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Pétrole: La Revue d'infos mi-janvier
Laurent Horvath, 2000watts.org, Mardi, 13 Janvier 2015

La lente agonie du pétrole continue. A New York le West 
Texas Intermediate, WTI a perdu 2,29 dollars, à 46,07 $ le 
baril après un plus bas à 45,90, jamais atteint depuis avril 
2009. A Londres, le baril de Brent de la mer du Nord se 
traine à 47,43 $, au plus bas depuis avril 2009.

Aux USA, la question est de savoir combien d'exploitants de schiste vont 
faire faillite dans les mois à venir. Leur dette cumulée dépassent les 182 
milliards $ et de là à dire que la bulle va faire « plop », il n’y a qu’un petit 
pas. Des mauvaise langues se demandent si les USA ne sont pas derrière ce 
crash afin de faire dégonfler cette bulle avant qu’elle ne fasse capituler Wall 
Street.
Le bras de fer continue entre les grandes nations pétrolières. Qui va couper sa 
production en premier ?  Pour l’instant, la Russie annonce une exploitation 
record de 10,61 millions barils en décembre et l’Arabie suit à 9,6 millions 
b/j.  Mais plus nous nous enfonçons vers les abîmes, plus les producteurs 
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regardent le fond de leurs poches et se disent qu’il serait temps de jeter 
l’éponge. En ce moment, c’est du côté des USA que les poches semblent les 
moins profondes et les plus vides !
De petits malins sont en train de stocker le pétrole sur des tankers histoire de 
le revendre beaucoup plus cher dans quelques mois. Il faut avoir les reins 
solides pour jouer à ce jeu là, mais il y a en a qui le font.
La différence entre le Brent et le WTI américain n’est plus que de 2-3$ alors 
que jadis, il n’était pas rare de voir une plus-value de20- 28$ en faveur du 
Brent. Comme les américains tentent d’exporter leur pétrole, 502'000 b/j en 
novembre, cette différence minime pourrait continuer dans les mois à venir. 
Mais gardons-nous de tout pronostique car le pétrole est très joueur depuis 
quelques mois. 

Sur le sol américain, le nombre de forages a diminué de 61 durant les 
premiers jours de 2015 et 188 depuis le mois d’octobre. C’est le signe que la 
main invisible du business est en train de plier sous la baisse des prix et les 
exploitants de forages de schiste n’ont plus les ressources pour tenter de 
nouveaux forages.
Le débat pour savoir jusqu’où le baril va s’écrouler est toujours ouvert et les 
mêmes experts qui n’ont rien vu venir pensent que 34$ pourrait être un 
minimum. Tant que qu’il n’y a pas d’évidences solides que la production 
baisse, les prix vont continuer à glisser jusqu’au moment « M ». 

Dans le Bakken, le pétrole se vend à 32$ ce qui est clairement en-dessous des 
prix de production. Certains citoyens se demandent ce qu’il va advenir de 
certains puits quand les entreprises auront fait faillite et notamment qui va 
payer pour la pollution et pour remettre en état les terrains. Certains pensent 
qu’il faut laisser le pétrole dans le sol en attendant que les prix remontent ce 
qui permettra de payer les factures.
La situation économique en Europe continue sur sa pente descendante et 
l’euro est à l’image de ses dirigeants. Rien de bon pour le pétrole sur le vieux 
continent.
Météo : l’Europe est baignée dans une douce moiteur alors que les USA 
voient enfin une petite vague de froid pointer le bout de son nez. Toutes les 
conditions ne sont pas remplies pour pousser le gaz à la hausse. Le gaz stagne 



à 2,9$ m3 aux USA alors qu’il était à 4$ au début de l’hiver. En Europe, il se 
vend à 12$ m3.

Goldman Sachs a annoncé lundi avoir fortement abaissé ses prévisions de 
cours de l'or noir pour cette année, disant s'attendre à voir le Brent tomber à 
42 dollars le baril d'ici trois mois, alors qu'il l'attendait auparavant à 80 
dollars.

L’élément déclencheur

 

James Howard Kunstler 
Kunstler.com Publié le 13 janvier 2015 

La futilité de la politique aux Etats-Unis est désormais telle que le public 
s’est laissé porter exactement dans cet état de songe et de soif de sang que 
nous décrivent tant de films populaires, un cauchemar de décadence, 
d’absence de pouvoir, de dégénérescence qui correspondent parfaitement à la 
condition même de la sphère politique américaine délabrée qui a perdu tout 
état de conscience et ne cherche plus qu’à infecter les foules saines, qui peu à 
peu s’amenuisent. Presque personne dans ce pays ne pense plus que nous 
puissions gérer nos propres affaires.
Mais le pouvons-nous ? L’un des signes d’une culture en état d’explosion est 
la perte du sens de conséquence. Les évènements semblent se succéder sans 
que personne se soucie réellement des chaines de décision et d’évènements. 
Beaucoup de choses se passent, et plus rien n’a d’importance.
L’une des raisons pour lesquelles cela nous arrive aujourd’hui est que nous 
avons permis à la réalité de se séparer de la vérité. Karl Rove ne faisais pas 
de blagues, lorsque pendant l’ère Bush-2, il nous annonçait que nous avions 
« créé notre propre réalité ». Ce que Karl n’a pas dit, c’est que tout ça a un 
prix. Sur le court terme, nous pouvons peut-être prétendre disposer de 
superpouvoirs et agir à l’encontre de toute logique. Mais sur le plus long 
terme, notre vision du monde est si différente des faits du monde réel que 
plus rien ne peut continuer de fonctionner.
La tragédie de Barack Obama, c’est qu’il a poursuivi les bases de la doctrine 
de Karl Rove sans pour autant en parler. Je ne sais pas s’il est un otage, un 
costume vide ou un imbécile, mais il n’a fait que renforcer l’idée qu’il soit 
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possible de mentir à propos de n’importe quoi. Les activités criminelles ont-
elles rongé le système bancaire des années durant ? Ne vous en souciez donc 
pas. L’économie des Etats-Unis ne se contracte-t-elle pas plutôt que de 
traverser une reprise ? Contentons-nous d’inventer des chiffres. Les 
fonctionnaires des Etats-Unis se sont-ils comportés en criminels de guerre 
Nazis face à leurs prisonniers ? Oui, et alors ? Le Département d’Etat et la 
CIA ont-ils renversé le gouvernement élu ukrainien afin de donner lieu à un 
nouveau conflit complètement inutile avec la Russie ? Peut-être, mais qui 
s’en soucie ? L’Affordable Care Act n’était-il rien de plus qu’une escroquerie 
au service du racket du monde de l’assurance et pharmaceutique ? Nous le 
lirons une fois qu’il aura été voté. Oh, et le pétrole de schiste nous rendra 
énergiquement indépendants (ou non).
Avez-vous remarqué la manière dont ces incongruités percolent avec 
l’attention du public avant d’être pour toujours oubliées, comme des rêveries, 
sans résolution aucune ? J’ai déjà abordé ce sujet par le passé parce qu’il 
représente, selon moi, le plus gros échec d’Obama : quand la Cour suprême a 
décidé que les corporations étaient autorisées à exprimer leurs convictions 
politiques en achetant des politiciens, pourquoi le président n’a-t’il pas 
rejoint le Congrès, à l’époque majoritairement démocratique, pour proposer 
une loi ou un amendement capable de redéfinir la différence entre l’identité 
des corporations et la condition de citoyenneté ? Comment un avocat 
constitutionnel a-t’il pu passer si loin de la réalité selon laquelle les 
corporations n’ont légalement et explicitement aucune obligation, aucun 
devoir et aucune responsabilité s’accordant avec l’intérêt du public ? 
Pourquoi cette évidence n’a-t’elle pas sauté aux yeux de quiconque ? Et 
pourquoi personne n’a cherché à rectifier cette erreur ?
Voilà qui force la question suivante : où sont les opposants à l’idée que les 
évènements se suivent sans que plus aucun n’ait d’importance ? Où sont les 
figures politiques capables de se mobiliser suffisamment longtemps, et de 
s’exprimer avec assez de clarté, pour graver dans l’esprit du public le besoin 
de faire la différence ? Les adeptes des théories de la conspiration pourraient 
dire que l’appareil de sécurité nationale (la NSA et ses servants) et Wall 
Street sont à la tête du pays et suppriment d’une manière ou d’une autre toute 
forme d’opposition. Je n’y crois pas du tout. Les cultures traversent des 
épisodes tragiques, elles perdent pieds, ou la volonté d’être honnêtes envers 
elles-mêmes.



Aux dernières nouvelles, Mr Jeb Bush est bien au-devant de ses rivaux 
républicains à l’approche des nominations présidentielles. Un grand pas pour 
la bataille des dynasties. Bush versus Clinton 2016. Je suppose que cette 
possibilité insultante réveillera les Américains aux cervelles endolories et les 
sortira finalement de leur torpeur. Un troisième parti fera son apparition. Il 
pourra être bon comme mauvais, mais il fera voler en éclat la nature actuelle 
du système. Et il le devrait.

Un système qui repose entièrement sur la fraude 

 

Phoenix Capital 
Gains, Pains and Capital Publié le 13 janvier 2015 

Le plus gros problème des marchés financiers aujourd’hui, c’est la fraude.
La fraude est endémique sur le marché financier. Nous savons que les 
devises, les actions, les obligations et les marchés des marchandises ont tous 
été manipulés par les banques d’investissement et les banques centrales.
Peu importe le niveau de sophistication de votre analyse si les données que 
vous y entrez ne valent rien. Nous savons que les prix de tous les actifs sous 
le soleil ne valent rien. Bonne chance à ceux qui cherchent à les analyser.
Et puis les bilans font aussi l’objet de fraudes. Après la crise de 2008, les 
régulateurs ont suspendu les standards comptables qui demandaient aux 
banques d’évaluer leurs actifs en fonction des valeurs marché. La raison pour 
laquelle les régulateurs en ont décidé ainsi est que le marché évaluait ces 
actifs à seulement quelques sous, sinon rien du tout.
Cela signifiait que la majorité des banques étaient insolvables ou en 
banqueroute.
Aujourd’hui, une majorité des banques évaluent les actifs qui paraissent sur 
leurs bilans grâce à des modèles de standards comptables. Puisque ces 
modèles utilisés pour évaluer ces actifs sont développés par les banques elles-
mêmes sans aucune supervision, ils ne sont rien de plus que des faux-
semblants.
Au-delà de la manipulation des prix et de la fraude dont les bilans font 
l’objet, nous savons aussi que les bénéfices, ou l’argent que les sociétés 
gagnent une fois leurs coûts pris en compte, sont frauduleux.
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Une étude menée par Duke University a prouvé que 20% des firmes cotées 
en bourse manipulent leurs bénéfices. Ceux qui ont été sondés à ce sujet sont 
les directeurs financiers de ces mêmes firmes.
La réalité, c’est que cette pratique est bien plus endémique que ce que nous 
en dit l’étude (il y a des chances que 50% des firmes soient impliquées). Une 
grande majorité des programmes de compensation de niveau C sont basés sur 
des options d’achat, dont la valeur est déterminée par le prix d’actions… qui 
répondent aux bénéfices. Les responsables financiers mettent en jeu plusieurs 
douzaines de millions de dollars de capital personnel lorsqu’ils ajustent les 
bénéfices.
Les prix des actifs sont frauduleux, la valeur des bilans est frauduleuse, et les 
bénéfices sont frauduleux. Cela signifie que la capitalisation boursière, les 
bilans et les revenus des entreprises sont des représentations inexactes de la 
réalité.
Au sommet de cette montagne de fraude se trouve la Réserve fédérale… la 
banque centrale des Etats-Unis qui doit son existence même à la fraude (si les 
Américains comprenaient comment la Fed a été créée et qui la contrôle, elle 
aurait cessé d’exister il y a des décennies).
C’est cette même organisation qui prétend que l’inflation est trop peu élevée, 
que les refinancements de Wall Street ont eu pour objectif de venir en aide à 
Main Street, que la reprise économique est en marché, qu’elle ne monétisera 
pas la dette américaine, qu’elle dispose d’une stratégie de sortie pour ses 
bilans de plus de 4 trillions de dollars, qu’elle est une entité indépendante, et 
j’en passe.
A l’heure actuelle, chercher une donnée financière qui ne soit pas ajustée ou 
une déclaration qui ne soit pas un mensonge revient à chercher une aiguille 
dans une botte de foin. Le système tout entier est une structure rouillée en 
équilibre sur des fondations de mensonges et de manipulations.
A moins que les déchets soient balayés, nous allons tout droit vers une 
nouvelle crise. La seule différence, c’est que cette fois-ci, tout le système 
s’effondrera, pas seulement  une poignée de banques.



La France mord à l’hameçon
13 jan 2015 | Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ Il n’a fallu que 48 heures… et la France semble mordre à l’hameçon.
Plutôt que de faire du meutre des dessinateurs de Charlie Hebdo un crime — 
ce que c’était sans aucun doute –, le Premier Ministre Manuel Valls a 
transformé un meutre en acte de guerre — ce que ça n’était pas.
“La France déclare la ‘guerre’”, titrait un article du New York Times 
dimanche dernier.
Et maintenant, les tueurs sont des martyrs dans une guerre sainte contre 
l’Occident. Les nations occidentales peuvent donc aligner plus de véhicules 
blindés, plus de sécurité dans les aéroports, plus d’écoutes et plus de 
dépenses — tout ça au nom de la protection des citoyens contre les 
fanatiques.
Paris ressemblait à une ville en état de siège lorsque nous y sommes passé 
samedi.
Des hélicoptères tournaient dans le ciel. Les gendarmes étaient partout. 
Même avec François Hollande à sa tête, le gouvernement français semblait 
soudain robuste, faisant jouer ses muscles, les joues rosies par l’énergie et la 
détermination. “La santé de l’Etat, c’est la guerre”, déclarait l’écrivain 
Randolph Bourne.
“Comparez ce que ces commandos islamistes ont fait à Charlie Hebdo et ce 
que votre équipe de Marines a fait à Oussama ben Laden”, nous a suggéré un 
Français provoquant.
“Des deux côtés, ils étaient entraînés à tuer. Des deux côtés, ils ont tué des 
gens désarmés au nom de leur cause. Ben Laden avait été accusé d’un crime 
sérieux, qu’il niait. Aucun procès n’a eu lieu. Aucun verdict n’a été rendu. 
Les dessinateurs avaient eux aussi été accusés d’un crime sérieux — du 
moins c’est ainsi que les islamistes radicaux le voyaient. Des deux côtés, ils 
ont abattu des innocents qui n’avaient été accusés de rien”.
“Quelle est la différence ?” a-t-il demandé, s’en allant sans attendre notre 
réponse.
▪ Comment aider les terroristes 
Nous en avions pourtant une à lui fournir : dans notre tradition occidentale, se 
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moquer de quelqu’un n’est pas un crime capital. Fomenter la mort de milliers 
de personnes, en revanche, en est un. Mais notre interlocuteur avait raison sur 
un point. Les auteurs de l’attaque — les frères Kouachi — croyaient à une 
tradition différente, des règles différentes et une sorte de justice différente. 
Pourquoi ne pas les traiter comme n’importe quels autres criminels ?
Leurs croyances peuvent être différentes, mais leur plan d’action était 
familier ; il provenait directement du petit livre du parfait révolutionnaire. 
Leur attaque visait probablement à faire plus que venger les moqueries à 
l’encontre du prophète Mahomet. Il y a environ cinq millions de musulmans 
en France. La grande majorité sont des gens sensés, qui respectent la loi. Peu 
d’entre eux prennent le jihad au sérieux. Tuer des cibles connues était 
supposer rallier ceux-là à la cause. La terreur durcirait la majorité des 
Français contre eux et provoquerait le gouvernement à sur-réagir. Les 
extrémistes espéraient sans doute que la France déclarerait “la guerre”. Non 
seulement cela accorderait aux meurtriers la dignité de soldats, mais cela 
aiderait à radicaliser la minorité, fournissant aux djihadistes plus de recrues et 
de soutien financier.
Les Etats-Unis ont beaucoup aidé l’Islam radical. Parmi les raisons qui les 
ont poussés à devenir terroristes, les Kouachi ont mentionné le traitement des 
prisonniers à Abou Ghraib par les Américains. Les bombardements, les 
drones… la torture, les invasions… les morts de milliers d’innocents alors 
qu’il jouait les gros bras : le Pentagone a fait sa part, créant et armant l’Etat 
islamique ainsi que d’autres groupes violents. Les terroristes vont-ils obtenir 
le même genre de coopération de la part de la France ?
Notre sujet est l’argent, non la géopolitique. Le lien, cependant, est le crédit. 
Sans le crédit quasi-illimité du monde post-1971, les grotesqueries actuelles 
dans la politique et la finance n’existeraient pas. L’excès de crédit — 
dépassant de loin le ratio crédit-PIB qui prévalait jusqu’en 1980 — a ajouté 
environ 35 000 milliards de dollars au pouvoir de dépense américain, depuis 
les années 70. Les Américains ont emprunté et dépensé. Le PIB planétaire est 
allé de plus en plus rapidement à mesure que les gens dépensaient de plus en 
plus d’argent qu’ils n’avaient pas en de plus en plus de choses dont ils 
n’avaient pas besoin — y compris la guerre.
A suivre…



« Non, le risque bancaire n’a pas disparu. Banco 
Santander se renfloue de 7,5 milliards d’euros !! »

Charles Sannat, 13 janvier 2015

Mes chères contrariennes, mes chers contrariens !
Évidemment, la crise qui était derrière nous est terminée. Vous pouvez le 
constater tous les jours d’ailleurs. Évidemment, depuis quelques années, 
l’Europe a su se doter d’outils efficaces comme l’Union bancaire – un bidule 
venant compléter le MES, un autre machin purement théorique en cas de gros 
pépin, mais bon, l’essentiel c’est d’y croire très fort.
Évidemment, si la Grèce sortait de l’euro, cela se passerait très bien.
Évidemment, il ne peut rien nous arriver parce que nous sommes les plus 
beaux, les meilleurs et les plus forts.
Sauf que la réalité est très différente et qu’une très grande banque espagnole, 
la Banco Santander, est tout simplement en train de vaciller.
Santander augmente son capital et dévisse en Bourse
Ainsi, cet article des Échos, passé relativement inaperçu pour cause 
d’actualité assez exceptionnelle ces derniers jours, nous apprend que la 
Santander vient de boucler en urgence une augmentation de capital de 7,5 
milliards d’euros, ce qui commence bien sûr à piquer un peu.
J’ai adoré le passage suivant que j’ai trouvé particulièrement exquis : « Les 
actionnaires attachés aux dividendes traditionnellement accordés par 
Santander ont mal accueilli la stratégie plus restrictive de la banque. »
Hooo, pauvres petits poussins, les « zinvestisseurs » sont tristes et pas 
contents. Naturellement, pour une fois, dans les cas d’augmentation de 
capital c’est effectivement la valeur de leurs parts et de leurs actions qui 
chute sans compter les dividendes qui ne rentrent plus.
Franchement, de vous à moi, ce n’est pas très convenable. On aurait quand 
même pu demander au peuple espagnol déjà passablement ruiné de payer 
sans doute un peu plus pour renflouer les pertes de la Santander sur les 
deniers publics. Sinon à quoi cela sert-il d’avoir des citoyens payant des 
impôts ? Pour ceux qui ne l’auraient pas compris, je suis évidemment 
ironique.



La banque n’avait plus assez de fonds propres
Évidemment, toutes les grandes banques européennes passent haut la main 
les tests dits « de résistance », pourtant cela n’empêche nullement le besoin 
de recapitalisation en urgence parce que certains grands établissements n’ont 
tout bonnement plus assez de fonds propres et que le moindre soubresaut 
serait de nature à les déstabiliser rapidement.
Dans le cas des banques espagnoles, c’est le poids de la récession 
économique qui pèse, l’augmentation des impayés et, bien sûr, un marché 
immobilier en berne loin d’avoir été assaini pour le moment.
Mais c’est une bonne nouvelle alors youpi !
Dans ce monde extraordinaire où chaque défaite est présentée comme une 
victoire, vous ne serez pas étonné d’apprendre que :
« Chez Barclays, on se félicite du fait que l’augmentation de capital soit 
destinée à renforcer la solvabilité et la croissance interne, plutôt qu’à financer 
de grandes acquisitions. La présidente de la banque, Ana Botín, semble ainsi 
décidée à suivre une autre voie que celle de son père, qui avait privilégié la 
croissance externe notamment pendant les années 2000. »
Mais puisque l’on vous dit que tout va bien, bon sang ! Je ne sais pas vous, 
mais moi je vais acheter quelques actions de la Santander et y ouvrir un 
compte… ou pas !
Il est déjà trop tard, préparez-vous.
Charles SANNAT

François Fillon, le grand mélange…
Voici comment commence cet article des Échos qui m’a tout bonnement fait 
hurler et bondir.
« L’ancien Premier ministre tire les leçons du grand rassemblement de 
dimanche. Il détaille les modifications qu’il souhaite voir apporter à la loi 
Macron sur la croissance et l’activité… »
Je m’y colle donc pour expliquer à François Fillon que le terrorisme n’a rien 
à voir avec le nombre de chauffeurs de taxi. Que les notaires n’y sont pour 
rien du tout et que les pharmaciens n’ont pas pris en otage des pauvres gens 
et tués des caricaturistes…



Je trouve donc totalement indécent de parler de la loi Macron en partant du 
grand rassemblement de dimanche, indécent de mélanger des sujets qui n’ont 
rien à voir entre eux. Indécent et stupide.
Les Français n’étaient pas dans la rue pour marcher pour la loi Macron, ou 
contre d’ailleurs, mais pour dire que nous n’avions pas peur et que nous 
serions debout face à la barbarie…
C’est tout François, c’est assez simple. Il n’y avait rien de politique là-
dedans…
Lamentable tentative de récupération et je les dénoncerai toutes.
Charles SANNAT

En savoir plus sur http://www.lesechos.fr/politique-societe/politique/0204067930415-francois-fillon-
cest-tous-les-jours-quil-faut-apprendre-a-aimer-la-france-1082433.php?fPuAE30reVZmLptg.99

Volkswagen Chine a livré 3,68 millions d’automobiles en 2014
Cette information a peu d’intérêt en soi, si ce n’est de montrer la taille 
véritablement immense du marché chinois. Les chiffres de l’économie 
chinoise sont ébouriffants.
[Au contraire : cela démontre que nous ne sommes pas disposés à 
économiser le moindre pétrole afin d'amortir le choc du pic pétrolier en 
cours.]
Charles SANNAT
TIANJIN, 12 janvier (Xinhua) – Le groupe Volkswagen Chine a livré 3,68 
millions d’automobiles sur le marché de la partie continentale de la Chine et 
à Hong Kong en 2014, en hausse de 12,4 % en glissement annuel, a déclaré 
lundi la société.
Les automobiles conjointement livrées par le groupe Volkswagen Chine, 
Shanghai Volkswagen et FAW-Volkswagen incluent également 221 000 
véhicules importés.
Un total de 2,76 millions d’automobiles Volkswagen ont été livrées en 2014, 
en hausse de 10 % en glissement annuel, grâce au succès des modèles comme 
la Lavida, la Santana et la Jetta, un nouveau modèle.
Environ 578 900 Audi ont été livrées l’année dernière, en hausse de 17,7 % 
en base annuelle.



Sur le marché du luxe, 236 Lamborghini, 2 600 Bentley et 46 900 Porsche 
ont été livrées en 2014.
Jochem Heizmann, directeur du groupe Volkswagen Chine, a déclaré que 
l’entreprise affichait une croissance à double chiffres, se plaçant au dessus de 
la moyenne du marché en 2014. « Nous continuerons cette année à construire 
en Chine des usines de haut niveau et répondant aux standards du pays, afin 
de créer plus d’opportunités d’emploi pour la population locale », a-t-il 
indiqué.
En novembre 2014, une usine de fabrication de pièces automobiles financée 
uniquement par Volkswagen a été créée dans la ville portuaire de Tianjin 
(nord).
Avec un investissement de 265 millions d’euros, l’usine est la 18e construite 
par Volkswagen en Chine, et produira principalement une nouvelle 
génération de boîtes de vitesses automatiques.

Le marché chinois des téléviseurs ralentit
Une nouvelle preuve de la force de la croissance de l’économie chinoise et 
mondiale, même si après quelques années il est également normal aussi que 
le marché des écrans plats arrive aussi à maturité. Mais c’est tout un symbole 
quand même.
Charles SANNAT
BEIJING, 11 janvier (Xinhua) – Le volume total des téléviseurs à écran plat a 
baissé en Chine en 2014 et le recul du marché va persister en 2015, a prévu 
cette semaine International Data Corporation (IDC) dans un rapport.
Le volume total des téléviseurs à écran plat était estimé à 43,7 millions 
d’appareils en 2014, en baisse de 3,3 % en glissement annuel, selon l’IDC.
Le volume en 2015 maintiendra le même niveau qu’en 2014, et le marché des 
téléviseurs à écran plat connaîtra un « atterrissage en douceur » après des 
années d’expansion, selon le rapport.
« La demande en téléviseurs dépend largement du développement du marché 
immobilier, qui a ralenti en Chine, a noté Liao Shuhan, un analyste confirmé 
chez IDC.
La subvention gouvernementale pour les foyers, qui visait à stimuler la 



consommation rurale, a été prise sur les budgets du futur marché des 
téléviseurs à écran plat, a indiqué M. Liao.
Le succès des fabricants de téléviseurs en 2015 dépendra de leur capacité à 
répondre à la demande des consommateurs qui attendent des appareils encore 
plus modernes, ajoute le rapport de l’IDC.

Le prince Alwaleed bin Talal: 'Le cours du pétrole ne 
reviendra jamais au niveau de 100 dollars le baril'

par Audrey Duperron · 13 janv. 2015 Express.be

Le cours du pétrole ne reviendra jamais au niveau de 100 dollars le baril, a 
affirmé l'homme d'affaires saoudien, le prince Alwaleed bin Talal, surnommé 
«     le Warren Buffett du Moyen Orient     »  .
«     Un cours du pétrole au dessus de 100 dollars est artificiel. Il n’est pas   
correct     », a-t-il estimé au cours d’une interview donnée à USA Today  .
« L'Arabie saoudite a été, comme les autres producteurs de pétrole, 
totalement prise au dépourvu», a dit Alwaleed bin Talal. « Personne n’aurait 
pensé que cela se produirait. Toute personne qui prétend avoir prévu la baisse 
de 50% ne dit pas la vérité ».
Le prince a attribué la chute des cours à l’excès de l’offre et à la demande 
faible de pétrole : « L’Irak produit beaucoup en ce moment. Même en Libye, 
où il y a une guerre civile, on produit toujours. Les Etats-Unis produisent 
désormais du gaz et du pétrole de schiste. Donc, il y a un excès d’offre sur le 
marché. Mais la demande est également faible. Nous savons tous que la 
croissance tourne autour de 0% au Japon. La Chine a dit que sa croissance 
était de 6 ou 7%. La croissance de l’Inde a été réduite de moitié. 
L’Allemagne a fait savoir il y a seulement deux mois qu’elle revoyait ses 
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prévisions de croissance de 2% à 1%. Il y a moins de demande, et il y a un 
excès d’offre. Et ces deux choses sont susceptibles de provoquer un 
effondrement des cours de pétrole. Et c’est ce qui s’est passé, pas la peine d’y 
réfléchir ».
Il a également jugé que la décision de réduire la production n’aurait pas été 
une bonne tactique pour  l'Arabie saoudite, car les autres pays, membres de 
l’OPEP ou non, n’auraient pas joué le jeu, et qu’ils auraient compensé les 
quantités de pétrole manquantes sur le marché.
Alwaleed bin Talal croit que la seule solution aurait été d’obtenir un 
consensus auprès de tous les producteurs, y compris de pays tels que la 
Russie ou l’Iran, mais que cette condition est impossible à réaliser.
Il pense que ce sont les producteurs américains qui devraient le plus souffrir 
de cette situation. « Personne ne sait vraiment quel cours constitue le point 
mort pour le pétrole de schiste. Les puits ont des coûts de production plus 
élevés. Et évidemment, ils devront cesser leur exploitation, ou au moins, ils 
ne pourront plus assurer une rentabilité». 
« Bien que l’Arabie Saoudite et les autres pays de l’OPEP n’ont pas 
manigancé la chute des cours de pétrole, il y a un effet positif, c’est qu’à un 
certain cours, nous allons voir combien de sociétés qui exploitent du gaz de 
schiste cesseront leurs activités. Donc, bien que nous ayons été pris au 
dépourvu, nous capitalisons là-dessus, et nous devrons vivre temporairement 
avec un cours à 50 dollars, pour voir quelle sera l’offre qui subsistera, parce 
que le développement de beaucoup de nouveaux projets ne sera plus 
rentable ».
Enfin, le prince a démenti les allégations selon lesquelles l'Arabie saoudite et 
les Etats-Unis se seraient entendus pour maintenir des cours à un faible 
niveau pour sanctionner la Russie pour son implication dans la crise 
ukrainienne.

Août 1914...
Patrick Reymond 13 janvier 2015

Félicitations aux X millions de manifestants. Ils ont acclamé comme en 1914. 
Sans la moindre idée du monde où ils vivent.
Un monde où "l'état profond", décide tout, et où le reste n'est que l'apparence 
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des choses, et c'est là que devient l'intérêt de la chose. Il faut l'avouer, obtenu 
avec une chiquenaude : une vingtaine de morts, c'est insignifiant pour 
l'impact de la chose. Moins que les morts sur la route pendant la même durée, 
bien moins que les morts dans leur salle de bain, c'est bien plus économe que 
le 11 septembre, pour un impact équivalent. On peut, donc, savourer la 
"professionnalisation" de la chose.
Daech et al Qaeda nous dit on, ont fait les attentats. Il faudrait savoir, c'est 
l'un OU l'autre, parce que les deux sont en guerre l'un contre l'autre et que les 
morts se comptent en milliers. (On peut d'ailleurs ne pas les regretter).
Certains, comme Paul Craig Roberts parlent eux, de piqure de rappel de la 
vassalisation. Mais on peut évoquer le jeu franco-français.
Pour sauver sa peau, la bourgeoisie attend son sauveur. Quitte à mettre elle 
même MLP à l'Elysée, quitte à sacrifier l'immigration, hier sanctifiée, quitte à 
sacrifier ses chers pauvres immigrés.
L'essentiel, c'est comme en 1933, de sauver l'essentiel, désormais, quitte à 
faire de petits sacrifices, en espérant que le type mis en place se comporte 
comme un Poutine, et respecte des lignes et démarcations puissantes mais 
non écrites. Et non les dépassent allègrement, en se votant, dans la foulée, les 
pleins pouvoirs.
Une petite partie de la classe ouvrière d'origine étrangère (mais de moins en 
moins petite), est séduite par un discours religieux et ne voit pas le piège : 
habituée à une impunité certaine, elle pourrait voir se substituer à celle-ci un 
tout autre comportement.
Et les autorités être largement dépassés par leurs ouailles. Policiers et 
gendarmes se sont vu signifiés par le ministère de l'intérieur, qu'eux et leurs 
familles seraient des cibles pour l'islamisme.
Rien de tel, donc, pour une profession qui ne voit déjà pas les dites personnes 
d'un bon oeil, qu'elle éprouve désormais un moindre semblant de sympathie...
Dernier point à signaler. Lors du match à Bastia, à côté de la banderole : "le 
qatar finance le terrorisme", une autre disait : "Forza Bashar". Bashar, vous 
savez, c'est celui qui combat nos alliés d'Al Qaeda, en Syrie.
De toutes façons, dans un contexte de perte de substance économique de 
l'occident, et de réduction des ressources énergétiques, tout cela ne peut que 
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mal se terminer.

'Une victoire de Podemos pousserait de facto 
l'Espagne hors de la zone euro'

par Audrey Duperron · 12 janv. 2015 Express.be

Au cours d’une émission télévisée de la chaîne de télévision « La Sexta », 
appelée « El Objetivo », Luis de Guindos, le ministre espagnol de 
l'Economie, a déclaré que programme économique du nouveau mouvement 
politique Podemos était «     irresponsable     »  , et qu’il pousserait l’Espagne de 
facto hors de la zone euro :

L’Espagne doit emprunter jusqu'à 240 milliards d'euros cette année 
pour payer les soins de santé, les fonctionnaires… Tout ce qui 
génère des doutes [sur la capacité du pays à rembourser ses dettes] 
est irresponsable ».

De Guindos a également estimé que « la Grèce ne sera pas en mesure de 
restructurer sa dette si SYRIZA accède au pouvoir», en raison de l’incertitude 
que cela génèrerait pour les marchés. «Les Grecs savent donc pour qui voter 
», a-t-il commenté.
La semaine dernière, on a pu constater la progression du parti anti-
establishment Podemos en Espagne. Selon un sondage de My Word pour la 
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chaîne Cadena SER, Podemos recueillait 27,5% d’intentions de vote le 20 
décembre dernier. Le Parti populaire du Premier ministre Mariano Rajoy 
obtenait quant à lui 24,6% des suffrages, tandis que le PSOE socialiste en 
enregistrait 19%. Pour mémoire, lors des élections législatives de 2011, le 
Parti populaire avait obtenu 44,6% des votes, soit près du double.

Quantitative Easing européen : vers la catastrophe ?
Par Thomas A. Harbor. Publié le 13 janvier 2015 Contrepoints Un article de Trop Libre

L’instauration d’un Q. E. à échelle européenne changerait-elle la donne en 
matière de politique économique ?

Alors que les taux d’intérêt à 10 ans atteignent 0,84 % en France et 0,54% en 
Allemagne1, il ressort de la conférence de presse du 4 décembre 20142 que 
Mario Draghi songe de plus en plus à mettre en place une politique 
d’assouplissement quantitatif à l’échelle européenne. Aussi appelé 
Quantitative Easing (Q.E), il s’agit d’une une forme moderne et plus 
sophistiquée de planche à billets. Les achats de bons du Trésor ainsi que 
d’autres titres financiers par la Banque Centrale mettent ainsi de l’argent en 
circulation dans l’économie et augmentent les réserves du secteur bancaire. 
Cela dans un objectif double : éviter la déflation en jouant sur l’équation M.V 
= P.T ; et relancer le crédit. Cette pratique non-conventionnelle est désormais 
emblématique de l’incapacité des banques centrales à pallier à la conjoncture 
par la voie des taux d’intérêt.
Une politique pourtant déjà ultra accommodante
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Il semble que l’instauration d’un Q.E à l’échelle européenne ne constituerait 
qu’un pas de plus dans la politique menée actuellement. La Banque Centrale 
Européenne est en effet déjà allée très loin en matière de manipulation des 
taux d’intérêt sans effet notable. Mario Draghi avait ainsi annoncé le 4 
septembre une baisse de dix points de base du taux d’intérêt des opérations 
principales de refinancement de l’Eurosystème, à 0,05%3. Les baisses 
successives du taux directeur de la BCE n’ont pas produit l’effet escompté. 
D’un côté on ne constate pas d’inflexion significative pour M1, et l’on 
constate un ralentissement de la hausse de M2 et de M3 sur la période 2009-
2014 par rapport à la période 2004-2009. De l’autre les prêts au secteur privé 
sont en chute libre depuis janvier 2012. Jusqu’ici, la Banque Centrale 
Européenne n’a joué que sur les méthodes conventionnelles permises par ses 
statuts. Et force est de constater que l’ardeur déployée par les banquiers 
centraux contraste de manière brutale avec l’atonie économique européenne.
Plusieurs points méritent d’être soulignés quant à ce constat assez pessimiste. 
Il semble que le mécanisme de transmission de la politique monétaire soit 
cassé, ou du moins grippé. On entend par transmission le fait que les effets 
des variations du taux directeur ont un impact sur l’ensemble de l’économie, 
jusqu’au taux d’inflation. Cela peut s’expliquer par la prudence des banques à 
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prêter au secteur privé, en raison de récents stress tests et des réglementations 
entérinées par les accords de Bâle III en 20104. Les perspectives négatives de 
la croissance européenne incitent les banques à se détourner en partie du 
privé. Tout ce qui a été abordé ci-dessus ne se fait même pas dans le cadre 
d’une politique d’assouplissement quantitatif par la BCE. Et pourtant certains 
pressent la BCE d’agir, comme si ce qui a été effectué depuis quelques 
années ne comptait pour rien.
Les risques liés à une politique de Quantitative Easing

Les critiques classiques du Q.E doivent être évoquées car elles gardent leur 
pertinence dans le cadre européen, qui nécessitera quelques commentaires 
supplémentaires étant donné la particularité européenne en matière 
d’économie. Tout d’abord, la hausse des liquidités entraînée par le Q.E 
n’irrigue pas l’économie réelle mais s’oriente pour une large part vers les 
secteurs financiers. L’Union Européenne profite moins de l’effet de richesse 
permis par une hausse des actifs boursiers qu’aux États-Unis où les retraites 
par capitalisation ou les intéressements rendent le revenu plus sensible à la 
conjoncture boursière.
On observe également que les politiques de Q.E ne profitent qu’aux grandes 
corporations et aux plus riches. Leur caractère inégalitaire a été mis en 
évidence en Grande-Bretagne5. Les actifs mis en circulation partent pour une 
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large part à l’étranger. On oublie également bien souvent que c’est dans les 
périodes où les taux d’intérêt sont maintenus artificiellement bas que se 
forment les bulles de demain. Vu que les cycles financiers sont en général de 
7 ans, la situation actuelle devrait nous alerter. Les phénomènes de prise de 
risque excessifs ne doivent être laissés de côté et l’on doit veiller aux risques 
de prolongement de ce genre de politiques, comme nous l’enseigne l’exemple 
États-Unien. Les risques de distorsion des mécanismes de prix et de retour à 
des situations d’aléa moral doivent planer comme un spectre funèbre pour 
éviter les dérives du passé.
Les particularismes de l’eurozone rendent l’opération encore plus 
complexe

Dans un cadre plus spécifiquement européen, beaucoup soulèvent 
l’incompatibilité d’un tel plan avec le morcellement économique et financier 
de l’ensemble des pays de la zone euro. Alors que des décennies de déficit se 
sont accumulées, le Q.E s’opposerait aux efforts, qu’ils soient réels ou fictifs, 
de réduction des déficits. Autre souci technique : les dettes de la zone euro 
sont dispersées entre tous ses pays membres, d’où une complexité accrue 
lorsqu’on se pose la question de savoir quels titres de quels pays peuvent être 
soumis aux achats. De cette question découlent des enjeux politiques au sein 
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de la zone euro, notamment entre pays dont la conjoncture diffère 
radicalement. Se pose également la question de l’interdépendance des 
calendriers des différentes banques centrales.
Malgré les récents tâtonnements, si Janet Yellen entérine la fin du QE 3, la 
hausse des taux américains aura un impact négatif sur la situation 
européenne. D’un côté, les capitaux flottants auront alors tendance à 
s’orienter sur les marchés américains, de l’autre la hausse des taux européens 
dégradera encore la situation budgétaire. Une hausse de 2 points en 2015 
entraînerait à terme une hausse des frais financiers de la France d’environ 40 
milliards d’euros par an, avec le risque d’un nouveau crash obligataire à 
l’horizon.

Réveillez-vous!
Jacques Attali Paru dans L'Express | Publié dans Géopolitique - 12 janvier 2015

Après la tragédie et la catharsis émotionnelle qui a rassemblé tous les 
français, ou presque, dans le deuil, la rage et la révolte, il faut au plus vite 
agir, pour que tout cela ne soit pas le début d’une longue série de drames, 
mais un des derniers soubresauts d’un fanatisme anachronique.
Et agir, c’est quoi? Il appartient d’abord, immédiatement, au Président de 
la République, de proposer un plan d’action majeur. C’est aussi, à la 
représentation nationale, d’en débattre et de le voter.
Une dimension évidente de ce plan doit porter sur la sécurité des lieux et 
des personnes; sur la meilleure surveillance de tous ceux qui peuvent, de 
près ou de loin, s’approcher de ces violences; et par d’avantage de 
sanctions. Cela passera évidemment aussi par beaucoup plus de moyens en 
matière de renseignement, de protection et de sanction. En France et hors 
de France.
Le terrorisme prendra de nouvelles formes. Il est une dimension de la 
« somalisation  » du monde. C’est elle qu’il faut combattre. En France, au 
Nigeria, au Moyen Orient. Et ailleurs. .
Mais cela ne suffira pas. Car ce n’est pas en supprimant les libertés qu’on 
les défendra.
Il faut s’attaquer a l’essentiel : l’enseignement.
Les trajectoires des derniers terroristes montrent en effet que, nés en 
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France, ils ont manqué mille et une occasions d’intégration et de réussite.
De plus, les comportements des élèves, dans certains collèges et lycées 
confirment le fossé qui se creuse entre une partie, minime, de la jeunesse et 
le modèle laïc et républicain de la société française. Et ce modèle est notre 
plus précieux trésor.
Par ailleurs, le chômage, le déclassement, les multiples frustrations sociales 
sont les plus efficaces alliés de ces fanatismes.
Alors, tout doit être fait, de la prime enfance jusqu’à l’âge adulte, de la 
famille aux lieux de travail, pour former, intégrer, orienter, soutenir, 
accompagner.
Tous doivent y concourir : parents, maîtres, chefs religieux, dirigeants 
politiques, écrivains, journalistes.
C’est donc le moment de se souvenir que l’enseignement des valeurs de la 
République doit commencer en maternelle; qu’on ne peut laisser tant 
d’élèves des collèges et des lycées partir dans une dérive sectaire faute 
d’une formation adaptée; qu’on ne peut laisser tant de jeunes sortir de 
l’enseignement sans diplôme; que la formation permanente doit rattraper 
ceux que l’école a perdu et s’adresser en toute priorité aux chômeurs pour 
leur fournir des compétences; que la formation doit continuer aussi partout, 
jusqu’en prison même, où on ne doit pas laisser se cristalliser la 
désespérance.
Aux artistes aussi, de savoir parler de cela, par le cinéma, le théâtre, le 
roman, la musique.
Mais, plus encore, pour y parvenir, tout dépendra du dialogue quotidien, 
tolérant, empathique, ferme et souriant, entre nous, tous les français.
A nous de tendre la main aux plus démunis, aux plus désorientés, aux plus 
agressifs. A nous, de débattre, d’aider, de soutenir. Sans rien attendre des 
politiques. A nous d’être fraternels.
A nous de faire vivre les valeurs de la République, de montrer qu’on peut 
écouter l’autre, ne pas le laisser, jamais, au bord de la route.
A nous, d’aller au devant des plus perdus d’entre nous, pour leur parler, 
leur donner confiance en eux, les aider à comprendre qu’une vie réussie est 
possible hors de la haine et de la paranoïa.
De ces chocs, nous sortirons alors grandis.
C’est au bord du précipice qu’on prend conscience de l’urgence de vivre.
jattali.com 



Cerné par les fous
Aux infos du Nain lundi 12 janvier 2015

Je suis cerné par des fous qui me pressent de toutes parts de les rejoindre 
dans leur folie et dans leur religion grotesque déguisée en "pensée"... Parfois, 
c'est dur de tenir. Mais abdiquer la logique et le bon sens, est-ce seulement 
possible ?

Tout cela serait supportable si cette folie n'impliquait pas la destruction de 
toute possibilité d'avenir vivable pour ma gamine de 5 ans.

Un commentaire qui m'aide à me sentir moins seul ce matin :
Il n'y a rien à faire. Les commentaires des trolls ici le prouvent. Leur 
cerveau (si, si ils en ont un) est simplement câblé différemment du 
nôtre. On nage dans l'absurde. Pensez au tableau "Ceci n'est pas une 
pipe". C'est la même chose. Le type se fait voler, violer, assassiner.. 
Il réplique "il faut améliorer l'éducation, ce n'est pas une guerre, je 
vais allumer une bougie, imprimer un t-shirt, écrire des tweets et 
organiser une marche blanche, vous allez voir ce que vous allez 
voir". Voilà la synthèse. ;-) Il convient donc de distancier. Se 
distancier. Sinon tu vas devenir fou Tonio. Moi j'ai choisi : asie du 
sud est. 10 000 bornes entre moi et les cons. C'est suffisant. Et je ris 
en les voyant s'agiter dans le grand bassin, ne sachant pas nager, et 
précipitant ainsi leur mort. Nous avons raison. Ils ont tord. L'histoire 
tranchera.

Faut-il euthanasier l’Europe?
Michel Santi 13 janvier 2015 http://www.michelsanti.fr/ 
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L’Europe n’a jamais eu les outils pour lutter contre les chocs asymétriques, 
en d’autres termes les accidents de parcours et les crises affectant séparément 
ses membres. Pire encore: sous sa forme actuelle, l’Europe génère et aggrave 
ces mêmes chocs. 
En temps « normal », les autorités monétaires d’une nation souveraine 
disposent des armes permettant de lutter, et même de prévenir les crises. Elles 
peuvent en effet, à loisir, augmenter leurs taux d’intérêt et laisser leur 
monnaie s’apprécier afin de contenir une économie en état de surchauffe, et 
vice-versa. Dans une union monétaire, ces instruments et soupapes de 
sécurité ne sont toutefois plus à la disposition des nations membres. A tout le 
moins dans l’Union européenne car les Etats-Unis d’Amérique, pour leur 
part, bénéficient de tous les attributs relatifs à une union monétaire, le 
premier d’entre eux étant la solidarité.
Le gouvernement fédéral US prélève ainsi automatiquement davantage 
d’impôts depuis les Etats prospères afin de les réinjecter au sein de ceux qui 
subissent un ralentissement économique. Tandis que les contribuables 
européens sinistrés et situés dans les pays en crise, voire en dépression, ont 
subi le phénomène diamétralement opposé puisque c’est eux qui ont subi – et 
payé – les pertes essuyées par le système bancaire européen. C’est comme si 
la seule utilité de l’infime budget européen – équivalent à 1% du P.I.B. de 
l’Union! – était de payer les fonctionnaires et technocrates bruxellois… 
Dans un tel contexte qui entretient et qui attise injustice et déséquilibres, ce 
ne sont évidemment pas l’Allemagne ni les Pays-Bas – du haut de leur 
balance des paiements excédentaire de respectivement 7.5 et 10% – qui 
seraient tentés de manifester un quelconque soutien à aux autres nations 
censées appartenir à leur propre union monétaire. Ces deux pays feignent 
également d’ignorer que leurs excédents ont été démultipliés précisément à la 
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faveur du lancement de l’euro. En toute logique, les nations déficitaires sont 
donc priées de détruire leur économie et d’assommer leurs citoyens avec 
leurs « dévaluations intérieures ». Même si nul ne sait par quel tour de passe-
passe ces nations affublées du qualificatif dédaigneux de « périphériques » 
sont censées récupérer un peu de leur compétitivité perdue. Compétitivié qui 
leur a en réalité été confisquée – et même volée – par le Nord à la faveur des 
réformes Harz! 
Car les faits sont limpides: l’austérité et les privations imposées à certains 
membres d’une union monétaire sont totalement improductifs en présence 
d’une politique déflationniste pratiquée par les autres membres de cette 
même union affichant des comptes publics excédentaires. En attendant, tel est 
le prix à payer pour le « sado-monétarisme » de certaines nations en flagrant 
délit de concurrence déloyale, qui exigent néanmoins des sacrifices tout aussi 
inhumains qu’inutiles. Dès lors, comment s’étonner de la montée en 
puissance de certains partis (comme Syriza) qui plaident pour une 
restructuration de dettes bien trop lourdes à assumer, et dont tout le monde 
sait bien qu’elles seront impossibles à rembourser dans leur intégralité? 
Oui, la liquéfaction européenne a effectivement été évitée et l’euro est 
toujours là, mais au prix du sacrifice de toute une génération. Les dirigeants 
européens optèrent pour un coût social démesuré à exiger des citoyens 
européens car ils ignoraient le coût réel – c’est-à-dire financier et bassement 
pécuniaire – d’une scission de l’Union. L’Europe en est donc réduite 
aujourd’hui à choisir entre une longue et odieuse agonie ou une implosion 
spectaculaire.

Pétrole: «L'OPEP ne peut plus protéger les prix»
LesAffaires.com Publié le 13 janvier 2015 

L'OPEP ne peut plus « protéger » le prix du baril de pétrole, en 
dégringolade depuis juin, a constaté mardi le ministre de l'Énergie des 
Émirats arabes unis, Suhaïl Mazroui. 
S'adressant à un forum sur l'industrie pétrolière à Abou Dhabi, le ministre a 
également estimé nécessaire que la production de pétrole de schiste, qui 
pousse les prix du brut à la baisse, soit maîtrisée. « On ne peut plus continuer 
à protéger un certain (niveau des prix) », a déclaré le ministre en parlant de 
l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) dont font partie les 



Émirats arabes unis.
«Nous avons connu une surproduction, venant essentiellement du pétrole de 
schiste, et cela doit être corrigé», a-t-il ajouté. Le ministre s'adressait à un 
forum pétrolier d'une journée appelé Gulf Intelligence UAE Energy Forum.
Le pétrole cède encore du terrain mardi, frôlant des plus bas depuis six ans en 
raison d'une offre surabondante. Vers 6h15 (heure du Québec, le baril de 
« light sweet crude » (WTI) pour livraison en février perd 3,5% ou 1,65$US à 
44,42$US, tandis que le baril de Brent de la mer du Nord pour même 
échéance glisse de 3,6% à 45,68$US. 
Le Brent avait fini lundi à Londres sous les 50 dollars pour la première fois 
depuis 2009 et les analystes prédisent un passage sous les 40 dollars dans les 
prochains mois.
La banque d'affaires Goldman Sachs anticipe un WTI à 41 dollars dans trois 
mois, à 39 dollars dans six mois avant un rebond jusqu'à 65 dollars dans un 
an, contre respectivement 70 dollars, 75 dollars et 80 dollars estimés 
auparavant, dans une note.
Pour le Brent de la mer du Nord également, les perspectives étaient 
maussades, les experts de la banque prévoyant un baril à 42 dollars dans trois 
mois, à 43 dollars dans six et à 70 dollars l'an prochain, contre 80, 85 et 90 
dollars précédemment.
Le prix du baril était en recul depuis juin et la baisse s'est accélérée après une 
décision de l'OPEP de maintenir son plafond de production à 30 millions de 
barils.
«Soyez rationnel», implore le ministre
M. Mazroui a déclaré que son pays était « inquiet » du manque d'équilibre 
entre l'offre et la demande sur le marché pétrolier, mais « ne peut pas en être 
le seul responsable ». Il faisait allusion à l'augmentation de la production des 
pays pétroliers non membres du cartel. Le ministre émirati a souhaité une 
rationalisation de la production des pays non membres de l'OPEP, en insistant 
sur le fait que le niveau actuel des prix ne pouvait être maintenu. « Nous 
disons au marché et aux autres producteurs d'être rationnels, de suivre l'OPEP 
et d'agir pour une croissance du marché », a-t-il déclaré.



Plus gros déclin des inventaires chinois de minerai de 
fer en deux ans

 

Mish 
Global Economic Analysis Publié le 13 janvier 2015 

Les inventaires de minerai de fer de la Chine ont plongé en parallèle au prix 
fer. C’est ce que nous explique Bloomberg dans un article intitulé Iron Ore 
Holdings at China’s Ports Drop Below 100 Million Tons, dont voici un 
extrait :

Dans les ports de Chine, les inventaires de minerai de fer sont passés 
en-dessous de 100 millions de tonnes pour la première fois depuis 
février, alors que les inventaires du plus gros propriétaire chutaient 
pour une septième semaine consécutive pour enregistrer la plus 
longue série de déclins en deux ans.

Environ 71% des inventaires portuaires appartiennent à des aciéries, 
et le reste appartient à des traders, comme nous avons pu l’apprendre 
dans le rapport de Steelhome. Ces inventaires, qui sont stockés dans 
44 ports, peuvent satisfaire la production d’acier de la Chine pour 
30,37 jours.

 
Le minerai de fer plonge de 50% en un an
Voici un extrait de l’article de l’Australian Business Review intitulé Iron Ore 
Price Reverse Gathers Pace, With New 2 percent Decline :
 

A la fin de la plus récente session de négoce offshore, le minerai de fer 
disponible à la livraison immédiate sur le port de Tianjin s’échangeait à 
68,5 dollars par tonne, soit 1,9% de moins qu’à la fermeture de la 
session précédente, et seulement 4% au-dessus du record à la baisse sur 
quatre ans (65,7 dollars) atteint juste avant Noël.
En début d’année, une vague d’optimisme s’est emprise du secteur suite 
à une reprise de plus de 10% depuis décembre. Mais une fois de plus, 
les inquiétudes refont surface à mesure que les problèmes d’excédents 
refroidissent les investisseurs. 

http://www.theaustralian.com.au/business/mining-energy/iron-ore-price-reverse-gathers-pace-with-new-2pc-fall/story-e6frg9df-1227182863151?nk=d0234073c9c3ca2a523384fef22b2672
http://www.theaustralian.com.au/business/mining-energy/iron-ore-price-reverse-gathers-pace-with-new-2pc-fall/story-e6frg9df-1227182863151?nk=d0234073c9c3ca2a523384fef22b2672
http://www.bloomberg.com/news/2015-01-13/iron-ore-holdings-at-china-s-ports-drop-below-100-million-tons.html
http://www.bloomberg.com/news/2015-01-13/iron-ore-holdings-at-china-s-ports-drop-below-100-million-tons.html
http://globaleconomicanalysis.blogspot.com/
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Le minerai d’argent a perdu près de 50% l’an dernier, alors que l’offre 
surpassait la demande et que les projets d’expansion des plus gros 
producteurs menaçaient d’exacerber le problème d’excédent en 2015.
La plus récente baisse de prix a fortement affecté les poids-lourds de 
l’industrie que sont Rio Tinto et BHP Billiton sur le marché de Londres. 
Les actions des deux sociétés ont respectivement perdu 2 et 1,8% en 
une nuit.
Voilà qui fait suite au retrait du prix des actions des sociétés minières 
productrices de minerai de fer survenu hier sur l’ASX. Fortescue 
Metals a perdu 3%, alors que BC Iron et Atlas Iron ont chuté de 8 et 
15%.
 

Un coup d’œil au yuan
La chute du minerai de fer (et des métaux de base en général) nous indique 
quelque chose d’intéressant.
Il y a seulement quelques années, les hyperinflationnistes pensaient qu’il 
serait sage pour la Chine de se débarrasser de ses réserves de dollars en 
faveur de n’importe quels autres actifs, notamment du fer, du cuivre et du 
pétrole.
Voici un article publié le 19 novembre 2012 : How Sustainable are China's 
Copper, Cotton, Steel Imports? What About Chinese Purchases of Canadian 
and Australian Real Estate? Fresh Thinking on Balance of Payments
Une imbécilité pro-cyclique
Non seulement les hyperinflationnistes ont eu tort au sujet du dollar (c’est 
encore le cas), ils se sont aussi trompés concernant ce que devrait faire la 
Chine.
Certains d’entre nous, et notamment Michael Pettis, de chez China Financial 
Markets, ont prédit l’effondrement des prix des métaux de base pour les 
bonnes raisons : la croissance chinoise était en passe de ralentir plus 
brutalement que beaucoup le pensaient alors. Et elle l’a fait. La croissance 
chinoise continuera de ralentir. Plus rapidement que nous aurions pu le croire.
Il aurait été idiot pour la Chine d’échanger ses réserves de dollars contre des 
métaux et du pétrole au sommet du marché, mais c’est précisément ce que les 
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hyper-inflationnistes lui ont recommandé.
Ils pensaient que la Chine pourrait continuer indéfiniment de construire des 
centres commerciaux fantômes, des routes que personne n’emprunte et des 
villes où personne ne vit.
Mais il est désormais évident qu’elle ne pourra pas le faire. L’économie 
globale ralentit plus rapidement que nous le réalisons. Et les Etats-Unis et 
l’Allemagne ne seront pas immunisés contre cette réalité.

Un scénario comme un autre pour 2015 ?
Qui perd Gagne Posted on 10 janvier 2015 

[Petit exercice de prévision astro-économique.]
La BCE propose un QE.
Les élections législatives anticipées ont lieu en Grèce le 25 janvier 2015.
Elles mettent en place un gouvernement qui entraîne  un retrait de l’UE et de 
la BCE.
Les marchés obligataires en Europe implosent la contagion se propage aux 
États-Unis .
La viabilité en tant que statut de valeur des Etats-Unis refuge vacille et 
entraîne peur et méfiance.
Les Dérivés liés aux devises, aux taux d’intérêt, et les obligations mauvaises 
qualité déclenchent un bain de sang dans des swaps de défaut de crédit (CDS) 
et l’apparition d’innombrables trous noirs à travers laquelle dette et 
«richesse» disparaissent pour toujours.
Les marchés boursiers américains continuent à la hausse dans la première 
moitié de 2015 puis DJA et S & P tombent 30-40 % dans l’accident initial, 
puis plus bas au cours de l’année  2016.
La foi dans la toute-puissance de la banque centrale se dissout, et les citoyens 
partout dans le monde cherchent désespérément la sécurité de la guerre des 
devises.
Goldman Sachs, Citicorp, Morgan Stanley, Bank of America, DeutscheBank, 
SocGen, tous succombent à  l’insolvabilité.
Des représentants du gouvernement américain et la Réserve fédérale n’osent 
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pas tenter de les sauver à nouveau.
Fin de 2015, les banques centrales sont partout en discrédit général.
Aux États-Unis, le mandat de la Réserve fédérale est publiquement débattu et 
révisé en tant que prêteur de dernier recours.
Il est interdit de s‘engager dans d’autres interventions et un nouveau 
mécanisme moins secret est établi pour réglementer les taux d’intérêt de base.
Les prix du pétrole retombent à $ 40 en Octobre …
Au Moyen-Orient la perturbation peut être fatalement permanente sur les 
marchés mondiaux du pétrole.

GREXIT c’est fini, OILXIT, ça continue
Chronique matinale par Thomas Veillet - jan 13, 2015

ENCORE une fois la journée d’hier s’est concentrée sur deux axes 
principaux ; le QE en Europe et le pétrole qui n’en finit plus de se casser la 
figure.
En ce qui concerne le QE, c’est ce qui a fait monter le marché européen hier 
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et c’est aussi ce qui a fait que l’Euro/$ s’est encore rétamé comme un vielle 
chaussette. Ce dernier joue au yoyo dans la zone des 1.175 (plus bas depuis 
2005), mais à chaque fois il remonte en direction des 1.19, mais de moins en 
moins fort et de moins en moins convaincu à chaque fois.
Pour ce qui est de l’histoire du QE, je suis à la limite de m’effondrer, mort de 
rire. Non, parce qu’hier le marché européen s’est excité et les marchés sont 
partis à la hausse comme un seul homme parce que CNBC a mentionné que 
la BCE travaillait sur un QE… – le marché s’est arrêté là, il a vu que le 
headlines « la BCE travaille sur un QE » et il est parti à la hausse sans 
regarder plus loin.
Non, parce que la nouvelle c’est : « La BCE travaillerait sur un QE qui serait 
financé par les banques centrales de chaque pays d’Europe et qu’ensuite la 
BCE achèterait des obligations souveraines de chaque pays en fonction des 
contributions apportées par leur banque centrale respective » – en gros, c’est 
un peu comme si vous aviez besoin d’aide parce que vous n’avez plus 
d’argent et que la personne qui vous aide vous demande de lui prêter de 
l’argent pour qu’elle puisse vous aider… Hhhhmmmm… C’est intéressant 
comme concept. Mais peu importe. Nous sommes dans un marché 
psychologique, il suffit juste de mettre les bons mots dans les phrases et ils 
camouflent les autres mauvais mots.
À noter que pour le moment, dans les contributions à la BCE, l’Allemagne 
verse 17% du total et Chypre 0.15%. C’est pas gagné.
Bref, l’Europe est montée quand même, sauf les pétrolières, parce que les 
pétrolières ce n’est pas à la mode et comme le baril se pète la figure tous les 
jours, on se lasse vite. On essaye d’acheter régulièrement, mais les stop-loss 
font leur office et la dépression des traders dans le secteur nous guette. Et 
j’oubliais.. en plus depuis que le patron du parti grec qui va remporter les 
élections a dit que la Grèce ne sortirait pas de l’Europe, on a pu classer le cas 
de la Grèce, hier le marché local a gaiement explosé.
Aux USA c’était carrément le pétrole qui pesait. On n’était pas sensible pour 
deux balles au sujet du QE. Le prince AlWaleed a dit à Maria Bartiromo que 
« le pétrole à 100$, c’est terminé, il n’ira plus là-bas », le prix était fortement 
exagéré et cela ne faisait pas de sens selon le prince. Moi j’ai une question ; il 
était où le prince quand le baril était à 100$ ???? Je n’ai pas souvenir de 
l’avoir vu sur CNBC pour nous dire qu’il fallait tout vendre parce que c’était 



trop cher !!!!
En plus des tribulations d’un prince sur les chaînes de télé américaines, nous 
avions également les stratèges de chez Goldman qui coupaient encore leur 
objectif sur le pétrole. Je rappelle pour mémoire que c’est AUSSI Goldman 
qui nous avait prédit un baril à 300$. Mais je dis ça, je dis rien.
En gros, le pétrole a baissé, les pétrolières ont baissé et tout le monde était 
déprimé. Le marché a vraiment un début d’année très difficile et en plus 
Kostin de chez Goldman nous prédit une correction dans 4 à 6 semaines.

Ce matin le baril est à 45.25 et perd encore 2% par rapport à hier. La bonne 
ambiance continue. À ce rythme-là, on va bientôt parler de target à 10$, voir 
5$. Je me réjouis de voir comment ils vont justifier le prix de l’essence quand 
on sera à 10$ le baril. Mais ça c’est une autre histoire.
Le problème actuellement, c’est que personne n’est vraiment capable de nous 
dire quel est l’impact d’un baril si bas sur l’économie. Certains pensent que 
c’est bénéfique pour la consommation, mais destructeur pour l’industrie qui a 
terme va licencier et donc freiner la consommation. D’autres pensent que 
c’est mauvais signe pour la santé de l’économie et si vous cherchez bien, 
dans la même journée et parfois dans le même journal ou sur le même site 
internet, vous trouverez deux avis contraires dans deux articles différents.
En conclusion : PERSONNE NE SAIT CE QUE VAUT LE PETROLE, 
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PERSONNE NE LE SAURE JAMAIS ET LA SEULE CHOSE QUE L’ON 
PEUT FAIRE, C’EST JOUER LE PRIX FUTUR AUX OSSELETS OU 
AUX FLECHETTES.
Pour être franc, cela fait plus de dix ans que je suis l’histoire du pétrole et les 
théories qui nous expliquaient avec CERTITUDE que le baril allait aller à 
300$ sont les mêmes qu’aujourd’hui, sauf que maintenant, l’objectif est de 
40$ ou 20$. Alors comme disait Coluche, quand on en sait aussi peu sur un 
sujet, on a meilleur temps de fermer sa gueule.
Une chose est sûre, le pétrole va quelque part, mais quand à savoir quand et 
où c’est autre chose. En attendant on se laisser balader par les tribulations du 
baril à Wall Street.
L’or monte encore de 10$. Il approche dangereusement des moyennes 
mobiles, une cassure de ces niveaux (en montant) pourrait signaler une 
accélération du métal jaune. Mais je ne sais pas pourquoi, j’ai de la peine à le 
voir démarrer. J’ai sentiment que c’est le Xième faux départ. À surveiller, 
mais il faut reconnaître qu’il génère plus d’intérêt que le pétrole pour le 
moment.
Il faut encore signaler qu’hier c’était « merger Monday », Shire a racheté 
NPS Pharma pour plus de 5 milliards avec une prime de 10%. Tekmira 
Pharmaceuticals a annoncé son merger avec OnCore Biopharma pour 
développer un médicament contre l’hépatite B, Tekmira bondissait de 57% – 
à noter qu’il y a encore deux mois, Tekmira était LA société qui pouvait nous 
sauver d’Ebola – maintenant ils s’en prennent à l’hépatite. Roche a mis un 
milliard dans Foundation Medicine, le titre a tout simplement doublé pour 
fêter ça. Et puis AmerisourceBergen achète MWI Veterinary Supply pour 2.5 
milliards.
Pendant ce temps Tiffany a complètement raté sa saison de Noël et le titre 
plongeait de 14% hier.



Ce matin le Japon est en baisse de 1.34%. Hong Kong avance de 0.79% et la 
Chine monte de 0.45%. Le Japon se remet à l’heure américaine, vu qu’il était 
fermé hier.
Hier soir c’était donc le lancement officiel de la saison des chiffres 
trimestriels du quatrième trimestre 2014. C’est, comme d’habitude, Alcoa qui 
s’y collait. Globalement la société a battu les attentes du marché. Le titre 
prenait 1.4% after close hier. La demande est bonne, la croissance est bonne 
et le secteur automobile semble très friand d’aluminium.
Encore une fois, ce n’est pas tant les chiffres d’Alcoa qui comptent, c’est 
surtout son effet baromètre de l’économie qui est important et là, en lisant les 
commentaires en travers, il semble que ce soit une bonne nouvelle. Surtout 
que dans les croyances des anciens, on dit que si les chiffres d’Alcoa sont 
bons, toute la saison sera bonne. Il semblerait aussi que l’on est tellement 
méfiant et les attentes tellement basses, que ça ne devrait pas être trop 
difficile à battre.
Ci-dessous, vous trouverez les fameux « slides d’Alcoa » qui démontrent la 
demande d’aluminium dans les différents secteurs.

Slide 1

http://investir.ch/devfinale/wp-content/uploads/2015/01/too-busy.jpeg


Slide 2

http://investir.ch/devfinale/wp-content/uploads/2015/01/alcoa1.jpg


Slide 3

http://investir.ch/devfinale/wp-content/uploads/2015/01/alcoa2.jpg


Dans le reste des nouvelles, c’est maigre, c’est très maigre pour ne pas dire 
qu’il n’y a rien à dire. 8 articles sur 10 sont dédiés au pétrole et maintenant 
on attend les publications du trimestre. Aujourd’hui on attend CSX, Kinder 
Morgan et Suedzucker en Allemagne. C’est encore maigre, mais le « gros » 
arrive dans quelques jours. En attendant on regarde le cours du baril, on 
analyse les discours qui parlent de la BCE et on fait des théories toute la 
journée, pour finalement se rendre compte qu’en pratique, ben c’est pas 
pareil.

http://investir.ch/devfinale/wp-content/uploads/2015/01/alcoa3.jpg


Côté chiffres économiques, nous aurons le CPI en Angleterre, la production 
industrielle en Italie et puis aux USA, les ventes des grands magasins le 
Redbook, les JOLTS et les inventaires du pétrole version API.
Ce matin on frise l’euphorie alors que tous les futures sont en hausse de 
0.25%, l’Euro/$ est à 1.1824, le $/yen est à 118.76, le Bitcoin vaut de moins 
en moins à 241$ et le 10 ans américain offre de moins en moins de rendement 
à 1.9%. L’îlot de stabilité, l’Euro/Suisse est toujours là où on l’a laissé hier ; à 
1.2010.
Quant à la volatilité, elle est proche des 20%, soit de niveaux d’achat du 
dernier rebond. Ces derniers temps quand le VIX est dans la zone des 20-
25% de volatilité, c’est en général considéré comme un signal de rebond. 
C’est devenu la nouvelle certitude du marché.
Voilà, c’est à peu près tout ce qu’il y a à dire sur les marchés ce matin, il me 
reste à vous souhaiter une belle journée et on se retrouve demain pour de 
nouvelles aventures et tergiverser encore une fois sur l’avenir du pétrole ou 
du cacao, mais le cacao, ça intéresse moins de monde.
Très belle journée à vous, bon café et à demain.
Thomas Veillet

Alternatives en cas de problème électrique
12 janvier, 2015 Posté par Benji  Les Moutons enragés

Tout est possible à l’heure actuelle, comme de ne plus avoir d’électricité. 
Pour rappel, près de 6 millions de français peinent à payer leur facture 

http://lesmoutonsenrages.fr/2013/04/30/electricite-plus-de-6-millions-de-francais-peinent-a-payer-selon-une-enquete/
http://lesmoutonsenrages.fr/
http://lesmoutonsenrages.fr/wp-content/uploads/2013/05/panne.jpg


d’électricité, et la crise (dont le pire est derrière nous suivant François 
Hollande) ne se calmant pas vraiment, le nombre risque de monter un 
peu plus chaque jour. Des alternatives doivent donc être trouvées-
proposées pour palier à certains impondérables comme l’hygiène et 
l’alimentation, des solutions qui ne sont malheureusement plus réservées 
aux pays africains entre autres possibilités…
Le sujet vous donne un petit aperçu des possibilités, mais l’esprit humain 
étant parfois très ingénieux, d’autres solutions pourront être rajoutées 
au fil du temps, notamment dans les commentaires.
En tout premier lieu, la conservation des aliments avec le système dit du 
« frigo du désert », le concept est simple et ne nécessite pas autant de 
rigueur dans les dimensions, il suffit juste d’avoir une réellement 
différence de dimension entre les deux contenants :

Vous pouvez faire un conteneur de refroidissement simple et efficace 
pour un climat sec avec deux pots d’argile, du sable, un chiffon et un 
peu d’eau. Il fonctionne grâce à l’évaporation de l’eau qui refroidit 
le pot intérieur.

Un pot doit s’intégrer dans l’autre avec assez d’espace entre les deux 
pour une couche de sable (quelques centimètres ou un peu moins de 
10 cm d’épaisseur). Le tissu est assez large pour couvrir le haut du 
plus gros pot.

Mettez une couche de sable dans le fond du pot plus grand. Réglez 
le petit pot sur le sable et combler l’écart entre les deux avec plus de 
sable, jusqu’à la partie supérieure. Mouillez le sable. Mettez la 
nourriture dans le pot intérieur. Couvrir le tout avec du tissu ou un 
couvercle.

Mouillez le sable environ deux fois par jour.

Le pot « zeer » est le fruit de l’enseignant de Mohammed Bah Abba. 
Bah Abba a donné son idée à l’Intermediate Technology 
Development Group (ITDG), qui, avec l’aide de chercheurs de 
l’Université d’El Fasher, ont effectué des expériences pour mesurer 
la valeur dans le maintien de la teneur en nutriments et en étendant 

http://lesmoutonsenrages.fr/2013/04/30/electricite-plus-de-6-millions-de-francais-peinent-a-payer-selon-une-enquete/


la durée de conservation des légumes.
En moyenne, deux zeers sont utilisés dans les foyers, tandis que les 
femmes sur le marché en ont trois à quatre.

Pot zeer. Dessin Kamal Khalifa

Avantages

• Chaque zeer peut contenir 12 kg de légumes, et coûte moins de 
2 dollars. 

• Les expériences montrent que les tomates et les goyaves 
peuvent être conservées pendant 20 jours, comparativement, 
elles se conserveraient seulement 2 jours sans zeer. 

• Les aubergines restent fraîches 27 jours. 
• Même roquettes qui se conservent généralement qu’un jour 

seulement avant le flétrissement, peuvent être conservées 
pendant cinq jours. 

• Simple à utiliser et à comprendre 
• Pour l’agriculteur, le zeer augmente les opportunités de vente 
• Pour le consommateur, le résultat est une offre accrue de fruits 

et de légumes frais sur le marché. 
• Iman Mohamed Ibrahim d’ITDG dit que les femmes utilisant 

le zeer pour préserver leurs légumes sur le marché peuvent 
faire de 25 à 30 pour cent de bénéfice supplémentaire sur leurs 
revenus. 

• Il peut être utilisé pour entreposer le sorgho et le millet pendant 
une longue période, car il protège de l’humidité quand le sable 
est sec, ce qui empêche les champignons de se développer. 

http://fr.howtopedia.org/wiki/Fichier:Zeerpot_PracticalAction.png


• Le zeer peut garder l’eau à une température d’environ 15 
degrés Celsius. 

• Il y a aussi un avantage pour la santé: le zeer aide à maintenir 
la teneur en vitamines et en éléments nutritifs des légumes, et 
prévient de la maladie en gardant les mouches éloignées de la 
nourriture. 

Source: howtopedia.org

Maintenant, question d’hygiène, le lave-linge est pratiquement 
indispensable, seulement, là également, le retour au « sans électricité » 
est délicat pour qui ne connait pas. Plusieurs méthodes sont disponibles, 
en voici une parmi d’autres:

Se procurer :

• un lave linge en panne avec ouverture sur le dessus et avec une 
poulie à gorge 

• un vélo type vtt avec un petit plateau de 22 dents(classique sur 
un vtt) 

• une courroie du même type que celle d’origine, à acheter en 
dernier 

• chevron 6×8 minimum, 7×11 idéal, environ 5m 
• tubes, cornières, fers plats pour les supports vélo 
• tôle épaisse pour les platines 
• boulons de fixation diamètre 10-12, rondelles, écrous 

Méthode:

• démonter entièrement le lave linge. Ne garder que la cuve, sa 
trappe d’ouverture, et le tuyau de vidange. 

• Fixer solidement la cuve sur un châssis en chevron. 
• Confectionner les supports du vélo à l’aide de tubes, cornières, 

ou autres fers plats disponibles. Tous les éléments sont soudés. 
Faire du solide. 

• Les platines, en tôle épaisse, sont percées de trous oblongs qui 
permettront le réglage de la tension de la courroie 

http://fr.howtopedia.org/wiki/Comment_fabriquer_un_%22frigo_du_d%C3%A9sert%22


• Positionner le vélo sur le châssis et mesurer à l’aide d’une 
ficelle la longueur de courroie nécessaire 

• Se la procurer, l’installer, puis percer les 4 trous dans le châssis 
au milieu des trous oblongs, roue arrière parfaitement alignée 
avec la poulie. 

• Percer à diamètre du boulon-1mm 
• Pour éviter le patinage de la courroie, garnir l’intérieur de la 

jante avec un anti-dérapant : grip de skateboard ou chambre à 
air 

• Tout mettre en place, tendre, serrer 
• Le système de tension de la courroie est composé d’une tige 

filetée soudée sous la platine avant et d’une cornière 
s’appuyant sur le bout des chevrons. Très efficace. 

Conseils d’utilisation :

  Pour un lavage efficace, la rotation du tambour ne doit pas être trop 
rapide : environ 50 tours/min. Pour respecter cette vitesse tout en 
ayant un pédalage confortable, l’utilisation d’un plateau de 22 dents 
(petit plateau de vtt) et d’un pignon de 24 environ est nécessaire.

Pour l’essorage, on passe sur grand plateau ou sur petit pignon.

La durée d’un cycle est d’environ : 15 min de lavage, 2 fois 5mn de 
rinçage et 5min d’essorage

Variantes :

On peut également utiliser un lave linge à chargement frontal, mais 
le hublot n’étant pas solidaire du tambour, il faudra confectionner 
une boîte autour de la cuve pour y fixer le hublot.Ou garder toute la 
carcasse de la machine mais en bridant le tambour.

Autre solution, l’utilisation d’un vélo couché, qui accroit nettement 
le confort.

On peut aussi utiliser un tandem qui permet de faire tourner un plus 
gros tambour (16kg) pour les collectifs.



Article complet et images d’illustration: outils-autonomie

Bien sur, ceci est une méthode et un concept parmi tant d’autres, à 
chacun de faire avec ses moyens et les outils disponibles. D’autres 
techniques sont disponibles pour créer des machines à laver, citons celle-
ci qui offre un autre confort d’utilisation, ainsi que celle-ci, ou encore cet 
autre concept. Mais le top du top pour ceux qui ont de gros soucis pour 
trouver le matériel adéquate restant ce concept à moins de 3 euros:

Le lave-linge à manivelle

Produit à partir d’éléments simples, un seau, un câble en fibre de 
plastique et une couverture en néoprène, UpStream est totalement 
manuel et ne demande qu’un apport minime en eau. La corde, 
reliée au pied de celui qui l’utilise, permet de faire tourner l’appareil 
jusqu’à obtenir la vitesse d’une centrifugeuse.

Les matériaux sont tous réutilisables et facilement assemblables, 
précisent les deux inventeurs. Le lave-linge écolo ne requiert en 
outre aucun apport en électricité pour fonctionner.

Idéal pour tous ceux n’ayant accès ni à l’électricité ni à l’eau, son 
prix, environ 3€, le rend d’autant plus attractif, et devrait favoriser sa 
vaste diffusion.

Source et article complet sur toutvert.fr

J’en revient au passage au blog outils-autonomie dont les astuces sont 
très intéressantes, même si le site est peu fourni, il met en avant des 
méthodes simples et bien expliquées, comme ce cuiseur à bois économe, 
ou la méthode pour adapter un moteur à l’huile de friture. Autre site 

http://outils-autonomie.jimdo.com/huile-carburant/
http://outils-autonomie.jimdo.com/rocket-stove/
http://www.toutvert.fr/le-premier-lave-linge-a-manivelle-qui-coute-a-peine-plus-de-3e/
http://hellobiz.fr/une-machine-a-laver-a-pedales-qui-coute-moins-de-40-a-fabriquer/
http://hellobiz.fr/une-machine-a-laver-a-pedales-qui-coute-moins-de-40-a-fabriquer/
http://www.passerelleco.info/article.php?id_article=489
http://atelierdepeyo.wordpress.com/2012/03/02/machine-a-laver-a-pedale/
http://atelierdepeyo.wordpress.com/2012/03/02/machine-a-laver-a-pedale/
http://outils-autonomie.jimdo.com/lave-linge-%C3%A0-p%C3%A9dales/
http://www.toutvert.fr/wp-content/uploads/2012/09/lavatrice-a-manovella-immagine-250x150.jpg


intéressant trouvé au passage, le site nature-construction.com qui 
également propose quelques « fiches-savoir » intéressantes dont ce 
composteur réalisé avec des palettes.
Passons à la cuisson avec un four solaire créé grâce à un pare-soleil de 
voiture:

• Un parasoleil accordéon de voiture à face réfléchissante 
• Une grille à gâteau ( ou une armature en fil de fer 
• 12 cm de Velcro 
• Un pot de peinture noire 
• Un seau ou une corbeille en plastique 
• Un sac de cuisson pour four. 
• Étalez le pare-soleil sur le sol, l’encoche ronde vers vous. 
• Coupez la Velcro en 3 

morceaux d’environ 4 cm de 
long 

• Cousez à la main chaque 
pièce, régulièrement 
espacées, sur le bord, à 
gauche de l’entaille ; en 
laissant dépasser de moitié 
chaque bande de Velcro de 
telle manière que les deux bords rapprochés forment ensuite un 
entonnoir (voir plus bas). A noter : j’ai d’abord essayé de les 
coudre à la machine, mais cela coupait la matière du réflecteur. 

• Pressez les pièces de velcro ensemble, et placez l’entonnoir 
dans un seau ou une poubelle en plastique ronde. 

• Placez un pot noir sur le support à gâteau, et enfermez le tout 
dans un sac à cuisson au four. Une taille standard aux USA est 
25 cm. Posez-le dans l’entonnoir de sorte que le support repose 
sur les bords supérieurs du seau ou de la corbeille en plastique. 
Le pare-soleil étant mou et flexible, le support est nécessaire 
pour soutenir le pot. Cela permet également aux rayons du 
soleil de frapper le bas du pot et de réfléchir de tous les côtés. 
Si un tel support n’est pas disponible, une armature de fil 
pourrait tout aussi bien fonctionner. A noter : le matériel 

http://nature-construction.com/fiches/fabrication-composteur-palettes/
http://nature-construction.com/fiches/fabrication-composteur-palettes/
http://nature-construction.com/


flexible va s’écraser sur les côtés du support. 

L’entonnoir doit être incliné en direction du soleil.Par temps 
venteux, un bâtonnet placé en travers de l’entonnoir va permettre de 
le stabiliser.Après la cuisson, repliez simplement votre four et tenez-
le avec des élastiques afin de voyager facilement ou de le ranger.J’ai 
trouvé que ce four particulièrement simple était extrêmement 
pratique, aussi léger que facile à transporter n’importe où. Et au 
final, il a atteint une température supérieure en un laps de temps plus 
court que d’autres modèles de fours que j’avais expérimenté ( je n’ai 
jamais utilisé de four parabolique) – légèrement au dessus de 175°C. 
J’ai cuit des haricots noir en environ autant de temps que sur une 
gazinière. Je l’ai utilisé pour cuire du pain, de la granola, des 
brownies, des lasagnes, toutes sortes de légumes et pour purifier 
l’eau. Le parasoleil n’est pas trouvable partout, mais je soupçonne 
qu’on puisse le trouver dans la plupart des zones urbaines depuis 
que je l’ai trouvé à Mexico Sud. On peut aussi trouver de la Velcro 
dans les magasins de tissus. Le prix du parasoleil était d’environ de 
2,50 euros, la Velcro, 21 cents

Source: solarcooking.org

Vous n’avez ici que quelques idées et concepts qui vous montrent qu’en 
cas de gros problème électrique, il y a toujours moyen de s’en sortir, 
suffit d’un bon moral, de bricoler un peu et d’oublier que la technologie 
n’offre un bonheur qu’illusoire, ce qui au final est peut être le plus dur 
aux yeux de certains, non?  
:mrgreen: 
     

http://www.solarcooking.org/francais/windshield_cooker-fr.htm


Clint Smith a servi deux fois au Vietnam, a travaillé comme officier de 
police, a été un membre du SWAT, a été responsable d’entraînement dans de 
grosses sociétés de manufacture d’armes à feu, est professeur en tactiques et 
armes de guerre, et dirige aujourd’hui Thunder Ranch, une infrastructure 
située dans l’Oregon fondée spécifiquement pour former des tireurs. Si vous 
voulez apprendre à tirer et à savoir quoi faire en situation de vie ou de mort, 
Mr Smith est la personne vers qui vous tourner (la photo le représente en 
présence de son épouse).

Au fil des années, il a transmis ses grace, entre autres, de vidéos 
d'instruction. Voici certains de ses avis sur les armes à feu, le port-d’armes et 
la vie en général :

N’oubliez jamais que les balles qui vous arrivent dessus ont  
priorité sur tout.

Si vous portez une arme, les gens vous appellent un paranoïaque.  
Mais si vous portez une arme, pourquoi diable devriez-vous être  
paranoïaque ?

Faites avancer votre agresseur au travers d'un mur de balles. Si je  
dois être tué par ma propre arme, mon agresseur devra me battre à  
mort avec, parce qu’elle sera vide lorsque mon agresseur  
s’emparera d’elle. 

Si vous ne tirez pas, vous devriez être en train de recharger. Si vous  
n’êtes pas en train de recharger,  vous devriez être en train de tirer.  
Si vous ne bougez pas, quelqu’un viendra couper votre tête et la  

http://www.youtube.com/results?search_query=clint+smith
http://www.youtube.com/results?search_query=clint+smith
http://www.thunderranchinc.com/


planter sur une pique.

Le seul objectif du combat est la victoire !

Tirez sur ce qui est disponible tant que c’est disponible, jusqu’à ce  
qu’autre chose le devienne.

Si vous rechargez dans la pénombre, de mettez pas votre lampe 
torche dans votre poche. Si vous vous éclairez d’en bas, vous  
ressemblerez à un ange… et vous ne tarderez pas à devenir l’un  
d’eux.

Le pistolet ne serait certainement pas mon arme de choix en cas de  
conflit. J’opterai pour une mitraillette, un fusil ou une bombe  
atomique.

Rien n’apporte autant de classe à un cours sur le tir d’élite qu’une  
nana en tenue de  camouflage.

Ne tirez pas vite, tirez bien.

Vous avez le reste de votre vie pour régler vos problèmes. Votre  
durée de vie dépend de votre capacité à les résoudre.

Vous ne pouvez pas sauver le monde. Mais vous devez pouvoir  
sauver votre famille.

La défense n’offre pas la possibilité de victoire.

L’épée est plus importante que le bouclier, et le savoir-faire est  
plus important que l’épée.

L’arme ultime est le cerveau. Tout le reste est complémentaire.

Ne vous battez pas avec un vieil homme. S’il est trop vieux pour se  
battre, il se contentera de vous tuer.

Si vous vous retrouvez dans un combat équitable, vos tactiques sont  
à revoir.

Je porte une arme parce qu’un policier pèse trop lourd.

Quand les secondes comptent, la police n’est qu’à quelques  



minutes.

Un homme armé tue un homme désarmé avec une régularité  
monotone.

Le vieux shérif était à un dîner quand une vieille femme a fait un  
commentaire sur le fait qu’il portait une arme. ‘Shérif, je vois que  
vous avez un pistolet. Pensez-vous qu’il y aura des problèmes ?’ 
‘Non madame, si c’était le cas, j’aurais amené un fusil’.

Craignez celui qui n’a qu’une arme. Il sait probablement comment  
s’en servir.

Vous pouvez dire ‘stop' ou utiliser n'importe quel autre mot, mais  
placer le canon d’une arme sur la tempe de quelqu’un est un  
langage universel.



Lettre d'Information n°2 - Dossier Spécial Évasion
Pierre Templar 12 janvier 2015

Pour la deuxième Lettre d'Information de Survivre au Chaos, je vous propose 
d'étudier en détail les Techniques Urbaines d’Évasion & d'Évacuation.

Il n'existe pratiquement rien sur le net francophone qui traite du sujet, et Dieu 
sait pourtant s'il est vital, surtout en temps de chaos !

C'est pourquoi j'ai décidé de combler cette lacune en rédigeant un Dossier 
Spécial de 25 pages, où vous trouverez les informations et techniques 
essentielles à la survie en cas de séquestration, kidnapping, ou simplement 
l'évacuation dans une situation d'extrême urgence...

La plupart d’entre nous qui se préparent en vue d'un prochain effondrement 
s'inquiètent - à juste titre d'ailleurs - de leurs stocks d'eau et de vivres, de la 
sécurité, des transports, carburants, moyens de communication, ruptures 
d'approvisionnement en électricité, etc.

Cependant, le secret d'une bonne préparation réside avant tout dans la 
compréhension qu'il existe une multitude de possibilités - et autant de périls 
qui leur sont liées - dont celles qui a priori ne feraient pas partie de nos 
préoccupations habituelles ; Telles l'Évasion & l'Évacuation, qui font 

http://2.bp.blogspot.com/-0erRxTsywTI/VK3PqqwWZzI/AAAAAAAAD1w/gtBAs1sJnOQ/s1600/lettre_info2.jpg


l’objet de ce dossier.

Il est plus que probable qu'un grand nombre de survivalistes vont être 
confrontés à certaines situations de chaos où le fait de savoir comment 
s'évader, ou simplement évacuer pour fuir le danger, sera plus important le 
moment venu que l'eau ou la nourriture...

Un dossier complet

Le fait est que de telles compétences ne se limitent pas à quelques "trucs" 
d'illusionnistes. Par exemple, l'aspect psychologique est fondamental, et ce 
dossier vous en donnera les bases indispensables. Mais c'est avant tout 
l'aspect pratique qui a été privilégié, car si vous suivez régulièrement ce blog, 
vous savez combien il m'est cher...

En plus des règles et principes concrets à mettre en application le moment 
venu, vous apprendrez les Techniques d'évasion physique ; En clair, 
comment passer outre attaches et fermetures variées, avec à chaque fois des 
tutoriels complets et des sites pour acquérir le matériel nécessaire, si vous le 
souhaitez, ou le fabriquer vous-même...

Enfin, vous apprendrez à constituer un Mini-Kit Évasion, assez unique en 
son genre, que vous pourrez emporter partout avec vous. Soyez sûr que ce 
dossier, en plus de vous former à de précieuses compétences, va vous ouvrir 
de nouvelles et nombreuses perspectives !

Ne commettez surtout pas l’erreur de croire que de telles compétences ne 
vous concernent pas. On peut facilement imaginer être séquestré ou kidnappé 
en cas de chaos, que ce soit pour l'argent, le sexe, l'esclavage ou le jeu. A ce 
stade, tout peut arriver. Les derniers conflits en Europe montrent que les 
enlèvement deviendront monnaie courante lorsque les lumières vont 
s’éteindre, et que les groupes armés et autres gangs auront pris le pouvoir...

Au sommaire du Dossier Spécial
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Thomas Piketty et la dette publique
 Publié par medisma sur 11 Janvier 2015

On ne peut que se réjouir du refus de Thomas Piketty d’accepter la légion d’honneur que les 
autorités françaises ont voulu lui attribuer en ce début d’année 2015 |1|. Quelques jours plus 
tôt dans une tribune publiée par le quotidien Libération, Thomas Piketty critiquait 
vertement les gouvernements français et allemand qui mènent des politiques néolibérales et 
qui contribuent à imposer à des pays comme la Grèce ou l’Espagne des mesures anti 
sociales au nom du remboursement de la dette. Thomas Piketty écrit : « La palme de 
l’amnésie revient quant à elle à l’Allemagne, avec la France en fidèle second. En 1945, ces 
deux pays avaient une dette publique dépassant 200% du PIB. En 1950, elle était tombée à 
moins de 30%. Que s’est-il passé, aurait-on soudainement dégagé les excédents budgétaires 
permettant de rembourser une telle dette ? Évidemment non : c’est par l’inflation et la 

http://cadtm.org/Thomas-Piketty-et-la-dette#nb3-1
http://3.bp.blogspot.com/-8UKfek3EgOM/VK4ik1fV4kI/AAAAAAAAD2I/V8tyugcSwFQ/s1600/sommaire.jpg


répudiation pure et simple que l’Allemagne et la France se sont débarrassés de leur dette au 
siècle dernier. S’ils avaient tenté de dégager patiemment des excédents de 1% ou 2% du 
PIB par an, alors on y serait encore, et il aurait été beaucoup plus difficile pour les 
gouvernements de l’après-guerre d’investir dans la croissance. Ce sont pourtant ces deux 
pays qui expliquent depuis 2010-2011 aux pays d’Europe du Sud que leur dette publique 
devra être remboursée jusqu’au dernier euro. Il s’agit d’un égoïsme à courte vue, car le 
nouveau traité budgétaire adopté en 2012 sous la pression de l’Allemagne et la France, qui 
organise l’austérité en Europe (avec une réduction excessivement rapide des déficits et un 
système de sanctions automatiques totalement inopérant), a conduit à 
une récession généralisée en zone euro » |2|.
C’est pour le CADTM, l’occasion de revenir sur l’analyse de la dette publique proposée par 
Thomas Piketty dans son livre Le capital au XXIe siècle |3| qui est devenu au cours de 
l’année 2014 un best seller dans plusieurs langues. Le CADTM reprend à son compte une 
partie des arguments développés par Thomas Piketty mais adopte une approche différente 
quant aux solutions à apporter. Dans un premier temps, est résumée la position de Piketty. 
Ensuite, les solutions proposées par le CADTM sont développées.
Dans son livre de près de 1000 pages, Thomas Piketty consacre une dizaine de pages fort 
intéressantes à la question de la dette publique au cours des deux derniers siècles en 
centrant principalement son analyse sur la France et le Royaume-Uni. Il affirme à juste titre 
qu’en matière de dette publique l’étude du passé est utile pour comprendre et affronter les 
défis de l’actuelle crise actuelle : « cette question complexe de l’endettement des États et de  
la nature du patrimoine correspondant concerne au moins autant le monde d’aujourd’hui  
que celui de 1800, et l’étude du passé peut nous éclairer sur cette réalité très prégnante du  
monde d’aujourd’hui. Car même si la dette publique est encore loin d’avoir retrouvé en ce  
début de XXIe siècle son niveau astronomique du début du XIXe siècle, tout du moins au  
Royaume-Uni, elle se situe en France et dans de nombreux pays tout près de ses records  
historiques, et elle suscite sans doute encore plus de confusion dans le monde actuel qu’à  
l’époque napoléonienne » |4|.
Entre la fin du 18e s. et le début du 19e s. la France et le Royaume-Uni ont adopté des 
politiques tout à fait différentes en matière de dette publique. Alors que dans les années 
1760-1770 la dette publique atteignait près de 100 % du revenu national dans les deux pays, 
quarante à cinquante ans plus tard, la situation avait complètement changé : la dette 
publique de la France s’élevait à seulement 20 % du revenu national en 1815 tandis que la 
dette britannique avait explosé et représentait 200 % du revenu national.

Comment en est-on arrivé là ?
En France, le poids du remboursement de la dette publique et le refus du peuple d’être le 
seul à payer ont joué un rôle central dans l’explosion révolutionnaire de 1789. Les mesures 
au cours de la Révolution ont réduit radicalement le poids de la dette publique. Piketty 
résume de la manière suivante l’enchaînement : « L’incapacité de la monarchie française à  
moderniser ses impôts et à mettre fin aux privilèges fiscaux de la noblesse est bien connue,  
de même que l’issue révolutionnaire finale, avec la convocation en 1789 des États  
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généraux, qui débouche sur la mise en place d’un nouveau système fiscal dès 1790-1791  
(avec notamment une taxe foncière mettant à contribution l’ensemble des propriétaires  
terriens et des droits de succession frappant l’ensemble des patrimoines) et sur la  
‘banqueroute des deux tiers’ en 1797 (qui est en réalité un défaut encore plus massif,  
compte tenu de l’épisode des assignats |5| et de l’inflationqui en a découlé), qui permet de  
solder les comptes de l’Ancien Régime. C’est ainsi que la dette publique française se  
retrouve réduite subitement à des niveaux extrêmement faibles au début du XIXe siècle  
(moins de 20 % du revenu national en 1815). » |6|
La trajectoire britannique est totalement différente. Afin d’affronter par la guerre la 
déclaration d’indépendance des 13 colonies britanniques d’Amérique du Nord, et « surtout  
les multiples guerres avec la France pendant la période révolutionnaire et napoléonienne,  
la monarchie britannique choisit d’emprunter sans limite. La dette publique passe ainsi  
d’environ 100 % du revenu national au début des années 1770 à près de 200 % dans les  
années 1810, soit dix fois plus que la France à la même époque. » |7|
Piketty explique qu’il a fallu au Royaume-Uni un siècle de rigueur et de budgets en 
excédent pour réduire progressivement son endettement à moins de 30 % du revenu 
national au début des années 1910.
Quelles leçons peut-on tirer de l’expérience britannique ? Tout d’abord, il ne fait aucun 
doute, selon Piketty, que l’importante dette publique a renforcé le poids des patrimoines 
privés dans la société britannique. Les riches anglais ont prêté à l’État sans se faire prier.
Th. Piketty poursuit : « ce très fort endettement public a globalement assez bien servi les  
intérêts des prêteurs et de leurs descendants – tout du moins par comparaison à une  
situation où la monarchie britannique aurait financé ses dépenses en leur faisant payer des  
impôts. Du point de vue de ceux qui en ont les moyens, il est évidemment beaucoup plus  
intéressant de prêter une somme donnée à l’État (puis de recevoir des intérêts pendant des  
décennies) que de la payer sous forme d’impôts (sans contrepartie). » |8| Il ajoute que le 
recours massif de l’État aux emprunts publics a permis aux banquiers d’augmenter les taux 
d’intérêt, ce qui fait le bonheur des riches prêteurs : entrepreneurs, rentiers, banquiers… Ce 
n’est pas sans rappeler très nettement la situation qui caractérise l’époque actuelle.
Selon Piketty, la différence essentielle avec le XXe siècle (voir plus loin) est que la dette 
publique était remboursée au prix fort au XIXe siècle : « l’inflation était quasi nulle de  
1815 à 1914, et le taux d’intérêt servi sur les titres de rente d’État était très substantiel  
(généralement autour de 4-5 %), et en particulier nettement supérieur aux taux de  
croissance. Dans de telles conditions, la dette publique peut être une très bonne affaire  
pour les détenteurs de patrimoine et leurs héritiers. » |9|
Piketty nous propose d’imaginer que « la dette publique … accumulée est égale à 100 % 
du PIB. Supposons que le gouvernement ne cherche pas à rembourser le principal, et se  
contente d’acquitter chaque année les intérêts… si le taux d’intérêt est de 5 %, il lui faudra 
chaque année verser 5 % du PIB aux détenteurs de cette dette publique supplémentaire, et  
ce, jusqu’à la nuit des temps. C’est grosso modo ce qui est arrivé au Royaume-Uni au XIXe  
siècle. » |10|
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Maintenant, déplaçons-nous dans le temps et l’espace : en Grèce, en 2014, la dette publique 
atteignait 175 %. Si on pose l’hypothèse que l’Etat rembourse la dette à la Troïka et aux 
autres créanciers à un taux avoisinant en moyenne 5 % |11| et si on considère également que 
la croissance est nulle |12| et que le taux d’inflation est également nul, il faudra à la Grèce 
verser aux créanciers jusqu’aux calendes grecques l’équivalent de 8 % de son PIB sans pour 
autant réduire le stock de la dette car il s’agit du seul paiement des intérêts |13|.
Revenons maintenant au XIXe siècle : le stock de dette publique française, très limité en 
1815, a augmenté rapidement au cours des décennies suivantes, en particulier pendant la 
période des monarchies censitaires (1815-1848). Après la défaite de Waterloo en 1815, 
l’État français s’endette fortement pour financer l’indemnité versée aux armées 
d’occupation, puis de nouveau en 1825, pour financer le fameux « milliard des émigrés » |
14| versé aux aristocrates exilés pendant la Révolution (pour les dédommager des 
conséquences de la Révolution, notamment la confiscation d’une partie de leurs terres). Au 
total, la dette publique s’accroît de l’équivalent de plus de 30 % du revenu national. Sous le 
Second Empire, les dettes sont payées rubis sur l’ongle.
Piketty rappelle l’opuscule La lutte des classes en France rédigé en 1849-1850, dans lequel 
Karl Marx dénonce le nouveau ministre des finances de Louis-Napoléon Bonaparte, Achille 
Fould, digne représentant des banquiers et de la haute finance, qui décide d’augmenter les 
impôts sur les boissons afin de payer les rentiers. Vingt ans plus tard, suite à la défaite face 
à la Prusse en 1870-1871, l’État français augmente encore la dette publique pour payer un 
tribut de guerre équivalent à environ 30 % de son revenu national. Finalement, la politique 
favorable aux créanciers en matière d’endettement, poursuivie pendant la période 1880-
1914, amène la dette publique à un niveau plus élevé en France qu’au Royaume-Uni : 
autour de 70-80 % du revenu national, contre moins de 50 % auparavant.
Piketty ajoute : « La rente sur l’État est un placement très sûr pendant tout le XIXe siècle  
français, et contribue à renforcer l’importance et la prospérité des patrimoines privés, de la  
même façon qu’au Royaume-Uni. »
Il conclut que la politique d’endettement public menée au XIXe siècle en France et au 
Royaume-Uni « permet de comprendre pourquoi les socialistes du XIXe siècle, à  
commencer par Karl Marx, étaient très méfiants vis-à-vis de la dette publique, qu’ils  
percevaient – non sans une certaine clairvoyance – comme un instrument au service de  
l’accumulation du capital privé. » |15| Il poursuit très justement en affirmant : « une grande 
partie de la dette publique(…) est détenue en pratique par une minorité de la population, si  
bien que la dette entraîne bel et bien des redistributions importantes à l’intérieur du  
pays (…). Compte tenu de la très forte concentration qui a toujours caractérisé la  
répartition des patrimoines, (…), étudier ces questions en ignorant les inégalités entre  
groupes sociaux revient de facto à passer sous silence une bonne partie de l’objet d’étude  
et des réalités en jeu. » |16|
Piketty explique qu’on a assisté en France à un changement important au cours du XXe 
siècle en matière de gestion de la dette publique. Les pouvoirs publics ont profité de 
l’inflation puis l’ont utilisée pour réduire la valeur réelle de la dette. « La conséquence pour  
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l’État est qu’en dépit d’une forte dette publique initiale (près de 80 % du revenu national  
en 1913) et de déficits très élevés au cours de la période 1913-1950, en particulier pendant  
les années de guerre, la dette publique française se retrouve en 1950 à un niveau  
relativement bas (environ 30 % du revenu national), de la même façon qu’en 1815. En  
particulier, les énormes déficits de la Libération ont été presque immédiatement annulés  
par une inflation supérieure à 50 % par an pendant quatre années consécutives, de 1945 à  
1948, dans une atmosphère politique survoltée. C’est en quelque sorte l’équivalent de la  
banqueroute des deux tiers de 1797 : on solde des comptes du passé afin de pouvoir  
reconstruire le pays avec une faible dette publique. »
Sur la base de cette expérience, s’est développée, dans la deuxième moitié du XXe s., une 
vision bien différente de celle de Marx et des socialistes du XIXe siècle, fondée sur la 
conviction que l’endettement peut être un instrument au service d’une politique de dépenses 
publiques et de redistribution sociale en faveur des plus modestes.
« La différence entre les deux visions est assez simple : au XIXe siècle, la dette se repayait  
au prix fort, ce qui était dans l’avantage des prêteurs et œuvrait au renforcement des  
patrimoines privés ; au XXe siècle, la dette a été noyée dans l’inflation et repayée en  
monnaie de singe, et a de facto permis de faire financer les déficits par ceux qui avaient  
prêté leur patrimoine à l’Etat, sans avoir à augmenter les impôts d’autant. Cette vision  
« progressiste » de la dette publique continue d’ailleurs d’imprégner bien des esprits en ce  
début du XXIe siècle, alors même que l’inflation est depuis longtemps redescendue à des  
niveaux peu éloignés de ceux du XIXe siècle et que ses effets distributifs sont relativement  
obscurs. » |17| Th. Piketty a pleinement raison d’insister sur les dangers d’une vision 
unilatéralement positive de la dette publique.

Quelles propositions ?
Venons-en maintenant aux propositions de Piketty. D’emblée il précise : « Que l’on me 
comprenne bien : je n’ai aucun goût particulier pour la dette publique, dont j’ai noté à  
plusieurs reprises qu’elle aboutissait souvent à favoriser des redistributions à l’envers, des  
plus modestes vers ceux qui ont les moyens de prêter à l’État (et à qui il serait nettement  
préférable, en règle générale, de faire payer des impôts). » |18|. On ne peut qu’être 
d’accord avec lui. Il ajoute que le « capital national est extrêmement mal réparti, avec une  
richesse privée s’appuyant sur la pauvreté publique, et avec notamment pour conséquence  
que nous dépensons actuellement bien davantage en intérêt de la dette que nous  
n’investissons par exemple dans notre enseignement supérieur. C’est d’ailleurs une réalité  
assez ancienne : compte tenu de la croissance relativement lente en vigueur depuis les  
années 1970-1980, nous sommes dans une période historique où la dette coûte globalement  
très cher aux finances publiques. Voici la raison centrale pour laquelle il faut réduire au  
plus vite cette dette (…) » |19|
Pour réduire la dette publique, Th. Piketty envisage deux solutions qu’il rejette et il en 
propose une troisième. La première solution est de privatiser les actifs publics afin de 
rembourser la dette. La deuxième solution consiste à annuler la dette. La troisième qu’il 
prône, c’est le prélèvement d’un impôt exceptionnel progressif « de façon à épargner les  
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patrimoines les plus modestes et à demander davantage aux patrimoines les plus élevés » |
20|.
Nous n’allons pas nous étendre ici sur la première solution tant il est évident qu’il faut la 
combattre. Nous savons qu’elle est mise en pratique par les gouvernements actuels qui 
prolongent la vague de privatisations entamées dans les années 1980-1990.
Concernant la deuxième solution, l’annulation de la dette que Piketty refuse, il est évident 
qu’il pose mal le problème car il n’envisage pas les différents scénarios d’annulation de 
dette. Il ne mentionne explicitement que la formule appliquée à la dette grecque en mars 
2012 via une opération dite de haircut alors que d’autres propositions existent.
Il a raison de refuser le type d’annulation partielle de dettes conçue par la Troïka 
(Commission européenne, BCE et FMI) pour la Grèce. Cette annulation a été conditionnée 
par des mesures qui constituent des violations des droits économiques, sociaux, politiques et 
civils du peuple grec, et qui ont enfoncé encore un peu plus la Grèce dans une spirale 
descendante. Il s’agissait d’une opération visant à permettre aux banques privées étrangères 
(principalement françaises et allemandes) de se dégager en limitant leurs pertes, aux 
banques privées grecques d’être recapitalisées aux frais du Trésor public, et à la Troïka de 
renforcer durablement son emprise sur la Grèce. Alors que la dette publique grecque 
représentait 130 % du PIB en 2009, et 157 % en 2012 après l’annulation partielle de la 
dette, elle a atteint un nouveau sommet en 2013 à 175 % ! Le taux de chômage qui était de 
12,6 % en 2010 s’élève à 27 % en 2013 (50 % chez les moins de 25 ans). Piketty a donc 
raison de rejeter ce type de haircut qui vise seulement à maintenir en vie la victime pour 
pouvoir la saigner encore et toujours plus.
En revanche, il a tort de ne pas envisager sérieusement une annulation ou une suspension du 
paiement de la dette décidée par le pays débiteur, à ses conditions et sous contrôle des 
citoyens du pays. C’est ce qu’ont fait dans des contextes différents l’Équateur en 2008-2009 
et l’Islande à partir de 2008. L’Équateur, sur la base d’un audit décidé par les autorités du 
pays et réalisé avec participation citoyenne active en 2007-2008 a suspendu unilatéralement 
le payement d’une partie de sa dette, celle due sous forme de titres venant à échéance en 
2012 et en 2030 possédés principalement par des banques étrangères |21|. Le résultat a été 
positif : l’Équateur a racheté 91 % des titres en question à moins de 35 % de leur valeur. Il a 
pu ensuite, grâce aux économies réalisées sur sa dette, augmenter fortement les dépenses 
sociales, dans les domaines de l’éducation et de la santé publique notamment (pour une 
présentation plus complète de l’expérience équatorienne, voir l’annexe 2). Dans le cas de 
l’Équateur, il faut se garder d’ériger en modèle l’expérience en cours. Un regard critique est 
indispensable. Il n’en demeure pas moins que l’expérience équatorienne en terme d’audit et 
de suspension unilatérale du remboursement de la dette démontre qu’il est parfaitement 
possible pour un État de poser un acte souverain unilatéral fondé sur des arguments solides 
et d’en tirer avantage pour améliorer les dépenses publiques dans des domaines comme 
l’éducation et la santé publique.
L’Islande, de son côté, a refusé unilatéralement à partir de fin 2008 d’assumer les dettes de 
ses banques privées en faillite à l’égard de l’étranger. Cela s’est fait dans un climat de fortes 
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mobilisations citoyennes qui ont mis sous pression le gouvernement islandais afin qu’il 
refuse de céder face aux exigences des créanciers étrangers, en particulier le Royaume-Uni 
et les Pays-Bas.
Que s’est-il passé en Islande ? Suite à l’effondrement du système bancaire en 2008, 
l’Islande a refusé d’indemniser les ressortissants des Pays-Bas et du Royaume-Uni qui 
avaient placé des fonds dans des filiales de banques islandaises privées qui venaient de 
s’effondrer, pour un total de 3,9 milliards d’euros. Les autorités britanniques et hollandaises 
ont alors indemnisé leurs ressortissants et ont exigé de l’Islande qu’elle les rembourse. Sous 
la pression populaire (manifestations, occupations de places, référendums), les autorités de 
Reykjavik ont refusé. Cela a eu pour conséquence l’inscription de l’Islande sur la liste des 
organisations terroristes, le gel des avoirs islandais au Royaume-Uni et le dépôt d’une 
plainte de Londres et de La Haye contre Reykjavik auprès de la Cour de l’Association 
européenne de libre échange (AELE) |22|. Par ailleurs, l’Islande a bloqué totalement les 
sorties de capitaux du pays. Finalement, elle s’en tire beaucoup mieux que d’autres pays 
d’Europe qui ont accepté les exigences des créanciers. Bien sûr, il faut éviter de faire de 
l’Islande un modèle mais tirons des enseignements de son expérience.
Les exemples de l’Équateur et de l’Islande constituent deux expériences récentes qui 
doivent être étudiées sérieusement car elles démontrent qu’à côté du haircut à la grecque ou 
d’autres formes de restructuration, d’autres solutions d’annulation existent |23|. Ces deux 
exemples montrent que désobéir aux créanciers n’est pas une catastrophe et n’entraîne 
nullement l’effondrement du pays.
Revenons à la position défendue par Th. Piketty. Celui-ci est convaincu qu’une annulation 
n’affectera que très peu ou pas du tout les plus riches créanciers car ils parviendront « à 
restructurer à temps leur portefeuille » et donc « rien ne garantit que ceux qui seront  
effectivement mis à contribution soient ceux qui doivent l’être ». |24| Cette affirmation n’est 
pas démontrée. Aucune preuve basée sur des exemples concrets ou sur des données 
statistiques n’est fournie par Th. Piketty. Or l’histoire montre que quand un pays laisse 
entendre qu’il pourrait suspendre le paiement de sa dette ou lorsqu’il le suspend 
effectivement, le prix des titres de sa dette s’effondre et il est très difficile aux grands 
détenteurs de titres de s’en défaire à bon compte |25|. C’est ce qui s’est passé entre 2007 et 
2009 en Équateur et tous ceux qui suivent de près ce qui se passe sur le marché des dettes 
savent qu’il est pratiquement impossible de se défaire d’un gros paquet de titres sans 
enregistrer des pertes importantes en cas de suspension ou d’annulation unilatérale de 
dettes. Par ailleurs, il est parfaitement imaginable qu’un pays qui décrète une annulation ou 
une suspension unilatérale de paiement prenne des mesures afin d’indemniser les petits 
porteurs de titres et de protéger l’épargne de ceux d’en bas. Il est possible de mettre à 
contribution ceux qui doivent l’être et de protéger ceux qui méritent de l’être.
Venons-en maintenant à la proposition que fait Piketty pour réduire le poids de la dette. 
Après avoir envisagé la possibilité d’« un impôt proportionnel de 15 % sur tous les  
patrimoines privés » |26|, il rejette cette proposition en précisant « cela n’aurait pas  
beaucoup de sens de prélever un impôt proportionnel |27| sur tous les patrimoines privés  
européens. » |28|. Il soutient qu’ « il vaut mieux appliquer un barème progressif, de façon à  
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épargner les patrimoines les plus modestes et à demander davantage aux patrimoines les  
plus élevés » |29|.
Th. Piketty se prononce pour une réduction partielle de la dette de l’ordre de 20% du PIB. 
Pour atteindre cet objectif, il propose un impôt exceptionnel progressif : « 0% jusqu’à 1  
million d’euros, 10 % entre 1 et 5 millions, et 20 % au-delà de 5 millions d’euros » |30| tout 
en indiquant que d’autres barèmes pourraient être appliqués.
Il faut aussi souligner, pour le regretter, que Piketty n’aborde jamais la question de la 
légitimité de la dette publique. On ne peut que s’en étonner puisqu’il montre très bien dans 
l’ensemble du livre que la politique fiscale régressive favorise l’accumulation de la dette 
publique et que, comme il le déclare à plusieurs reprises dans son livre, ceux qui 
remboursent la dette sont en majorité ceux d’en bas, vu leur part dans les impôts, alors que 
ceux d’en haut prêtent à l’État car c’est un placement sûr. Il ne propose pas non plus que les 
citoyens de manière organisée auditent la dette alors qu’il n’est pas sans savoir que depuis 
2011 en France (et ailleurs en Europe), des initiatives d’audit citoyen se sont développées 
avec un dynamisme certain |31|.

La proposition du CADTM concernant la dette publique
Afin de contribuer au débat nécessaire sur les solutions, le CADTM propose que la partie de 
la dette publique identifiée comme illégitime (voire illégale) ne soit pas payée, cela 
implique de la répudier.
Le CADTM complète la proposition par les dispositions suivantes :
1. les petits porteurs de titres de dette publique seront intégralement remboursés ;
2. il reprend à son compte la formule suivante qui complète ce qui précède : « À l’occasion 
d’une annulation de dettes publiques, il conviendra de protéger les petits épargnants qui  
ont placé leurs économies dans des titres publics ainsi que les salariés et les retraités qui  
ont vu une partie de leurs cotisations sociales (retraite, chômage, maladie, famille) placée  
par les institutions ou les organismes gestionnaires dans ce même type de titres. » |32| ;
3. la partie de la dette publique qui n’aura pas été identifiée comme illégitime devra être 
réduite en mettant à contribution ceux qui en ont profité. Une des options pour leur faire 
supporter le coût de l’opération consiste à prélever un impôt exceptionnel progressif sur le 
décile le plus riche. Les recettes de cet impôt serviront à rembourser anticipativement une 
partie de la dette non considérée comme illégitime. D’autres formules sont envisageables, le 
CADTM est tout à fait ouvert à la discussion.
La procédure pour identifier la partie illégitime de la dette publique qu’il faut 
répudier/annuler sera basée sur un large processus d’audit citoyen de la dette qui doit 
déboucher sur des mobilisations et aboutir à une décision de répudiation de dette de la part 
des autorités publiques. Le CADTM avance ses propositions en participant activement aux 
différents processus d’audit citoyen de la dette. C’est grâce à un débat démocratique lié au 
processus d’audit qu’on pourra affiner des propositions majoritaires et c’est grâce à des 
mobilisations qu’on pourra obtenir qu’elles soient mises en pratique par les autorités 
compétentes.
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L’audit citoyen doit aussi permettre de déterminer les différentes responsabilités dans le 
processus d’endettement et d’exiger que les responsables tant nationaux qu’internationaux 
rendent des comptes à la justice. Si l’audit démontre l’existence de délits liés à 
l’endettement illégitime, leurs auteurs (personnes physiques ou morales) devront être 
sévèrement condamnés à payer des réparations, seront privés d’exercer une profession liée 
au crédit (des banques coupables pourraient se voir retirer leur licence bancaire) et ne 
devront pas échapper à des peines d’emprisonnement en fonction de la gravité de leurs 
actes. Il faut demander des comptes en justice à l’encontre des autorités ayant lancé des 
emprunts illégitimes.
Il faut également adopter un cadre légal afin d’éviter la répétition de crises du type de celle 
qui a débuté en 2007-2008 : interdiction de socialiser des dettes privées, obligation 
d’organiser un audit permanent de la politique d’endettement public avec participation 
citoyenne, imprescriptibilité des délits liés à l’endettement illégitime, nullité des dettes 
illégitimes |33|, adoption d’une règle d’or qui consiste à dire que les dépenses publiques qui 
permettent de garantir les droits humains fondamentaux sont incompressibles et priment sur 
les dépenses relatives au remboursement de la dette…
Un État doit pouvoir emprunter afin d’améliorer les conditions de vie des populations, par 
exemple en réalisant des travaux d’utilité publique et en investissant dans les énergies 
renouvelables. Certains de ces travaux peuvent être financés par le budget courant grâce à 
des choix politiques affirmés, mais des emprunts publics peuvent en rendre possibles 
d’autres de plus grande envergure, par exemple pour passer du « tout automobile » à un 
développement massif des transports collectifs, fermer définitivement les centrales 
nucléaires et leur substituer des énergies renouvelables, créer ou rouvrir des voies ferrées de 
proximité sur tout le territoire en commençant par le territoire urbain et semi-urbain, ou 
encore rénover, réhabiliter ou construire des bâtiments publics et des logements sociaux en 
réduisant leur consommation d’énergie et en leur adjoignant des commodités de qualité.
Le CADTM considère qu’il convient de définir une politique transparente d’emprunt 
public. La proposition qu’il avance est la suivante : 1. la destination de l’emprunt public 
doit garantir une amélioration des conditions de vie, rompant avec la logique de destruction 
environnementale ; 2. le recours à l’emprunt public doit contribuer à une volonté 
redistributive afin de réduire les inégalités. C’est pourquoi le CADTM propose que les 
institutions financières, les grandes entreprises privées et les ménages riches soient 
contraints par voie légale d’acheter, pour un montant proportionnel à leur patrimoine et à 
leurs revenus, des obligations d’État à 0 % d’intérêt et non indexées sur l’inflation, le reste 
de la population pourra acquérir de manière volontaire des obligations publiques qui 
garantiront un rendement réel positif (par exemple 3 %) supérieur à l’inflation. Ainsi si 
l’inflation annuelle s’élève à 3 %, le taux d’intérêt effectivement payé par l’État pour 
l’année correspondante sera de 6 %.
Une telle mesure de discrimination positive (comparable à celles adoptées pour lutter contre 
l’oppression raciale aux États-Unis, les castes en Inde ou les inégalités hommes-femmes) 
permettra d’avancer vers davantage de justice fiscale et vers une répartition moins 
inégalitaire des richesses.
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Le CADTM considère également que la banque nationale et la BCE (dans le cas des pays 
membres de l’Eurozone) doivent financer le budget de l’État à un taux d’intérêt proche de 
zéro.
A propos de la proposition centrale de Thomas Piketty : un impôt mondial et progressif sur 
le capital
Piketty se prononce pour « une réactualisation adéquate du programme social démocrate  
et fiscal libéral du siècle dernier ». Selon lui, il faut défendre et améliorer tant l’État social 
que l’impôt progressif sur le revenu. Il faut aussi innover « en instaurant un impôt mondial  
et progressif sur le capital, accompagné d’une très grande transparence financière ». Cette 
« institution permettrait d’éviter une spirale inégalitaire sans fin et de réguler efficacement  
l’inquiétante dynamique de la concentration mondiale des patrimoines » |34|.
Piketty ne se fait pas d’illusion sur la mise en pratique rapide de sa proposition : « L’impôt  
mondial sur le capital est une utopie : on imagine mal à brève échéance l’ensemble des  
nations du monde s’accorder sur la mise en place, établir un barème d’imposition  
s’appliquant à toutes les fortunes de la planète, puis répartir harmonieusement les recettes  
entre les pays. Mais c’est une utopie utile (…). »
Piketty précise « A mon sens, l’objectif doit être un impôt annuel et progressif prélevé sur le  
capital |35| au niveau individuel, c.à.d. sur la valeur nette des actifs dont chacun a le  
contrôle » |36|. Il propose trois variantes pour cet impôt progressif sur le capital privé.
1ère variante : un taux de 0 % en-dessous de 1 million d’euros ; 1 % entre 1 et 5 millions 
d’euros ; 2 % au-delà de 5 millions
2ème variante : ajouter vers le haut, 5 % ou 10 % au-delà d’1 milliard d’euros
3ème variante : ajouter vers le bas, 0,1 % au-dessous de 200 000 euros et 0,5 % entre 200 
000 et 1 million d’euros.
Cet impôt est complémentaire à ce qui existe déjà mais il peut servir à réduire des 
prélèvements existants (ou à réduire la dette, note 1, p.840). Il donnerait un complément 
relativement modeste aux revenus actuels des États. Cet impôt, même très faible, 
permettrait aux autorités de connaître le patrimoine des habitants des territoires concernés.
Piketty ajoute : « Actuellement, les organisations internationales qui ont la charge de  
réguler et de surveiller le système financier mondial, à commencer par le Fonds monétaire  
international, n’ont qu’une connaissance extrêmement approximative de la répartition  
mondiale des actifs financiers, et en particulier de l’importance des actifs détenus au  
travers des paradis fiscaux. » |37| Dès lors, l’« impôt sur le capital serait une sorte de  
cadastre financier du monde, qui n’existe pas actuellement. » |38|.
Il faut un véritable programme de mesures complémentaires
On ne peut que soutenir la proposition d’un impôt progressif sur le patrimoine privé ou le 
capital pour reprendre l’expression utilisée par Th. Piketty. Mais on ne peut pas être 
d’accord avec lui quand il prétend qu’il faut donner la priorité absolue à cet objectif. Il faut 
un véritable programme de mesures complémentaires. L’impôt progressif sur le capital, 
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ainsi que l’annulation de la dette illégitime et la réduction radicale de la partie de la dette 
publique qui n’a pas été identifiée comme illégitime, doivent faire partie d’un vaste 
programme dont la réalisation permettra d’enclencher une transition vers un modèle post-
capitaliste et post-productiviste. Un tel programme, qui devrait avoir une dimension 
mondiale et européenne tout en commençant à être mis en pratique dans un ou plusieurs 
pays, comprendrait notamment l’abandon des politiques d’austérité, la réduction généralisée 
du temps de travail avec embauches compensatoires et maintien du salaire, la socialisation 
du secteur bancaire, une réforme fiscale d’ensemble, des mesures pour assurer l’égalité 
hommes-femmes et la mise en place d’une politique déterminée de transition écologique |
39|.
Piketty a l’illusion qu’il peut convaincre de la nécessité de donner la priorité absolue à sa 
proposition alors que ce qui peut être véritablement efficace et rassembleur, c’est de définir 
une plate-forme commune à un maximum de forces favorables à un changement 
démocratique radical en faveur de la justice sociale.
Par ailleurs, comme l’affirme le texte « Annuler la dette ou taxer le capital : pourquoi 
choisir ? » : « La critique essentielle qu’on peut faire à Thomas Piketty est qu’il pense que  
sa solution peut fonctionner en demeurant dans le cadre du système actuel. Il propose un  
impôt progressif sur le capital pour redistribuer les richesses et sauvegarder la démocratie,  
mais n’interroge pas les conditions dans lesquelles ces richesses sont produites et les  
conséquences qui en résultent. Sa réponse ne remédie qu’à l’un des effets du  
fonctionnement du système économique actuel, sans s’attaquer à la véritable cause du  
problème. Tout d’abord, admettons qu’on obtienne par un combat collectif une imposition  
du capital, à laquelle nous aspirons, les recettes générées par cet impôt risquent d’être  
largement englouties par le remboursement de dettes illégitimes si nous n’agissons pas  
pour leur annulation. Mais surtout, nous ne pouvons pas nous contenter d’un partage plus  
équitable des richesses, si celles-ci sont produites par un système prédateur qui ne respecte  
ni les personnes ni les biens communs, et accélère sans trêve la destruction des  
écosystèmes. Le capital n’est pas un simple « facteur de production » qui « joue un rôle  
utile » et mérite donc « naturellement » un rendement de 5 %, comme le dit Piketty, c’est  
aussi et surtout un rapport social qui se caractérise par l’emprise des possédants sur le  
destin des sociétés. Le système capitaliste en tant que mode de production est à l’origine  
non seulement d’inégalités sociales de plus en plus insoutenables, mais de la mise en  
danger de notre écosystème, du pillage des biens communs, de rapports de domination et  
d’exploitation, d’aliénation dans la marchandise, d’une logique d’accumulation réduisant  
notre humanité à des femmes et des hommes incapables de sublimer, obsédés par la  
possession de biens matériels et oublieux de l’immatériel qui pourtant nous fonde. ». |40|
A la fois une des caractéristiques et une des faiblesses de la démarche de Piketty, c’est qu’il 
ne fait pas appel à la mobilisation sociale pour obtenir une inflexion des politiques en cours. 
Certes, il est conscient que l’action de ceux d’en bas a joué un rôle dans les orientations 
prises après la première guerre mondiale, il dénonce la répression dont les mineurs de 
Marikana en Afrique du Sud ont fait l’objet en août 2012, mais sur la centaine de pages 
qu’il consacre à la fin pour présenter des propositions et réfléchir sur les solutions à 
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apporter aux problèmes centraux, aucune n’est consacrée à l’action des citoyens organisés, 
aucune allusion n’est faite au mouvement des Indignés même si dans la partie qui précède 
les propositions, il mentionne le mouvement Occupy Wall Street. On trouve tout au plus 
l’espoir que la divulgation de travaux comme les siens contribuera à une prise de 
conscience qui pourra induire des changements. C’est une faiblesse importante dans la 
démarche de Piketty. Faut-il s’étonner dès lors qu’il propose de créer à côté du Parlement 
européen un « parlement budgétaire de la zone euro » |41|. Il considère que « Ce parlement  
pourrait compter une cinquantaine de membres pour chacun des grands pays de la zone, au  
prorata de la population. Les membres pourraient être issus des commissions des finances  
et des affaires sociales des parlements nationaux, ou choisis d’une autre façon » |42|. Plus 
loin, il ne voit pas d’un mauvais œil la proposition de « l’élection au suffrage universel  
d’un président de l’Union européenne, proposition qui en toute logique devrait  
s’accompagner d’une extension de ses pouvoirs » |43|. Piketty s’engage dans la voie de 
réformes qui ne remettent pas en question les traités et l’architecture européenne où la 
domination des intérêts du grand capital est gravée dans le marbre. Or un changement 
fondamental est indispensable, il passe par l’abrogation des traités et l’ouverture d’un 
processus constituant avec réalisation de cahiers de doléances par les citoyens rassemblés 
dans l’action.
En conclusion, le travail de Th. Piketty est d’une très grande valeur sur le plan de la collecte 
des données sur les inégalités au cours des deux derniers siècles, il fournit une description 
limpide de leur évolution |44|. Son livre constitue un instrument très utile et alimente le 
débat sur les alternatives.

Le Capital au XXIe s. : Précision dans la recherche et confusion théorique 
Autant Th. Piketty est précis dans la collecte des données et fait œuvre utile avec son 
analyse de la répartition inégale des patrimoines et des revenus, autant certaines de ses 
définitions sont nettement confuses et contestables. Prenons la définition du capital 
proposée par Th. Piketty |45| : « Dans toutes les civilisations, le capital remplit deux  
grandes fonctions économiques : d’une part pour se loger (c’est-à-dire pour produire des  
« services de logement », dont la valeur est mesurée par la valeur locative des habitations :  
c’est la valeur du bien-être apporté par le fait de dormir et vivre sous un toit plutôt que  
dehors), et d’autre part comme facteur de production pour produire d’autres biens et  
services… ». Il poursuit : « Historiquement, les premières formes d’accumulation  
capitalistique semblent concerner à la fois les outils (silex, etc.) et les aménagements  
agricoles (clôtures, irrigation, drainage, etc.), ainsi que des rudiments d’habitation  
(grottes, tentes, cabanes, etc.), avant de passer à des formes de plus en plus sophistiquées  
de capital industriel et professionnel et de locaux d’habitation sans cesse plus élaborés. » 
Nous voilà plongés par Th. Piketty dans une histoire de l’humanité où le capital est présent 
depuis les origines.
Cette confusion majeure trouve son prolongement dans l’analyse au cœur de son livre Le 
capitalisme au XXIe s.. Pour Th. Piketty, un appartement d’une valeur de 80 000 € ou un 
dépôt de 2 000 € sur compte postal |46| constitue un capital tout comme une usine ou un 
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bâtiment commercial de 125 millions €. Évidemment dans la vie de tous les jours, Monsieur 
et Madame tout-le-monde considèrent qu’ils ont un capital sous la forme d’un appartement 
d’une valeur de 80 000 € auquel s’ajoute une assurance-vie de 10 000 € et peut-être 2 000 € 
sur un compte postal, ils seront pleinement d’accord avec la définition donnée par Th. 
Piketty, les manuels d’économie traditionnels et leur banquier. Mais ils se trompent car le 
capital dans la société capitaliste ne se réduit pas à cela. Le capital est autre chose que ce 
que montrent les apparences, il est un rapport social qui permet à une minorité de la société, 
le 1 % le plus riche si on veut donner un chiffre, de s’enrichir en s’appropriant le travail 
d’autrui.
Or quand Th. Piketty parle d’un impôt progressif sur le capital, il a en vue tous les 
patrimoines privés que ce soit 1000 € sur un compte bancaire ou la fortune de Lakshmi 
Mittal ou Liliane Bettencourt.
La confusion se poursuit quand il s’agit des revenus : le revenu tiré de la location d’un 
appartement de 80 000 € est considéré par Th. Piketty comme un revenu du capital au 
même titre que le revenu que tire Liliane Bettencourt de sa part dans la firme L’Oréal.
Idem le revenu que tire un retraité de son compte à la banque (s’il a 10 000 € à du 2 % en 
2014, cela lui procure 200 € par an) est considéré comme un revenu du capital aussi petit 
soit-il.
Si on passe aux salaires, Th. Piketty considère que tous les revenus déclarés comme salaires 
sont des salaires, qu’il s’agisse d’un PDG d’une banque qui touche un salaire de 3 millions 
€ par an ou d’un employé de la banque qui gagne 30 000 € par an.
Il convient de questionner le sens attribué par Th. Piketty à des mots comme « capital » ou 
« travail » et de définir d’une autre manière ce qu’on entend par revenus du capital ou 
revenus du travail.
Par exemple, le revenu tiré d’un bien mis en location, d’un dépôt bancaire ou d’actions 
d’entreprise ne devrait être considéré comme revenu du capital qu’à partir d’un certain 
montant. De même le patrimoine en-dessous d’un certain montant ne devrait pas être 
considéré comme du capital.
Et par ailleurs, si on veut comprendre comment le 1 % accumule du capital, il faut aller au-
delà de réflexions comme celle-ci : « A partir du moment où le capital joue un rôle utile  
dans le processus de production, il est naturel qu’il ait un rendement. » |47|.
La confusion maintenue par Th. Piketty est sans doute à mettre en relation avec ses 
convictions :
« Cela ne m’intéresse pas de dénoncer les inégalités ou le capitalisme en tant que tel, (…)  
les inégalités sociales ne posent pas de problème en soi, pour peu qu’elles soient justifiées,  
c’est-à-dire fondées sur l’utilité commune (…) » |48|
Ma critique des définitions données par Th. Piketty n’enlève rien à l’intérêt du tableau 
monumental qu’il dresse de l’évolution des inégalités en matière de patrimoine et de revenu 
au cours des deux derniers siècles.
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Annexe 1. Le peuple équatorien contre la dette publique illégitime
A partir de la fin des années 1990, une série de mouvements sociaux équatoriens, 
notamment Jubilé 2000 Guayaquil (la ville commerciale la plus importante et le plus grand 
port de l’Équateur), a commencé à mener campagne contre la dette injuste réclamée au 
pays. Les positions de ces mouvements sociaux étaient au départ assez modérées et 
confuses. Par exemple, ils se sont rendus à une réunion du Club de Paris en 1998 en pensant 
qu’ils pourraient négocier une restructuration de la dette équatorienne et obtenir un 
allègement très important. Au bout de deux ans, ils se sont rendu compte que le Club de 
Paris n’avait aucune volonté de négocier et qu’ils avaient accepté de discuter uniquement 
pour des questions de relation publique. En 2001-2002, le CADTM international et le 
Centre des Droits Économiques et Sociaux (CDES) ont commencé à mener une campagne 
sur la question particulière de la dette de l’Équateur constituée par la vente de bateaux de 
pêche par la Norvège à l’Équateur. Les deux groupes ont constitué un dossier pour 
démontrer que cette dette à l’égard de la Norvège était une dette illégitime parce que la 
Norvège avait vendu ces bateaux à l’Équateur non pour servir les intérêts équatoriens mais 
pour répondre à la crise d’un secteur important d’exportation de la Norvège, en l’occurrence 
les chantiers navals. La Norvège recherchait des pays prêts à acheter des bateaux de pêche, 
pourtant ceux achetés par l’Équateur n’ont quasiment jamais servi à la pêche mais à 
transporter des bananes au profit d’une des grandes fortunes du pays. Cet exemple concret 
illustre comment on a commencé à mener campagne contre la dette : en ciblant une dette 
particulière et en introduisant la notion de dette illégitime. On a réussi à s’allier à 
l’organisation norvégienne SLUG et à introduire la notion d’audit, pour faire la clarté sur ce 
qui était réclamé à l’Équateur. Cette campagne s’est déroulée dans un contexte de grandes 
mobilisations sociales à la fin des années 1990 et au début des années 2000, avec plusieurs 
mouvements populaires très importants qui se sont débarrassés de deux présidents 
néolibéraux en 2000 puis en 2005. Il y avait déjà eu des mobilisations importantes dans les 
années 1990, mais, en 2000, le président néolibéral a été renversé par une mobilisation 
populaire ; suite à des élections, il a été remplacé par un autre président, Lucio Guttierez, 
qui a mené une campagne sur un programme anti-FMI, un programme de gauche et anti-
États-Unis. Mais une fois élu, il a changé complètement de discours et a dit : « je suis le 
meilleur ami des États-Unis, Chavez est notre ennemi ». Cela a provoqué du 
mécontentement, de la frustration et un nouveau soulèvement populaire en 2005. Le 
président a dû s’échapper du palais présidentiel en hélicoptère, avant que ne soit mis en 
place un gouvernement de transition dont Rafael Correa, qui allait être élu président de la 
République en décembre 2006, était ministre des Finances, dans un contexte où le prix du 
pétrole est assez élevé. Le thème de la dette est un thème important parce que les 
mouvements sociaux menaient campagne sur la dette depuis 7 à 8 ans. En tant que ministre 
des Finances, Rafael Correa prend l’initiative d’allouer tous les suppléments de revenus 
créés par la hausse du prix du pétrole à des dépenses sociales d’éducation et de santé. Il 
n’est pas question que les revenus supplémentaires générés par le pétrole soient absorbés 
par le remboursement de la dette. Cette dette est illégitime, la population doit donc 
bénéficier des revenus d’exportations et des recettes fiscales qu’ils génèrent. La Banque 
mondiale (BM) et le FMI réagissent durement et refusent que l’argent qui provient des 



recettes pétrolières aille aux dépenses sociales. La BM menace de suspendre ses prêts à 
l’Équateur si une telle mesure est prise. R. Correa refuse de se plier au diktat de la BM et 
défend sa position dans le gouvernement. Il préfère démissionner que de retirer le décret qui 
défend les intérêts du pays et se retrouve ainsi dans l’opposition. Le président intérimaire 
qui remplaçait Guttierez lance alors une commission d’audit, mais avec des pouvoirs très 
restreints. Elle effectue cependant un travail d’étude de la dette équatorienne intéressant et 
cela contribue à populariser encore un peu plus la question de la dette.
En 2006, lors des élections présidentielles, Correa se présente et met en avant :
1- la nécessité de changer radicalement la Constitution du pays pour une démocratisation 
politique fondamentale ;
2- la nécessité de mettre fin à la dette illégitime.
Son message est le suivant : « Élisez moi comme président et je m’engage à prendre des 
mesures pour que le pays arrête de payer une dette illégitime ». Il annonce aussi que s’il est 
élu président, il mettra fin à la base militaire navale mise à disposition de l’armée états-
unienne par l’Équateur. Il s’agit ainsi de rendre à l’Equateur sa souveraineté et sa dignité. Il 
mettra aussi fin aux négociations avec les Etats-Unis concernant un traité de libre échange. 
Les grands thèmes de la campagne de Correa sont donc : démocratisation politique, 
changement constitutionnel, annulation de la dette illégitime, récupération de la 
souveraineté en mettant fin à la présence de l’armée américaine sur leur territoire et arrêt 
des négociations pour un traité de libre échange avec les États-Unis.

L’audit de la dette en 2007-2008 et ses conséquences positives 
Il est élu en décembre 2006, mène bataille en février-mars 2007 pour un référendum sur une 
nouvelle Constitution, référendum qu’il gagne alors que toute l’opposition et les grands 
médias étaient contre lui. L’étape suivante est le règlement de la dette… à partir de mai 
2007. La première initiative de Correa est d’expulser le représentant permanent de la BM en 
Equateur. Le message est clair : la BM n’a pas respecté la souveraineté de l’Équateur en 
2005, ce qui a conduit à la démission de Correa. La BM s’immisce dans les affaires du 
pays, dehors ! BM, dégage ! En juillet 2007, par décret présidentiel, Rafael Correa institue 
une commission d’audit. Du côté équatorien, il y a d’une part, des représentants de la 
société civile « d’en bas », c’est-à-dire les mouvements sociaux, et d’autre part, quatre 
corps de l’État : la Cour des comptes, la commission anti-corruption, le ministère des 
Finances et de l’Economie, et le ministère de la Justice. S’y ajoutent six représentants 
étrangers experts en matière de dette. C’est à ce titre que j’ai fait partie de cette commission 
dont le mandat était d’analyser la dette publique interne et externe entre 1976 à 2006. Nous 
avions le pouvoir d’obtenir toutes les informations nécessaires à notre travail d’audit afin 
d’établir un rapport sur les dettes illégitimes et de faire des recommandations au 
gouvernement et à l’État. Nous avons travaillé quatorze mois, puis nous avons remis nos 
conclusions et nos recommandations au gouvernement. Pendant ces quatorze mois, nous 
avons eu trois réunions avec la présidence de la République et le gouvernement, qui a 
ensuite étudié nos recommandations et nos conclusions pendant un mois et demi. En 
novembre 2008, il a annoncé la suspension unilatérale du remboursement de deux tiers de la 
dette commerciale, c’est-à-dire la dette sous la forme de titres vendus sur les marchés 



financiers et venant à échéance en 2012 et en 2030. Pendant six mois, l’Equateur a laissé les 
marchés financiers sans informations. Il les a laissés dans l’incertitude complète. La 
décision a été prise sans la rendre publique au préalable. L’Équateur a chargé la banque 
Lazard, banque internationale bien connue, de racheter les titres sur le marché secondaire de 
la dette pour le compte de l’État mais sans le dire officiellement. Cela a permis à l’Équateur 
de racheter une bonne partie des titres et ensuite de faire une offre aux détenteurs de titres 
restants, ceux qui n’avaient pas encore été vendus à la banque Lazard. Le gouvernement a 
proposé de racheter les titres à 35 % de leur valeur, mais il en avait déjà racheté une partie à 
20 % de leur valeur. L’offre a été faite en avril 2009 et, en juin 2009, l’Équateur a annoncé 
officiellement qu’il avait racheté 91 % des titres. L’offre se concluait, les 9 % de titres 
restants ne seraient plus rachetés. Les détenteurs des titres avaient eu suffisamment de 
temps pour les vendre à l’État. Pour conclure, l’opération a coûté environ 900 millions de 
dollars avec lesquels le gouvernement a racheté pour 3 200 millions de dollars de titres. 
L’économie globale, si on compte les titres rachetés au rabais et les intérêts qu’il n’était plus 
nécessaire de payer jusqu’à en 2030, est de 7 milliards de dollars. Ils ont pu être utilisés 
pour augmenter radicalement les dépenses publiques en particulier dans la santé publique, 
dans l’éducation et dans les infrastructures. Si on regarde le budget équatorien, on voit qu’à 
partir de 2009-2010, les dépenses qui vont au service de la dette baissent radicalement et les 
dépenses qui vont aux dépenses sociales utiles augmentent de manière extrêmement 
importante, permettant une amélioration des conditions de vie de la population. Cela 
explique d’ailleurs pourquoi la population a réélu Correa en 2009 pour un nouveau mandat 
dans le cadre de la nouvelle Constitution. Son mandat s’est terminé début 2013. Il s’est à 
nouveau présenté aux élections et a été réélu avec 57 % des voix, soit davantage de voix 
pour son troisième mandat que pour les deux premiers !

Quelles conclusions tirer ? 
Correa a gagné les élections de 2006 notamment parce qu’il a mené bataille contre la BM et 
sur la question de la dette illégitime. C’était l’un des thèmes principaux de sa campagne et 
c’est sur cette base qu’il a gagné un appui populaire tout à fait significatif. La première 
leçon est la suivante : une organisation ou un candidat ou un front d’organisations, par 
exemple le front populaire qui est dans l’opposition, peut convaincre une partie importante 
de l’opinion publique de le soutenir pour aller au gouvernement afin de prendre des mesures 
de manière à mettre fin au paiement d’une dette illégitime. C’est possible s’il y a aussi un 
travail qui a été fait pendant des années à la base par des mouvements sociaux. Les discours 
sur la dette sont extrêmement importants pour toucher l’opinion publique et montrer que 
des alternatives aux politiques gouvernementales actuelles existent.
Fin de l’annexe
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|1| Sur cette affaire lire : Hubert Huertas, « Affaire Piketty : histoire d’une amnésie collective », 3 
janvier 2015, http://www.mediapart.fr/journal/france/030115/piketty-et-la-legion-dhonneur-lamnesie-
du-pouvoir
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|2| Voir le texte complet : www.liberation.fr/economie/2014/12/29/2015-quels-chocs-pour-faire-bouger-
l-europe_1171435

|3| Thomas Piketty, Le capital au XXIe siècle, Le Seuil, 2013, 970 pp. Plusieurs commentaires 
intéressants ont déjà été publiés sur cet important ouvrage. Du coup je ne reviens pas sur une série de 
points qui y sont abordés et je commence d’emblée par des enseignements pratiques. Parmi les 
commentaires déjà publiés : 1. Voir dans la revue Les Possibles d’ATTAC France ’Réflexions sur « Le 
capital au XXIe siècle » de Thomas Piketty’ par François Chesnais http://cadtm.org/Reflexions-sur-Le-
capital-au-XXIe (et ’Éléments de réponses à François Chesnais’ par Thomas 
Piketty http://cadtm.org/Elements-de-reponses-a-Francois ) ; 2. voir aussi Jean-Paul Petit dans la revue 
Inprecor : http://gesd.free.fr/jppetit.pdf ; 3. voir Robert Boyer : http://gesd.free.fr/boyerpik.pdf ; 4. voir 
Michel Husson, http://hussonet.free.fr/piketcap.pdf

|4| Thomas Piketty, Le capital au XXIe siècle, Le Seuil, 2013, 970 pp, p.185

|5| « L’origine des assignats remonte au mois de décembre 1789 lorsque fut créée la Caisse de 
l’extraordinaire. Celle-ci devait recevoir le produit de la vente des biens confisqués au clergé. Les 
assignats n’étaient que de simples avances sur la vente des biens nationaux. Ces assignats portaient 
intérêt.

Les choses vont cependant évoluer rapidement. En septembre 1790, les assignats cessent de porter 
intérêt et sont reçus « comme espèces sonnantes dans toutes les caisses publiques et particulières ». Le 
montant des émissions s’élève dans un mouvement qui s’accélère jusqu’en 1796. Face à cette 
prolifération de papier-monnaie, le gage des domaines nationaux auquel on continue à faire référence 
devient illusoire et la valeur des assignats s’effondre. » Source : http://sceco.univ-
poitiers.fr/hfranc/assignats.htm consultée le 17 janvier 2014.

|6| p.206-207

|7| p.206-207

|8| p. 208

|9| P. 208

|10| p. 209

|11| En réalité le taux est supérieur mais nous faisons une hypothèse théorique.

|12| L’hypothèse de croissance nulle est théorique et sert à faciliter le calcul. En réalité, le PIB a baissé 
de 20 % entre 2009 et 2013 et il est difficile de prévoir ce qui se passera exactement dans les années qui 
viennent.

|13| Faites-le même raisonnement avec le Portugal dont la dette publique représente 130 % du PIB en 
2014 et où le taux de croissance est nul (il a aussi baissé entre 2011 et 2013) et le taux d’inflation très 
bas. Le Portugal rembourse grosso modo à un taux de 6,5 %, il devra verser pendant de longues années 
l’équivalent de 8,5 % de son PIB. L’Italie rembourse à un taux de 5 %, sa dette publique atteint 133 % 
du PIB, elle devra verser pendant de longues années l’équivalent de 6,5 % de son PIB. Je précise à 
nouveau que les chiffres mentionnés plus haut font partie d’une hypothèse théorique. Ceci dit ils sont 
proches de la réalité. Ces exemples n’engagent en rien Th. Piketty.

|14| Voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_du_milliard_aux_%C3%A9migr%C3%A9s

|15| p. 210 à 212

|16| p.216

|17| P. 211
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|18| P. 931

|19| P. 932

|20| P. 889

|21| Pour rappel, j’ai participé à cet audit pendant 14 mois en 2007-2008 en tant que représentant du 
CADTM.

|22| La Cour de l’Association européenne de libre échange (AELE), qui n’a pourtant rien d’une  
association altermondialiste, a « donné raison » à l’Islande. Voir CADTM, « Le tribunal de l’AELE 
rejette les réclamations « Icesave » contre l’Islande et ses habitants », http://cadtm.org/Le-tribunal-de-
l-AELE-rejette-les , publié le 29 janvier 2013.
|23| Très souvent, des commentateurs rétorquent que les cas de ces deux pays sont totalement différents 
des pays de l’Union européenne. Bien sûr, il y a des différences évidentes mais on aurait tort de 
considérer avec dédain ces expériences. Ceux qui professent un tel dédain montrent surtout leur 
ignorance de la complexité des situations que les autorités ont rencontrée et ont partiellement 
surmontée.

|24| P. 888.

|25| Les haircuts prônés par le FMI et les gouvernements des grands pays créanciers ont justement pour 
fonction de limiter les pertes des grands créanciers privés via une restructuration ordonnée. J’ai montré 
dans ma thèse de doctorat comment le plan Brady constitue un modèle du genre. Voir ’Enjeux 
politiques de l’action de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international envers le tiers-
monde’, thèse de doctorat en sciences politiques présentée en 2004 aux universités de Liège et de Paris 
VIII, téléchargeable : http://cadtm.org/Enjeux-politiques-de-l-action-de . Voir aussi mon livre Banque 
mondiale : le Coup d’Etat permanent, Co-édition CADTM (Liège, Belgique) / Syllepse (Paris) / Cetim 
(Genève), 2006. Téléchargeable : http://cadtm.org/Banque-mondiale-le-coup-d-Etat

|26| P. 887.

|27| Voici comment le site officiel de l’administration française définit l’impôt proportionnel « Un 
impôt proportionnel applique un taux de prélèvement identique quelle que soit la base d’imposition 
(ex : l’impôt sur les sociétés). La base d’imposition, ou assiette, désigne les grandeurs économiques 
(revenus, patrimoine, chiffre d’affaires…) servant de base au calcul de l’impôt. Les partisans de la 
proportionnalité considèrent que c’est un mode de calcul juste, car chacun contribue dans la même 
proportion de son revenu. (…) Les impôts proportionnels sont, par ailleurs, généralement plus simples 
à établir et, dès lors, moins coûteux à recouvrer. Avec l’impôt progressif, le taux d’imposition augmente 
avec la base d’imposition (ex : l’impôt sur le revenu : plus le revenu est élevé, plus la proportion 
acquittée sous forme d’impôt est importante). » Source : http://www.vie-publique.fr/decouverte-
institutions/finances-publiques/ressources-depenses-etat/ressources/qu-entend-on-par-proportionnalite-
progressivite-impot.html A noter que Th. Piketty définit dans son livre l’impôt proportionnel de la 
même manière que ce qui précède.

|28| P. 888-889.

|29| P. 889

|30| P. 890.

|31| Voir Réseau International pour l’Audit Citoyen de la dette (International Citizen debt Audit 
Network – ICAN), http://cadtm.org/ICAN,750

|32| Thomas Coutrot, Patrick Saurin et Éric Toussaint, « Annuler la dette ou taxer le capital : pourquoi 
choisir ? », http://cadtm.org/Annuler-la-dette-ou-taxer-le
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|33| Voir Eric Toussaint, « La Constitution équatorienne : un modèle en matière d’endettement 
public », http://cadtm.org/La-constitution-equatorienne-un , publié le 27 décembre 2010.

|34| p. 835

|35| Ne pas perdre de vue que Piketty donne une définition du capital privé qui englobe les avoirs 
mobiliers et immobiliers des 50 % d’en bas.

|36| p. 838

|37| p. 842.

|38| p. 843.

|39| Voir le texte déjà cité Thomas Coutrot, Patrick Saurin et Éric Toussaint, « Annuler la dette ou taxer 
le capital : pourquoi choisir ? », http://cadtm.org/Annuler-la-dette-ou-taxer-le. Voir également Damien 
Millet et Eric Toussaint, ’Europe : Quel programme d’urgence face à la crise ?’ publié le 10 juin 
2012, http://cadtm.org/Europe-Quel-programme-d-urgence

|40| http://cadtm.org/Annuler-la-dette-ou-taxer-le

|41| P. 916.

|42| Note 1. P. 916.

|43| P. 917.

|44| Cet aspect fondamental du livre de Piketty est développé dans la première partie 
de : http://cadtm.org/Que-faire-de-ce-que-nous-apprend

|45| P. 337.

|46| A noter que les sommes détenues en France sur les comptes d’épargne, sur les comptes chèques, etc 
ne représentent qu’environ 5 % du patrimoine (privé) ! p. 330.

|47| p.674

|48| p. 62
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