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Pourquoi parler de crise du pétrole aujourd’hui?
Par: http://www.transition-energie.com/ 2011

Nous avons toujours connu le pétrole en tant que produit surabondant et bon
marché.
Or, il apparaît de plus en plus que cette époque qui aura duré plus d’un siècle se
termine
(voir “Genèse de la crise pétrolière“).
Ce phénomène s’appelle le pic pétrolier ou peak oil en anglais.
Ce peak oil provoquera une crise qui naîtra de l’offre insuffisante par rapport à la
demande et qui portera les prix à un niveau, et à une possible variation des cours,
insoupçonnés aujourd’hui.
Le pic pétrolier désigne le moment où la production de pétrole d’un champ, d’une
région ou d’un pays atteint un maximum pour décliner inexorablement ensuite.
Le phénomène a été maintes fois observé dans un certain nombre de régions du
monde, notamment aux Etats-Unis qui ont atteint leur pic en 1970.
Aujourd’hui, plus de 50 pays ont atteint leur pic.
Le pétrole étant une ressource limitée, avec un renouvellement qui demande des
millions d’années, on peut légitimement se poser la question du moment où
adviendra le pic à l’échelle du monde.
Le pic pétrolier en bref
Pour résumer la situation, les quelques éléments ci-dessous donnent à réfléchir et
éviteront que la problématique de la production de pétrole donne l’impression
d’une simple pause technique sans autres conséquences.
Ce qui se produit au niveau d’un champ pétrolifère donné peut se produire à
l’échelle du monde, et se produira inéluctablement à plus ou moins brève
échéance.
Pour certains, le pic est déjà derrière nous.
En effet, les faits dénombrés ci-dessous sont là et ne sont pas contestables :
1 On consomme aujourd’hui 7 barils pour 1 découvert
Nous consommons environ 30 milliards de barils par an, pour 4 milliards de
découverts (2005).
2 Le pic de découverte, c’est-à-dire le moment où le nombre de découvertes a

culminé pour ensuite baisser inexorablement d’année en année remonte à 1965.
Et ce, quels que soient les progrès technologiques effectués depuis.
Les dernières découvertes de champs “géants” – les seuls qui comptent vraiment –
concernent :
– Les côtes brésiliennes : pour 33 milliards de barils, soit un peu plus d’une année
2007 de production.
Le pétrole est enfoui sous une couche de sel de 800 m d’épaisseur, le tout entre 3
000 et 4 000 m de fond.
C’est ce qu’on appelle de l’offshore profond, difficile à extraire.
En outre, il faut tenir compte de l’écart entre la découverte et la réelle mise en
production. Dans le cadre de ce type de champs, le délai peut-être de 10 à 15 ans.
– L ‘Arctique : pour 90 milliards de barils (hors gaz), soit 3 années de production.
Les mêmes réserves concernant les délais d’une exploitation effective se posent.
Avec en plus les conditions climatiques, qui rendent les conditions de production
particulièrement laborieuses.

3 La production du seul pétrole “conventionnel” stagne depuis 2006.
Le terme “pétrole” est un terme générique qui englobe tous les liquides :
biocarburants, pétroles non conventionnels (huiles extra-lourdes, sables
asphaltiques, schistes bitumineux) et les liquides issus de gaz naturels.

Ce qui nous intéresse ici, c’est le seul pic pétrolier -plafond historique de
production- du pétrole brut.

Production pétrole brut juillet 2010

4 L’argument qui consiste à se rassurer en se disant qu’il reste toujours 40 ans
de réserves, comme dans les années 70 ne tient pas.
5 Il n’est pas contestable non plus que de très nombreux pays ont déjà
dépassé leur pic de production (plus de 50). Si on sait que le phénomène est
irréversible à l’échelle d’une région ou d’un pays, il est logique de penser que la
même situation peut s’appliquer à la production mondiale.
6 Concernant le pétrole arctique, c’est-à-dire celui situé plus particulièrement au
nord-est du Groenland :

a) Il a déjà été pris en compte dans les simulations de Colin Campbell.
b) Les réserves seraient égales au tiers du pétrole extrait à ce jour de la Mer du
Nord. Les estimations les plus récentes les chiffrent à 90 milliards de barils, soit
environ 4 années de production. Ce qui est toujours bon à prendre mais ne
changera pas la face du monde.
c) Toujours selon l’article de ce quotidien, « l’extraction n’aura peut-être pas lieu
avant dix ans ».
Donc, au mieux, on peut penser que les découvertes de cette nature, celle-là et
d’autres, ralentiront le rythme du déclin, mais ne changeront pas
fondamentalement les choses.
Enfin et de toutes façons, la combustion du pétrole et de ses dérivés pose un
problème de pollution.
Cette formule de « pic pétrolier » a été inventée de toutes pièces par les fondateurs
de l’ASPO qui ont créé une association afin d’étudier le phénomène.
Mais la notion de pic peut générer un malentendu, dans la mesure où s’il s’agit
d’un pic à l’échelle géologique, il peut davantage signifier dans la réalité un
plateau au sens où la production va d’abord plafonner durant quelques années pour
décliner ensuite.
Vous pouvez lire aussi la rubrique sur le pic pétrolier de Wikipédia pour
compléter vos connaissances sur le sujet.
L’ASPO
En 2000, l’Association pour l’étude des pics de production de pétrole et du gaz
naturel (ASPO) a été créée à l’initiative de géologues à la retraite, libres de parler
car délivrés de tout devoir de réserve, comme Colin Campbell et Jean Laherrère.
L’association poursuit 3 objectifs :
– Informer sur les ressources mondiales de pétrole et de gaz.
– Expliquer la réalité du phénomène d’ épuisement des ressources.
– Etudier l’épuisement des ressources en hydrocarbures, en tenant compte de la
demande en énergie ainsi que ses aspects technologiques, économiques, sociaux et
politiques.
L’association est présente aujourd’hui pour plus de 30 pays, et est composée d’une
vingtaine de membres ayant fait l’objet d’une sélection rigoureuse, parmi
d’anciens cadres de l’industrie pétrolière, des scientifiques, ingénieurs et autres
universitaires.
L’expression de « pic pétrolier » est maintenant reprise dans les médias,

notamment depuis 2008 en raison de la flambée du prix du baril.
En effet, la stagnation de l’offre de 2006 à 2008 est une première dans l’histoire du
pétrole et justifie les interrogations, si ce ne sont les mises en garde de
l’association sur le maximum de production.
Pour consulter la base documentaire de l’ ASPO, cliquez ici.

[Pétrole] Quelque chose d’étrange se déroule au
milieu de l’océan Atlantique
Blog de la résistance, reuters et ZeroHedge 17 Décembre 2015

Au début du mois dernier, nous avons remarqué que quelque chose d’étrange
se passait au large de la côte de Galveston, au Texas.
Comme le FT l’a rapporté, « la quantité de pétrole [maintenant] en mer est au
moins le double des niveaux de plus tôt cette année et est équivalent à plus d’un
jour d’offre mondiale de pétrole. » En bref: la surabondance de l’offre de brut
qui a un effet déflationniste mondiale commence à se manifester dans une
flottille de superpétroliers fixes, alors que des millions de barils de pétrole
sont tout simplement coincés au milieu de l’océan et attendent de décharger.
En fin de compte, cela a conduit près de 40 transporteurs de brut avec une capacité
de chargement combinée de 28,4 millions de barils, en attente d’ancrer près de
Galveston.
Voici ce à quoi l’impasse ressemblait :

Dans le dernier signe que le monde est tout simplement à court de capacité quand
il vient à faire face à un approvisionnement inexorable de matières 1eres, trois
super tankers remplis de diesel , en route du Golfe vers l’Europe, ont fait
quelque chose de plutôt étrange mercredi : ils se sont arrêtés,
se retournèrent au milieu de l’océan, et sont rentrés de la façon dont ils
sont venus!
« Au moins trois super tankers de 37 000 tonnes – Vendôme Street, Atlantic
Star et Titan Atlantique – ont fait demi-tour dans l’océan Atlantique au cours
des derniers jours et sont maintenant en train de retourner vers l’ouest, » a
rapporté Reuters, citant ses propres données de suivi.
Le Vendôme Street en fait était à moins de 800 miles du Portgual (donc environ à
75% de son chemin) avant de brusquement se retourner. « Les courtiers maritimes
ont déclarés qu’un revirement si tard dans le voyage entraînerait des coûts
supplémentaires à l’affréteur», note Reuters.
Le problème : des prix bas, pas de capacité de stockage, et une demande
faible.

Voici Reuters à nouveau :
« Les prix du diesel européens et les marges de raffinage se sont
effondrées ces derniers jours à des creux de six ans alors que le
marché a été submergé par les importations en provenance d’énormes
raffineries des États-Unis, de Russie, d’Asie et du Moyen-Orient. Dans
le même temps, des températures exceptionnellement douces ont
limités la demande pour le diesel et le mazout de chauffage en Europe
et en Amérique du Nord , mettant encore plus de pression sur le
marché.

Les Stocks de gasoil, qui incluent le diesel et le pétrole de chauffage,
dans le centre de stockage d’Amsterdam-Rotterdam-Anvers a grimpé à
un nouveau record la semaine dernière.
Et voici les visuels époustouflants via Marine Traffic :
Vendôme street

Titan Atlantique

A partir de maintenant, il est « difficile de savoir si les super tankers
déchargeront leurs cargaisons de diesel sur la côte du Golfe ou attendront de
nouveaux ordres, mais ce que vous voyez est une surabondance de l’offre si
aiguë que les pétroliers sont littéralement juste en train de naviguer avec nulle
part où aller. Ils y aurait environ 250.000 tonnes de diesel ancrés hors
d’Europe et de la Méditerranée à la recherche d’une maison.
Sur cette note, nous allons terminer avec la citation suivante d’un commerçant qui
a parlé à Reuters:
« L’idée est de garder les pétroliers sur l’eau aussi longtemps que vous
le pouvez et d’essayez d’attendre un marché plus fort. »
Zero Hedge

De Mossadegh à Khomeiny...
Patrick Reymond 17 décembre 2015
Ou de Chavez à Chavez. Vous savez, ce Chavez fraÎchement élu qui se voulait être
un "Tony Blair", sud américain au sourire photogénique.
En réalité, quand on écrase certains ennemis, finalement, on déblaie la voie à des
pires. Mossadegh fut écrasé par la CIA; les services secrets britanniques et la
répression anti-communiste. Jusqu'à ce que l'on s'aperçoive qu'on avait crée un
ennemi pire, parce qu'avec lui, c'était la position morale qui prévalait, et avec lui,
on ne discuterait pas. On plierait.
Il n'était pas prêt à transiger, plus il était dur, plus les adhésions autour de lui
s'aggloméraient. Quand on parlait de "dynastie légitime", en Iran, lui pensait et
disait que c'était la dynastie Kadjar.
Et plus la répression était forte, notamment les milliers de tués dans les
manifestations, plus l'opposition se durcissait.
Bien sûr, on n'en est pas là. Mais la répression économique continue sans fléchir,
et nos dirigeants "responsables", nous mettrons couches de libéralisme après
couches de libéralisme. Même si nous le vomissons.
Tant qu'on trouve des fonctionnaires et des retraités pour voter bien.
Mais, hier et demain ne se ressemble pas.
Les pisseurs de copies, appelés journaleux, eux, sont dans l'instant "COP21", et de
la "prise de conscience", ce qu'il fait qu'ils prennent leur inculture pour des
tendances, et leurs formatage pour du libre arbitre.
Aux nouvelles énergétiques, qu'on nous dit issues de la COP, on peut citer :
- la fermeture définitive des centrales à charbon godons. La vérité, c'est que ces
centrales sont très vieilles, et que pendant la période thatchérienne, on en avait
construit fonctionnant au gaz, bien plus modernes. Ils désinvestissent, avec ou sans
COP, et les auraient mis de toute façon, au rencart, comme en Allemagne, où elles
ferment par dizaines. Et où elles fermeraient à plus grande allure encore, si les
pouvoirs publics ne bridaient le mouvement.
-En Afrique du Sud, "prise de conscience" aussi, selon les journaleux. Selon
l'organe de propagande appelé "Le Monde", en réalité, malgré son charbon, qui làbas est en abondance, et qui produit 90 % de l'électricité, la vérité est ailleurs.
Les coupures de courant y sont si fréquentes que l'inhabituel, c'est plutôt quand il
est là. En plus, il faudrait massivement investir dans des centrales, et le côté

rentabilité économique étant aux abonnés absents, malgré la défaillance de la
production, le monde capitaliste s'abstient donc... Pour ce qui est du charbon, c'est
un des rares endroits où il est de bonne qualité, noir (anthracite) et non brun, et
demandé à l'export. Il est bien connu que les autorités locales préfèrent le business
lointain, au fait de subvenir aux besoins de la population. (Tient, j'ai déjà vu ça
quelque part).
De plus, avec l'effondrement des prix de l'éolien et du solaire, le peu d'entretien
que cela demande, le fossile n'y est simplement, plus compétitif. Le choix
politique du pays est, là aussi, antérieur à la COP21, mais on lui en attribue le
bénéfice.
D'ailleurs, c'est la débandade du secteur minier sud africain, qui licencie par
dizaines de milliers.
- Le BDI (Baltic dry index), indice du fret de la mer du nord, indique aussi une
crise profonde. Il est tombé à 471, ce qui indique qu'il est plus efficace
économiquement de ne pas faire voguer les flottes, voir de les couler...
- la mondialisation se porte très mal. Les flottes de super tankers errent en mer,
faute de débouchés. Malgré la "reprise", et la "baisse du chômage", en Europe. Le
collapsus de la demande est donc là. Ils errent malgré le fait que le fret ne vaut
plus rien.
- L'Inde joue avec la COP. Elle veut des financements, en agitant la menace
charbon. Qu'elle n'actionnera jamais. Important 30 % de ses besoins en charbon, et
gaspillant pour cela de précieuses devises, ce n'est qu'une menace archaïque, et
qui, de plus, ne cadre pas avec le déroulement des révolutions industrielles. Les
dernières partantes, partent du plus moderne, et non du plus archaïque. Cela
s'apprend (ou s'apprenait) en Fac d'économie. L'unité de PIB britannique, qui
nécessitait 3500 kilos de charbon, n'en nécessitait plus que 1400 pour les deux
suivantes, allemandes et françaises. Partir dans le charbon serait totalement
archaïque. Si quelques centrales, démontées en occident et modernisées seront
mises en service, cela n'atteindra jamais les projections. Surtout que les parités de
coûts solaire/éolien/charbon, sont déjà une réalité, ou que la différence est
désormais minime, avant de devenir une différence à l'avantage du renouvelable.
De plus, doubler sa production de charbon en 5 ans, c'est complétement
invraisemblable. Le charbon ne s'extrait pas comme ça. Multiplier par 30, par
contre, sa production d'électricité solaire, c'est dans l'ordre du possible.
De même, l'inde se mettra dans la même situation que la Chine, si elle veut
charbonner à tous va. Ce secteur s'effondrera économiquement, et n'aura plus que
des mines non rentables.

C'est le facteur coût du renouvelable, en plein effondrement, qui va faire
s'effondrer l'économie fossile classique. Le coût des installations locales
devient compétitif, et économise le coût des lignes, et le métal qui y est affecté.
Engie rejoint de même, le groupe des grandes entreprises qui tirent un trait sur
l'électricité fossile et nucléaire.
En France, on dispose quand même encore de quelques pom-pom girls, défenseurs
du nucléaire.
Mais, comme les autres sont tous des cons, la Chine rejoint le groupe des attardés,
qui veut passer à la quasi totalité en renouvelable. c'est bien la preuve qu'elle ne
croit même pas que ses gisements de charbon puissent perdurer longtemps.
La COP21 fut simplement une coûteuse et inutile grand messe.

La prochaine crise vous laissera incapable de retirer
votre argent
Phoenix Capital
Gains, Pains and Capital

Publié le 18 décembre 2015

Pourquoi se fait-il qu’à chaque fois qu’une crise bancaire survient, tout le monde
se dise surpris ?
La raison en est en fait très simple : tous ceux qui se trouvent au somment de la
chaine alimentaire financière ont toutes les raisons du monde de se taire à propos
des problèmes qui leur font face.
Banquiers centraux, directeurs de banques, politiciens… tous ces gens se
concentrent principalement sur le maintien de la confiance en le système, et non
sur la résolution des problèmes du système. Ils ne sont même pas prêts à discuter
ouvertement de ces problèmes, parce qu’il deviendrait très vite évident qu’ils en
sont eux-mêmes la cause.
Pour cette raison, vous n’entendrez jamais, et je dis bien jamais, un banquier
central, un directeur de banque ou un politicien admettre ouvertement ce qui se
passe sur le système financier. Même les petits employés n’en parlent pas, parce
que A) ils ne connaissent pas la vérité, ou B) ils seraient renvoyés s’ils en parlaient
à d’autres.
Je vous conseille de prendre quelques minutes et de réfléchir à tout ça. Personne
parmi la sphère du pouvoir ne vous mettra en garde des risques que vous courez (à

l’exception peut-être de Ron Paul, qui est déjà marginalisé par les médias).
Quand frappera la crise, il sera beaucoup, beaucoup plus dur de sortir votre argent
des banques.
Voyez les récentes régulations mises en place par la SEC pour interdire les retraits
en cas de crise.
Ces régulations ont été baptisées Rules Provide Structural and Operational
Reform to Address Run Risks in Money Market Funds. Voilà qui peut sembler
anodin, mais voyez ce qui vient ensuite :
Droits de rédemption – sous cette législation, si les actifs liquides hebdomadaires
d’un fonds des marchés monétaires passent sous les 30%, son conseil de direction
peut prendre la décision de suspendre les rédemptions. Pour imposer cette
décision, le conseil devra la justifier comme allant dans le meilleur intérêt de son
fonds. Cette suspension devra être annulée sous dix jours, bien qu’elle puisse
prendre fin avant cette échéance. Les fonds des marchés monétaires ne seront pas
autorisés de suspendre les rédemptions pendant plus de dix jours ouvrables sur
une période de 90 jours.
Voyez également ceci :
Fonds gouvernementaux des marchés monétaires – les fonds gouvernementaux
des marchés monétaires ne seront pas sujets à ces frais et provisions. En revanche,
sous cette législation, ces fonds pourront volontairement opter pour son adoption,
à la condition de faire part de leur décision aux investisseurs.
http://www.sec.gov/News/PressRelease/Detail/P...ease/1370542347

En termes clairs, si le système faisait de nouveau face à des difficultés, les fonds
des marchés monétaires pourraient geler le capital (ce qui signifie que vous ne
pourriez plus retirer votre capital) pour une durée maximale de dix jours
ouvrables. Si le système financier était en bonne santé, les régulateurs n’auraient
pas eu besoin d’établir de telles réformes.
Comme Zerohedge l’a noté un peu plus tôt ce matin, ces régulations se répandent.
Un hedge fund vient de suspendre tous les retraits… ce qui signifie que les
investisseurs n’ont plus accès à leur argent. Attendez-vous à de plus en plus de
scénarios de ce type au cours des prochains mois.
La solution, comme nous l’avons vu en 2008, ne sera pas de laisser place aux
défauts et aux restructurations de dette, mais de forcer les investisseurs à demeurer
pleinement investis, quel qu’en soit le coût.

La Fed va-t-elle tenir sa promesse sur le long terme ?
Rédigé le 18 décembre 2015 par Bill Bonner | LA Chronique Agora

▪ La Fed a augmenté ses taux hier. Ceux qui avaient prédit une panique se sont
trompés (les surprises arrivent rarement quand elles sont attendues).
Une petite minute…
Comment la Fed sait-elle ce qu’un taux normal sera en 2019 ? Les conditions ne
vont-elles pas changer ?
Qui plus est, on trouve des diseurs de bonne aventure sur le bord du trottoir qui ont
un meilleur historique de prévisions boursières que la Fed.
Pour emprunter une phrase de George Soros, notre mission à la Chronique Agora
est de "trouver la tendance dont le principe est faux — et de parier contre".
Est-il vrai que la Fed va tenir sa promesse et remettre les taux d’intérêt à la
normale ?
Est-il vrai que les terroristes veulent notre peau à tous ?
Est-il vrai que Donald Trump est un idiot ?
Bien entendu, nous sommes tous idiots… certains plus que d’autres. Le sage est
celui qui sait qu’il est idiot. En ce qui nous concerne, nous le nions. Et nous en
voulons aux lecteurs qui nous le rappellent.
Mais de temps en temps, nous admettons que nous avons tort. (Tout homme ayant
été marié aussi longtemps que nous doit être accoutumé à ce genre d’aveu).
Et dans la mesure où les investisseurs ont approuvé si majoritairement la
manoeuvre de la Fed, nous allons réexaminer notre position.
Il y a plusieurs principes sous-jacents à l’augmentation de taux :
… La Fed sait mieux que les autres quel taux d’intérêt est bon pour l’économie…
… La reprise est suffisamment établie pour permettre la fin des micro-taux
d’urgence des sept dernières années…

… Et à part ça, tout va plus ou moins pour le mieux.
▪ Une récession du PIB mondial
Ces présupposés sont-ils tous erronés ?
Nous écartons le premier comme étant pures sottises.
Aucun économiste sérieux — s’il en reste — ne pourrait croire que la Fed peut
décider du prix du crédit à meilleur escient que les acheteurs et vendeurs.
Quant à la deuxième supposition — que la reprise est solide — nous présentons
des preuves du contraire quasiment tous les jours.
Aujourd’hui, nous soumettons au jury des faits supplémentaires :
Le mois dernier, la production industrielle américaine a connu sa plus grande
chute en trois ans et demi. Cela marque le huitième déclin mensuel en 10 mois. Ce
ralentissement se reflète dans le reste du monde par ce que Deutsche Bank décrit
comme "une gigantesque récession du PIB en dollars nominaux — la pire depuis
les années 60".
Selon la Fed, on compte actuellement aux Etats-Unis 61 millions de personnes en
âge de travailler mais n’ayant pas d’emploi. Cela représente 204 millions de
personnes entre 15 et 64 ans.
Le "taux de participation à l’emploi" — la proportion, dans la population en âge de
travailler, de personnes employées ou cherchant du travail — est à son plus bas
niveau depuis 1977. Pour les hommes, il n’a jamais été plus bas.
S’il est vrai que l’économie est en bonne santé, comment se fait-il que les
hommes aient plus de mal que jamais à trouver un emploi ?
▪ Quand les choses tournent mal
Nous abordons à présent vers le troisième principe — selon lequel tout le reste va
pour le mieux, plus ou moins.
Dans le vaste monde de tout ce qui n’est pas directement sous le contrôle de la Fed
— ou inclus donc son stock de vanités et de fantasmes –, il n’y aurait
apparemment rien qui pose un sérieux problème sur le chemin vers "la normale".

Si c’est vrai, nous avons tort. Parce que nous sommes d’avis que la Fed est prise
au piège et qu’elle ne pourra pas continuer longtemps sur cette voie. Ce n’est
qu’une question de temps avant qu’elle ne rencontre des problèmes.
Quel genre de problèmes ?
On peut obtenir tous les "faits" que l’on veut. Mais sur le chemin vers la normale,
la Fed va inévitablement se retrouver face à une baisse boursière normale ou une
récession normale.
Mme Yellen a écarté les inquiétudes de récession. Mais à moins que la Fed n’ait
triomphé des cycles économiques — ce dont nous doutons — une récession
apparaîtra tôt ou tard.
Devant une telle adversité, quelles sont les chances que la Fed persévère ?
Les futurs actes de la Fed "dépendent des données", dit Yellen.
Maintenant, imaginez que Christophe Colomb ait fait son voyage transatlantique
"en dépendant des faits".
Fait n°1 : il s’est retrouvé à court de vivres.
Fait n°2 : ses hommes étaient malades et mouraient de scorbut, malnutrition et
autres.
Fait n°3 : l’Inde n’était pas où il pensait la trouver.
Chacun de ces faits, présenté avec vigueur par son équipage, aurait suffi à lui faire
faire demi-tour.
Quand les choses tournent mal, les voyageurs qui "dépendent des faits" rentrent
chez eux.
Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/fed-long-terme/
Copyright © Publications Agora

Mise au point sur le succès de Yellen
Bruno Bertez 18 décembre 2015

Je tente de rendre compte au jour le jour de ce qui se passe dans l’économie la
finance et les marchés.
Je suis toujours critique au plan fondamental, car je suis en désaccord théorique,
politique avec les choix faits par les Banques Centrales et les gouvernements. Mais
mon désaccord ne va pas jusqu’à obscurcir mon jugement et à vous donner des
indications idiotes sur les marchés comme le font certains opposants à la politique
suivie. Non je suis réaliste et c’est la raison pour laquelle je répète inlassablement
que, fondamentalement, tant que la Great Experiment Monétaire dure, alors il faut
être positif sur les marchés. Tant que l’on créé de la monnaie et qu’on la donne,
alors les quasi monnaies doivent faire bulle , léviter. Bien entendu avec des hauts
et des bas de trading, c’est une évidence.
Beaucoup d ‘observateurs ont des difficultés à apprécier ce qui se fait depuis le
début de la crise. Ils refusent de reconnaitre l’habilité de ceux qui assurent la
conduite des affaires. Leur position est un peu la même que celle de celui qui a
spéculé en Bourse et qui, bien que constatant qu’il a choisi le mauvais sens, refuse
de se couper un bras. Il est aveuglé par sa position et surtout par l’impact de sa
position sur son ego. Il est très difficile de se déjuger.
je tente de réussir la prouesse suivante!
– critiquer les choix des Banques Centrales comme iniques socialement d’une part
et comme fondamentalement erronés , dans une perspective de long terme d’autre
part
-apprécier leur habilité tactique qui a permis d’éviter la Grande Crise Economique
et la Dépression ce qui est une réalité incontestable
Je mets sans cesse en avant les coûts cachés de cette politique, comme la hausse
irrésistible des endettements, la socialisation, la mauvaise allocation du capital, les
inégalités etc
Mais je mets également en avant leur succès de court terme et je pense que ce qui
vient de se passer sur les marchés, témoigne du fait que la décision ponctuelle,
instantanée de hausse des taux a été remarquablement gérée.
Attention, et il faut y insister ce que je n’ai pas fait dans une première
mouture: une politique monétaire a des effets instantanés en raison de l’effet
de « nouvelles » sur les marchés, ce qui comporte une part d’aléatoire, mais
l’horizon d’une politique monétaire n’est pas le court terme, c’est au
minimum deux ans. Ainsi , les autorités sont obligées de faire des paris sur ce
que sera l’avenir. Il est évident que le refrain « du data dependant » induit en
erreur, ce qui importe, ce ne sont pas datas mais le scenario de moyen terme.

Cela ne signifie rien quant à l’avenir, mais on se discrédite si, dans le présent, on
n’est pas capable d’expliquer pourquoi « cela marche ».
Tout reste à faire, mais ce qui a été fait est un succès à ce jour.
Tout reste à faire parce que Yellen a fait une succession de paris qui sont loin
d’être gagnés:
-pari technique sur la possibilité de tenir une hausse des taux sans avoir à réduire
trop la liquidité domestique et globale
-pari sur l’évolution ferme, « bullish » du marché du travail, mais sans rupture
dans l’évolution salariale
-pari sur la justesse de l’analyse en terme de taux naturels nuls ou négatifs
-pari sur la productivité faible et le maintien d ‘une croissance sous le potentiel
historique
-pari sur l’absence d’accidents sur le crédit dans les secteurs fragiles hors
« commos » auxquels il faut ajouter l’auto et le housing
-pari sur la capacité de la Chine à atterrir en douceur et stabiliser le Yuan
-pari sur la possibilité de contenir la hausse du dollar dans des limites acceptables
-pari sur la non-hausse des taux longs grâce au maintien de la taille du bilan et la
non-vente du portefeuille de la Fed
– pari sur le fait que les scénarios de moyen terme, à deux ou trois ans, seront
conformes à l’histoire révisée
Pour juger de la réussite ou non de Yellen , il faut rentrer dans ses raisonnements,
et jauger le réel en fonction de ses paris, à elle. Il ne faut pas projeter les siens sur
ce qu’elle fait, c’est inadapté.
Comme disait le philosophe « si tu veux tuer les enfants du tigre, il faut aller dans
la tanière du tigre ».

Ronald-Peter Stoferle: Or: La situation de la FED est
effrayante. Voilà pourquoi !
BusinessBourse et KingWorldNews Le 17 Déc 2015

Aujourd’hui kingworldnews met en avant l’extrait d’un superbe article qui a
été publié et salué récemment dans le monde entier, et qui est également
reconnu comme l’un des travaux les plus remarquables sur le marché de l’or.
Ci-dessous, le dernier extrait de l’article de Ronald-Peter Stoferle, associé
directeur et gestionnaire de placements chez Incrementum AG, publié le 15

décembre 2015 sur kingworldnews.
Voilà pourquoi la situation avec la Fed est diablement effrayante !
Un coup d’œil sur la capitalisation boursière des sociétés du marché aurifères
montre un écart similaire.
Actuellement, le Gold BUGS Index, qui comprend les 16 plus grands producteurs
d’or qui ne couvrent pas leurs ventes d’or au delà d’un an et demi, est évalué à
seulement 55 milliards de dollars.
Par rapport à l’indice S&P500, cette capitalisation boursière est minuscule, à
hauteur de 0,3% du S&P.
Par exemple, la capitalisation boursière de Microsoft sur le marché seul est plus de
6 fois supérieur à celui de toutes les composantes combinées de l’indice Gold
Bugs(voir le graphique ci-dessous).

Comment gérer une société dont la dette est libellée en dollars et dont les revenus
nets dépendent du prix de l’or ? Grâce à une couverture sur le prix de l’or.
Il est donc intéressant de voir que la couverture des sociétés minières aurifères a
décliné. Sur l’ensemble du secteur, les ventes à terme s’élevaient auparavant à une
année et demi de production. Aujourd’hui, elles ne représentent plus que trois
semaines de production, soit un déclin de 95%.
Elles sont constamment tentées de s’endetter pour parier sur le prix de l’or. Si elles
gagnent leur pari, leur dette diminue. En revanche, si elles se trompent et que le
prix de l’or baisse, elles peuvent sombrer dans la banqueroute. C’est ainsi que vont
les choses pour celles qui ont une dette en devise étrangère, et que cette devise
grimpe. Même si le dollar baisse au fil du temps, il arrive parfois qu’il grimpe,
comme il le fait maintenant depuis 2012.
Source: kingwordnews

LA FED PREND ACTE DE L’IMPRÉVISIBILITÉ DU
MARCHÉ
par François Leclerc 18 décembre 2015
La Fed a finalement porté son principal taux à 0,25% après des mois
d’atermoiement et huit ans de taux quasiment nul. Il ne fallait pas prendre les
marchés par surprise, et le moins que l’on puisse dire est que ces derniers ont eu le

temps de se préparer. Mais d’autres considérations n’ont pas été étrangères à cette
prudence de sioux.
Le fait était entendu: la taille démesurée du bilan de la Fed – quatre mille milliards
de dollars – ainsi que son taux quasiment nul n’ont pas été à la longue sans effets
sur le fonctionnement du système financier. Ces distorsions ont été mises en avant
par ceux qui ne jurent que par le marché pour presser la Fed de revenir sur ses
mesures non conventionnelles, avec la plaisante idée que tout rentrerait dans
l’ordre quand on cesserait de l’importuner. Ne partageant pas cette vision
angélique, la Fed a décidé d’y aller par petites touches successives, afin d’évaluer
ce qu’elle n’est pas capable d’anticiper avant de poursuivre ce qu’elle engage.
Les sujets d’observations de la Fed ne manquent pas. Dans un monde où
l’endettement privé a continué d’enfler, comment l’augmentation du coût de
refinancement de la dette sera-t-il absorbé par les emprunteurs ? Dans un autre où
les fonds de placement et fonds indiciels côtés (ETF) ont été chercher du
rendement en accroissant la maturité moyenne des obligations détenus dans leurs
portefeuilles, comment vont-ils supporter l’augmentation de la duration(*) et du
risque qui en découle de leurs titres ? Ou bien encore, quelles vont être les effets
imprévus du brusque déplacement d’énormes masses financières, qui après avoir
déserté les fonds monétaires ont commencé à y retourner ?
Le calme qui a suivi l’annonce de la Fed ne doit pas être abusivement interprété,
car la manifestation de nombreux phénomènes est à retard. Exciper de l’addiction
des marchés pour tout explication permet de s’en tirer à bon compte en faisant
référence au symptôme sans décrire ses mécanismes, cette facilité couramment
employée.
Une constatation élémentaire devrait s’imposer : plus la masse des actifs financiers
s’accroît, plus le système est fragile et instable, oscillant de crise de volatilité en
crise de liquidité, tout en masquant son insolvabilité. Il peut être de ce point de vue
comparé à une gigantesque pyramide de Ponzi, condamnée à grossir jusqu’au jour
où…. les amortisseurs mis en place par la régulation bancaire se révéleront être en
retard d’une crise.
La décision de la Fed témoigne moins d’un début de retour à la normalité que d’un
délicat arbitrage entre de nombreux écueils. Et si Mario Draghi passe à l’acte,
après avoir annoncé à total contre-pied de la Fed qu’il « utilisera tous les moyens à
sa disposition pour redresser l’inflation », la réaction du marché à une telle
situation inédite constituera une inconnue de plus ! Les banques centrales
naviguent à vue.
—————

(*) La duration d’une obligation est la durée de vie moyenne de ses flux financiers pondérée par leur
valeur actualisée. Toutes choses étant égales par ailleurs, plus la duration est élevée, plus le risque est
grand (Wikipédia).

Moody’s contribue à soutenir Glencore
Bruno Bertez 18 décembre 2015
Moody’s vient de dégrader les notes de crédit long terme et court terme de
Glencore à respectivement « Baa3 » et « P-3 ». « Notre décision de dégrader la
notation de Glencore d’un cran à Baa3 reflète d’abord le fait que nous nous
attendons à ce que l’environnement minier reste défavorable en 2016-2017,
rendant un retour au niveau précédent de bénéfices peu probable », explique Elena
Nadtotchi chez Moody’s.
« Cependant, nous croyons que Glencore a la capacité d’ajuster son bilan à
un niveau de profits réduits afin de maintenir sa notation investment grade ».

L’effet placebo est terminé et le pétrole reprend ses
droits
décembre 18, 2015/Articles des éconoclastes/par Thomas Veillet

On attaque avec la version « vacances » de la chronique matinale. J’ai essayé les
patchs, j’ai essayé le sevrage, j’ai essayé le sport, l’hypnose, mais rien à faire, j’ai
BESOIN d’écrire. Ou de parler pour ceux qui sont passés à la version audio depuis
un moment..
Donc ce matin, il faut retenir que :
1) Les marchés Européens – qui avaient 6 heures de décalage avec New York et
qui avaient raté le « move de Janet » se sont rattrapés et se sont fait un petite
journée d’euphorie supplémentaire due à la hausse des taux et au fait que c’est une
bonne nouvelle parce que ça veut dire que l’économie US va bien. Les bancaires
ont fait la fête hier, sans surprise.
2) En point deux, il faut retenir que les marchés US ont reperdu ce qu’ils avaient
gagné la veille, parce que, oui, l’économie US va bien, mais comme on a une
mémoire de poisson rouge, on a rapidement oublié le sujet et on est passé au point
trois
3) Le pétrole et à nouveau en train de battre des records de bassesses… Le brut est,
cette fois, passé sous les 35$ et semble vouloir y rester. C’est un nouveau plus bas
depuis 7 ans et les pétrolières ont moyennement apprécié la nouvelle, on se
reprend donc une fessée dans le secteur. Ce qui entraîne tout le monde dans la

déprime et nous amène au point quatre.

4) Les gens s’interrogent sur la viabilité et l’hypothèse plausible qu’il y ait un
Christmas Rally.. Sachant qu’il reste quatre jours de trading avant Noël, les
probabilités de voir le marché exploser sont assez minces. Il faut tout de même
tout de même reconnaître que depuis fin octobre, mis à part jouer à l’ascenseur
entre 2000 et 2100 sur le S&P500, on n’a pas été capable de faire grand-chose
d’autre. Alors à une semaine de se faire péter le bide et se saouler au vin chaud, on
voit assez mal comment on mettrait la seconde sur la Porsche Targa que pourrait
être le marché s’il le voulait, pour aller chercher les plus hauts historiques. Mais
on dit que l’espoir fait vivre, alors vivons d’espoir. Bien que là tout de suite, le vin
chaud, il est tiède.
5) L’or remonte un poil, mais fondamentalement il remonte après avoir été plus
bas, ce truc est mort et on va voir sous les 1’000 très rapidement, préparez vos
bouteilles de plongée.
6) Les High Yields continuent de se faire défoncer et ça devrait durer encore un
moment.
7) Pour le reste, l’histoire de la journée c’est chez KaloBios que ça se passe. Vous
vous souvenez de KalosBios ? Une biotech qui était au bord de la faillite et où tout
le monde était short comme un truie parce que ça allait à zéro ? Jusqu’à que le
sémillant Martin Shkreli en prenne les commandes et la fasse monter de 80% en
tuant tous les shorts du quartier. Le même Martin Shkreli qui avait racheté la
patente d’un médicament contre les infections et avait instantanément multiplié
son prix par 55… Ce qui avait poussé Hillary Clinton a déclaré que ; elle
présidente, elle empêcherait ça. Et donc déclenché une correction dans le secteur
Biotechnologie. Eh bien hier, Shkreli qui avait été AUSSI Hedge Fund Manager a
été arrêté hier pour avoir magouillé dans son Hedge Fund et ensuite utilisé l’argent
de ses clients pour s’offrir Retrophin, sa première Biotech qui l’a viré en 2014 de
son poste de CEO… Bref, les autorités boursières l’accusent de manipulations, de
montages financiers, de ponzi scheme, etc… Lui est bien évidemment innocent
selon son avocat. Le titre KaloBios qui repose principalement sur ses épaules est

donc suspendu « indéfiniment », ce qui est toujours une excellente nouvelle pour
les actionnaires, bien sûr. Shkreli vient d’être libéré sous caution. Pour 5 millions
de dollars.

8) Il faut également retenir que le Nikkei semble avoir introduit une nouvelle
normalité avec des journées d’au minimum 2% de variation. Ce matin c’est en
négatif. Pendant ce temps les autres marchés ne font rien.
9) Et puis Saxobank a sorti ses prévisions outrageuses pour 2016
a. Le pétrole pourrait rebondir à 100$
b. Le rouble prendre 20%
c. L’Euro/$ aller à 1.23
d. Les Licornes de la Silicon Valley, reviendraient sur terre, en termes de
valorisation.
e. Les JO’s d’été déclencheraient un recovery massif au Brésil
f. Les Démocrates reprennent le Congrès US
g. Effondrement total du marché obligataire
h. El Nino déclenche l’inflation, avec la raréfaction de la bouffe, la sécheresse et
un rebond 40% sur les commodities
i. L’Europe introduit un salaire minimum pour chaque Européen.
10) Goldman Sachs explique pourquoi, selon eux le pétrole va à 20$ je rappelle
pour mémoire que c’est eux qui disaient que le pétrole allait à 300$
11) Putin trouve que Trump est un type bien et flamboyant
12) Lagarde pourrait se retrouver en procès suite à l ‘affaire Tapie. En fait, on ne
peut pas être boss du FMI sans finir devant les juges, c’est un processus normal.
13) Le Barron’s encourage a acheter des Junk Bonds qui offrent des rendements de
10% et ils pensent que GE va continuer de monter.
14) Mourinho s’est fait virer de Chelsea et quand j’en arrive à parler foot, c’est
qu’il n’y a plus rien à dire.
Pour le moment, les futures sont en baise de 0.35%, l’Euro/$ est à 1.0860, le Yen
vaut 121.93, le rendement du 10 ans US est de 2.21%, le Bitcoin est à 457$,

l’Euro/Suisse est à 1.0793 et le $/Suisse vaut 0.9938.
Telle a été cette journée en Suisse et dans le monde à notre connaissance…
Bon vendredi et excellent week-end !

«Vous avez peut-être gagné des millions…tentez
votre chance !!! »
L’édito de Charles SANNAT 18 décembre 2015

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Les banques suisses ont rendu public il y a quelques jours les noms de plus de
2.600 propriétaires de comptes non réclamés sur de longues périodes de temps,
pour tenter de retrouver leurs héritiers. Je précise pour la police de la pensée, que
cette liste n’est pas liée aux avoirs des juifs morts en déportation de la seconde
guerre mondiale qui avait défrayé à juste titre la chronique. Il n’y a donc là rien
d’autre que des comptes non-réclamés comme il en existe aussi des dizaines de
milliers ici, en France!!! Du cas suisse, nous aurons l’opportunité de parler
également de nous mêmes!!
Le montant de ces avoirs « dormants » s’élève à plus de 40 millions d’euros.
Les banques suisses ont crée un site internet dédié spécifiquement aux avoirs en
déshérence de comptes non réclamés depuis maintenant plus de 60 ans et dont le
solde minimum est de 500 Francs suisse déposés au plus tard en 1955.
Parmi les noms publiés on trouve un nombre important de ressortissants étrangers
dont les Français qui sont bien représentés !!
Il y a également 80 coffres-forts dont on recherche les ayants droit… alors
n’hésitez pas à tenter votre chance et à aller voir si un membre éloigné de votre
famille (ou de votre belle-famille) n’a pas déposé un peu d’argent en Suisse !!! On
ne sait jamais. C’est gratuit et vous trouverez ci-dessous le lien pour accéder à ce
moteur de recherche.
L’exemple suisse devrait inciter la France à faire la même chose !
Finalement avec les nouvelles technologies, ce qui était presque impossible il y a
30 ans, est désormais d’une facilité enfantine et à portée de simple clic et
inversement… on continue à appliquer des procédures qui sont devenues
parfaitement inutiles, coûteuses et stupides.

Bref, les banques françaises et les compagnies d’assurance pourraient aussi avoir
un site internet dédiés pour que les ayants droit puissent récupérer les milliards
d’euros qui ne sont pas réclamés chaque année tous types de supports confondus.
Je vous copie ci-desous l’essentiel de ce volumineux rapport de 2014 effectué par
notre Aseemblée Nationale à ce sujet. Si pour les comptes bancaires une solution
assez satisfaisante semble avoir été trouvée, en ce qui concerne l’assurance-vie, je
reste plus que dubitatif.
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 février 2014
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE
GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE SUR LA PROPOSITION
DE LOI relative
aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance-vie en déshérence
(n° 1546),
Par M. Christian ECKERT
L’article 3 ci-dessous concerne les comptes en banque dont le fichier est désormais
consultable par les notaires en charge des successions. 12% des sucessions
échappent aux notaires. On peut donc dire que globalement le problème est réglé
puisqu’un mécanisme existe pour que les ayants droit puissent demander une
recherche dans ce fichier via la CNIL.
Article 3
« Consultation du fichier des comptes bancaires (FICOBA) dans le cadre du
règlement de successions
Le présent article permet l’accès, dans le cadre du règlement d’une succession, du
notaire et des ayants droit au fichier des comptes bancaires (FICOBA) tenu par
l’administration fiscale. Cette consultation serait obligatoire pour les notaires et
facultative pour les ayants droit.
Le présent article constitue un élément clé de protection des épargnants. Son
application devrait permettre de limiter sensiblement le nombre de comptes
bancaires inactifs du fait du décès de son titulaire ».
Comme vous pourrez le lire dans cet article 4 ci-dessous, en ce qui concerne les
contrats d’assurance-vie non réclamés, même si des efforts ont été faits, il reste
encore la moitié du chemin à parcourir. L’Etat dans sa grande générosité et pour
vous protéger évidemment, a décidé de se faire verser les fonds… à la Caisse des

dépôts et consignations… ce qui fait un peu de sous chaque année.
C’est sur cet aspect-là qu’un petit site internet pourrait être fort utile car de leur
vivant, nombreux sont les souscripteurs qui ne souhaitent pas indiquer à leurs
bénéficiaires qu’ils ont été désignés sur un contrat d’assurance-vie… imaginez un
peu que le petit-fil indigne pousse le pépé dans l’escalier pour toucher le magot !
Bref, mieux vaut rester discret et c’est cette précaution ancestrale qui explique
essentiellement les milliards d’euros non réclamés sur les contrats d’assurance-vie.
Article 4
« Contrats d’assurance-vie non réclamés
Le présent article a pour objet de garantir que tous les moyens à la disposition des
assureurs sont mis en œuvre afin de reverser dans les meilleurs délais à leurs
bénéficiaires les sommes non réclamées ou, lorsque ceux-ci sont introuvables,
d’assurer la préservation de leurs intérêts en confiant à la Caisse des dépôts et
consignations (CDC) le soin de conserver ces sommes en leur nom.
À cette fin, il est proposé de renforcer les obligations à la charge des assureurs en
matière d’identification des souscripteurs de contrat décédés et de recherche des
bénéficiaires des contrats d’assurance-vie non réclamés. Dans le cas où ces
recherches n’auraient pas abouti au terme d’un délai de dix ans, sont également
prévues les conditions de dépôt par les assureurs des sommes détenues au titre de
ces contrats auprès de la CDC ».
En attendant mes chers amis, préparez-vous, il est déjà trop tard !

IMPORTANT: Les USA lèveront l’interdiction d’exportation de
pétrole américain
Encore une fois il s’agit là d’une information très importante. Les Américains ont
toujours souhaité conserver leurs réserves de pétrole pour leur propre usage en cas
de problème, de guerre ou de pénurie.
Il semble que désormais, ils exploitent dans les grandes largeurs leurs propres
ressources et souhaitent les valoriser en les exportant ce qui leur était interdit
puisqu’ils avaient eux-mêmes mis en place un embargo sur leur propre production.
Cela en dit très long sur la volonté américaine en particulier d’approvisionner
l’Europe car a priori les Etats-Unis ne devraient pas vendre de pétrole à l’Arabie
Saoudite et n’ont pas une envie farouche de commercer avec la Russie. Il ne reste
donc que l’Europe. La stratégie de l’Oncle Sam est de rendre l’Europe dépendante
de son pétrole ce qui ne va pas arranger nos petites affaires ou notre

« soumission » aux intérêts de Washington.
C’est pour l’Europe un piège redoutable qui risque de se refermer sur nous à un
moment où pour la France, notre industrie nucléaire arrive à bout de souffle.
Charles SANNAT

IMPORTANT: La hausse des taux de la Fed, source
d’incertitude pour l’économie mondiale!
Ce texte n’est pas de moi.
Il représente la position officielle d’un grand pays… la Chine sur la montée des
taux américains.
Je reste sur mon analyse historique concernant cette thématique. Soit la FED
remontera les taux de façon symbolique pour les redescendre presque aussi vite
comme ce fût le cas en Europe lors de la passation entre Trichet et Draghi le
Français ayant augmenté les taux pour que Draghi puisse avoir quelque chose à
baisser… (ce qui en dit long sur les capacités des banquiers centraux), soit la FED
remontera vraiment ses taux d’intérêt et alors elle déclenchera le plus gros krach
financier et obligataire de l’histoire de l’humanité tant nous vivons dans un monde
de bulles et d’endettement. Si la FED fait cela, elle le fera donc volontairement
pour provoquer en toute connaissance de cause une crise monumentale.
Charles SANNAT
BEIJING, 17 décembre (Xinhua) — La décision de la Réserve fédérale américaine
(Fed) de relever d’un quart à un demi-point ses principaux taux directeurs, une
première depuis 2006, constitue une source d’incertitude pour l’économie
mondiale, notamment les pays émergents qui redoutent une fuite des capitaux.
Il est certain que cette annonce survient au moment où une économie américaine
solide se remet à un rythme soutenu de la crise financière de 2008. Mais ce n’est
pas le cas de l’économie de la planète, qui reste instable et atone. Il est donc
certain que la décision de la Fed ne va pas améliorer cette situation, notamment
parmi les pays en développement.
Beaucoup d’entre eux sont en effet préoccupés par le fait que les divergences entre
les politiques monétaires des pays développés vont déboucher sur des flux de
capitaux désordonnés, de fortes hausses de leur dette publique, d’absence de
confiance dans les marchés et de troubles sur les marchés financiers et des
matières premières, ce qui aura un impact majeur sur les pays émergents.
De plus, l’économie mondiale connaît une croissance moins forte que prévue, avec

des investissements et des échanges commerciaux faibles. Par conséquent, il
faudra un processus long et complexe pour qu’elle reprenne du poil de la bête.
Dans de telles circonstances, la décision américaine de relever ses taux
directeurs est hasardeuse.
Quand bien même la Fed a averti qu’elle procédera à des hausses de taux
« graduelles », les retombées négatives qu’elles engendreront auront un impact sur
les économies émergentes dont les marchés financiers sont à la traîne et dont les
perspectives macro-économiques s’amenuisent.
Une hausse trop hâtive de ces taux d’intérêt pourrait siphonner les capitaux de
pays émergents vers les Etats-Unis, alors que ces pays sont souvent déjà
vulnérables à cause du refinancement de leur dette et d’investissements étrangers
en berne. L’impact pourrait aussi être ressenti sur leurs places financières,
notamment sur les devises, les actions, les obligations et les matières premières.
Une analyse des deux dernières hausses de taux de la Fed en 1994 et 2004 montre
que les flux nets de capitaux vers les Etats-Unis se sont accrus de 60% à 80% au
cours du second semestre suivant l’annonce de ces hausses.
Dans un rapport paru en octobre dernier, l’Institut de la finance internationale
(IIF), un grand lobby bancaire, prédit que les flux nets de capitaux des pays
émergents vont devenir négatifs en 2015, une première depuis 1988.
Parmi les 30 pays étudiés, l’IIF fait ainsi état de sorties nettes de capitaux de 540
milliards de dollars en 2015, contre 32 milliards en 2014. Et le chiffre devrait être
de 306 milliards en 2016 en raison d’une croissance toujours atone et des
conséquences des décisions de la Fed.
Dans une ère de mondialisation où les économies sont interdépendantes et
s’influencent les unes par rapport aux autres, affaiblir les marchés émergents ne
fera que ralentir le redressement des économies développées, créant un cercle
vicieux.
Par conséquent, il semblerait pertinent que les Etats-Unis n’adoptent pas de
politiques économiques ne bénéficiant qu’à eux-mêmes et au détriment des autres.
Pour les pays émergents, le seul moyen de surmonter les obstacles est de créer un
système financier solide et stable, d’accélérer l’ajustement des structures
industrielles afin d’explorer de nouveaux moyens de production et de nouveaux
marchés, de maintenir les exportations et d’améliorer la coopération et la
coordination des politiques internationales.

La Chine confirme la construction du gazoduc Force de la Sibérie-2
Il faut retenir que la Russie se prépare à vendre massivement son pétrole à la
Chine en négociant ses ventes en yuan et en rouble hors dollar, tandis que les
Etats-Unis se préparent à vendre leur pétrole pour approvisionner l’Europe (en bon
dollars très chers et vous le sentirez passer), tandis que pour le Moyen-orient
l’avenir semble un peu moins clair…
Charles SANNAT
La Chine a confirmé le plan de la construction de la première conduite du
gazoduc Force de la Sibérie-2 qui transporterait 30 milliards de mètres cubes
de gaz par an.
La société chinoise China National Petroleum Corporation (CNPC) a confirmé le
plan de la construction de la première conduite du gazoduc Force de la Sibérie-2
qui transportera 30 milliards de mètres cubes de gaz par an, selon le communiqué
du groupe gazier russe Gazprom.
Le président de Gazprom Alexeï Miller s’est entretenu avec le président du conseil
des directeurs de la CNPC chinoise Wang Yilin à Pékin jeudi. Ils ont discuté du
projet des livraisons de gaz en Chine depuis la Sibérie de l’ouest par l’itinéraire
occidental.
« La partie chinoise a confirmé le plan initial de la construction de la première
conduite du gazoduc pour transporter 30 milliards de mètres cubes de gaz par an »,
lit-on dans le communiqué de Gazprom.
Ce dernier et la CNPC analysent également la possibilité de construction de la
deuxième conduite du gazoduc pour augmenter les exportations jusqu’à 60
milliards de mètres cubes par an.
Des négociations sur ce contrat se poursuivront dans le deuxième semestre de
2016.
En mai 2015, Gazprom et la CNPC ont signé un accord sur les conditions
générales des livraisons de gaz de Russie en Chine par l’itinéraire occidental qui
avait été nommé Force de la Sibérie-2.Actuellement, Gazprom effectue déjà la
construction du gazoduc Force de la Sibérie qui a été lancée en septembre 2014
pour transporter le gaz de Russie en Chine par l’itinéraire oriental.
Long de 3.968 km, le gazoduc sera mis en service à la fin de 2017, selon le site
officiel de Gazprom. D’une capacité annuelle de 61 milliards de mètre cubes de
gaz, le gazoduc reliera les gisements de Tchaïanda et de Kovykta à Khabarovsk et
à Vladivostok et transportera 38 milliards de mètres cubes de gaz à la Chine. Le

coût du projet, compte tenu des frais d’exploitation des gisements et de création
des sites de transformation, est évalué entre 55 et 70 milliards de dollars.
Lire la suite

Le dollar canadien plonge sous les 72 cents US après la
décision de la Fed
BusinessBourse Le 18 Déc 2015

Un recul des prix des matières premières et la hausse des taux d’intérêt
annoncée mercredi aux États-Unis ont lourdement pesé sur le dollar canadien
jeudi, le faisant plonger sous la barre des 72 cents US pour la première fois
depuis mai 2004.
Peu après midi jeudi, le huard s’échangeait à 71,53 cents US, en baisse de 1,01
cent US par rapport à la clôture de mercredi.
La valeur du dollar canadien est minée par un certain nombre de facteurs, dont
plusieurs reliés à la vigueur du billet vert américain, ainsi qu’aux mauvaises
conditions du marché mondial pour les principales exportations de matières
premières, incluant le pétrole.
La décision de la Réserve fédérale des États-Unis de finalement hausser son taux
d’intérêt directeur mercredi, après avoir prévenu pendant des mois qu’une telle
augmentation s’en venait, a aussi contribué aux gains du dollar américain vis-à-vis
de la livre britannique, du yen japonais, du dollar australien et de l’euro.
Sur les marchés boursiers, l’indice composé S&P/TSX retraitait de 157,96 points à
13 008,12 points, tandis que la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles
américaines rendait 140,57 points à 17 608,52 points et que l’indice élargi S&P
500 perdait 19,28 points à 2053,79 points. L’indice composé du Nasdaq retraitait
de 35,91 points à 5035,23 points.
À la Bourse des matières premières de New York, le cours du lingot d’or cédait
25,10 $ US à 1051,70 $ US l’once, tandis que le prix du pétrole brut reculait de 83

cents US à 34,69 $ US le baril. Le cours du cuivre effaçait 3 cents US à 2,04 $ US
la livre.
Source: affaires.lapresse.ca

Le peso argentin s’effondre de 30 % après la levée du
contrôle des changes
BusinessBourse et Source: challenges Le 18 Déc 2015

Après de longues années d’administration de la monnaie durant les années
Kirchner, la Banque centrale a décidé de laisser flotter le peso.
Le peso argentin s’est effondré face au dollar jeudi, premier jour de la levée du
contrôle des changes, décision du nouveau gouvernement du libéral Mauricio
Macri pour relancer une économie en perte de vitesse. Cette dévaluation-choc de
la monnaie argentine, surévaluée depuis des années, survient quelques heures
après la fin des restrictions sur les changes, mises en place en 2011 pour empêcher
une fuite de devises.
Après de longues années d’administration de la monnaie durant les années
Kirchner, la Banque centrale a décidé de laisser flotter le peso. Alors qu’il cotait
mercredi à la clôture à moins de 10 pesos, le dollar a ouvert à 15 pesos jeudi en
Argentine, avant de se stabiliser à 14 pesos en fin de séance, soit une chute de
30%.
Cette mesure du gouvernement du président de centre-droit Mauricio Macri, au
pouvoir depuis le 10 décembre, a été accueillie avec soulagement par les milieux
économiques. Jusqu’ici, les entreprises désirant importer et les particuliers
souhaitant épargner ou voyager à l’étranger étaient limités dans l’accès aux
devises. C’était une promesse de campagne de M. Macri, qui a succédé à Cristina
Kirchner, au pouvoir depuis 2007. Il a promis de “normaliser” et libéraliser
l’économie, après douze années de forte intervention de l’Etat et de mesures
protectionnistes.

Inflation galopante
Mercredi, le ministre du Budget et des Finances, Alfonso Prat-Gay, avait averti
que cette décision, permettant le rétablissement d’un taux de change libre entre le
dollar et le peso, entraînerait une dévaluation de la devise argentine, dans un pays
où la hausse des prix oscille entre 20 et 35% depuis 8 ans. Mais cette dévaluation
était “nécessaire”, souligne l’économiste Nicolas Dujovne, et “la Banque centrale
ne va pas intervenir, pour montrer que le peso arrive à un équilibre et qu’une
dévaluation supplémentaire ne sera pas nécessaire”. Selon lui, “la clé du succès de
la dévaluation, c’est que le peso atteigne 14 à 15 pesos pour un dollar, que le
gouvernement ne fasse pas marche arrière et que l’impact sur les prix ne soit pas
trop élevé”. L’inflation “devrait baisser à partir d’avril-mai”, prévoit-il.
Les Argentins semblaient partagés jeudi : pour Rosa Menendez, 50 ans, qui tient
un salon de beauté, la “dévaluation profonde était annoncée et nécessaire. C’est
l’héritage des mauvaises politiques des Kirchner”. Guillermo Suarez, propriétaire
d’un magasin de chaussures, était inquiet. “Ces mesures vont faire baisser la
consommation et en finir avec l’industrie nationale”. Depuis jeudi, “n’importe qui
peut acheter des dollars”, a souligné le ministre du Budget.
Si aucun engouement particulier n’était notable devant les banques, les Argentins
souhaitant recevoir des billets verts en échange de leurs pesos étaient déçus, les
banques proposant seulement de les déposer sur un compte. “C’est normal, avertit
l’économiste Cesar Deymonnaz, les banques n’ont pas encore reçu les directives
de la Banque centrale”.
Valeur refuge
Dans le centre de Buenos Aires, les vendeurs de dollars au marché noir, moins
nombreux que d’habitude, continuaient de proposer un peu plus de 14 pesos pour
un dollar. Jusqu’ici, le gain sur le marché parallèle, né avec ce contrôle des
changes, était d’environ 50%. La différence est désormais infime. Dans un pays
régulièrement bousculé par l’inflation, le dollar joue un rôle de monnaie refuge
pour les Argentins. Le peso perdant parfois rapidement de sa valeur, les habitants
préfèrent épargner en dollars.
Dans cette économie en pleine stagnation, avec un déficit budgétaire d’environ
7%, le dernier épisode de dévaluation à deux chiffres remonte à janvier 2014. Le
gouvernement avait dévalué la monnaie de près de 20% en deux jours en laissant
flotter le peso.

“Ce n’est pas la fin du contrôle des changes mais une brutale dévaluation qui va
tripler les gains des exportateurs pendant que les salaires des travailleurs
dévissent”, a dénoncé le député d’opposition Edgardo Depetri, du Front pour la
victoire (FPV), la coalition de gauche au pouvoir durant les années Kirchner.
Source: challenges

Cliquetis de croissance
Jean-Marc Vittori / Editorialiste | Le 18/12

La France semble enfin sortie du marasme économique. A en croire les dernières
prévisions de l'Insee, elle a dépassé 1 % de croissance en 2015 après trois années
de quasi-stagnation (PIB en hausse de 0,4 % par an, moins que la population) et
devrait s'inscrire sur une pente de 1,5 % début 2016. Le grand Raymond Devos
nous aurait expliqué que trois fois rien, c'est mieux que rien et que c'est même déjà
quelque chose. Les experts de l'Insee nous expliquent d'ailleurs, avec mille
prudences, que la courbe du chômage pourrait enfin s'inverser dans les mois qui
viennent.
Le gouvernement risque donc de croire que l'essentiel est fait. Il aurait tort, car le
temps n'est pas encore venu de se réjouir d'un retour durable de la croissance. La
reprise de cette année vient uniquement de trois facteurs à la fois temporaires et
exogènes : la chute des cours du pétrole qui accroît le pouvoir d'achat, la
dépréciation de l'euro qui facilite les exports, les très bas taux d'intérêt qui doivent
en principe stimuler l'emprunt et l'investissement. Sans eux, l'activité aurait été
aussi anémiée que les années précédentes. Les trois facteurs devraient certes
continuer à diffuser leurs bienfaits dans l'économie au cours des prochains mois.
Mais ils ne font qu'un cliquetis d'indicateurs de croissance. Il n'y a pour l'instant
pas d'effet cliquet, qui empêcherait le retour vers le marasme.
Pratiquement la moitié des emplois créés le sont dans le secteur public, ce qui ne
sera pas soutenable dans le temps. La hausse du pouvoir d'achat des salaires en
2015 s'explique en partie par la surestimation de l'inflation prévue par leurs
employeurs qui ne s'y laisseront pas prendre à nouveau en 2016. Les industriels
hésitent à investir et le suramortissement qui doit les y inciter s'arrête en principe
en avril prochain. Les exportateurs restant à la peine, le commerce extérieur
continuera à plomber le PIB. La mécanique vertueuse d'une vraie reprise ne s'est
pas encore enclenchée.
Dans ce paysage, il y a toutefois un vrai point de résistance, qui pourrait rehausser
le socle de croissance du pays : l'immobilier. Après une chute vertigineuse de plus

d'un quart en sept ans, pour cause de crise financière aiguë puis de politique
inepte, l'investissement des ménages en logement semble enfin mieux orienté. Les
mises en chantier sont reparties à la hausse au printemps dernier. Les bas taux
d'intérêt sont stimulants. Les besoins sont immenses. Le gouvernement a pris des
mesures favorables. Mais il ne suffit pas que le bâtiment aille mieux pour que tout
aille mieux. La France n'est pas encore assez tonique pour rejoindre dans les
prochains mois le sentier de croissance qui lui permettrait de réduire vraiment le
chômage.

LUTTER CONTRE L’AUSTÉRITÉ, C’EST
PAS ASSEZ !
Publié le 9 décembre 2015 par robertbibeau
Robert Bibeau. Directeur. Les7duQuébec.com

Conscience « citoyenne » et « objecteurs de croissance »

Je veux bien que l’on propose de développer ma conscience « citoyenne » et mes
capacités de réfléchir par moi-même (http://2ccr.unblog.fr/). Je reconnais comme
l’auteur de l’article «que la flexibilité n’a jamais empêché la hausse du
chômage», elle l’a plutôt accéléré (1). Mais, je ne puis acquiescer quand l’a de
l’économiste affirme : « Aucune société démocratique ne peut accepter que des
pans entiers de sa population ne puissent pas vivre décemment». Chaque jour, les
sociétés « démocratiques » fomentent et organisent la déprédation des populations
laborieuses et de l’armée de réserve des travailleurs – chômeurs et désœuvrés –
ainsi que des masses paysannes et artisanes dans les pays en voie de sous-

développement. Chaque jour, plus de deux-milliards d’êtres humains disposent de
moins de deux dollars pour survivre. Chaque jour, des tonnes de victuailles sont
jetées aux orties, javellisées, plutôt que de garnir la table de ceux qui ont faim. Il
faut être frappé de cécité pour prétendre, en pleine crise économique systémique
que le problème de l’humanité c’est la « croissance consumériste », et pour se
poser en « Objecteur de croissance » en pleine période de décroissance décadente.
Depuis plus de dix ans, la guerre impérialiste fomentée au Congo a exterminé plus
de cinq millions d’êtres humains, le saviez-vous ?
Je m’insurge contre ces prétentions « démocratiques » et j’affirme que chaque
société bourgeoise exige que la majorité de la population trime dure pour survivre
et chaque société démocratique bourgeoisie accepte de sacrifier une partie de sa
population considérer inutile – parce que non-productrice de plus-value – en
attendant de la lancer dans des guerres fratricides pour le repartage des moyens de
production, d’échanges et de communication, entre grands conglomérats
capitalistes multinationaux.
Poursuivons l’analyse du texte incriminé. L’auteur écrit : « Les remèdes du
patronat, soutenus largement par le gouvernement français, ont fait preuve de leur
inefficacité. Cela fait des années qu’une organisation comme l’OCDE (…)
reconnait que le marché du travail en France est suffisamment flexible. Et
pourtant, cette flexibilité accrue n’a pas empêché la hausse du chômage, au
contraire. La seule voie raisonnable pour sortir de cette situation est de rompre
avec l’austérité qui va de pair avec la dévalorisation du travail. Le président de
la République (François Hollande) a clairement opté pour l’économie de l’offre,
autrement dit pour des politiques de dévaluations internes, de dévalorisation du
travail et de réduction des services publics. Dans cette perspective, les décisions
de la BCE sont saluées, surtout en ce qui concerne la baisse de la valeur externe
de l’euro ; une dévaluation censée permettre la hausse des exportations
françaises. L’essentiel de nos exportations se fait avec les autres pays membres
(de l’Union européenne), lesquels se trouvent dans la même situation » (2).
En effet, l’essentiel du commerce extérieur des pays européens se fait entre pays
européens. De plus, si, conformément aux préconisations des tenants de
« l’économie de l’offre », tous les pays européens veulent augmenter leurs
exportations, alors que partout il y a une insuffisance de demande, on se dirige
vers une course au moins-disant social et une mise en concurrence plus féroce des

salariés européens.
Flexibilité du travail et surexploitation des salariés

Arrêtons-nous ici pour examiner le cul-de-sac dans lequel l’auteur s’enfonce
inexorablement. Il part de constats pertinents et véridiques, à savoir que le marché
du travail français – et nous pourrions ajouter de tous les pays capitalistes – est
flexible. Flexible, signifie que le patronat peut embaucher, saquer, déplacer, souspayer, exploiter à volonté la main-d’œuvre embaucher. L’auteur a raison de
souligner que cette condition est indispensable pour assurer la profitabilité des
entreprises multinationales installées dans les pays européens, l’UE formant un
seul et même marché transnational intégré et globalisé, il est donc inutile de
dévaluer la monnaie commune pour forcer la concurrence, à moins que cette
mesure vise à attirer vers les bourses européennes des capitaux spéculatifs venus
prélever leur livre de chair à même le labeur de la classe ouvrière.
L’auteur, faute de ne pas comprendre que la résultante inévitable de ses justes
constats est qu’il est totalement hors propos – sous peine de mort pour les filiales
d’entreprises multinationales installées en France – de tolérer « des mesures
d’urgence comme l’augmentation immédiate du SMIC à 1700 euros bruts
mensuels, ainsi que dans les mêmes proportions les minimas sociaux, les
indemnités chômage, et les minimums retraites, et surtout, interdire les
licenciements dans les entreprises qui font des profits, interdire également les
délocalisations dans le seul but de verser plus de dividendes aux actionnaires

alors que l’entreprise est viable ». Mais où se croit-il cet « objecteur de
croissance » ? Il voudrait dicter les lois de l’économie politique capitaliste aux
capitalistes. Depuis quand l’État bourgeois peut-il forcer la diminution de la plusvalue, et légiférer pour la faillite des multinationales apatrides ?
L’auteur en remet et pousse le courage jusqu’à exiger « de diminuer le temps de
travail (…) Une 6e semaine de congés payés, voire 8 semaines, ainsi qu’une durée
de travail de 30h/semaine. En fait, il faudrait que le travail disponible soit réparti
entre tous les ouvriers existants, cette répartition déterminant la longueur de la
semaine de travail. Ne plus écouter le discourt archaïque de la droite patronale
qui a toujours pleuré dans le gilet de l’État lorsqu’il a fallu qu’elle cède une
partie de l’argent et du pouvoir qu’elle a escroqués aux citoyens comme en
1936 ».
Ces réclamations se retrouvent dans le programme électoral de la gauche
bourgeoise. Un programme qui ne peut et qui ne sera pas appliqué, par aucun parti
électoraliste de gauche. Et chacun de ces partis électoralistes ou de ces groupes
altermondialistes ou de ces «objecteurs de croissance» le sait fort bien. S’il
présente ces programmes loufoques, c’est qu’il désire obtenir quelques votes, en
pensant que le jour improbable où la bourgeoisie leur proposera le pouvoir, ils
feront comme Syriza et trahiront leur programme électoral, sinon ils ne verront
jamais Matignon, l’Élysée, la Maison-Blanche, le 10 downing Street, ou le 20 rue
Sussex de l’intérieur (3).
Les « acquis » qui s’enfuient
Nous sommes aujourd’hui très loin du temps bénis de l’État « providence », des
fronts populaires, des fronts unis démocratiques bourgeois et des alliances de la
gauche populiste et de ses programmes communs. Le panorama ne serait pas
complet sans le couplet proudhonien sur l’injustice distributive de la richesse dans
les sociétés capitalistes déjantées « Si on arrêtait de distribuer sans compter de
l’argent au MEDEF, premier assisté de France, on trouverait de l’argent pour
financer tout ce dont on a besoin. Sachant que la dernière tranche d’aide de 25
milliards a abouti à la création de seulement 100 000 emplois, soit 250 000 euros
par emploi … de qui se fout-on? Devant des inégalités de plus en plus criantes, il
devient urgent pour la classe capitaliste d’allumer des contrefeux » (4).

C’est vrai, les subsides que l’État bourgeois verse à ses maitres corporatifs servent
à absorber leurs concurrents, et à acheter de la machinerie robotisée informatisée,
à accroitre la productivité du travail salarié et à détruire des emplois davantage
qu’ils n’en créent. Mais l’État bourgeois n’a pas le choix dans ce monde globalisé
où chaque concurrent fait face à tous les autres, l’actionnariat ayant le choix de ses
« retombées » d’emplois. De fait, l’économiste préconise que le capitalisme ne
soit plus le capitalisme, mais que nous demeurions sous le capitalisme « rénover »,
tâche homérique et désespérée. C’est sa contribution, comme celle de toute la
gauche bourgeoise, pour tenter de sauver ce mode de production moribond. Car le
plus triste dans cette affaire c’est qu’en investissant pour augmenter la productivité
du travail salarié l’État des riches ne fait qu’approfondir le fossé dans lequel il
s’est engagé. La composition organique du capital ne fait qu’augmenter et
corrélativement le taux de profits ne fait que diminuer.
Le fondement de la crise économique systémique
Sous le mode de production capitaliste – dont l’État n’est que le porte-faix des
ordres reçus du patronat (et non pas le thuriféraire du citoyen lambda que l’on ne
consulte pas, surtout s’il risque de voter du mauvais côté) – la classe capitaliste a
tous les droits, et c’est son devoir d’assurer la valorisation du capital (la livraison
des dividendes à l’actionnariat comme l’écrit l’économiste). D’assurer, la
reproduction élargie de la plus-value. La crise économique systémique ne provient
pas de la surproduction des marchandises et/ou des capitaux. La crise économique
systémique de décroissance ne provient pas d’une trop forte « croissance » qu’il
faudrait « objecter ». La crise économique systémique découle du fait que les
capitalistes mondiaux parviennent difficilement à valoriser le capital – à
produire une abondante plus-value. D’où, les panacées financières monétaires
boursières cherchant à produire artificiellement de la valeur d’échange sans
création de valeur d’usage… quelle absurdité.
Si l’économiste veut faire œuvre utile pour sauver le capitalisme qu’il explique
aux capitalistes qu’ils creusent leur tombe avec ces micmacs alambiqués
consistants à imprimer de l’argent de pacotille, non adossé à des valeurs
marchandes représentant des valeurs d’usage gorgées de surtravail (5). Aucune
tactique spéculative autour « d’actifs boursiers dérivés » gonflés, qui dégonfleront

comme baudruche au prochain choc financier, ne peut fonctionner pour l’éternité.
L’État bourgeois et la « politique de l’offre »
Revenons au concept d’État bourgeois en qui la gauche bourgeoise place toutes ses
complaisances. L’État capitaliste n’est pas l’État de tous les citoyens (ces citoyens
qui seraient fraternels, libres, égalitaires, solidaires, etc.). L’ÉTAT est l’appareil
administratif – le fonctionnariat exécutif – des citoyens de la classe dominante,
patrons et propriétaires des moyens de production, d’échanges, de communication
et de la finance. Sachant ceci l’auteur a raison de souligner que les conditions de
vie et de travail se détériorent pour les « citoyens » de la classe ouvrière qui ne
souffrent surtout pas de « surabondance de biens et de services ». Mais cela n’est
pas la conséquence de la décision du Président de gouvernement – cette potiche –
courroie de transmission de l’État des « citoyens » riches « d’opter pour une
économie de l’offre » (sic). Ça n’existe pas une « économie de l’offre ».
L’économie capitaliste est conçue pour reproduire le capital – à l’infini –. Elle est
construite pour valoriser le capital, lui faire produire non pas de l’offre ou de la
demande, mais pour produire de la plus-value qui devra être réinvestie pour
produire encore plus de capital. Et cela dans chaque pays capitaliste européen pour
reprendre l’exemple de l’auteur.
Voilà ce qui explique que les politiques économiques de tous les pays d’Europe
sont identiques (sur le modèle des autres pays capitalistes incidemment). Ce sont
des politiques économiques capitalistes qui répondent aux exigences présentes du
mode de production capitaliste en phase de crise systémique. Et nulle part sur
Terre ils ne peuvent assurer la reproduction élargie de la plus-value, sans attaquer
sa contrepartie – le travail nécessaire, le salaire (direct et indirect). Les
« objecteurs de croissance » en pourfendant ce qu’ils appellent le
« consumérisme » des pauvres et des travailleurs de la misère, et en proposant que
les salariés se serrent la ceinture et consomment moins, sont les portevoix des
capitalistes qui pensent eux aussi que les journaliers gagnent trop – comparés
aux ouvriers de Chine et de l’Inde et qu’ils devraient travailler plus pour
gagner moins.
Les attaques systématiques contre les salaires directs et indirects

Les attaques contre le salaire direct des ouvriers sont bien identifiées par l’auteur
de l’article, ce sont l’allongement du temps de travail, l’intensification des termes
du travail (cadences, alternances), les hausses de productivité par l’innovation
technologique, la robotisation et l’informatisation des tâches. Les attaques contre
le salaire indirect, les bénéfices marginaux, et la part du salaire provisionnée par
l’État sont également bien identifiés par l’auteur. C’est le report de l’âge de la
retraite, la diminution des prestations de retraite et des allocations sociales, la
démolition des services publics (soins de santé, médicaments, éducation et
formation, garderies) qui assurent la reproduction élargie de la force de travail.
C’est imparable. Tout État et toute société capitaliste qui ne met pas ces oukases
en pratique (couper dans les salaires et les « acquis » – réduire les « avantages »
sociaux – et les services sociaux) est voué à sa perte. Voué à voir ses concurrents
capitalistes – les multinationales d’en face – soutenus par les États capitalistes
adverses – au service des monopoles ennemis, absorber ou détruire les
monopoles de l’autre côté du mur de verre qui sépare les conglomérats
impérialistes transnationaux. Par contre, tout État qui applique ces « remèdes »
pour ramener les profits à leur niveau antérieur court également à sa perte.
Il faut cessez de répandre parmi la classe ouvrière ces fumeroles à propos des
« acquis sociaux, et des concessions arrachées dans les années 1936 ou en mai1968 ». En ce temps-là, au sein même des forces productives des pays capitalistes
avancés il était encore possible d’obtenir des « gains de productivité » (lire,
intensifier la surexploitation de la force de travail salarié), si bien que des
concessions temporaires étaient encore envisageables pour le capital. En ce tempslà, l’impérialisme mondial triomphant était encore en expansion vers des
continents encore vierges des forces productives capitalistes (contrairement à ce
que Lénine avait laissé entendre sur la fin prématurée du capitalisme avec son

entrée en phase impérialiste suprême décadente dès 1914). En ce temps-là des
milliards de paysans-artisans-métayers restaient à métamorphoser en prolétaires
salariés surexploités. Ceci est maintenant réalisé. Maintenant, nous pouvons dire
que la Terre entière a été partagée (ce qui comprend la Chine, l’Inde, le Brésil et
l’Amazonie, La Nouvelle Guinée-Papouasie, le Congo et le Nigéria, etc.) entre les
puissances impérialistes et que seuls les repartagent des marchés, des sources de
matières premières, de la rente énergétique, des sphères financières et des secteurs
d’appropriation de la plus-value prolétarienne sont possibles. Il ne reste plus de
terres nouvelles à harnacher pour le système impérialiste globalisé. Les dernières
zones dans la Russie et la CEI profonde, l’Inde et la Chine profonde sont en cours
d’intégration, ce que ni Staline, ni Gandhi, ni Mao n’étaient parvenus à réaliser.
Le temps des grands affrontements
Voici maintenant revenu le temps des grands affrontements, classe contre classe
(comme en 1914, comme en 1939), où les grands camps impérialistes retranchés
s’affrontent pour savoir quelle alliance absorbera les forces productives de l’autre
camp et ses capacités de valoriser le capital par la surexploitation de la force de
travail de milliards de prolétaires qui n’ont toujours – aujourd’hui comme hier –
que leurs bras à offrir pour survivre.
Il est faux de prétendre que sous le mode de production capitaliste : « Le seul but
de l’activité économique devrait être de satisfaire les besoins de chaque membre
de la communauté, pas de créer des profits à gogos », c’est impossible. Ce mode
de production n’a pas été conçu pour « satisfaire les besoins communautaires ».
Une seule solution, détruire ce mode de production qui n’existe que pour
reproduire le capital et donc faire réaliser des « profits à gogos » et en construire
un nouveau.
Les contrefeux
L’économiste a raison d’écrire que : « Devant des inégalités de plus en plus
criantes, il devient urgent pour la classe capitaliste d’allumer des contrefeux :
détourner l’attention de la crise, par la dette, la menace terroriste, etc.…Mais une
des valeurs sures des riches c’est de faire battre les pauvres contre les plus

pauvres, le chômeur contre le précaire, le salarié du privé contre celui du
public… » de tous les faire lutter contre les mesures d’austérité et pour préserver
leurs « acquis » biens éphémères en laissant croire que le prolétariat peut gagner
sur le terrain des réformes, ou sur le terrain électoral.
Il n’y a qu’une porte de sortie pour la classe ouvrière du monde entier – et ce n’est
pas de faire obstacle à la croissance, ni à la décroissance, ni aux politiques
d’austérité, ce qu’elle serait bien incapable de faire démunie qu’elle est de tout
pouvoir. L’alternative c’est de comprendre que toutes ces guerres
pseudoantiterroristes (les terroristes sont dans les parlements et dans les officines
de l’État bourgeois) et toutes ces attaques contre leurs conditions de survie et de
travail visent à faire tourner les usines et à engranger les profits de guerre et à
permettre aux riches de régler leurs comptes sur le dos de la classe
prolétarienne (6). Il faut donc congédier les capitalistes et leur mode de production
moribond.
_____________
NOTES:
(1)

http://2ccr.unblog.fr/ Textes de J.P Acasoca http://2ccr.unblog.fr/search/acasoca

(2) http://www.les7duquebec.com/ 7-dailleurs/la-flexibilite-na-jamais-empeche-la-hausse-duchomage Et http://www.les7duquebec.com/7-au-front/le-capital-fuit-les-etats-unis-et-lor-aussi/
(3) http://www.les7duquebec.com/actualites-des-7/en-grece-ce-qui-devait-arriver-est-survenucomme-nous-lavions-prevu/
(4)

https://2ccr.wordpress.com/?s=temps+de+travail

(5) Robert Bibeau (2015) Le dessous des cartes dans l’affrontement russo-américain.
(6) Gérard Bad (2015) http://www.les7duquebec.com/actualites-des-7/le-terrorisme-arme-du-capitalpour-son-industrie-de-guerre/

Novembre, 9ème mois de l’année à battre son record
de température
http://dr-petrole-mr-carbone.com Publié le 17 décembre 2015

Devant être de très loin l’année la plus chaude de notre ère industrielle,
l’année 2015 poursuit ses records de température moyenne, à la surface à la
fois des continents et des océans. Novembre a ainsi été plus chaud de 0,97°C
par rapport la moyenne du XXème siècle, soit plus de +1°C par rapport aux
niveaux préindustriels. Et El Nino va continuer à booster la température
mondiale durant tout l’hiver. Au cours de l’année, seul l’Atlantique Nord s’est

révélé bien plus froid.

Anomalies de température pour le mois de novembre 2015. Les records tombent dans les océans
Pacifique et Indien. Doc. NOAA

La COP21(1) est terminée mais le réchauffement global poursuit sa croissance et
les plus timides n’ont plus besoin d’utiliser le conditionnel : selon l’agence
américaine NOAA (2), pour que 2015 ne soit pas l’année la plus chaude jamais
enregistrée depuis que l’on fait ce type de mesures, c’est-à-dire depuis 1880, il
faudrait que le mois de décembre 2015 soit 0,24°C plus froid que le mois de
décembre le plus froid depuis 136 ans, c’est-à-dire décembre 1916. (- 0,56°C par
rapport à la moyenne du XXème siècle)…
Cela est évidemment impossible étant donné la puissance actuelle du phénomène
El NIno dans l’océan pacifique équatorial… Une puissance qui fait du mois de
novembre 2015 un nouveau mois record avec +0,97°C par rapport à la moyenne
du XXème siècle, toujours d’après NOAA. Un autre centre américain, le Goddard
Institute for Space Studies (GISS) de la NASA confirme la tendance: il estime de
son côté que novembre a été plus chaud de 1,05°C par rapport à la moyenne 1951-

1980.
La moyenne janvier-novembre établit un record de température terrestre à
14,87°C, soit 0,87°C de plus que la moyenne de cette période au XXème siècle
Pour NOAA, novembre est le 7ème mois consécutif à battre son record. Et il n’y a
pas de raison qu’il en soit autrement pour décembre maintenant qu’El Nino doit
dépasser dans le pacifique une anomalie de +2°C par rapport à la moyenne, et
donc devenir très fort. Au total, neuf des onze premiers mois de l’année ont battu
leur record, seul janvier 2015 et avril 2015 ayant “seulement” été les 2ème janvier
et le 4ème avril les plus chauds. Dans le Top 10 des “plus grands écarts à la
moyenne” (entre +0,85°C et +0,99°C par rapport à la moyenne du siècle dernier),
on trouve huit mois de 2015. Le top 3 se compose des trois derniers mois dans cet
ordre: octobre (+99°C), novembre (+0,97°C), septembre (+0,91°C). Cette vague
de records n’est sans doute pas terminée: NOAA estime qu’EL Nino restera fort
pendant tout l’hiver.
Au final, la moyenne janvier-novembre établit un record de température terrestre à
14,87°C, soit 0,87°C de plus que la moyenne de cette période au XXème siècle, ou
encore 0,14°C de plus que le précédent record, ne datant que de 2014. Il se
confirme ainsi que 2015 va nous faire entrer dans un monde +1°C depuis l’époque
préindustrielle: +1,00°C par rapport à 1880 pour les onze premiers mois.
Les records battus le sont pour la plupart à la surface des océans
En novembre, boostées par El Nino, les anomalies de température ont été
particulièrement fortes à la surface des océans: la moyenne y a été de 15,8°C, soit
+0,84°C par rapport à la moyenne du XXème siècle, le précédent record de l’an
dernier étant dépassé de 0,20°C. A la surface des océans de l’hémisphère nord,
l’anomalie dépasse même +1°C (+1,05°C exactement). De nombreux records de
température sont notés de part et d’autre de l’équateur à la surface à la fois de
l’Océan Pacifique et de l’Océan Indien.
Pour la période janvier-novembre, les records battus le sont également pour la
plupart à la surface des océans, notamment au centre du Pacifique ainsi que dans le
Pacifique à l’ouest des Etats-Unis, dans l’Atlantique à l’est des Etats-Unis et dans
l’Océan Indien. Seul l’Atlantique Nord se révèle bien plus froid que sa moyenne.
Globalement, la température à la surface des océans dépasse la moyenne du
XXème siècle de 0,72°C atteignant +0,86°C dans l’hémisphère nord.
A la surface des terres, c’est l’Amérique latine qui montre les records les plus
notables. A part l’Est des Etats-Unis et du Canada, tous les continents sont
globalement au-dessus, sinon très au-dessus de leur moyenne. Globalement,

l’anomalie est de +1,27°C pour les continents, soit près de +2°C par rapport à des
années “froides” comme 1883 ou 1884, +1,89°C exactement.
NOTES:
(1) 21 Conférence des parties (prenantes) de la Convention-cadre des Nations-Unies sur les
changements climatiques, qui a donné ce résultat.
(2) National Oceanic and Atmospheric Adiministration

Les grands dangers du réchauffement
Dorota Retelska, Dr ès Sciences publié par : adrastia.org 12 novembre 2015

Les négociations climatiques tentent de maintenir le réchauffement de la planète
en dessous de deux degrés Celsius, voire de 1,5 degrés. Pourquoi ? Le rapport du
GIEC ne s’étend pas sur les conséquences d’un réchauffement plus important, il en
mentionne juste les signes précurseurs.
Une aggravation du réchauffement aurait des conséquences très importantes pour
la vie sur Terre, dont certaines paraissent déjà inévitables.
Fonte des glaciers de l’Antarctiques et montée du niveau de la mer
Le modèle climatique utilisé par le GIEC pour les rapports de 2013 et 2014 prédit
une montée du niveau de la mer d’environ 90 cm en 2100, ce qui, avec
l’augmentation des vagues et des tempêtes causerait déjà des dégâts considérables,
impactant les villes et stérilisant les champs par des infiltrations d’eau salée. Ces
dernières années, ce chiffre a été revu à la hausse à chaque nouveau rapport car la
fonte des glaces dépasse les prévisions.
Elle atteint un degré inquiétant. Les glaciers de l’Arctique et de l’Antarctique
semblent fragilisés.
D’après Hansen, le modèle utilisé par le GIEC en 2013 ne semble pas bien décrire
la réalité de la circulation océanique. Lorsque la glace fond, une stratification
importante de la colonne d’eau se produit, l’eau douce froide reste en surface et
des courants de plus en plus chauds circulent à quelques centaines de mètres de
profondeur. Ces courants sapent les bases des glaciers, comme plusieurs
observations de l’Antarctique-Ouest et du plus grand glacier antarctique, le Totten,
l’ont montré récemment.
Le niveau de la mer est déjà monté de plusieurs mètres par siècle par le passé

Le réchauffement climatique cause déjà la fonte des glaces polaires. Les données
paléontologiques et géologiques montrent que dans les périodes interglaciaires
précédentes, le niveau de la mer est déjà monté de plusieurs mètres en un siècle, et
le réchauffement actuel est beaucoup plus rapide que les événements naturels
précédents.
Valérie Masson-Delmotte, élue co-présidente du GIEC en octobre 2015 a établi
que lors de la dernière période interglaciaire, à l’époque MIS5 (il y a environ 120
000 ans), le niveau de la mer était de plusieurs mètres plus élevé que maintenant,
et la température de quelques dixièmes de degré seulement supérieure à la
température actuelle. Des traces d’érosion suggèrent qu’à la fin de cette période la
montée du niveau de la mer s’est produite par sauts rapides, causés peut-être par
des épisodes de fonte des glaces massive. La mer semble être montée de 2-3
mètres en quelques décennies. Des dépôts situés à près de 40 mètres au-dessus du
niveau de la mer, à plus d’un kilomètre à l’intérieur des terres, ont probablement
été formés par des vagues immenses. La montée du niveau de la mer est
probablement due à l’effondrement des plateformes glaciaires Antarctiques, qui
étaient alors particulièrement exposées au soleil. Les modèles actuels
n’appréhendent peut-être pas correctement les mécanismes menant à la montée du
niveau de la mer. L’inquiétude des scientifiques est qu’en atteignant la température
du MIS5, nous déclenchions le même phénomène de forte montée de niveau de la
mer (Hansen et al, 2015).
Les plateformes de glace de l’Antarctiques sont engagées dans la fonte
Le réchauffement climatique actuel est par ailleurs bien plus rapide que les
évènements passés. L’Antarctique est peut-être moins exposée au soleil que dans
les événements de fonte maximale, mais la fonte des glaces est inquiétante. Les
inlandsis d’Antarctique-Ouest, la péninsule Antarctique Nord et Sud s’effondrent.
La plateforme glaciaire d’Antarctique-Ouest semble maintenant dans un état de
déclin irréversible, rien ne pourra freiner la fonte de ses 6 glaciers. Les bases des
glaciers sont baignées par des courants de plus en plus chauds. Le plus grand
glacier du monde, Totten, est aussi touché, et l’épaisseur de ses glaces diminue. Le
sous-sol antarctique contient de la chaleur géothermique, qui pourrait accélérer la
fonte des plateformes glaciaires et leur glissement vers la mer. Elles contiennent
assez de glace pour faire monter le niveau de la mer de plusieurs mètres. Cela
pourrait prendre quelques centaines d’années, mais pourrait aussi se produire au
cours de ce siècle. En se basant sur les observations de fonte de glace et les
événements géologiques, Hansen a proposé un modèle où la fonte des glaces

double tous les 10, 20 ou 50 ans. Cette accélération décrit bien la fonte des glaces
arctiques. Elle peut en partie être expliquée par le fait que la glace fond d’abord
en surface, puis l’eau s’infiltre dans le glacier et regèle progressivement. La
température globale du glacier augmente, la rupture finale et la fonte se produisent
vite, après une phase de fragilisation de la glace. Ce mécanisme a été bien observé
au Groenland, et s ‘est aussi produit en Antarctique, lors de la rupture du Larsen B.
En appliquant ce modèle où la vitesse de fonte de glace double aux immenses
glaciers Antarctiques, Hansen et ses collaborateurs proposent une montée du
niveau de la mer de 7 mètres en 50 à 200 ans (Hansen et al, 2015).

Photo de la plateforme Antarctique Larsen B qui a perdu 3850 km2 de superficie en 35 jours en 2002.
La plateforme était haute de 200 mètres.

Nous devrions alors observer ces prochaines années une accélération de la montée
du niveau de la mer. En septembre 2015, j’ai contacté l’observatoire américain des
océans (NOAA). D’après eux, le niveau de la mer est monté rapidement en 2014,
mais il pourrait s’agir d’une variation annuelle due au Nino. Le Bangladesh a
déclaré le 29 octobre 2015 qu’il a subi une forte montée du niveau de la mer entre
2013 et 2015. D’ici quelques années, nous pourrions avoir des preuves d’une
accélération de la montée du niveau de la mer, signe d’une fonte massive des
glaces et annonce d’inondations des côtes. James Hansen, Valérie Masson-

Delmotte et leurs collègues pensent que la montée du niveau de la mer sera
accompagnée de vagues immenses et de tempêtes bien plus importantes que les
ouragans actuels.
D’après eux, la fonte massive des glaces pourrait par contre limiter le
réchauffement, à 3 degrés environ. Cet effet tampon, dû à l’eau froide qui
s’étalerait sur la surface des océans, pourrait durer des centaines d’années, mais à
l’arrêt de la fonte des glaces, la température remonterait brusquement.
Arrêt de la circulation thermohaline
Le climat actuel est entre autres régulé par la circulation thermohaline. Un courant
chaud remonte l’Atlantique le long de l’Afrique et de l’Europe. Près du
Groenland, l’eau refroidit et plonge dans les profondeurs de l’océan Atlantique et
revient au Sud au fond de l’océan. Les modèles climatiques ont prédit que la fonte
des glaces pourrait interrompre cette circulation, comme cela s’est déjà produit
dans l’Histoire de la Terre. Elle est essentiellement entraînée par le
refroidissement de l’eau salée et la plongée convective près du Groenland. Mais la
fonte des glaces libère une grande quantité d’eau douce dans la mer et diminue la
densité de la surface, ce qui pourrait interrompre la descente du courant. Des
données paléontologiques indiquent que la fonte des glaces a déjà provoqué l’arrêt
de cette circulation par le passé.

Schéma de la circulation thermohaline. Le courant chaud (rouge) circule à la surface des océans, le

courant froid (bleu) circule à quelques milliers de mètres de profondeur.

L’évolution de la circulation thermohaline est observée depuis 20 ans par l’équipe
de RAPID à 26,5° Nord dans l’Atlantique. Les scientifiques se sont rendu compte
que la circulation océanique diminue dix fois plus vite qu’ils ne s’y attendaient.
La vitesse de la circulation océanique, mesurée en Sverdrup (Sv), qui représentent
un débit d’un million de mètres cube par seconde, varie fortement suivant la
période de l’année. La vitesse moyenne est de 18,7 Sv, avec un minimum de 4 Sv
en février à un maximum de 34.9 Sv. Le cycle a une importante amplitude de 6,7
Sv, et est entraîné par le vent dans l’Atlantique -Est.
En 2009-2010, l’AMOC a baissé de 30%, avec une mesure en dessous de 0 en
hiver 2010. Cette baisse était totalement inattendue, et plus forte que les variations
habituelles. Elle a coïncidé avec un hiver extrêmement froid pour l’Europe. En
2009-2010, l’AMOC a baissé de 18,5 à 12.8 Sv en moyenne annuelle d’avril à
mars. Le ralentissement a coïncidé avec un affaiblissement du retour de la
circulation vers le Sud, à une profondeur de 3000 à 5000 mètres (Lower North
Atlantic Deep Water). La circulation océanique transporte environ 1.3 PW
d’énergie, et a baissé de 0,4 PW. Les eaux sont devenues plus froides au Nord et
plus chaudes au Sud. Le réchauffement des tropiques a coïncidé avec une forte
saison d’ouragans, la plus forte depuis 2005 (Srokosz et Bryden, Science, 2015).
La circulation thermohaline décline de 0,5 Sv par an, soit dix fois plus rapidement
que les modèles climatiques ne l’ont prévu. Si ce déclin se poursuit au même
rythme, elle s’arrêtera dans 35 à 40 ans, mais les mesures sont trop récentes pour
permettre de prévoir son évolution (Srokosz, septembre 2015).
Cette année, une zone anormalement froide est apparue au Sud du Groenland. Elle
pourrait être due à la fonte massive des glaces du Groenland, et signifier un
ralentissement de la circulation océanique. Quand cela arrivera, les hivers en
Europe pourraient être de 5 à 10 degrés plus froids (NASA), même si la
température globale continuerait à monter. Une réduction de 30% a coïncidé avec
une forte saison d’ouragans dans l’Atlantique tropical, l’arrêt conduirait à une
accumulation d’eau chaude, ce qui pourrait causer des ouragans plus importants.
L’arrêt de la circulation thermohaline s’étendrait sur des centaines d’années, les
hivers froids seraient compensés par l’avance du réchauffement après quelques
dizaines d’années.
Dégel du permafrost sous-marin et terrestre
Le permafrost sibérien terrestre et sous-marin se réchauffe. Ces terres gelées

depuis des milliers d’années contiennent des débris de plantes et d’animaux.
Lorsqu’elles dégèlent, les restes organiques fermentent et le carbone devient du
gaz carbonique ou du méthane.
La mer de Sibérie baigne des terres éternellement gelées. Elle recouvre la plus
grande plate-forme continentale du monde, à une profondeur de 50-60 mètres,
constituée de permafrost sous-marin. Celle-ci s’étend à 1500 mètres au large. Le
bord, recouvert d’eau il y a plus de 1000 ans, est quasi dégelé. Plus près des côtes,
le pergélisol submergé récemment est encore essentiellement gelé.
Le réchauffement de la mer, très fort dans cette région, peut conduire au dégel du
permafrost sous-marin. La disparition des glaces qui est déjà visible, avec
l’augmentation des tempêtes dans la région, permet le passage du méthane libéré
dans l’atmosphère. Les glaces ont diminué d’épaisseur d’1,1 m depuis les années
1930. Environ 10% de la surface de la mer est libre de glace en hiver.
Le dégel du permafrost libère le méthane contenu dans les glaces. Dans les fonds
marins ce gaz existe aussi sous forme de clathrate de méthane, qui reste stable à
basse température et à la pression due à la profondeur. L’évaporation du méthane
augmente l’effet de serre que nous subissons actuellement, le dégel du permafrost
recèle un grand danger.
Panaches de bulles de méthane
Cinq expéditions scientifiques russes ont examiné deux régions peu connues du
plateau sous-marin Est-Sibérien entre 2011 et 2013.

Carte d’une partie de la mer de Sibérie indiquant les zones d’observation de Natalia Shakova. (a) La
zone P1 est située à la marge de la plate-forme continentale, la zone P2 proche du rivage est moins
profonde et a été récemment submergée. (b) détail de la zone P2.

Les scientifiques ont observé l’état du permafrost sur le bord extérieur du plateau,
à une profondeur de plus de 50 mètres (P1), au Nord-Ouest des Nouvelles îles
Sibériennes. Des très nombreux panaches de bulles de méthane s’échappent du
fond marin, en « champs » de bulles entre 10 et 250 mètres de diamètre environ,
incluant jusqu’à 700 jets. L’absence de tapis bactériens au fond fait penser que le
méthane est tout de suite dégagé vers la surface. Il ne semble pas se dissoudre dans
l’eau, ce qui aurait permis à des bactéries méthanotrophes de s’en nourrir. Un
nouvel appareil hydro-acoustique a été inventé pour compter les bulles, ce qui a
permis de mesurer le dégagement de méthane. Dans les régions peu profondes,
67-72% de bulles arrivent à la surface. Les auteurs estiment que cette zone seule
émet 7 Tg (teragrammes) de méthane par année. Les bulles étaient aussi collectées
pour l’analyse de la composition (env 70% méthane), et filmées.
En 2013, déjà, la scientifique russe Natalia Shakova alertait sur l’accroissement
des émissions de méthane de la mer de Sibérie. Elle estimait que 50 Gt de méthane
pourraient être libérées en 3 à 100 ans. Elle estimait que le dégagement de
méthane atteindra 15 teragrammes par année dans 15 ans , mais ses dernières
observations de 7 Tg de dégagement de P1 laissent penser que le dégagement total
de la plateforme Est-sibérienne pourrait déjà être supérieur. Elle décrit une zone à
émissions intenses, mais d’autres parties de la plateforme émettent aussi du
méthane. Elle craint que les émissions intenses de cette zone ne s’étendent à tout le
plateau, mais il n’est pas certain qu’elles soient uniformes. La proportion de gaz
qui passe dans l’atmosphère varie suivant la présence de la glace et la situation est
aggravée par le dégel de la mer de Sibérie depuis quelques dizaines d’années.
Aujourd’hui, environ 10% de la surface du plateau Est-sibérien est libre de glace.
C’est une surface plus grande que tout le permafrost sibérien terrestre.
L’absence de glace permet le passage de méthane dans l’atmosphère. Le gaz qui
s’échappe du fond se dissout dans l’eau et, au bout d’un à trois ans, est dégradé par
oxydation ou passe dans l’air. Le méthane peut aussi être consommé et éliminé
par une archée méthanotrophe marine ou des bactéries méthanotrophes terrestres.
Cela permet d’étudier des solutions biotechnologiques, où les bactéries et les
archées seraient utilisées pour dégrader le méthane.
Cependant, le gaz qui s’échappe en bulles dans des régions peu profondes arrive
directement à la surface, et les tempêtes, qui perturbent la stratification de l’eau,

favorisent encore la libération du méthane. Chaque année, plus de méthane
s’évapore de la mer de Sibérie (Shakova 2015).
Le permafrost terrestre se réchauffe aussi et commence à dégeler. Là, le danger
paraît moindre, car la terre dégelée semble libérer plutôt du gaz carbonique, alors
que les terres inondées, fond marin ou lac, émettent du méthane. Cependant, il
semble que plusieurs trous se soient formés ces dernières années suite des
explosions de grandes quantités de gaz souterrain. Le sous-sol Sibérien pourrait
receler d’importantes quantités de méthane.
Le dégagement de 50 gigatonnes de méthane aggraverait l’effet de serre et
accélérerait le réchauffement de la planète à 2 degrés de 15 à 35 ans. Il
augmenterait les impacts tels les vagues de chaleur, les inondations, la montée du
niveau de la mer, les dégâts à l’agriculture et à la santé humaine. Il pourrait coûter
60 trillions de dollars à l’économie mondiale. Le réchauffement porte aussi le
risque de feux de forêts. Lorsque les arbres brûlent, le carbone qui constitue leurs
troncs se dégage sous forme de gaz carbonique. Les feux de forêts causent aussi
une aggravation de l’effet de serre et une accélération du réchauffement.
A moins de mesures drastiques, nous allons vivre des changements climatiques
d’envergure. Toutes les régions du monde seront balayées par des catastrophes et
des climats variables, auxquels il faudra constamment s’adapter. Les émissions de
méthane et les feux de forêt mènent à une augmentation de l’effet de serre. L’arrêt
de la circulation océanique causera des hivers plus froids en Europe, mais des
maxima de température plus élevés en Afrique, ce qui peut rendre la vie dans cette
zone impossible. Il stabiliserait peut-être un peu les températures arctiques. Une
fonte de glaces importante causerait l’inondation des mégapoles côtières et des
tempêtes très fortes, mais pourrait limiter le réchauffement de l’atmosphère pour
quelques centaines d’années.

Les enfants sont-ils trop gâtés à Noël ?
Biosphere 18 décembre 2015
Le titre est alléchant, la problématique osée. Le Monde du 24 décembre 2008
s’interrogeait gravement : « Les enfants sont-ils trop gâtés à Noël ? »
Malheureusement l’article ne nous fournit aucune réponse. Tout ce qui importe
pour la journaliste, c’est « de conserver la magie de Noël ». Pourtant c’est évident,
les petits Français sont trop gâtés à Noël ; ils ont complètement oublié avec leurs
parents que le Christ est né dans la plus pauvre des conditions. Le véritable
message de Noël est celui du partage, certainement pas cette outrance des
marchands du Temple qui nous proposent leurs gadgets plus ou moins soldés. Tout

aussi grave est cette illusion constante quant à l’autonomie souveraine de
l’enfant dans l’article : « Faire plaisir à leurs enfants (…) Attention portée aux
attentes de l’enfant (…) Il faut respecter les désirs de l’enfant (…) Faire émerger
ses vrais désirs » (…) Faire confiance aux bambins ». C’est seulement en une
fraction de phrase que la journaliste Martine Laronche révèle que les enfants sont
en fait les petites victimes du marketing qui transforme le père Noël en fournisseur
d’un bon de commande validé par l’industrie du jouet. Parents et enfants sont à la
merci du système marchand. Crise ou pas, l’infantilisation des masses jeunes et
adultes se poursuit à chaque Noël.
« Mais quelles sont les tendances d’enfants élevés dans un milieu naturel et
n’ayant pas à souffrir du poids des divers modes d’intoxication ? Ils courent, ils
jouent dans les flaques, se roulent dans la boue, ou tentent de percer les mystères
de « papa-maman ». Ils vivent, pensent, créent. Refouler ces pulsions naturelles
est donc le but criminel de notre société. Sauter à la corde ou jouer au ballon
devient un exploit quasi contestataire sur des abords d’immeubles transformés en
parking. Le système des marchands au pouvoir a dit : J’achète le Père Noël. Les
marchands tuent l’enfant, tuent les parents, tuent le jouet. » (La gueule ouverte,
janvier 1973).
Il n’y a pas de journée spécifique pour faire plaisir en éduquant. Quand, un jour
quelconque de l’année, j’ai offert un puzzle à ma petite-fille de 2 ans et quelques
mois, ce qui l’a le plus intéressé n’était pas les cubes du puzzle, mais la ficelle
autour du paquet. Alors nous avons joué ensemble avec la ficelle, car l’essentiel
n’est pas dans la valeur du jouet, mais dans le fait de jouer avec les enfants,
adultes-jeunes réunis autour de la manipulation d’un objet qui n’a de valeur que
celle qu’on lui accorde plus ou moins librement.

