoise vient de faire son entrée dans la
cours des grandes monnaies internationales de réserve, ce qui est la conséquence
des nouveaux équilibres monétaires et géopolitiques actuels.
Charles SANNAT

Suisse: le salaire moyen atteint 6 000 dollars par mois en 2014
Oui, vous avez bien lu et c’est par mois… presque 6 000 dollars pas mal non pour
un pays qui dispose de sa propre banque centrale, de sa propre monnaie, de sa
propre armée, de ses propres frontières… et qui évidemment ne fait pas partie de
l’Union Européenne.
Bref, cherchez quel est le salaire médian en France, comparez-le au salaire médian
suisse et mettez vous à pleurer.
Vous pouvez aussi remercier vos dirigeants qui ont fait exactement l’inverse des
Suisses. Au bout de quelques années, la différence est bien visible dans les

statistiques.
Au fait, en Suisse, il n’y a presque pas de chômage, c’est le plein emploi et il n’y a
pas de soucis d’inversion de la courbe du chômage.
Charles SANNAT

La baisse de la consommation chinoise de charbon se
poursuit
Energymed 30/11/2015

La baisse de la consommation chinoise de charbon, amorcée en 2014 se poursuit :
selon l’Association nationale du charbon en Chine (CNCA), elle s’est élevée à
3,23 milliards de tonnes de janvier à octobre, soit une baisse de 4,7% par rapport à
la période correspondante de 2014. Ce recul s’explique par le ralentissement de la
croissance économique, le développement rapide des énergies renouvelables et la
baisse de la production des produits consommateurs d’énergie. En glissement
annuel, la production du charbon a diminué de 3,6% .

Réduire la techno-sphère, Partie VII
Par Dmitry Orlov – le 24 novembre 2015 – Source Club Orlov Publié par; Le Saker Francophone

Partie I, Partie II, Partie III, Partie IV, Partie V , Partie VI

Vous avez survécu à votre premier hiver sur votre terre. Félicitations à vous ! Le
pire moment de l’épreuve est très probablement derrière vous. Vous en avez fini
avec toutes les dépendances et les attentes qui vous avaient accompagnées
jusqu’ici, que ce soit l’accès à Internet ou le café. Votre nouveau monde se
compose de peu de gens autour de vous, et d’une grande quantité de plantes et
d’animaux. Mais c’est un monde qui est le vôtre, pour en tirer le meilleur et le
transmettre à vos enfants et petits-enfants.

Au début, certains éléments de la technologie non proche de la nature vont
persister. Mais les saisons passant, dans votre monde retrouvé, vous n’aurez plus à
disposition l’électricité ou l’électronique, les matériaux synthétiques ou les tissus,
les moteurs thermiques (plus de moteurs hors-bord, de moto-neiges ou de
tronçonneuses). Les armes à feu, les produits pharmaceutiques de synthèse, la
biotechnologie et bien d’autres vont tranquillement disparaître de votre mémoire.
En lieu et place de ces gadgets, il y aura des livres : le vaporetto qui fait le tour des
colonies riveraines, passant exactement une fois par an, au milieu de l’été, et qui
contient une bibliothèque de prêts, déposant les livres d’un été et ramassant ceux
de la prochaine saison. Il distribue également un ensemble de manuels mis à
disposition par le gouvernement : les langues et la littérature, les mathématiques,
la botanique, la biologie, la chimie, la physique, la géographie et la géologie.
Certains manuels n’ont pas changé depuis de nombreuses générations ; après tout,
il y a eu très peu de choses nouvelles qui pourraient vous être utiles. D’autres
auront besoin d’une mise à jour ou deux ; le manuel de géographie ne mentionnera
plus des pays tels que le Bangladesh, les îles Kiribati ou des États américains
comme la Louisiane et la Floride, qui n’en ont plus pour très longtemps. De
nombreux États défaillants, avec des populations morbides et des frontières non
défendues vont progressivement disparaître.
Au lieu de tissus synthétiques ou de coton, il y aura des draps de lin et de chanvre
(le coton disparaît sans la chimie industrielle, dont il dépend pour les pesticides).
Une grande utilisation sera faite du cuir, de la laine et de la fourrure, cette dernière
étant déjà essentielle pour votre survie. A la place des moteurs thermiques, vous
aurez l’énergie musculaire animale ou humaine. Alors que les produits
pharmaceutiques auront en grande partie disparu, tout le monde sera occupé à la
cueillette et à la culture de plantes médicinales et pratiquera des thérapies
préventives. Un exercice favorable pour tuer les virus est une séance de sauna,
puis on se roule dans la neige ou on plonge dans un trou dans la glace.
Les métaux seront les seuls vestiges de l’industrialisme ayant encore un usage
répandu. Il n’y a aucune limite pratique à la quantité de ferraille d’acier non
trempé qui sera disponible à partir des ruines industrielles, assez pour garder tous
les forgerons (d’une population beaucoup plus petite et très dispersée) occupés
pour des milliers de générations. Le cuivre restera un produit très prisé, car il peut
être travaillé à froid pour toute sorte de destinations. Là ou les métaux seront rares,
des artisans qualifiés vont les travailler avec des outils de pierre.
Cela peut sembler une vie dure, mais toutes les alternatives sont pires. Comme la
température moyenne mondiale augmentera de plus de 17ºC, bien au-delà des 2ºC

encore galvaudés par les politiciens et leurs tribunaux scientifiques, la plupart des
régions intérieures plus au sud seront rendues inhabitables par les vagues de
chaleur estivales avec des températures du thermomètre mouillé excédant plus de
35°C. Sans climatisation, de telles températures sont mortelles, et les vagues de
chaleur estivales, accompagnées de coupures de courant, vont tuer des villes
entières. Les villes côtières périront pour une raison différente : le niveau des
océans va augmenter d’au moins 30 mètres, les laissant en permanence sous l’eau.
Avec la disparition des glaciers de montagne, des pays entiers qui dépendent de la
fonte des glaciers pour l’irrigation, et il y en a beaucoup, mourront de faim. Pour
les populations habituées à vivre sur les côtes et à gagner leur vie de la mer, elles
devront se déplacer plus à l’intérieur mais cela ne va pas beaucoup aider, à
cause de toutes les centrales nucléaires qui vont se retrouver sous l’eau avec leurs
piscines de combustible usé encore stocké, produisant des centaines de nouveaux
Fukushima qui rendront les océans trop radioactifs pour y pêcher. Et comme le
changement climatique se poursuit et s’accélère, tous ces problèmes vont empirer.
Mais à ce moment là, vous habiterez à proximité de l’un des principaux fleuves
eurasiens ou nord-américains qui coulent vers l’océan Arctique, la Lena, l’Ob, le
Ienisseï ou le McKenzie. Vous êtes assez haut au-dessus du niveau de l’océan qui
va monter rapidement, et loin de tout le reste, y compris des grands centres de
population toujours bondés qui vont se préparer à traverser un épisode d’extinction
de masse. Si les étés deviennent trop chauds ou trop secs, vous pourrez vous
déplacer plus loin en aval, près du cercle polaire arctique, où les conditions seront
plus fraiches et humides. Pendant tout ce temps, vous pourrez améliorer votre
pratique de la panoplie de technologies proches de la nature, dont une partie n’a
pas beaucoup changé depuis que le paysage que vous occupez aujourd’hui a été
originellement colonisé, il y a des milliers d’années. En été, l’océan Arctique,
désormais libre de glace, et donc navigable, permettra aux survivants de
l’humanité de rester en contact.
Mais pour rendre réel ce meilleur scénario possible, dans un environnement
désormais garanti comme le pire, vous aurez besoin de plus qu’un simple
déménagement et d’une adaptation réussie. Ce qui a conduit la planète au bord
d’un abîme environnemental, c’est une culture particulière et le système
économique associé, qui adore la poursuite aveugle du profit et de la croissance à
tout prix. Cette culture, basée sur la rapine et le pillage, si on la laisse persister,
va conduire la planète au bord de l’abîme, y piégeant les personnes survivantes et
les conduisant vers l’extinction. Est-ce qu’on peut arrêter cela ? Voilà ce que nous
allons examiner dans le prochain post.
Dmitry Orlov

Traduit par Hervé, édité par jj, relu par Literato pour le Saker Francophone

Note du Saker Francophone
Vous pouvez prendre ces textes au pied de la lettre ou y voir une allégorie. Dans le
premier cas, il reste sûrement des terrains dans le grand nord canadien, russe ou
en Alaska. Sinon vous pouvez adapter sa description de l’Apocalypse comme la
révélation qu’elle est étymologiquement [révélation de ce qui est caché et non pas
destruction du monde], et commencer à penser le monde d’après, agir pour cela
avec une idée de prédiction auto-réalisatrice. Pour changer le monde, il faut se
changer soi-même. Il faudra aussi changer ces gens auto désignés élites et comme
il est peut probable qu’ils le fassent d’eux même, il faudra quelques mesures
incitatives.
Les Russes auraient proposé de fixer les Djihadistes trop abimés en Sibérie, loin
de tout. D’après Dmitry, on est donc loin d’une punition et il faudrait prendre cela
comme un cadeau, un signe de générosité de la part des Russes. Je propose,
comme je suis également généreux, de leur adjoindre, si les Russes sont d’accord,
tous ceux qui ont participé activement aux récents évènements en Irak, en Libye,
en Ukraine et en Syrie, politiciens, journalistes, militaires, conseillers spéciaux,
financiers … Bon, ça va faire du monde mais pensez à tout ce vivre ensemble, ce
pas d’amalgame et cet enrichissement mutuel. Oui nous sommes trop bons mais
reconstruire un monde meilleur va demander beaucoup d’amour et ça tombe bien
que l’amour soit gratuit [en principe], il n’y aura plus d’argent.

Spoliés des bénéfices de la déflation
Steve Saville
The Speculative Investor

Publié le 01 décembre 2015

["Je vous vole, mais c'est pour votre bien." Les gouvernements]
Si vous écoutiez les banquiers centraux du monde suffisamment longtemps, vous
pourriez finir par avoir l’impression que les banques centrales travaillent à générer
une inflation des prix, comme si une hausse des prix nous était bénéfique. Je ne
connais personne qui désire payer plus pour quoi que ce soit. A dire vrai, nous
apprécions tous de payer moins pour un même produit. Quand les banques
centrales prétendent nous offrir une inflation des prix, ce qu’elles font en réalité
est nous spolier du bénéfice de la déflation des prix dont nous bénéficierions
autrement.
On nous dit que la hausse des prix est importante parce que si les gens
commencent à espérer une baisse de prix future, ils cessent de dépenser au

moment présent. Cette attitude risque supposément de nous mener vers une spirale
économique désastreuse qui veut que l’attente d’une baisse des prix fasse baisser
les dépenses, et qu’une réduction des dépenses fasse baisser davantage les prix.
La logique économique contenue dans l’idée qu’une hausse des prix imminente
soit nécessaire pour pousser les consommateurs à dépenser sans attendre explique
parfaitement pourquoi des compagnies comme Apple ne parviennent jamais à
vendre quoi que ce soit. Après tout, qui oserait acheter un produit Apple
aujourd’hui si un meilleur produit sera disponible pour moins cher dans un an ?
Imaginez à quel point la situation dégénèrerait si les prix avaient tendance à
baisser au travers de l’économie comme ils le font dans les industries de
l’informatique et de la télécommunication. Personne ne dépenserait jamais rien !
L’opération que vous deviez subir la semaine prochaine pourrait être repoussée
dans l’espoir de voir décliner les coûts médicaux qui lui sont liés. Tout ce que vous
prévoyiez de manger ces prochains mois pourrait vous passer sous le nez
indéfiniment, dans l’anticipation de prix toujours plus attrayants. Et il n’y aurait
jamais de bonne raison d’acheter une maison ou une voiture, parce que leur prix
baisserait d’année en année. Plus vous attendez, moins elles deviennent chères !
Imaginez à quel point il a dû être difficile de garantir une hausse continuelle du
niveau de prix avant l’arrivée des banques centrales. Si une hausse de prix est
nécessaire pour stimuler les dépenses et la croissance, les dépenses n'ont pas dû
être bien nombreuses avant l’ère des banques centrales. L’économie a dû traverser
une contraction continuelle. Mais heureusement, nous avons aujourd’hui des gens
comme Ben Bernanke, Janet Yellen, Mario Draghi et Haruhiko Kuroda pour nous
sortir de l’impasse.
J’espère que vous aurez compris, à travers mon sarcasme, que les banquiers
centraux se comportent comme des voleurs. Ils nous spolient du bénéfice de la
déflation. Mais il n’est pas juste de les comparer à de simples cambrioleurs. Ces
derniers ne prétendent pas vous faire de faveur lorsqu’ils s’enfuient avec ce qui
vous appartient.

Olivier Delamarche: QE: La BCE cherche à soigner un
problème de dette en créant plus de dette et de déflation
BusinessBourse et BFMTV Le 01 déc 2015

Avant la réunion de la BCE du Jeudi 3 décembre 2015, revenons sur
l’efficacité du quantitative easing qui avait été le thème abordé par Olivier
Delamarche, associé et gérant de Platinium Gestion, membre des
Econoclastes dans Intégrale Placements, avec Guillaume Sommerer et Cédric
Decoeur, sur BFM Business.

Partie 1: https://youtu.be/Z1yLa2QumYA
Partie 2: https://youtu.be/s-dXFoJ9neY

Olivier Delamarche: Le Quantitative Easing est source de déflation car le peu qui
rentre dans l’économie réelle crée des bulles, on l’a vu avec le schite par
exemple, c’est à dire que ça entraîne des surcapacités qui font que c’est
profondément déflationniste.
C’est amusant car on cherche à soigner un problème de dette en créant plus de
dette…on cherche à soigner la déflation en mettant en place quelque chose qui
entraîne de la déflation. C’est curieux comme raisonnement…
Peut-être qu’ils n’ont pas le choix car comme je vous l’ai déjà dit, on fait du Q.E
quand on a pas de Q.I et que faute de bonnes idées, on en met en place de
mauvaises !
Un Q.E ne relance pas l’activité, on le sait maintenant et je crois qu’il n’y a même
plus de débat là dessus.
On sait que le Quantitative Easing ne sert qu’à reflater les actifs boursiers et
pas autre chose. N’attendez pas que ça relance l’activité !

Hippo Water Roller, un rouleau pour transporter l’eau
facilement
Florian 16 novembre 2015

Pettie Petzer et Johan Jonker, deux Sud-Africains ont mis au point une
solution pour faciliter le transport de l’eau en zones rurales : l’Hippo Water
Roller.
Pour concevoir ce bidon d’eau révolutionnaire, l’ingénieur Pettie Petzer et le
designer Johan Jonker, ont utilisé la technique du rotomoulage pour produire des
citernes en plastique qui jouent également le rôle de roue.
Alors que les Nations Unies affirment que près d’1 milliard de personnes n’ont
pas d’accès à l’eau potable, l’Hippo Water Roller permet aux populations rurales

de transporter jusqu’à 5 fois plus d’eau avec un effort considérablement réduit.
La tâche jusqu’à présent quotidienne de l’approvisionnement en eau peut alors se
limiter à deux ou trois fois par semaine.
Une citerne à roulettes pour transporter l’eau
Le transport de l’eau entre le foyer et les points d’eau est estimé à 200 millions
d’heures de travail quotidien à l’échelle mondiale. Une tâche difficile souvent
assurée en Afrique par les femmes et les enfants qui assurent l’approvisionnement
en eau du foyer en portant des seaux de 20 litres sur leur tête sur une distance
moyenne de 6 kilomètres.
Pour transporter l’eau sur de longues distances sans en subir le poids, les SudAfricains Pettie Petzer et Johan Jonker ont conçu une citerne roulante
pouvant contenir jusqu’à 90 litres du précieux liquide pour une charge subie ne
dépassant pas les 10kg.

L’approvisionnement en eau, une tâche difficile souvent assurée par les femmes et
les enfants
Le secret de cette invention réside dans le fait que la citerne, sorte de bidon d’eau
rotomoulé, sert également de roue au dispositif. Il suffit alors de rouler la citerne
sur le sol pour transporter l’eau entre les points d’eau communautaires ou rivières
et le foyer.
Cette « brouette » facilite l’approvisionnement en eau des habitants des zones
rurales et en améliore considérablement le quotidien. Déjà 45.000 exemplaires
l’Hippo Water Roller ont été distribués.

Solar OSE l’énergie solaire en open source
1 décembre, 2015

Posté par Benji Les Moutons enragés

DiY, peu cher et open source: depuis plus de 10 ans, Open Source
Ecology réinvente l’écologie collaborative. A la veille de son premier
anniversaire, la branche française de l’association lance son premier
projet, le concentrateur solaire.
7000 euros pour changer le monde. Le 4 novembre, la branche française
d’Open Source Ecology (OSE), une association qui défend la diffusion
du libre dans l’écologie, annonçait le financement réussi de sa
campagne de crowdfunding. Ces quelques milliers d’euros devraient
permettre de construire un concentrateur solaire, le Solar-OSE, un
transformateur d’énergie destiné à la micro-industrie et reproductible par
des citoyens bricoleurs.
Le principe du concentrateur solaire est simple : récupérer l’énergie du
soleil et exploiter son énergie thermique. « On capte l’énergie solaire sur
des miroirs et on la concentre sur l’eau dans des tuyaux qu’on peut
transformer en vapeur jusqu’à 250 degrés », explique Andrea Sannuto,
37 ans, l’un des sept fondateurs de la branche française d’OSE.

Schéma du fonctionnement de Solar-OSE. © OSE France

Une technologie différente des panneaux solaires (elle utilise l’énergie
thermique plutôt qu’électrique), qui existe déjà à bien plus grande
échelle : « D’habitude, on parle en mégawatts solaires, explique Andrea,
qui travaille dans l’informatique en dehors de son implication dans OSE.
Les grands groupes utilisent ces technologies pour extraire du pétrole par
exemple. Nous, on approche des 5 kilowatts : on est plutôt à l’échelle du
petit artisan. » Surtout, « c’est une technologie qu’on peut s’approprier
complètement. On n’a pas besoin de grandes industries pour produire les
composants, tous peuvent être très accessibles localement. On ne veut
pas de grosses industries qui financent des recherches pour les
utilisations de leurs produits. On veut que ce soit les citoyens qui
décident quelles technologies investir. »
Ecologie et open source
Le projet est développé par la branche française d’OSE, une association
américaine fondée en 2003 par Marcin Jakubowski, un « agriculteur
technologue » comme il se présente, qui développe un kit de construction
de matériel utile à la vie moderne, le Global Village Construction Set (50
machines de base dans le domaine industriel et agricole), fabriqué en
DiY et en collaboratif et dont les plans sont en open source.
« Que la philosophie open source se soit développée au-delà de
l’informatique, c’est un grand cadeau pour l’humanité. Il faut la
conduire et lui donner une direction. »
Andrea Sannuto, OSE France
Quelques machines ont déjà été prototypées, reproduites et sont
fonctionnelles : un tracteur, une imprimante 3D, une presse de briques de
terre compressées ou encore une micro-maison.
OSE France a été lancée en septembre 2014 par Andrea et six autres
collaborateurs, après plusieurs années de réflexion et de réseautage.
L’association regroupe aujourd’hui environ 140 membres. Leur choix
s’est porté sur le concentrateur solaire notamment parce qu’il pouvait
être 100% made in France mais aussi pour son impact sur l’énergie
renouvelable, un sujet « d’actualité très important ».

Post-POC21
A l’heure de la COP21, leur sujet porte plus encore. OSE était d’ailleurs
à POC21, où s’étaient rassemblés 100 makers du 15 août au 15
septembre, pour bricoler des solutions concrètes pour la transition
écologique. C’est à la POC21 qu’ils ont développé leur premier
prototype, à un quart de la taille réelle pour pouvoir l’emmener sur les
routes de France.
Article en intégralité+vidéo sur Makery.info

Faraday Future: cette mystérieuse entreprise qui
veut révolutionner la voiture
Par Julien Abadie Publié le 30/11/2015 LesAffaires.ca/

C’est l’un des secrets les mieux gardés du moment. Ou plutôt c’était. Quelque
part dans la banlieue de Los Angeles, dans un bâtiment qui abritait autrefois
une cellule de recherche et développement de Nissan, le nouveau
Tesla(Nasdaq, TSLA) prend doucement forme. Son nom? Faraday Future.
Son pari? Fabriquer des voitures électriques et autonomes, mais gagner de
l’argent APRÈS les avoir vendues. Autrement dit: changer les règles du jeu.

La petite sœur de Tesla?
Si l’on compare cette start-up sortie de nulle part à la désormais célèbre Tesla,
c’est parce que la filiation est évidente. Avant de devenir le PDG de Faraday
Future, Nick Sampson était connu comme l’ingénieur qui a conçu le chassis du
Model S de Tesla. Mieux : 4 des 5 top managers de Faraday Future viennent de
l’entreprise fondée par Elon Musk. Et le 5e n’est autre que Richard Kim, le type
qui se cache derrière le design des concepts BMW i3 et i8 (pas mal non plus).
Comme Tesla à ses débuts, Faraday Future dispose aussi de son Elon Musk, un
argentier de l’ombre aux ressources illimitées nommé Jia Yeuting. Derrière ce
nom inconnu sous nos latitudes se cache en fait le magnat chinois qui a bâti toute
sa fortune grâce à Le TV, l’équivalent asiatique de notre Netflix. Et puis il y a ce
patronyme, Faraday, qui renvoie, comme Tesla avant lui, à l’un des pères
fondateurs de l’électricité. On peut difficilement faire plus clair.

Faraday est-il pour autant le « nouveau Tesla » comme on le sous-entendait au
début de l’article? Oui et non. Faraday Future veut fabriquer des voitures
électriques, mise sur la technologie autonome et espère révolutionner l’industrie,
mais la comparaison s’arrête là. D’ailleurs, le pdg de Faraday Future refuse
d’entrer en compétition avec Elon Musk. Comme il l’explique dans cet article
de Road & Track « c’est Faraday et Tesla contre le reste de l’industrie du moteur.
Pourquoi je verrai Tesla comme un adversaire? Est-ce que Daimler et Ford se
battent l’un contre l’autre, ou est-ce qu’ils essaient juste tous les deux de devenir le
cheval de tête? Faraday et Tesla essaient tous les deux d’apporter des solutions
plus propres et meilleures sur le marché automobile, c’est inévitable qu’on nous
compare. Mais je m’intéresse d’avantage à ce que fait le reste de l’industrie, à
quelle vitesse elle réagit. »
Surtout, Faraday se démarque sur un point essentiel : le modèle d’affaires.

Comme Sampson l’explique dans un reportage exclusif de The Verge: « La
plupart des gens regardent Tesla et se disent qu’ils ont fait différemment du reste
de l’industrie automobile –et ils l’ont fait. Mais ce n’est pas pour autant qu’il n’y a
pas d’autres choses sur lesquelles on peut capitaliser ». Lesquelles? Dans Tech
Insider, le pdg se veut beaucoup plus précis : « Notre modèle d’affaires ne tourne
pas autour de la vente du véhicule. Nous envisageons la voiture comme un
téléphone intelligent. L’argent commence à rentrer une fois que le client a l’engin
entre les mains. Autrement dit, nous regardons dans la direction des abonnements
et des applications. »
Une autre façon d’envisager la voiture
Le futur de la voiture selon Faraday ne résiderait donc pas dans le produit, mais
dans les services auxquels il permettrait d’accéder. Dans le jargon du jeu
applicatif, on parle de « in app purchase » pour désigner ces transactions qui ont
lieu à l’intérieur du produit. Mais en élargissant l’analogie à la télévision,
Sampson lui donne encore plus de sens: « Sur votre télévision, vous devez avoir
une souscription à Verizon ou autre, mais vous téléchargez aussi des films, et vous
payez pour ça, explique-t-il dans The Verge. Vous pouvez aussi regarder un
événement sportif. Et vous payez pour ça. Etc. Il y a donc un flux d’argent continu
qui est lié à votre télévision et surtout qui dépasse largement le profit réalisé par le
fabricant ou le vendeur de cette télévision. Et si vous faites la somme de tout ce
que vous payez mensuellement en services… Il y a là des opportunités
gigantesques. C’est un flux d’argent qui va bien au-delà de l’achat d’une TV chez
Best Buy. Vous devez penser de manière beaucoup plus large. L’important, c’est
ce qui se passe après la vente. » (toute l'interview dans la vidéo ci-dessous).

https://youtu.be/-iw9wwhf7h8
L’intuition est formidable. Novatrice sur bien des plans même. Mais quels types
d’applications Faraday Future a-t-elle en tête? Si le pdg n’a rien annoncé de précis

à ce stade, il a lancé quelques pistes. Dans Road & Tracks par exemple : «Prenez
quelque chose d’aussi simple que la navigation. Vous planifiez votre voyage sur
Google Maps. Mais dès que vous êtes dans la rue, sur votre téléphone, vous devez
recommencer à zéro. Et une fois dans votre voiture, vous devez programmer votre
GPS qui fonctionne sur une interface radicalement différente et qui ne sélectionne
pas la route que vous aviez choisi sur Google Maps. (…) Notre environnement
est encore trop déconnecté. Or, dans le futur, les gens voudront accéder à Internet
quel que soit l’endroit où ils se trouvent.»
Derrière cette lapalissade se dessine une réalité : il y a peu d’endroits où l’on se
sent plus déconnecté d’Internet que dans une voiture. Il y a le téléphone
intelligent bien sûr, mais outre le danger de l’utiliser au volant, il n’est pas encore
totalement synchronisé avec votre voiture. D’où cette situation paradoxale : les
habitacles sont conçus pour le bien être des passagers, pour leur faciliter la vie, et
pourtant il y manque un élément clé. «Dès que vous êtes dans votre voiture, vous
perdez votre connectivité, acquiesce Sampson dans The Verge. Les voitures
d’aujourd’hui ne rencontrent pas les besoins des gens d’aujourd’hui, et ne parlons
même pas des générations à venir! Les enfants de demain voudront être connectés
tout le temps. Si je planifie mon voyage, ma voiture devrait connaître mon trajet,
me faire des propositions et trouver les endroits que je veux visiter, parce qu’elle
connait mes préférences. Elle devrait apprendre quels sont nos désirs, et pas
seulement ceux des conducteurs mais aussi ceux des passagers. Ça deviendrait un
événement beaucoup plus social de se trouver dans une voiture.»
Arrivé à ce point de remise en question, à quoi bon s’arrêter en si bon chemin?
Quitte à rebattre les cartes, autant y aller franchement. «La façon dont les gens
achètent et accèdent à la mobilité va nécessairement changer, poursuit Sampson
dans Road & Track. Certaines de nos offres pourraient être ainsi nonpropriétaires. Vous pourriez avoir une application sur votre téléphone et appeler
la voiture que vous souhaitez pour qu’elle vienne vous chercher chez vous.
Pourquoi posséder un véhicule qui soit un compromis quand vous pouvez avoir le
modèle idéal au moment où vous en avez besoin? Un peu comme un service de
souscription. L’industrie automobile ne bouge pas suffisamment vite dans cette
direction.» Après Tesla, au tour de Uber et de Google de se retrouver dans la ligne
de mire.
Pourquoi tout le monde a envie d’y croire
Toute l’originalité du projet et du plan d’affaires de Faraday tient en fait dans cette

phrase sibylline de Richard Kim également rapportée par la reporter de The Verge:
« À plusieurs niveaux, c’est une voiture». Chaque mot a son importance ici.
« C’est un engin mobile, poursuit-il. Et lorsqu’on interagit avec ce genre d’objet,
on a cet irrépressible désir de le posséder. Notre voiture continuera donc d’être
belle, elle sera le genre d’objet qu’on a envie d’avoir ». Mais, et là c’est la
journaliste de The Verge qui parle, « la forme ne ressemble à rien de ce que j’ai
déjà vu sur le route ».
Voilà l’inconnue : à part la journaliste, personne ou presque ne sait encore à quoi
ressembleront les véhicules de Faraday Future. Ni s’ils seront en mesure de
répondre aux promesses futuristes de ses concepteurs. À vrai dire, la rumeur a
même couru pendant un temps qu’Apple se cachait derrière cette société
mystérieuse, que Faraday n’était en fait qu’un paravent. Et pourtant: non
seulement l’entreprise existe bel et bien, mais elle semble avoir déployé les
moyens de ses ambitions. Autour de ses 5 top managers, la compagnie a agrégé
en l’espace d’un an 400 employés venus de tous les horizons. Des transfuges de
l’automobile bien sûr (Tesla, BMW, Audi, Ferrari…), mais aussi de l’aéronautique
(Space X) et du milieu des nouvelles technologies (Apple, Hulu). Un aréopage de
talents que seules les meilleures start-up sont capables de réunir.
Par ailleurs, une giga-entreprise va bientôt sortir de terre. En Californie, en
Louisiane ou en Caroline du Nord, rien n’est encore décidé. Tout ce qu’on sait,
c’est que Jia Yeuting a mis un milliard de dollars sur la table pour la
construire. On est évidemment encore loin d’une quelconque mise en production,
encore plus d’une mise sur le marché. Une nouvelle marque automobile est
toujours longue à mettre en branle, plus en tout cas qu’un « simple » produit
électronique ou une application mobile. Le nombre de champs d’expertises
impliquées dans la fabrication d’une voiture et le niveau d’exigence nécessaire à
son homologation font que le tempo de cette industrie n’a rien à voir avec celui
des nouvelles technologies.
Si la stratégie et le résultat demeurent encore brumeux, l’horizon est lui très clair:
disposer en 2017 d’une voiture commercialisable. Soit dans moins de deux ans.
Compte tenu de l’âge de la compagnie, un tel délai paraît intenable, mais Faraday
semble se développer à vitesse grand V. À la question «y aura-t-il des Faraday sur
les routes en 2020?», Sampson répond d’ailleurs sans l’ombre d’une hésitation :
«Absolument». À cette heure, il y aurait déjà un prototype qui testerait le système

électrique, la batterie et la propulsion sur un circuit californien…
Prochain rendez-vous? Le Consumer Electronic Show de janvier 2016. Cette
grande messe des nouvelles technologies devrait être l’occasion pour Faraday d’en
dire un peu plus sur sa stratégie et, qui sait?, de dévoiler les premières lignes de
cette «voiture conçue de l'intérieur vers l'extérieur». D’ici là on aura tout le loisir
de s’interroger sur cette équation automobile à plusieurs inconnues : est-ce que
Tesla + Google Car + Uber + X = Faraday?

