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Lorsque la «     bombe     » méthane explosera, l’Homme
aura du souci à se faire…

Yohan Demeure 15 décembre 2016 Sciencepost.fr

[NYOUZ2DÉS: selon Guy McPherson et Philippe Soubeyrand ce phénomène
climatique est déjà en cours.]



N’en déplaise aux climato-sceptiques, la catastrophe risque bien d’avoir lieu, reste 
à savoir quand précisément. Ce véritable cauchemar climatique annoncé par des 
scientifiques est sur le point de se produire : la libération dans l’atmosphère de 
milliards de tonnes de méthane en provenance de l’intégralité des sols présents à la 
surface du globe.

Quelle sera la conséquence d’une telle catastrophe ? Tout simplement le rejet d’une telle 
quantité de méthane (un gaz à effet de serre) dans l’atmosphère qui causera 
l’emballement du climat, et ce, malgré les efforts qu’une partie des terriens fournit pour 
réduire ses émissions. En réalité, le compte à rebours a déjà commencé pour ce que les 
scientifiques nomment la « vraie bombe climatique ».

Une cinquantaine de scientifiques ont récemment partagé leurs analyses de 49 études 
empiriques traitant de l’émission de méthane depuis le sol. Dans ce compte-rendu publié
par la revue Nature le 30 novembre 2016 puis évoqué par le Washington Post, les 
chercheurs estiment que l’ensemble des sols de la planète sont poussés à rejeter plus de 
gaz qu’ils ne peuvent en absorber. Cela ne concerne donc pas seulement l’Arctique.

Certaines régions du monde continuent à absorber du CO² grâce à la photosynthèse des 
végétaux, mais dans de très nombreuses zones, la saturation est de mise : les sols 
rejettent plus de méthane qu’ils absorbent de dioxyde de carbone. La cause de cette sorte
de transpiration non désirée ? Le réchauffement global déjà à l’œuvre qui augmente la 
température à la surface tandis que les micro-organismes de type microbes et bactéries 
présents dans les végétaux en décomposition respirent quant à eux plus intensément.

Évidemment, la région qui rejette le plus de méthane est l’Arctique puisque de 
nombreux végétaux sont emprisonnés dans le pergélisol qui fond. Cependant, 
l’ensemble des sols du monde fait désormais office de cocotte minute qui ne demande 
qu’à exploser !

Ci-dessous, une infographie intitulée « Le piège climatique du pergélisol » publiée par le
Journal de Montréal :

http://www.journaldemontreal.com/2016/12/02/le-piege-climatique-du-pergelisol
https://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2016/11/30/the-ground-beneath-our-feet-is-poised-to-make-global-warming-much-worse-scientists-find/?utm_campaign=buffer&utm_content=buffer4b22c&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_term=.2d5a31b6c6d4
http://www.nature.com/nature/journal/v540/n7631/full/nature20150.html




Pétrole : Nicolas Meilhan table sur un baril à 90
dollars d'ici fin 2016

Thierry Guerrier www.politiques-energetiques.com/ Le 07 Juil 2016

[NYOUZ2DÉS: la date n'est pas valable mais l'article est excellent quand même.]

"La ressource en pétrole est là en quantité infinie", affirme Nicolas Meilhan, dans une 
analyse à contre-courant sur le prix du baril. Ingénieur-conseil et économiste, membre 
des Econoclastes et d’ASPO France, ses arguments sont percutants.

http://www.politiques-energetiques.com/interview-prix-petrole-nicolas-meilhan

Thierry Guerrier : le peak oil a-t-il eu lieu en 2015 ?

Nicolas Meilhan : Il existe plusieurs types de pétrole. En ce qui concerne le pétrole 
conventionnel, l’AIE a reconnu que le pic pétrolier avait été passé en 2010. Le 
pétrole non conventionnel (schiste, sables bitumineux), lui, est en forte croissance. 
Depuis 2014 et la chute de 70 % du prix du pétrole, les investissements ont ralenti 
significativement, notamment aux Etats-Unis.

En novembre 2015, on a atteint un pic de production – plus de 80 millions de barils 
par jour. Aux Etats-Unis, la production a déjà baissé de 1 million de barils par jour 
depuis son pic de juin 2015. Du côté des investissements de l’industrie pétrolière et 
gazière, on est passé de 760  milliards de dollars par an en 2014 à 380, ce qui est du 
jamais vu dans l’histoire de l’industrie: deux années de suite de baisse de 
l’investissement, qui auront un impact sur la production en 2017, 2018 et 2019. Ajoutez 
à cela la production de l’OPEP déjà à son maximum. Il  n’est pas sûr que l’on puisse 
dépasser à nouveau ce maximum de novembre 2015.

La ressource du pétrole est-elle encore disponible en quantités considérables ?

La ressource pétrolière est là en quantité infinie. Le problème est de savoir quelle 
quantité on va être capable d’extraire et à quel prix. Aujourd’hui, le pétrole qu’on 
peut se payer, c’est 100 dollars. A ce prix là, on va être capable d’en extraire de moins en
moins.

http://www.politiques-energetiques.com/histoire-de-lagence-internationale-de-lenergie-aie-ce-quil-faut-savoir
http://www.politiques-energetiques.com/interview-prix-petrole-nicolas-meilhan


Le prix du baril ce n’est pas 100 dollars aujourd’hui. Comment va se comporter ce 
prix, et quels sont les facteurs qui le déterminent ?

Les prix ont baissé de 70 % depuis juin 2014. L’explication donnée à cela est 
l’exploitation de pétrole de schiste américain qui a abreuvé le marché. A l’ASPO, nous 
avons une explication un peu différente : depuis 13 ans, il y a une corrélation très forte
entre le prix du pétrole et la valeur du dollar. Plus le dollar baisse par rapport à l’euro,
plus le prix du pétrole monte.

Depuis fin 2008, la Réserve fédérale américaine (Fed) a imprimé beaucoup d’argent via 
différents assouplissements quantitatifs, qui ont dévalué le dollar à chaque fois. En juin 
2014, la Fed a annoncé la fin de cet assouplissement quantitatif, le dollar s’est donc 
renforcé considérablement. On connait actuellement un plus haut du dollar sur les 15 
dernières années.

Mais cette situation n’est pas tenable : l’économie américaine montre des signes d’entrée
en récession. Le dollar va donc faiblir et nous pensons au sein des Econoclastes que d’ici
la fin de l’année, la Fed va à nouveau baisser ses taux, imprimer de l’argent, ce qui 
dévaluera le dollar de 20 %, et fera remonter les prix du pétrole. Ma position, c’est 
un prix du baril à 90 dollars d’ici la fin de l’année.

Je pense aussi que beaucoup de gens ont donné l’OPEP comme mort, et je crois que
c’est faux. Maintenant que l’Iran est revenu à sa production pré-sanction, personne ne 
les attendait à ce niveau cette année, l’OPEP peut renaitre de ses cendres et pourrait 
même décider de réduire sa production de quelques millions de barils afin de mettre le 
marché en déficit afin de faire remonter les prix.

On va donc voir doucement se réduire les quantités de pétrole disponible ?

La consommation de pétrole est difficile à estimer. Le pétrole ça ne coûte rien. C’est 
moins cher que de l’eau. 100 dollars, qu’est-ce que c’est ? C’est 50 centimes le litre. 
Combien coûte 1 litre d’eau minérale ? Plus de 50 centimes. Et on en « boit » deux fois 
plus (environ 4 litres par jour de pétrole pour un Européen). Aux Etats-Unis, depuis que 
les prix du pétrole ont baissé, comme leur carburant est beaucoup moins taxé qu’en 
Europe, les Américains se sont tous mis à racheter des 4×4 et la demande est repartie. Le
record de consommation d’essence de toute l’histoire des Etats-Unis a été battu la 
semaine du 23 juin 2016. L’Inde est également un gouffre à pétrole. La demande est 
très souvent sous-estimée.

Smog : À Pékin mercredi, on distinguait à peine les
grattes-ciel

Par Brice Louvet Sciencepost.fr 9 janvier 2017
[NYOUZ2DÉS: n'oubliez pas que ce smog est principalement constitué de CO2

(combustion de charbon).]

http://sciencepost.fr/author/brice/
http://www.politiques-energetiques.com/opep-depuis-sa-creation-ce-jour
http://www.politiques-energetiques.com/stock-petrole-reserve-strategique
http://www.politiques-energetiques.com/gaz-de-schiste-le-senat-francais-confronte-leldorado-americain
http://www.politiques-energetiques.com/et-le-baril-vacille
http://www.politiques-energetiques.com/pourquoi-le-prix-du-petrole-est-il-si-bas-reponse-avec-francis-perrin-et-david-amsellem


L’observatoire national chinois renouvelait mercredi ses alertes à la pollution 
atmosphérique et au brouillard dans certaines régions du nord, de l’est et du centre
du pays, dont Pékin où l’on ne distinguait que le haut des plus grands gratte-ciel ce 
dimanche.

Ces dernières années le smog frappe de manière récurrente de nombreuses villes 
chinoises en hiver. 2017 ne déroge pas à la règle, l’hiver est rude et le charbon brûle. 
L’Administration météorologique de Chine (AMC) prolongeait samedi dans un 
communiqué l’alerte orange tandis que le smog et le brouillard épais continuent 
d’asphyxier le nord et l’est de la Chine avec certaines régions enregistrant des taux très 
élevés de pollution. Cette photo saisissante prise par le correspondant américain à Pékin 
Jim Sciutto, nous montre l’épais brouillard enveloppant la capitale à tel point que seuls 
les plus hauts gratte-ciel peuvent être aperçus.

Cette semaine, des centaines de vols ont été perturbés et de nombreuses autoroutes 
fermées à cause de la faible visibilité dans les régions affectées. Les autorités 
météorologiques du pays ont indiqué samedi qu’un fort front froid devrait néanmoins 
dissiper ce lundi le smog qui persiste depuis plusieurs jours.

Notons que le tourisme chinois a perdu de son attrait ces dernières années et le smog en 



est la cause principale. La pollution de l’air est en effet devenue la première raison qui 
décourage les touristes envisageant de séjourner en Chine, suivi par la sûreté des 
aliments et la sécurité publique selon le Rapport annuel 2016 sur le développement du 
tourisme entrant (Annual report of China inbound tourism development 2016). Depuis le
premier semestre 2012, le nombre de touristes d’outre-mer en Chine a connu des baisses
consécutives, une situation jamais enregistrée pour ce pays normalement très visité.

Pour tenter de redresser la situation, le gouvernement chinois a toutefois renforcé ses 
efforts en adoptant une série de mesures, dont la fermeture des usines polluantes et 
l’utilisation du gaz naturel pour remplacer le charbon. Des mesures payantes 
puisque Pékin a connu malgré tout davantage de jours de ciel bleu en 2016 par rapport à 
2015, tandis que la densité moyenne des PM2, 5 a baissé de 9,9 % en glissement annuel 
selon le Bureau municipal de la protection environnementale.

Ce seul glacier pourrait faire grimper le niveau
des eaux de 3,50 mètres

Par David  8 janvier 2017 SciencePost.fr

Alors que l’ouest de l’Antarctique a mobilisé l’attention des scientifiques en ce qui 
concerne la fonte des glaciers, une équipe de chercheurs s’est penchée sur un 
glacier situé à l’est de l’Antarctique. Selon eux, il est capable à lui seul d’élever le 
niveau des mers de 3,50 mètres de manière globale s’il venait à fondre.

Les années passent et se réchauffent, les glaciers fondent et le niveau des mers 
augmente. Alors que les glaces de l’Arctique fondent à une vitesse vertigineuse, celles 
de l’Antarctique ne sont pas en reste. Si jusque-là, c’était les glaciers de l’ouest de 
l’Antarctique qui étaient au cœur de l’attention des scientifiques, une équipe de 

http://sciencepost.fr/2016/04/on-sait-deja-2016-sera-lannee-plus-chaude-on-nest-quen-avril/


chercheurs australiens s’est penchée sur un glacier en particulier, cette fois situé à l’est 
de l’Antarctique : le glacier de Totten.

 Dans leur étude publiée dans la revue Science Advances, ces chercheurs australiens 
expliquent que la calotte glaciaire et les glaciers de l’est de l’Antarctique fondent par le 
bas. Ce sont en effet les couches inférieures qui fondent en premier et jusque-là, ils ne 
savaient pas comment ce phénomène se produit ni quels en sont les facteurs principaux.

Les calottes glaciaires de l’Antarctique sont extrêmement vastes, au point qu’elles 
s’étendent par-delà le bout des terres. « À la rencontre du glacier et de l’eau se trouve 
un contrefort de glace qu’on appelle une “langue glaciaire” et qui empêche la glace 
rattachée au continent de tomber dans la mer », nous apprend Motherboard.

 

http://motherboard.vice.com/fr/read/la-fonte-de-ce-glacier-pourrait-faire-monter-le-niveau-des-mers-de-350-metres
http://advances.sciencemag.org/content/2/12/e1601610


Une équipe dirigée par l’océanographe Stephen Rich Rintoul de la Commonwealth 
Scientific and Industrial Research Organization, en Australie, est partie en expédition au 
glacier de Totten pour y faire d’étonnantes découvertes, notamment le potentiel 
destructeur d’une fonte de ce glacier.

En effet, à environ 600 mètres de profondeur se trouve une vaste cavité de 10 km de 
large, creusée dans le flanc de la langue glaciaire. Plus bas, les chercheurs ont découvert 
la division de la cavité en deux canaux avec un écoulement d’eau chaude creusant la 
glace. À sa base, cette calotte glaciaire fond bien plus vite que n’importe quelle autre 
calotte glaciaire de l’est de l’Antarctique de taille similaire. C’est là que se trouve le 
danger : selon les chercheurs, si la calotte venait à céder, la quantité de glace qui se 
répandrait dans les eaux serait si grande que le niveau des eaux monterait de plus de 
3,50 mètres à l’échelle globale.

Le guépard se meurt, et pourrait bientôt disparaître
Bryce Louvet   SciencePost.fr 28 décembre 2016

Selon une nouvelle étude publiée lundi 26 décembre, il ne resterait que 7 100 
guépards à l’état sauvage dans le monde. Un déclin silencieux, à l’instar des girafes,
qui devrait pousser le guépard à rapidement intégrer la liste rouge des espèces en 
danger critique.

L’animal terrestre le plus rapide se meurt. Alors que l’on estimait leur nombre à plus de 
100 000 à la fin du XIXe siècle, ils seraient aujourd’hui moins de 7 500 spécimens, la 
population principale de guépards vivant toujours dans la nature étant localisée 
majoritairement en Afrique (il ne reste plus qu’une cinquantaine de guépards asiatiques 
localisés en Iran). Selon cette étude publiée dans la revue Proceedings of the National 
Academy of Sciences, le guépard aurait été dépossédé de 91 % de son habitat naturel par
les activités humaines. Un rapport alarmant, qui pousse les défenseurs de la cause 
animale à demander le classement du guépard sur la liste rouge des espèces en danger 
critique, plutôt que simplement sur la liste des animaux “vulnérables”.

http://phys.org/journals/proceedings-of-the-national-academy-of-sciences/
http://phys.org/journals/proceedings-of-the-national-academy-of-sciences/
http://phys.org/journals/proceedings-of-the-national-academy-of-sciences/


En plus de voir son espace vital se réduire comme neige au soleil, le guépard préférant 
les terres non protégées (77% de l’habitat des guépards se trouve hors des réserves 
naturelles), celui-ci est aujourd’hui menacé par la chasse aux trophées, la raréfaction de 
ses proies, par le commerce de bébés guépards prisés dans les pays du Golfe, où ils se 
négocient 10 000 dollars au marché noir, mais aussi par le trafic automobile. Le guépard 
est tué pour ses peaux, parce qu’il dérange, ou simplement pour le plaisir. L’auteure de 
l’étude, la Dr Sarah Durant, note que sur les dix-huit groupes de guépards étudiés dans 
six pays d’Afrique, quatorze sont en déclin.

"Nos résultats montrent qu’entre la disparition de leur habitat naturel et les menaces 
diverses auxquels ils font face, les guépards sont en fait bien plus vulnérables et proches 
de l’extinction que ce que l’on aurait pu penser”, note la chercheuse, qui demande à 
l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) de classer l’animal sur 
sa liste rouge des espèces en danger critique. Par ailleurs, les scientifiques appellent les 
populations locales avec lesquelles ils sont amenés à cohabiter de faire preuve de 
tolérance envers ce prédateur emblématique des plaines africaines qui menace le bétail, 
faute de mieux. 

Charbon contre climat     : quand l’avenir de
l’humanité se joue, en partie, en Australie

par Olivier Petitjean 10 avril 2015

C’est une victoire pour le climat et la Grande barrière de corail. Pour la première fois, 
les banques françaises viennent de s’engager clairement à ne pas investir dans 
l’extraction des vastes réserves de charbon du Bassin de Galilée, au Nord-ouest de 
l’Australie. Une démarche qui n’aurait pas été possible sans la campagne acharnée 
menée par les militants écologistes et altermondialistes, en Europe comme en Océanie. 
Mais la bataille ne fait que commencer, et nous concerne tous. Car l’exploitation de ce 
charbon, en réchauffant l’atmosphère, pourrait porter un coup fatal à la planète. Récit.

En décembre dernier, après plusieurs mois de pressions, la Société générale annonce, par
un communiqué de presse succinct, son retrait d’« Alpha Coal », un immense projet 
d’extraction et d’exportation de charbon au Nord-ouest de l’Australie. Lors de la 

http://www.bastamag.net/Olivier-Petitjean


campagne orchestrée par les Amis de la terre, Attac et le mouvement altermondialiste 
basque Bizi !, plusieurs agences de la « SocGen » ont été bloquées par des amas de 
charbon ou occupées par des jeûneurs du climat. Ses dirigeants ont été interpellés par 
des pétitions. La banque elle-même a fait l’objet d’appels à boycott.

Le succès obtenu contre la Société générale en France s’inscrit dans le cadre de ce qui 
est devenu l’une des plus emblématiques batailles mondiales pour le climat, au même 
titre que celles qui se jouent autour des projets d’oléoducs géants en Amérique du Nord 
(comme le Keystone XL) ou encore de la prospection pétrolière en Arctique. Avec pour 
enjeu la question de savoir si le charbon du Bassin de Galilée, dans l’État du 
Queensland, l’une des plus importantes réserves de carbone encore non exploitées au 
monde, restera dans le sol ou ira amplifier le réchauffement climatique après avoir été 
brûlé.

Action directe citoyenne

Les animateurs de la campagne contre Alpha Coal en France annoncent aujourd’hui un 
nouveau succès. Ils ont obtenu l’engagement clair et sans ambiguïté des trois plus 
grandes banques françaises – BNP Paribas, la Société générale et le Crédit agricole – de 
rester à l’écart de tous les projets d’extraction du charbon dans le Bassin de Galilée, y 
compris les infrastructures ferroviaires ou portuaires associées [1]. Initialement, la 
SocGen s’était contentée d’évoquer les « retards » du projet pour « suspendre » son 
engagement (lire notre article). « C’est la première fois que les banques s’engagent à ne 
pas financer les projets de toute une région en raison de leurs impacts 
environnementaux et climatiques, se félicite Lucie Pinson des Amis de la terre. 
Cependant, la bataille pour le climat ne s’arrête pas là et leurs engagements sont loin 
de suffire à inverser la hausse de 218 % des financements des banques françaises au 
secteur du charbon entre 2005 et 2013. »

Au total, neuf mines géantes sont envisagées dans la région, dont cinq seraient plus 
grandes que n’importe quelle mine de charbon actuellement exploitée en Australie, 
premier exportateur mondial de charbon. Si ces projets miniers voient le jour, ils 
permettront, selon les calculs de Greenpeace, de produire et exporter annuellement 330 
millions de tonnes de charbon pendant 30 ans. Avec un impact considérable sur notre 
atmosphère : plus de 700 millions de tonnes de CO2 supplémentaires seraient émises 
tous les ans [2]. Cela représente quasiment le double des émissions annuelles de CO2 de 
la France et hisserait d’un seul coup le Bassin de Galilée, au septième rang mondial des 
plus gros émetteurs de gaz à effet de serre.

Une perspective que de plus en plus de monde considère comme inacceptable. Même 
l’Agence international de l’énergie conclue, dès 2012, que les deux tiers des réserves 
connues de pétrole, gaz et charbon devaient rester dans le sol si l’on voulait maintenir le 
réchauffement global en dessous des 2ºC [3]. Pour le charbon australien comme pour les
oléoducs nord-américains, la bataille se déroule simultanément sur plusieurs terrains – 

http://www.bastamag.net/Charbon-contre-climat-quand-l-avenir-de-l-humanite-se-joue-en-partie-en#nb3
http://www.bastamag.net/Charbon-contre-climat-quand-l-avenir-de-l-humanite-se-joue-en-partie-en#nb2
http://multinationales.org/Charbon-australien-la-Societe
http://www.bastamag.net/Charbon-contre-climat-quand-l-avenir-de-l-humanite-se-joue-en-partie-en#nb1


politique, administratif, juridique et économique. Cette bataille est surtout marquée par 
l’essor de l’action directe citoyenne.

Le maillon faible est financier

Dénonçant l’impuissance ou la résignation de nos dirigeants face aux puissants intérêts 
qui bénéficient des énergies fossiles, des collectifs de plus en plus nombreux de 
militants, de citoyens et même d’institutions (universitaires, religieuses, médiatiques…) 
cherchent désormais à bloquer eux-mêmes ces projets. Ils occupent des sites miniers ou 
des chantiers d’oléoducs, ciblent les investisseurs qui rendent ces projets possibles, 
comme c’est le cas du mouvement global pour le désinvestissement des énergies 
fossiles [4]. Non sans résultats.

La controverse autour du Bassin de Galilée a mis en lumière le rôle décisif joué par les 
banques internationales dans le financement des grands projets d’extraction d’énergies 
fossiles, qui se chiffre en milliards d’euros. Pour les deux projets de mines considérés 
comme les plus avancés – Alpha Coal, porté par le conglomérat indien GVK en 
association avec la milliardaire australienne Gina Rinehart, et Carmichael, porté par 
Adani, une autre firme indienne –, le besoin de financement total, y compris les lignes 
de chemin de fer et les terminaux d’exportation, est estimé à 25 milliards de dollars 
australiens (17,5 milliards d’euros) [5].

En plus de son impact sur le climat, la perspective d’une exploitation à grande échelle du
charbon du Bassin de Galilée comporte également d’autres risques environnementaux 
majeurs, eux aussi de résonance mondiale. Pour rendre possible l’exportation de ces 
millions de tonnes de charbon, le terminal portuaire d’Abbot Point, sur la côte du 
Queensland doit être considérablement étendu. Or, il se situe non loin d’une zone classée
au patrimoine mondial de l’humanité : la Grande barrière de corail.

Barack Obama à la rescousse

Le sol sous-marin doit être dragué afin de permettre le passage quotidien de tankers 
géants. Et les 5 millions de tonnes de déchets issus de ce dragage doivent être rejetées en
mer. Une menace directe pour les récifs coralliens et les espèces animales et végétales 
qu’ils abritent, alors qu’ils sont déjà considérablement fragilisés par le réchauffement 
climatique et la pollution. Celle-ci est jugée suffisamment sérieuse par l’Unesco pour 
qu’elle menace d’inscrire la Grande barrière de corail sur la liste du patrimoine de 
l’humanité «     en danger     ». Même le président américain Barack Obama s’est permis une 
entorse diplomatique en marge du Sommet du G20 tenu à Brisbane en novembre 2014, 
en dénonçant le danger que représentait le charbon pour ce patrimoine universel.

Le double argument de la lutte contre le changement climatique et de la protection de la 
Grande barrière de corail s’est révélé suffisamment persuasif pour qu’un grand nombre 
de banques et d’établissements financiers s’engagent à se tenir à l’écart de ce projet, 
malgré les pressions de la diplomatie australienne [6]. Outre les trois banques françaises,
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la liste inclut Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Deutsche Bank [7], Royal 
Bank of Scotland, HSBC, Barclays, et Blackrock, le plus grand fond d’investissement au
monde.

Quand les banques se retirent... à moitié

« Que les banques les plus impliquées dans le financement du secteur charbonnier aient
choisies de s’en tenir à l’écart, en dit long sur le caractère inacceptable des projets de 
construction de nouveaux terminaux géants d’exportation de charbon dans la zone de la
Grande barrière de corail, notaient les coordonnateurs de la campagne internationale 
contre les banques. De fait, six des dix banques les plus impliquées dans le charbon 
[sept aujourd’hui avec BNP Paribas] ont déclaré qu’elles ne financeraient pas 
l’extension d’Abbot Point [8]. »

Market Forces, une ONG australienne, compile chaque année les soutiens accordés par 
des banques et autres institutions financières au secteur des énergies fossiles en 
Australie. Une liste dans laquelle les banques françaises occupent une place de choix. 
BNP Paribas a ainsi investi 1,642 milliard de dollars australiens (1,15 milliard d’euros) 
dans 22 projets de gaz et de charbon depuis 2008, la première banque non australienne et
non asiatique du classement. La Société générale a insufflé 426 millions de dollars 
australiens rien que dans les mines de charbon. Son rôle dans Alpha Coal était tout sauf 
anodin, puisqu’elle était en charge de conseiller les porteurs du projet. Quant au Crédit 
agricole, il est lui aussi impliqué dans plus d’une vingtaine de projets charbonniers et 
gaziers. D’autres banques françaises comme Natixis, CIC - Crédit mutuel ou encore 
Dexia sont elles aussi concernées.

BNP, Natixis et Total menacent toujours la Grande barrière de corail

Alpha Coal n’est-il que l’arbre qui cache la forêt ? Pour les militants de la justice 
climatique, cibler de grands projets emblématiques permet de gagner en efficacité, mais 
n’est pas suffisant si cela conduit à négliger d’autres aspects. Les banques françaises 
demeurent impliquées dans des projets quasiment aussi controversés qu’Alpha Coal. 
Dans l’État de Victoria, elles sont en première ligne pour renflouer des centrales à 
charbon extrêmement polluantes et controversées, appartenant à GDF Suez. BNP 
Paribas et la SocGen figurent aussi parmi les soutiens de la mine de charbon de Maules 
Creek, dans l’État de Nouvelle Galles du Sud. Ce projet vise lui aussi a exporter des 
millions de tonnes de charbon. Il entraînerait le défrichement d’une forêt primaire – un 
habitat critique pour les koalas – et est aussi la cible d’une importante campagne 
citoyenne en Australie. Le site de la mine a été occupé par des militants et des célébrités 
pendant plus d’un an et demi.

Si elles ont cédé à la pression sur Abbot Point, les banques françaises ne rechignent pas 
cependant à financer des terminaux d’exportation de charbon et de gaz, y compris dans 
la zone de la Grande barrière de corail. C’est le cas de celui de Dalrymple Bay, à 200 
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kilomètres au Sud d’Abbot Point. Natixis, la banque d’affaires du groupe BPCE, y a 
injecté 122 millions de dollars australiens. BNP Paribas est l’un des partenaires 
financiers de Wiggins Island, en cours de construction. C’est le cas enfin des terminaux 
géants d’exportation de gaz naturel liquéfié, à Curtis Island. Les banques françaises ne 
semblent pas impliquées dans le terminal dont Total est partie prenante – Gladstone 
LNG – qui permettra l’exportation de 10 millions de tonnes par an de gaz issu de la 
fracturation hydraulique. Mais elles le sont dans Australia Pacific LNG, un projet voisin 
et très similaire.

La construction de ces terminaux a entrainé d’importantes pollutions en 2011, qui 
préfigurent les menaces qui pèsent désormais sur la Grande barrière de corail en raison 
des développements portuaires géants (lire notre article). Plus au Sud, le Crédit agricole 
a insufflé plus de 400 millions de dollars australiens dans les ports charbonniers 
australiens. Et figure parmi les plus importants investisseurs au sein du plus important 
port charbonnier au monde, à Newcastle.

De l’Australie à Paris : l’effet papillon

Les Amis de la terre, qui ont fait du rôle des banques dans le dérèglement climatique 
l’un de leurs principaux chevaux de bataille, souhaitent obtenir des trois grands banques 
françaises des engagements globaux de retrait progressif des énergies fossiles, à 
commencer par un abandon définitif du charbon dès 2015. Le contexte est favorable, 
alors que se prépare la Conférence pour le climat à Paris (COP). « Avec l’approche de la
COP, les principales banques à l’international se sentent poussées à faire des annonces 
en matière climatique, explique Lucie Pinson, de l’association écologiste. L’enjeu est 
d’éviter des mesures cosmétiques. Plus nous ferons pression, plus loin elles seront 
forcées d’aller dans leurs engagements. » Les Amis de la terre lancent d’ailleurs à cette 
occasion un nouveau site web pour permettre aux citoyens d’interpeller les banques dont
ils sont clients : jechangedebanque.eu.

Face aux réticences des banques européennes et nord-américaines, les firmes qui portent
les projets miniers de Carmichael et d’Alpha Coal tentent de séduire d’autres banques 
asiatiques et indiennes. Avec un succès mitigé. Le groupe indien Adani a ainsi annoncé 
en novembre 2014 bénéficier d’un prêt d’un milliard de dollars US de la State Bank of 
India (SBI). Ce n’était que du bluff [9]. Entre-temps, une pétition en ligne contre 
l’investissement de la banque publique inidenne dans Abbot Point a recueilli un million 
de signatures.

Pour les militants locaux, la question critique reste celle de la position que prendront les 
grandes banques australiennes, les « Big 4 » : ANZ, Commonwealth Bank, National 
Australia Bank et Westpac, lesquelles sont, de loin, les plus gros investisseurs dans les 
énergies fossiles du pays. Aucune de ces banques n’a encore officialisé ses intentions. 
Elles sont aujourd’hui l’objet d’une forte pression : de la part des environnementalistes 
d’un côté et des milieux économiques et politiques liés aux intérêts miniers et 
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énergétiques de l’autre. Pour Julien Vincent, de Market Forces, « ces banques se suivent 
de très près les unes les autres, et bougent rarement séparément. Si l’une d’elles décide 
de ne pas investir dans le Bassin de Galilée, il y a de fortes chances que les autres ne le 
feront pas. »

De l’argent public pour le charbon, malgré l’endettement

En dernière instance, le principal soutien aux grands projets charbonniers du Bassin de 
Galilée restent les pouvoirs publics australiens. Confrontées aux difficultés de 
financement de ces projets, l’État du Queensland (dirigé par les conservateurs) a 
annoncé – laissant soudain de côté les grandes déclarations contre l’interventionnisme 
de l’État dans l’économie – le déblocage d’aides financières directes. L’État a indiqué 
prendre une participation financière minoritaire et « provisoire » dans les infrastructures 
nécessaires aux projets charbonniers (ligne de chemin de fer et port). Et doit aussi 
construire lui-même des équipements destinés à accueillir les déchets du dragage.

Comme l’État du Queensland croule sous les dettes, cet argent devait venir de la vente 
d’actifs publics... Le tout au bénéfice d’Adani, malgré les révélations de la presse 
australienne pointant des manipulations financières douteuses et l’usage intensif des 
paradis fiscaux [10]. L’engouement pour le charbon des dirigeants conservateurs du 
Queensland, et de l’Australie en général, tient à des raisons économiques et sociales, 
mais pas seulement [11].

Le charbon : un choix idéologique plus qu’économique

La décision de persister dans le charbon ressemble davantage a un choix idéologique 
que pragmatique, pour des milieux proches des climato-sceptiques. Le gouvernement 
fédéral de Tony Abbott a été élu en 2013 sur un programme régressif en matière 
environnementale : abolition de la taxe carbone instituée en 2012, suppression de divers 
organismes publics en charge du climat, de l’environnement ou des sciences, soutien 
politique acharné au secteur des énergies fossiles mêmes les plus polluantes… Pourtant, 
le cours du charbon est à un niveau historiquement bas. De nombreux analystes, y 
compris dans les cercles financiers les plus orthodoxes, estiment que cette source 
d’énergie amorce un déclin probablement définitif.

L’État australien est certes financièrement dépendant des royalties de l’industrie 
extractive. Le pays a connu ces dernières années un boom minier, alimenté par la 
demande chinoise, qui lui a permis de résister à la crise économique globale. Alors que 
ce boom se termine, les gouvernants semblent s’accrocher à l’illusion qu’il serait 
possible de le relancer artificiellement, grâce à une augmentation massive de l’offre de 
charbon, à destination, cette fois, du marché indien. Avec l’argument que le charbon 
australien permettra à des millions d’Indiens d’accéder à une électricité bon marché. Les
opposants ont mobilisé plusieurs études pour battre en brèche ces prétentions 
« humanitaires » [12]
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Des lois sur mesure pour les entreprises minières

Les concessions faites aux industriels du charbon sont loin de se réduire aux seules aides
financières. Une nouvelle loi autorise ainsi les entreprises minières de pomper autant 
d’eau qu’elles le souhaitent des aquifères, sans permis spécifique et sans avoir à prouver 
le caractère soutenable de ces extractions [13]. Or, selon un rapport commandé par les 
opposants au charbon, les neuf futures mines du Bassin de Galilée consommeraient entre
1500 et 2000 milliards de litres, dans une zone semi-aride [14]. Alpha Coal, à elle seule, 
nécessiterait pour fonctionner l’usage de 176 milliards de litres d’eau sur trente ans. 
L’équivalent de l’eau contenu dans 60 000 piscines olympiques !

Autre décision significative des pouvoirs publics : l’abandon du rejet en mer des déchets
du dragage d’Abbot Point pour les mettre en décharge sur la côte. Une annonce 
hautement stratégique puisqu’il s’agissait pour les autorités australiennes de dénouer 
l’alliance de fait entre, d’un côté, les écologistes et, de l’autre, les représentants de 
secteurs économiques – tourisme, pêche – potentiellement affectés. Problème : le choix 
de déposer les déchets à proximité de zones humides côtières est sans doute pire d’un 
point de vue environnemental que celui de les rejeter en mer.

Ces zones humides jouent en effet un rôle crucial pour empêcher les sédiments et 
certains polluants d’atteindre la Grande barrière de corail. Elles servent aussi de zone de 
reproduction pour plusieurs espèces marines et d’abri pour des milliers d’oiseaux. Ce 
qui n’a pas empêché le ministère de l’Environnement de mettre en œuvre une procédure 
d’approbation accélérée, avec consultation minimale du public [15].

Les aborigènes se joignent à la bagarre

Le gouvernement conservateur du Queensland vient d’enregistrer une défaite électorale 
inattendue lors des élections provinciales de janvier. La question du charbon aura joué 
un rôle décisif dans la victoire des travaillistes. Ces derniers ont rapidement annoncé un 
nouvel accord avec les conglomérats Adani et GVK : l’État continuera à soutenir les 
projets charbonniers, y compris l’extension du port d’Abbot Point, mais sans y investir 
de fonds publics ; les déchets de dragage devront être entreposés dans un nouveau site, 
ni au fond de l’océan, ni à proximité de zones humides. La déception est grande chez les
écologistes. La bataille se poursuit désormais devant les tribunaux, jusqu’à la Cour 
fédérale australienne.

Les écologistes profitent cependant d’un renfort inattendu : les aborigènes. Les Wangan 
et les Jagalingou, ethnies aborigènes du Bassin de Galilée ont décidé de s’opposer aux 
projets charbonniers sur leurs terres ancestrales. C’est l’une des premières fois en 
Australie que des aborigènes s’opposent aussi catégoriquement à un projet minier sur 
leurs terres, plutôt que de chercher à négocier une compensation. Même si l’histoire de 
l’Australie montre que les pouvoirs publics et les intérêts miniers hésitent rarement à 
piétiner les droits des aborigènes. Adani a saisi la Cour des titres indigènes pour passer 
outre l’objection des Wangan et des Jagalingou, qui ne disposent pas encore d’un réel 
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droit de veto. Là aussi, l’affaire se décidera donc devant les tribunaux.

L’action citoyenne peut peser sur le cours des événements

Pour l’instant, les opposants locaux et les militants pour la justice climatique du monde 
entier ont réussi – profitant du contexte mondial de déclin du charbon – à monter une 
ligne de défense suffisamment efficace : la possibilité que ce type de méga projets 
charbonniers « climaticides » ne voient jamais le jour est envisageable. Le retrait des 
banques françaises contribue, à son échelle, à laisser espérer une victoire. Il vient aussi 
prouver que l’action citoyenne peut peser sur le cours des événements, et que la lutte 
contre le changement climatique ne doit pas fatalement se réduire à des petits 
arrangements au sommet sur les meilleurs moyens d’ajuster l’ordre établi. Un message 
utile à quelques mois de la Conférence climat de Paris.

Olivier Petitjean

Photo : CC Divers Association of Maldives .

Notes
[1] Les lettres des trois banques françaises sont accessibles ici.

[2] Greenpeace (2012), Cooking the Climate, Wrecking the Reef : The global impact of coal exports 
from Australia’s Galilee Basin. À lire ici.

[3] Source.

[4] Lire à ce propos notre enquête Fonds de réserve pour les retraites et énergies fossiles     : des 
investissements aux dépens des générations futures     ?.

[5] Selon une étude de l’Institute of Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) datée d’octobre
2014.

[6] Voir par exemple ici.

[7] En réponse à une pétition signée par 180 000 Allemands.

[8] Source.

[9] Lire ici et là.

[10] Voir ici.

[11] Selon les chiffres rassemblés par le think-tank environnementaliste The Australian Institute dans 
une étude intitulée « La souris qui rugissait » (ici en anglais). Le secteur du charbon représente 1,2% de
la population active du Queensland , 7% de son produit intérieur brut et 4% des recettes fiscales, mais il
reçoit en retour plus de 8 milliards de dollars australiens par an en aides publiques diverses.

[12] Voir par exemple ici et là.

[13] Voir ici et là.

[14] Hydrocology Environmental Consulting (2013), Draining the Life-blood : Groundwater Impacts 
of Coal Mining in the Galilee Basin. À lire ici.

[15] Voir ici et là.
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Quand le «     développement durable     » se transforme
en néocolonialisme vert

par Rédaction 14 décembre 2009

Dans l’Etat d’Oaxaca, au Sud du Mexique, des multinationales européennes tentent 
d’implanter de gigantesques fermes éoliennes pour compenser leurs émissions de CO2. 
Ces projets estampillés écologiques se font au détriment des populations locales et 
menacent leurs ressources alimentaires. Betina Cruz Velásquez raconte la résistance à ce 
néocolonialisme vert. Un exemple des dérives du business vert induit par le marché des 
droits à polluer.

Betina Cruz Velásquez vit dans l’Isthme de Tehuantepec (Etat d’Oaxaca, Mexique). Elle 
participe à un mouvement de résistance aux fermes éoliennes que les multinationales 
installent dans les pays du Sud.

Quelles solutions proposez-vous à la crise climatique ?

J’espère que les solutions au changement climatique viendront d’en bas, qu’elles seront 
construites à partir de l’expérience du mouvement global des exclus et des victimes du 
changement climatique. Je n’attends rien de Copenhague, mais du mouvement 
international qui se bat pour de vraies solutions.

Dans nos communautés, nous n’avons pas une consommation d’énergie très élevée, et ça
ne signifie pas que nous en vivons mal. Pour nous, les appels à augmenter la production 
d’énergie sont mauvais. Bien sûr, il est nécessaire de trouver de nouvelles sources 
d’énergies renouvelables, comme l’éolien. Mais nous devons nous assurer que ce soit 
basé sur les besoins des peuples, et non imposé par les besoins du marché et des 
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multinationales. Nous avons été accusés de ne pas vouloir nous développer. Alors que ce
que nous voulons, c’est un mode de développement qui diffère de celui qui nous est 
imposé.

Que pensez-vous des solutions basées sur le marché, présentées comme pouvant 
résoudre la crise climatique ?

Les fermes éoliennes du Mexique ont été présentées comme s’intégrant dans les soi-
disant « mécanismes de développement propre » et reçoivent des subventions dans le 
cadre de ce programme. Mais le combat contre le changement climatique ne pourra être 
gagné en marchandisant nos vies, car c’est justement cela qui a été l’une des plus 
grandes racines du changement climatique. Pour résoudre la crise climatique, les projets 
d’énergie renouvelable, qu’il s’agisse de l’éolien, du solaire ou de la géothermie, ne 
peuvent être vus comme du business.

Pour trouver de vraies solutions à la crise climatique, il ne suffit pas de commencer à 
produire de l’énergie renouvelable. Nous avons également besoin de nous attaquer à la 
consommation d’énergie excessive, particulièrement dans le Nord. Nous ne pouvons pas
continuer à produire de l’énergie pour faire face à ces excès, si le prix à payer c’est 
l’utilisation pour ces énergies de terres destinées à produire notre nourriture.

Pourquoi résistez-vous à ces projets d’énergie renouvelable ?

Au motif de développer les énergies renouvelables, les grandes entreprises occupent 
notre terre avec des éoliennes. L’agriculture, particulièrement les cultures de maïs, c’est 
l’essence de notre région. Et elle sera complètement déplacée par ces projets de fermes 
éoliennes.

Le gouvernement et les entreprises nous ont expliqué que ces projets apporteraient du 
travail et le développement de la région. Au lieu de quoi les gens perdent leurs terres, et 
l’énergie produite ne bénéficie pas au peuple mexicain. Aucun investissement ne reste 
dans le pays. Ces firmes annoncent qu’elles vont investir trois milliards de dollars : 78% 
de ce montant sera investi dans l’achat de turbines en Allemagne, en Espagne ou au 
Danemark. Les 22% restants seront utilisés pour installer les turbines. Moins d’1% sera 
alloué au développement de la région. Le développement de l’éolien ne signifie pas que 
les autres sources d’énergie polluantes seront bannies. C’est l’inverse qui se produit : il y
a des discussions autour de l’installation d’une nouvelle centrale nucléaire au Mexique.

Voilà les raisons pour lesquelles nous demandons un moratoire immédiat sur les projets 
de fermes éoliennes. Nous n’avons pas été consultés convenablement, et les projets de 
fermes éoliennes ont été réalisés avec des contrats et des baux abusifs, obtenus par des 
multinationales qui ont violé les accords exigeant une consultation locale pour de tels 
projets.

Ces expériences nous ont amenés à penser que nous devons analyser avec attention ce 
que sont les énergies alternatives. Les vraies solutions doivent être pensées de manière 
globale. Nous ne pouvons pas boucher un trou pendant que nous en creusons trois autres



au même moment.

À quelle situation votre communauté fait-elle face ?

La plupart des firmes qui viennent pour produire de l’énergie éolienne sont d’origine 
espagnole : Endesa, Union Fenosa, Preneal, Iberdrola, Acciona and Gamesa. Il y a aussi 
des firmes françaises, suisses, allemandes et italiennes. Ces parcs éoliens font partie du 
plan « Puebla Panama » lancé en 2001.

Ces entreprises, en collusion avec le gouvernement mexicain, manipulent les pauvres, 
pour la plupart des Indiens non-hispanophones de ma communauté, pour qu’ils signent 
des contrats de location. Ces contrats signifient en réalité l’abandon de leurs terres pour 
30 ans. Un abandon compensé par des sommes ridiculement basses : les propriétaires 
Indiens reçoivent 150 pesos (environ huit euros) par hectare et par an. Ils reçoivent 
également un versement unique de 1000 pesos (environ 50 euros) quand ils signent le 
contrat. Ces accords ont été présentés à notre peuple en espagnol, alors que dans la 
plupart des cas les gens ne parlent que le zapotèque.

Ces accords sont également trompeurs parce que les firmes ont promis que les 
propriétaires pourraient continuer à cultiver leurs terres. Mais le contrat inclut comme 
restriction que les cultures de plus de deux mètres ne peuvent être plantées. Or le maïs 
peut pousser plus haut. De leur côté, les firmes n’ont aucune restriction dans leur 
utilisation de la terre. Les baux sont de 30 ans, mais ils peuvent être automatiquement 
renouvelés pour 30 années. Et seules les firmes peuvent mettre fin au contrat.

Ces locations représentent une nouvelle forme de féodalisme. Les entreprises contrôlent 
des milliers d’hectares. Dans la ville de San Mateo del Mar, elles voulaient louer 4000 
hectares, alors que la superficie totale de la commune est de 7000 hectares. C’est un 
manque complet de respect de notre mode de vie. Les firmes se comportent comme si 
nous étions des marchandises qui pourraient être achetées.

Quelles sont vos stratégies de résistance ?

Dans ma ville, Juchitán, nous avons créé une Assemblée de défense des terres et du 
territoire. Nous avons rejoint d’autres groupes qui rejettent ce genre de projets de fermes
éoliennes et nous avons créé le Front Populaire de l’Isthme en défense de la terre, 
« Frente de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra ». Ensemble, nous avons 
commencé une campagne de sensibilisation dans les zones où les fermes sont basées.

Dans le cadre de notre campagne, nous avons organisé des occupations de terres et des 
recours pour annuler les contrats de location. Jusqu’à présent, nous avons gagné environ 
200 procès. Grâce à la mobilisation, les firmes ont accepté de révoquer les contrats des 
propriétaires qui avaient entamé des recours, libérant ainsi les gens des contrats 
draconiens.

Nous avons hérité de nos terres et nous les considérons comme communales. Elles ne 
peuvent donc pas être sujettes à des contrats privés. Nous commençons à faire appel 
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auprès du Tribunal agraire, pour demander le respect de ces terres communales et exiger 
que les firmes quittent nos territoires. Ce sera une bataille rude, puisque le 
gouvernement de Oaxaca est connu pour défendre les entreprises et terroriser les 
communautés.

Comment avez-vous commencé à vous impliquer dans les luttes sociales ?

Je viens d’une communauté zapotèque, dont la population est majoritairement indienne. 
Pour nous, le maïs est la principale ressource alimentaire, et il est aussi présent dans la 
plupart de nos rites quotidiens. Sans le maïs, nous mourrons. J’ai rejoins la lutte pour 
défendre notre droit à cultiver quand les multinationales ont commencé à s’intéresser à 
notre terre. Je fais maintenant partie de l’Assemblée de défense des terres et du territoire 
de Juchitán.
Propos recueillis par Mary Lou Malig (www.focusweb.org) et Cecilia Olivet (www.tni.org), qui ont participé à la
Caravane «     pour le climat et la justice sociale     »

Traduit par Nicolas Haeringer, dans le cadre du projet m-e-dium.net

La France idéale, selon négaWatt
par Ivan du Roy 30 septembre 2011 Bastamag

[NYOUZ2DÉS: évidemment, leurs solutions ne fonctionne pas. Je place cet article 
ici par curiosité parce-que Yves Cochet parle d'eux souvent... comme modèle à ne 
pas suivre.]
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Baisser nos émissions de CO2, créer plusieurs centaines de milliers d’emplois, 
sortir du nucléaire en deux décennies, alléger la facture énergétique de l’État et des
ménages… Le tout, sans changer radicalement nos modes de vie. Tel est le 
réjouissant programme que propose l’association négaWatt dans son « scénario 
2011 », qui vient d’être rendu public. Un scénario énergétique tout a fait 
réalisable… à condition que citoyens et politiques s’en saisissent.

C’est plus qu’un scénario, c’est un programme politique. D’ailleurs sa conclusion a tout 
d’un slogan de campagne : « Rendre possible ce qui est souhaitable. » Pourtant, 
l’association négaWatt se garde bien de tout positionnement partisan. Elle vient de livrer
au débat public son « scénario négaWatt 2011 » : la trajectoire que la France devra 
suivre si elle souhaite réduire ses émissions de CO2, ne plus dépendre des énergies 
fossiles, se passer du nucléaire, tout en préservant son mode de vie actuel. C’est aussi 
« le seul vrai programme qui existe pour les trente prochaines années et qui permette 
une réindustrialisation de la France. Une machine à faire rêver à partir de choses 
concrètes », assène Marc Jedliczka, porte-parole de l’association. Et c’est le cas.

L’Association négaWatt s’est créée en 2001. Elle regroupe des praticiens de l’énergie, 
des ingénieurs, des urbanistes et des sociologues. Face aux enjeux du réchauffement 
climatique et de l’épuisement progressif des ressources pétrolières, elle publie un 
premier scénario de transition énergétique en 2003, puis un deuxième en 2006. Cinq ans 
plus tard, voici son nouveau cru, dans un contexte d’urgence grandissante. Le Grenelle 
de l’environnement a accouché d’une souris. Les émissions de CO2 continuent de 
s’accumuler dans l’atmosphère. La question de la sûreté du nucléaire se pose encore plus
crûment. La facture énergétique pèse lourdement sur le budget de l’État et celui des 
ménages.

Quatorze mois de travail, et la mobilisation d’une vingtaine de chercheurs de 
l’association, ont été nécessaires pour boucler le document. Trois grands axes sont 
développés : la sobriété, ce que chacun, individuellement, peut faire pour réduire sa 
consommation ; l’efficacité, comment éviter la déperdition d’énergie ; et une fois ces 
besoins définis, la production nécessaire pour y répondre, qui s’appuie très largement sur
les énergies renouvelables. Le résultat : un scénario modélisé heure par heure jusqu’en 
2050 pour mesurer les besoins en énergie à partir de multiples contraintes et répondre à 
toutes les hypothèses (que se passerait-il aux heures de pointe de consommation, si, 
faute de vent, les éoliennes ne tournent plus ?). Les scénaristes ont aussi prévu 
l’accroissement démographique de la France : en 2050, ce sont 72 millions d’habitants 
qui devront se chauffer, s’éclairer et se déplacer.

Le méthane « renouvelable » : le carburant du futur

À quoi donc ressemblera la France du futur à l’horizon 2050 ? Les villes seront plus 
denses, pour limiter l’étalement urbain, et raccourcir les distances. Pour se rendre à son 
« centre partagé de télétravail », on utilisera principalement les transports en commun, 
une petite voiture électrique, un vélo, ou même un taxi collectif. Aujourd’hui, « un 
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véhicule qui pèse 1 650 kg pour transporter une personne de 70 kg à 25 km/h en 
moyenne en ville, est-ce vraiment adapté ? », interrogent les scénaristes. Pour les 
parcours plus longs, les berlines familiales ou les camions rouleront au « GNV » (gaz 
naturel pour véhicule).

Ce gaz ne sera plus importé de Russie ou d’ailleurs, mais fabriqué localement grâce à 
plusieurs procédés de méthanisation techniquement déjà au point. Du biogaz peut être 
obtenu par fermentation bactérienne. La biomasse – ensemble des matières organiques 
d’origine végétale ou animale – peut être transformée en méthane. Enfin, un procédé de 
méthanisation par mélange d’hydrogène et de CO2 est envisagé pour reconvertir les 
émissions de CO2 de l’industrie [1]. Le méthane deviendrait ainsi « le carburant du 
futur » : « Une molécule stockable pour tous les usages du gaz », profitant du réseau 
gazier existant, et remplaçant presque totalement le pétrole, réservé au kérosène des 
avions ou à certains moteurs à combustion. Résultat : l’énergie dépensée pour se 
déplacer sera réduite de plus de la moitié, sans altérer les besoins de mobilité.

Rénovation active pour maisons passives

Autre « gisement considérable » d’économie d’énergie : les bâtiments. La chaleur 
– chauffage, climatisation, eau chaude et cuisson – représente le gros morceau : 40 % de 
notre consommation d’énergie actuellement. Elle dépend, là encore, majoritairement des
énergies fossiles, en particulier le gaz [2], et à 15 % de l’uranium, via les radiateurs 
électriques. Si la biomasse, tel le chauffage au bois, tend à se développer, elle demeure 
encore moins utilisée que la fission nucléaire. Pour sortir de cette dépendance, les 
maisons de demain seront bien mieux isolées. Elles consommeront en moyenne 40 kWh 
par m2 contre quatre fois plus aujourd’hui. Les maisons passives peuvent même 
descendre sous les 15 kWh par m2, comme le démontre l’expérience des éco-quartiers 
ou les habitations haute qualité environnementale (HQE). Reste que cela signifie un 
titanesque programme de rénovation des logements existants.

« Après une période nécessaire à la montée en puissance de ce programme, ce sont à 
terme 750 000 logements (…) qui sont concernés chaque année. » Mission impossible ? 
Il existe bien « une obligation de ravalement des façades et une obligation de 
rénovation des ascenseurs, pourquoi ne le fait-on pas pour l’isolation ? », se demande 
Thierry Salomon, président de négaWatt. En quarante ans, la rénovation de l’ancien et 
des critères stricts de construction pour le neuf aboutiraient à réduire de plus de la moitié
notre consommation en chaleur.
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Sortir du nucléaire en 22 ans

Autre gros usage énergétique, après la mobilité et la chaleur : l’électricité. Cela 
rassemble tous les besoins en éclairage, en électroménager, en informatique (hors 
chauffage électrique)… Elle ne représente que 15 % des usages finaux en énergie. La 
production d’électricité repose principalement sur le nucléaire et l’uranium. Mais le 
rendement des centrales est assez médiocre. Seul un tiers de l’énergie produite arrive 
chez les consommateurs, le reste sert à alimenter le fonctionnement des centrales ou est 
tout simplement perdu (la chaleur qui passe dans les rivières après le refroidissement des
réacteurs, par exemple). Un gâchis considérable.

Pour ne plus faire courir le risque radioactif aux générations futures, les scénaristes 
plaident pour une fermeture progressive du parc nucléaire français. D’autant que, sauf à 
prolonger la durée de vie des centrales au-delà de 40 ans, avec toutes les questions de 
sûreté et de surcoût que cela supposent, 80 % des réacteurs français (entrés en service 
entre 1977 et 1987) devront fermer. Plutôt que de construire 10 nouveaux réacteurs EPR,
négaWatt propose la montée en puissance des énergies renouvelables. L’éolien, le 
photovoltaïque ou les énergies marines, adossés à l’hydraulique, suffiront à pourvoir nos
besoins en électricité. Avec quelques centrales au gaz naturel comme « variable 
d’ajustement » pour l’ensemble des usages énergétiques.

Cette politique énergétique quasi idéale est-elle réalisable ? « Les règles économiques 
actuelles ne nous emmènent pas vers une trajectoire soutenable », rappelle Yves 
Marignac, en charge du dossier nucléaire à négaWatt. Car les coûts les plus compétitifs 
aujourd’hui ne le seront pas forcément demain. Le prix des énergies fossiles, 
intégralement importées, ne cessera d’augmenter. Le prix du baril a déjà été multiplié 
par 3 en moins de dix ans. Le coût du nucléaire également : la mise à niveau des 
centrales existantes après l’accident de Fukushima nécessite environ un milliard d’euros 
par réacteur. Si le choix du nucléaire se poursuit, les investissements seront 
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considérables. La facture de l’EPR de Flamanville dépasse déjà les 5 milliards. Sans 
oublier le coût du démantèlement des réacteurs vieillissants ou le recyclage de déchets 
radioactifs.

Au moins 600 000 emplois créés d’ici à 2020

Baisser progressivement les importations d’hydrocarbures et ne plus investir des 
dizaines de milliards dans le nucléaire permettront de dégager des ressources 
considérables. Si, par exemple, 25 milliards d’euros sont économisées chaque année sur 
les importations d’or noir et de gaz, en 2050, cela représentera une économie de 
750 milliards ! NégaWatt propose par ailleurs la mise en place d’une « contribution sur 
l’énergie primaire et les externalités environnementales », calculée en fonction des 
impacts des différentes sources d’énergie, ou la généralisation du principe de bonus-
malus sur tous les biens d’équipements (l’association était déjà à l’origine de l’idée du 
bonus-malus sur les voitures). De quoi investir dans le programme de rénovation du bâti,
le développement de filières renouvelables de plus en plus compétitives et la lutte contre
la précarité énergétique. Cette transition crée des emplois : 600 000 d’ici à 2020 estime 
pour l’instant l’association. Et réduit la facture énergétique des ménages. Le bilan 
carbone est largement positif : les émissions françaises de CO2 seront ainsi divisées par 
2 d’ici à 2020, par 16 en 2050 ! Bref, le bénéfice est grand.

Quelques obstacles demeurent, et non des moindres. La volonté politique d’abord. On a 
vu l’incapacité du gouvernement et de l’UMP à traiter sérieusement ces défis. Le 
scénario négaWatt devrait largement irriguer la réflexion d’Europe Écologie-Les verts et
du Parti de gauche. Les conseillers de Martine Aubry semblent s’y intéresser. Une telle 
transition signifie également que les collectivités territoriales puissent jouer leur rôle 
dans ce nouveau maillage énergétique et urbain. Des élus et des ministres convaincus 
devront donc se confronter à la vision centralisatrice du puissant Corps des mines, élite 
de la haute administration française. Surtout, la « trajectoire » imaginée par négaWatt 
remet fondamentalement en cause le poids actuel des gros opérateurs ou des 
multinationales pétrolières. Car Areva, EDF, GDF-Suez ou Total verront leurs profits 
– et donc leur raison d’être – s’envoler. Pas sûr qu’ils y soient résolus.

Ivan du Roy

L'extinction, rien de moins, de l'espèce humaine
Par Jean-Louis Vidana Le Nouvel Économiste.fr   12 janvier 2017

Dans "Le dernier qui s’en va éteint la lumière", l'anthropologue Paul Jorion 
explique de façon convaincante que l'homme n'est pas outillé pour lutter contre sa 
fin programmée.



"C’est la fin de l’espèce humaine". Le mérite du livre de P.Jorion (auteur entre autres 
"du capitalisme à l’agonie") est de dépasser toutes les thèses déclinistes à la mode pour 
en formuler une plus radicale, en termes très argumentés.

En cinq grands chapitres, P.Jorion explique qu’il est temps de faire le deuil du genre 
humain quel que soit le désir instinctif de reproduction de l’espèce, la fin est là, 
inéluctable. Les effets de trois crises successives : la crise environnementale, la crise 
économique, la crise de la complexité, se conjuguent telles trois vagues immenses en un 
tsunami insensé submergeant toute l’humanité.

Paradoxalement, le génie humain qui est capable de développer jusqu’à son ultime 
avatar des robots susceptibles de remplacer les hommes dans toutes les secteurs de 
l’activité humaine, n’est pas capable d’assumer son propre savoir dans ses conséquences
les plus tragiques. Ainsi en va-t-il, par exemple, de l’Etat Providence, sans cesse remis 
en cause de manière systémique, car subordonné à la croissance, depuis 1944, (Bretton 
Woods) et donc, chroniquement déficient en période de croissance nulle, voire négative. 
"Dans notre candeur typique des années 1950, nous imaginions que la mécanisation et 
l’informatisation bénéficieraient à tous, nous avions négligé que notre système 
économique c’est le capitalisme." À cela s'ajoute un autre mal : l’absence de la prise en 
compte du bien commun lors des décisions économiques majeures. Lorsque toutefois 
l’intérêt général est évoqué, c’est presque exclusivement par des groupes de pressions 
qui ne représentent que la somme de leurs intérêts particuliers. 

Jorion met aussi en cause la monétarisation excessive des échanges économiques ; il se 
réfère ainsi à Alain Supiot à propos de "l’Efficient Breach of Contract"(EBC), dispositif 
qui permet de se soustraire aux obligations contractées, s’il s’avère plus avantageux 
d’indemniser son co-contractant. En préférant l'argent plutôt que à la parole donnée, on 
fait fi de cette valeur inestimable qui est l’engagement moral. 



Jorion se plait à parsemer son propos de quelques notes d’humour macabre. Il reprend la
célèbre formule de la marquise de Pompadour "après nous le déluge" pour nous 
renvoyer à notre funeste condition d’espèce limitée dans son espérance de vie. Si nous 
vivions mille ans peut-être cesserions nous de considérer que la destruction de notre 
environnement n’est finalement que le problème dont quelqu’un d’autre après nous 
devra s’occuper. 

Après avoir décliné sous toutes les formes, les raisons qui l’amènent à prévoir un si 
sombre destin pour l’espèce, l’auteur assène sa dernière vérité "s’il devait se vérifier que
nous préférions disparaître plutôt que de cesser de croire au Père Noel, je n’en serais pas
autrement surpris."

SECTION ÉCONOMIE

« Du Baygon sur les épargnants qui sont des
parasites ! L’alerte inquiétante du FMI sur la dette

mondiale !! »
 L’édito de Charles SANNAT  13 janvier 2017

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, mon « pifomètre » frétille, que 
dis-je, il s’affole… Bon, je vous l’accorde bien volontiers, le « pifomètre » n’est pas un 
instrument très « scientifique », pourtant c’est comme le « louchomètre », c’est parfois 
très efficace. Bref, et vous, que vous disent vos « pifomètres » ?

Je sens que les marchés ont beaucoup monté, trop monté même. Depuis quelques jours, 
l’or qui consolidait repart à la hausse avec une belle dynamique… une dynamique trop 
belle pour être « honnête », et mon « pifomètre » me souffle que quelques « grosses 
mains » (comprendre « des riches qui ont les bonnes informations parce qu’ils 
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connaissent les bonnes personnes ») sont en train de vendre des actions pour acheter de 
l’or.

Mon pifomètre me susurre également aux oreilles que le combat de titan qui se joue 
entre les nationalistes à la Trump et les mondialistes à la Clinton est une bataille à mort 
et qu’elle ne va pas tarder à dégénérer sur le front économique sans doute lorsque Trump
aura été investi et sera le locataire officiel de la Maison Blanche.

Voilà donc ce que me souffle l’instinct, rien de scientifique donc, pourtant les raisons 
pour une grande secousse ne manquent pas, et aujourd’hui je voulais revenir sur le 
dernier rapport accablant du FMI concernant la dette mondiale.

Au pays merveilleux du « tout va très bien », vous penserez donc à prendre quelques 
précautions et à sortir couverts par quelques actifs tangibles et onces de métaux 
précieux.

Rapport alarmiste du FMI… 

Quand je dis à ma femme que le monde croule sous les dettes et que l’épargne, c’est la 
dette et la contrepartie à l’endettement généralisé – ce qui veut dire peu ou prou que si 
l’on ne rembourse pas les dettes, on ne rembourse pas l’épargne –, elle a du mal à me 
croire. Quand c’est le FMI qui le dit, cela va mieux. C’est sérieux le FMI. Ce sont des 
« zexperts » aux FMI. Tenez, regardez donc leurs résultats en Grèce. C’est brillant n’est-
ce pas !

« Le 4 janvier 2017, le rapport semestriel alarmiste du FMI (Fiscal Monitor) fait froid 
dans le dos : huit ans après la détonation de la bulle immobilière qui avait enfanté la pire
crise financière depuis la Grande Dépression du Jeudi Noir 1929, la dette n’a fait que 
continuer de s’enfler. En effet, la dette du secteur non-financier de l’économie mondiale 
(dette mondiale) a doublé (à prix courants) et atteint son apogée avec le montant record 
de 152 000 milliards de dollars, soit plus du double (2,25) de la richesse mondiale.

Ce phénomène a été facilité par les taux d’intérêt très bas, voire négatifs, imposés par 
plusieurs grandes banques centrales. Beaucoup de gouvernements se sont en effet 
endettés à travers des programmes de relance via des politiques d’assouplissement 
monétaire des grandes banques centrales pour tenter de relancer les économies 
nationales atones.

La plus grande partie de la dette est polarisée dans les pays nantis, mais la Chine 
demeure le pays qui a le plus emprunté qu’auparavant sur les dernières années. En effet, 
la dette chinoise a quadruplé depuis 2007 : alimentée par le secteur de l’immobilier et le 
shadow banking, la dette totale de la Chine est passée de 7 000 milliards de dollars en 
2007 à 28 000 milliards de dollars à la mi-2014. À 282 % du PIB, la part de la dette 
chinoise, par rapport au PIB mondial, est plus importante que peut représenter celle des 
États-Unis ou de l’Allemagne.

La dette du Japon devrait atteindre 250 % de son PIB, celle de la Grèce 183 % tandis 



que celle de la France devrait frôler les 100 %, selon les nouveaux pronostics du FMI.

En outre, même si les pays les plus pauvres sont relativement moins endettés, beaucoup 
ont eu tendance à augmenter fortement leur recours au crédit.

Au niveau de la répartition sectorielle, les deux tiers de cette dette émanent du secteur 
privé, mais la dette publique de moult pays s’est aussi beaucoup développée depuis la 
crise financière.

Pour le FMI, cette envolée de l’endettement pose 4 problèmes différents

« – Le premier problème est le remboursement d’une telle dette : Comment rembourser 
une dette qui est plus de deux fois plus importante que la richesse de l’économie 
mondiale ?

– Le deuxième problème est le remboursement, par les pays riches, d’une telle dette au 
regard d’une croissance économique anémique.

– Le troisième problème tient au remboursement de la dette par les pays du Sud : pour 
rembourser leurs dettes, les pays du Sud doivent puiser fortement dans les réserves de 
change qu’ils ont accumulées au cours des dernières années en raison de la hausse des 
prix de leurs exportations. Ces réserves menacent de fondre à un rythme plus ou moins 
rapide (c’était notamment le cas de la République démocratique du Congo, de 
l’Équateur, du Pakistan, du Sri Lanka, du Bangladesh).

– Le quatrième problème est le remboursement d’une telle dette au regard du scénario 
fort probable d’une reprise de la hausse des taux d’intérêt. L’épargne présente dans le 
secteur bancaire, au lieu de servir à l’investissement productif, que ce soit sous la 
responsabilité des pouvoirs publics ou celle des acteurs privés, est systématiquement 
déviée vers un comportement parasitaire de rentier. »

Si vous avez bien suivi jusqu’ici les raisonnements du FMI auxquels j’adhère pour une 
fois sans trop de réserve, ils peuvent donc se résumer à un seul énorme problème : 
comment va-t-on rembourser ces dettes. Vous noterez également que l’épargnant est 
qualifié de « rentier parasite ».

Vous connaissez la suite ?

Vous savez comment on traite les parasites

Il y a la méthode écolo, et puis la méthode industrielle. Au FMI, on ne joue pas les 
danseuses. Alors dans leur esprit, c’est assez simple : c’est toujours cette histoire du 
grand « reset », le grand « baygonnage » des parasites d’épargnants que vous êtes tous. 
Pour payer les dettes, il suffit de prendre votre épargne. Cela couinera dans les 
chaumières, mais les épargnants n’ont jamais fait de révolution.

Il est déjà trop tard. Préparez-vous !



Amazon va recruter 100 000 personnes ! Donald Trump est content !!

C’est une dépêche de l’AFP qui revient sur cette annonce incroyable d’Amazon qui va 
créer 100 000 emplois aux États-Unis au cours des 18 prochains mois, notamment dans 
de nouveaux centres de stockage.

« Nous voulons ajouter 100 000 « Amazoniens » dans le groupe dans les 18 prochains 
mois au moment où nous ouvrons de nouveaux centres de stockage et continuons à 
investir dans des secteurs comme la technologie du cloud, l’apprentissage des machines 
et des logistiques avancées », a commenté le PDG du groupe, Jeff Bezos, cité dans un 
communiqué.

Je ne sais pas quelle entreprise pourra annoncer mieux et plus qu’Amazon. D’ailleurs, 
avec un tel plan de recrutement et de croissance, Amazon va entraîner un paquet de 
destructions d’emplois chez d’autres, en particulier dans le secteur traditionnel de la 
grande distribution, totalement dépassée par la rupture que représente Amazon.

Charles SANNAT

Source ici

http://www.challenges.fr/high-tech/internet/cette-incroyable-annonce-d-amazon-qui-va-faire-plaisir-a-donald-trump_447527






Réflexions sur la guerre contre les espèces

 

Mish 
Global Economic Analysis 

Publié le 13 janvier 2017 

 Pater Tenebrarum, rédacteur du blog Acting Man, m’a envoyé un commentaire 
intéressant concernant mon récent article intitulé War On Cash Escalates: Australia 
Proposes Ban on $100 Bill; No Cash Within 10     Years?

Laissez-les faire. La conséquence en sera une rétrogradation économique 
catastrophique, voire une répudiation de la monnaie officielle par les citoyens. 

S’il y a quelque chose que les politiciens ne comprennent pas, c’est que le 
citoyen moyen est bien moins riche qu’eux. L’économie « informelle » est 
bien plus étendue qu’ils se l’imaginent, et sans elle, le niveau de vie d’une 
grosse portion de la population plongerait. 

Ce qui affecterait également l’économie formelle, parce qu’une majorité du 
pouvoir d’achat disparaîtrait. Plutôt que de recevoir de plus importantes 
recettes fiscales, ils en collecteraient moins. 

Pourquoi pensez-vous que les réformes introduites par Renzi en Italie n’ont pu
sauver ni l’économie ni lui-même ? Tout remonte aux mesures employées par 
Monti contre l’économie clandestine, qui n’ont jamais pris fin. Depuis lors, 
l’économie italienne a été incapable de se redresser (l’Espagne a, quant à elle, 
enregistré le taux de croissance le plus rapide des gros pays de la zone euro 
ces trois dernières années).

Le problème de l’Italie n’est pas l’euro. Il est une erreur mercantile que de 
voir les choses ainsi. Son problème, c’est d’avoir détruit ce qu’il restait du 
marché libre. 

L’euro est le bouc-émissaire du véritable problème de l’Italie : la sur-régulation de tout 
ce qui existe. La Grèce a exactement le même problème. 

En Inde, une majorité des individus les moins bien rémunérés acclament, à tort, les 
récentes attaques contre les espèces. Ce sont eux qui en seront les plus affectés. 

Le gouvernement chassera jusqu’au dernier centime. Et chaque centime sera taxé. Et les 
pauvres se retrouveront plus pauvres encore. 

La même chose se passera en Australie, et finalement aux Etats-Unis. 

L’enfant de votre voisin devra bientôt verser des impôts sur les 15 euros que vous lui 
donnez pour tondre votre pelouse. 

Et si vous lui demandez de tondre votre gazon, de ranger votre garage, de garder vos 
enfants et de vous aider à peindre, doit-il être considéré comme un employé ou une 

https://mishtalk.com/2016/12/13/war-on-cash-escalates-australia-proposed-ban-on-100-bill-no-cash-within-10-years/
https://mishtalk.com/2016/12/13/war-on-cash-escalates-australia-proposed-ban-on-100-bill-no-cash-within-10-years/
http://globaleconomicanalysis.blogspot.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-mish.aspx?contributor=Mish


entreprise ? 

La fin de l’Obamacare     ? Pas si vite…
Rédigé le 13 janvier 2017 par Bill Bonner

« Le Donald » – qui est toujours à Manhattan, et toujours largement inconscient des 
méchantes bestioles des rives du Potomac, et de leur écosystème pervers – commence à 
renifler les relents frelatés du marigot.

En s’adressant au New York Post, le président-élu a déclaré qu’il pensait révoquer 
l’Obamacare « un jour ou l’autre, la semaine prochaine ».

Le plan de remplacement, a-t-il dit « interviendra très peu de temps après ».

Dans le monde des affaires, vous pouvez faire des choses comme ça. Mais dans le 
monde du Deep State, cela n’arrivera pas.

Le système de santé américain, c’est du pain, du beurre, de la viande, des patates, et… 
pour une part substantielle et croissante de l’élite… du Dom Pérignon avec caviar.

Voici pourquoi…

Lorsque nous étions enfant, nous n’avions pas d’assurance maladie. Lorsque nous 
devions aller chez le médecin – ce qui était rare – nous réglions la facture en espèces. 
(Lorsque nous avons dû nous faire opérer, en 1961, nous avons négocié avec l’hôpital et 
le chirurgien pour payer en plusieurs fois).

A l’époque, en 1961, le coût total annuel des soins médicaux représentait environ 
600 dollars pour une famille de quatre personnes. En 2016, il s’élevait à plus de 
40 000 dollars.

A titre de comparaison, un pick–up de base Ford F-150 coûtait environ 4 000 dollars en 
1961. Aujourd’hui, il coûte environ 27 000 dollars.

Le pick-up et les soins médicaux d’aujourd’hui sont probablement meilleurs qu’ils ne 
l’étaient en 1961. Mais comment se fait-il que le premier soit seulement sept fois plus 
cher… alors que les seconds le sont 66 fois plus ?

La réponse est simple : l’Etat et ses alliés, les compères et les zombies, sont bien plus 
actifs dans le domaine de la santé que dans celui de l’industrie automobile.

Le secteur automobile est international, applique le lean management et il est compétitif.
Le secteur de la santé est un mammouth national, lourdement contrôlé afin d’éviter la 
concurrence des prix.

Via la réglementation, la paperasse, les systèmes de tiers-payants, les avocats, les 
licences, les cadeaux fiscaux, les subventions et les ententes entre compères avec les 
sociétés d’assurance et le secteur pharmaceutique, l’Etat a créé un ogre qui dévore 
désormais plus de 17% du PIB au lieu de 5% en 1961.

http://la-chronique-agora.com/auteur/billbonner/


Cela représente 36 000 milliards de dollars de dépenses supplémentaires au cours de ces 
dernières 55 années. Et cela explique en grande partie pourquoi la dette publique va 
passer de 20 000 milliards de dollars ce mois-ci à 30 000 milliards dans 10 ans.
[NDLR : En ce moment même, des valeurs du secteur médical s’apprêtent à connaître 
une croissance explosive en profitant d’un changement législatif bien précis. Pour 
investir maintenant, c’est ici.]

Tiens, une autre question facile : qu’est-il arrivé à l’argent ?

Cet argent n’est pas perdu pour les intermédiaires et les parasites

Très peu de cet argent supplémentaire sert à payer de meilleurs soins. Il va plutôt dans 
les poches des intermédiaires et des parasites, des compères nichés dans le complexe 
médico-pharmaceutico-juridico-assurantiel.

A Baltimore, par exemple, des panneaux d’affichage invitent les gens à imaginer qu’ils 
ont été victimes d’erreurs médicales, un jackpot pour les cabinets d’avocats, si ce n’est 
pour la victime.

Des publicités télévisées proposent une myriade de nouveaux médicaments, disponibles 
aux frais des autres. Même si l’hygiène de vie de la plupart de la population de 
Baltimore est très mauvaise, leur offrir « une assurance-santé », c’est comme offrir une 
assurance-incendie à Atlanta au moment même où le Général Sherman pénétrait dans la 
ville.

M. Trump et le parti républicain disent qu’ils vont offrir un “meilleur pacte” pour les 
Américains.

Mais comment ?

Toute baisse des dépenses de santé allègera les poches de l’élite qui pilote le système. 
Elle va se battre bec et ongle – dans les médias, au Congrès… et dans le marigot – afin 
de protéger ses gains.

Et le problème ne fait que commencer. L’Obamacare a enrôlé 20 millions de nouveaux 
usagers, ramenant ainsi le taux de non-assurés de 16 à 9%. Ces nouveaux assurés vont se
battre, eux aussi, pour préserver leurs prestations.

De pieux mensonges dangereux à réfuter

Le même phénomène est à l’oeuvre en France.

Le Financial Times indique que le favori à l’élection présidentielle française de cette 
année, François Fillon, a abordé un sujet périlleux en matière de politique française.

Il a osé suggérer qu’il allait réformer l’assurance-maladie française – la Sécu – pour 
réduire les coûts.

Cette idée a déclenché un tel retour de bâton politique que Fillon a dû battre en retraite. 

http://pro1.publications-agora.fr/612989
http://pro1.publications-agora.fr/612989


Il a promis qu’il n’oserait jamais privatiser le système de santé français… pas même une
infime partie.

Peu importe où vous vous trouvez, il est dangereux de revenir sur de pieux mensonges. 
Une fois que certains mythes sont bien ancrés – les guerres, les empires et l’amour vrai –
il est quasiment impossible de s’en écarter.

Les délires de l’après-Trump
Myret Zaki Bilan.ch Suisse 22 Décembre 2016 

 Les délires de l’après-Trump sont multiples et ne proviennent pas seulement des tweets 
de Trump. Ils proviennent aussi de ceux qui ne voulaient pas de Trump. 

Ainsi peut-on lire dans le Financial Times que l’arrivée au pouvoir du magnat de 
l’immobilier ouvre une ère de «capitalisme de connivence», de «politisation du 
business» et d’«interférences entre la politique et les affaires semblables à ce qui se 
passe en Chine». Ainsi donc, il n’y aurait jamais rien eu de tel auparavant entre la 
Maison-Blanche et le monde des affaires.

Trump entretient, il est vrai, une relation très directe aux entreprises, surtout lorsqu’il les
contacte personnellement pour les enjoindre à ne pas délocaliser d’emplois hors des 
Etats-Unis, en échange d’allégements fiscaux. Des négociations au bout du fil, comme 
s’il s’agissait d’un énième deal conclu pour ses entreprises privées. En réalité, seul le 
style diffère. Les Etats-Unis ont toujours soigné leurs intérêts économiques et 
commerciaux à leur manière.

En août dernier, qu’avaient pensé ces mêmes critiques des interférences du Trésor 
américain dans les démêlés des entreprises américaines avec l’UE? Quand Bruxelles a 
exigé d’Apple un redressement fiscal de 13 milliards d’euros en Irlande, le Trésor a 
répliqué que les Etats-Unis pourraient envisager des «actions rétroactives contre les 
entreprises européennes». Deux semaines plus tard, la justice américaine réclamait une 
amende de 14 milliards de dollars à Deutsche Bank. Pure coïncidence sans doute. 

On peut aussi lire dans Foreign Affairs, sous le titre «Trump and the bomb», que «le 
risque de guerre nucléaire augmentera durant le mandat de Trump», étant donné que «les
divisions se sont accrues entre les Etats-Unis et la Russie». Or à l’évidence, ces divisions
se sont creusées durant les mandats de Barack Obama. Et personne n’a estimé que les 
risques nucléaires avaient augmenté sous la présidence du Prix Nobel de la paix. A 
présent, elles pourraient plutôt diminuer, sachant que Trump amorce un rapprochement 
avec Vladimir Poutine, même si cette entente est sujette à de grandes incertitudes.

Autre exemple, le New York Times est nostalgique de l’ère «postraciale» qu’aura été la 
présidence d’Obama - une ère paisible où se seraient effacées les différences raciales - et
attribue à «l’effet Trump» l’arrivée d’une nouvelle ère de tensions entre communautés 
noire et blanche en Amérique. C’est oublier, bien sûr, que les mandats d’Obama ont été 



marqués par des tensions raciales sans précédent, qui ont culminé en 2012 puis en 2014 
quand, coup sur coup, des policiers blancs ont tué deux adolescents noirs. C’est aussi 
sous l’ère Obama que les actes antimusulmans ont bondi de 67%, sur la seule année 
2015, selon un rapport du FBI.

Le meilleur de ce florilège pour la fin: Angela Merkel, proclamée nouvelle cheffe du 
«monde libre», selon le Guardian. Celle qui, en 2012-2013, dans les rues en colère de 
Lisbonne ou de Madrid, fut affublée d’une moustache à la Hitler, sur fond de slogans de 
type «Merkel nazie, dehors!», serait à présent la «dernière défenseuse des valeurs 
humanistes de l’Occident», selon le New York Times, censée contrer les «tendances 
antidémocratiques» de Trump.

Comme si les électeurs n’avaient pas élu librement Donald Trump, ou voté librement en 
Angleterre en faveur du Brexit. En réalité, la chancelière allemande, dont la cote de 
popularité était au plus bas en septembre 2016, en a profité pour briguer un quatrième 
mandat, mais devra jouer un numéro d’équilibriste si elle le remporte, sans quoi 
l’Europe continentale (alias le «monde libre») pourrait se retrouver bien isolée en cas 
d’apaisement Etats-Unis-Russie. 

L’emploi du XXIe     siècle
Jean-Marc Vittori / Editorialiste Le 12/01 Les Echos

[NYOUZ2DÉS: totalement faux. Comment est-il possible qu'un journaliste de
la trempe de Jean-Marc Vittori ignore deux aspects officiels de notre monde: 
1) nous sommes tous en faillite (selon le FMI par exemple) et 2) nous entrons 
dans une crise énergétique globale (selon l'AIE) à cause du pétrole.]

C'est une source majeure d'anxiété sociale : des millions d'emplois vont-ils être détruits 
par une vague d'automatisation sans précédent ? L'accélération des progrès de 
l'intelligence artificielle, désormais capable de conduire une voiture ou de battre le 
champion du monde du jeu de go, avive cette angoisse séculaire. 
Tout comme des travaux publiés il y a trois ans par des universitaires d'Oxford, 
indiquant que près d'un poste de travail sur deux serait menacé. Les chercheurs 
continuent d'explorer cet emploi du futur et c'est très bien. Il y a six mois, l'OCDE a 
publié une estimation plus rassurante - seulement 9 % des emplois seraient en péril (en 
France, comme dans la moyenne des pays avancés). 

En affinant l'analyse, le Conseil d'orientation pour l'emploi vient de confirmer cet ordre 
de grandeur, tout en rappelant qu'un emploi sur deux va changer en profondeur dans les 
années à venir. Un assureur, qui avait réalisé en interne ce travail sur le changement à 
venir des postes, parvenait à un chiffre de plus de 90 % ! Il est, bien sûr, très difficile 

http://www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=119


d'évaluer la proportion d'emplois qui vont disparaître. 

Il est encore plus difficile de distinguer les gisements de nouveaux emplois qui vont 
apparaître dans le brouillard économique actuel. Mais il est facile de voir que l'emploi va
changer radicalement dans les années à venir avec le numérique. Il va se recomposer, à 
la fois sous l'effet de l'extension des tâches réalisées par des machines et des possibilités 
offertes par les plates-formes digitales, qui facilitent les relations entre l'offre et la 
demande, et donc différentes formes de collaboration. Cette révolution de l'emploi 
s'épanouira à une condition : la souplesse du travail. Ce n'est, hélas, pas la force 
première du système français. Ses futurs gouvernants auront ici un défi majeur à relever. 
[NYOUZ2DÉS: toujours comprendre que le mot "défi" doit être remplacé par 
"impossible".]

Donald Trump passe à l’attaque…
Rédigé le 12 janvier 2017 par Cécile Chevré

Hier, le président-élu américain donnait sa première conférence de presse.

Les sujets abordés, la Russie, le piratage de la campagne électorale, les services de 
renseignement, l’emploi (« Je crois que je vais devenir le plus grand producteur 
d’emplois jamais créé par Dieu »), le Mexique (qui devra payer le mur qui va être 
construit à la frontière américano-mexicaine) et, comme il fallait bien un grand méchant 
dans l’affaire, les entreprises pharmaceutiques.

Celles-ci ont fait l’objet d’une attaque suffisamment forte pour les faire trembler sur 
leurs bases boursières. En cause, une nouvelle fois, le prix des médicaments.

Malgré tout, Wall Street concluait la séance en petite hausse, rassuré – peut-être – par 
l’engagement réaffirmé du nouveau président américain pour l’emploi aux Etats-Unis et 
la croissance. Dans Agora Trading, Mathieu Lebrun vous a d’ailleurs proposé des trades 
pour profiter de la réaction des marchés à la conférence de presse de Trump. Il est 
encore temps de suivre ses recommandations…

Cette conférence de presse ne nous en aura cependant pas appris beaucoup plus sur son 
programme économique. Il nous faudra attendre l’après-20 janvier pour en savoir plus.

Effondrement du bitcoin (-15%), cette nuit, après le lancement d’une enquête en Chine. 
La récente hausse de la monnaie virtuelle doit en effet beaucoup aux déboires du yuan. 
La monnaie chinoise s’effondre face au dollar et pour protéger ses réserves, et sa devise, 
Pékin a imposé un contrôle des capitaux de plus en plus strict. Contrôle qui aurait 
largement profité au bitcoin. Nous aurons l’occasion d’en reparler dans une prochaine 
Quotidienne.

Du côté européen, les marchés ont ce matin ouvert en petite baisse. Hier, Eric Lewin 
vous recommandait de vous protéger du mouvement baissier d’un CAC qui ne parvient 
pas à reprendre d’assaut les 4 900 points. Un sage conseil à retrouver dans Mes Valeurs 

http://pro1.publications-agora.fr/612224?email=%7Bemailaddress%7D
http://pro1.publications-agora.fr/612222?email=%7Bemailaddress%7D
http://pro1.publications-agora.fr/612222?email=%7Bemailaddress%7D
http://pro1.publications-agora.fr/612222?email=%7Bemailaddress%7D
http://quotidienne-agora.fr/auteur/cecilechevre/


de Croissance.

L’année 2017 devrait apporter, comme en 2016, son
lot de surprises

Par Jean-Jacques Netter 11 janvier, 2017 

La première semaine de l’année 2017 +0,9% pour le CAC 40 commence 
boursièrement mieux que l’année 2016 (-6,7%) qui avait débuté avec de nombreuses 
prévisions anxiogènes.

Au début de cette nouvelle année, avant l’arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche,
 il convient de se poser des questions sur l’évolution du dollar, des taux d’intérêts, de 
l’inflation ainsi que sur la nouvelle politique étrangère américaine…

 

Le dollar est au plus haut contre Renminbi depuis huit ans, et depuis l’élection 
américaine au plus haut contre Yen et en hausse de presque 5% contre Euro. Le 
problème est maintenant de savoir si ce mouvement va se poursuivre grâce à la remontée
des taux par la Fed  (première hausse de 25 points de base qui devrait être suivie par 
trois ou quatre autres cette année). Avec un Bon du Trésor à 10 ans au plus haut depuis 
27 mois  et un bon indicateur de confiance, la dynamique de hausse pourrait mettre en 
difficulté tous les emprunteurs en dollar qui n’ont pas en face des cash flow en dollar. La
hausse du billet vert pourrait toutefois être moins forte contre Euro car la reprise 
économique pourrait justifier une politique moins souple de la BCE

 

Les taux d’intérêts vont repartir à la hausse. 

La politique monétaire était le seul catalyste pris en compte par les investisseurs. Il 
n’était pas très utile de passer trop de temps pour analyser en détail les performances de 
chaque entreprise. Cela va changer. Il n’est toutefois pas sûr que le rendement des taux 
longs dépasse les 3%.

 

L’inflation va faire sa réapparition. Compte tenu de la hausse déjà intervenue dans 
l’immobilier et au niveau des taux, il n’est pas sûr que le mouvement soit de grande 
ampleur. Le seul moyen de protéger en partie des portefeuilles obligataires est d’acheter 
des trackers liés à l’or ( ishares Gold Trust), aux taux d’intérêts (iShares TIPS Bond 
ETF) ou à l’immobilier (Vanguard REIT ETF).

 

 

Aux Etats Unis, la nouvelle politique fiscale favorisera les entreprises

http://institutdeslibertes.org/author/jeanjacquesnetter/
http://pro1.publications-agora.fr/612224?email=%7Bemailaddress%7D


 

Les entreprises américaines vont profiter de la nouvelle politique fiscale menée par 
Donal Trump : diminution de la pression fiscale, développement des investissements 
d’infra structure, diminution de la régulation…

Un tel environnement sera favorable pour les bénéfices des entreprises américaines qui 
ont souvent augmenté, au cours des dernières années, par de la comptabilité créative.

Le mouvement pourrait soit entrainer une hausse de l’excédent commercial américain 
soit être limité par une poursuite trop forte de la hausse du dollar qui aurait bien 
évidemment un effet négatif sur les exportations.

 

Le rapatriement des liquidités détenues à l’étranger par les entreprises américaines 
pourra soit être consacré au paiement de dividendes et au rachat d’actions, soit au 
remboursement de dette, soit à des investissements productifs. Difficile d’anticiper 
quelle sera la répartition…

 

L’économie américaine est dans un cycle de croissance qui pourrait être prolongé par 
une période de « Trumpflation » . Une croissance à 3% accompagnée d’une hausse des 
taux avec un UST 10 ans  autour de 3%

La création d’emploi ralentit légèrement mais les salaires progressent…

 

La politique étrangère américaine pourrait déstabiliser la croissance mondiale

 

La politique étrangère menée par Donald Trump une fois installé à la Maison 
Blanche, risque de réserver des surprises surtout s’il décide de prendre des mesures 
protectionnistes. Comme il n’est pas un idéologue, il pourrait toutefois s’adapter en 
modifiant plusieurs traités et accords commerciaux à la marge mais probablement pas 
tout mettre à la poubelle. Il pourrait notamment se rendre compte que le Renminbi n’est 
pas aussi surévalué qu’il ne le pense. Une coopération pragmatique pourrait alors 
s’enclencher avec la deuxième économie mondiale.

Il reste encore de nombreux points de déstabilisation possibles.  En Iran, le compromis 
nucléaire pourrait être remis en cause par l’administration Trump…En Syrie un 
véritable cessez le feu pourrait être signé grâce à une coopération entre les Etats Unis et 
la Russie. Quand la Corée du Nord procédera au lancement de missiles à tête nucléaire,
quelle sera l’attitude de la Maison Blanche ?

 

Les secteurs de la finance et de l’énergie auront encore le vent en poupe alors que les 



secteurs de la technologie, de la santé (- 4% en 2016) risquent de  marquer le pas.

Plusieurs grandes capitalisations sont encore attractives comme Apple (12,6X les 
bénéfices attendus pour les douze prochains mois), Medtronic (14,5x), United 
Technologies (16,9x),

 

En Europe le risque de dérive populiste est peut être surévalué

 

En Europe la croissance accélère, particulièrement en Allemagne. Même l’indice PMI 
pour la France est au plus haut depuis 18 mois. Les anticipations d’inflation sont en train
de monter, la croissance du crédit a l’air d’accélérer. Le vrai sujet est que la pérennité de 
la zone Euro et de sa monnaie sont menacés. Avec une bonne pédagogie on pourrait 
éviter une dérive populiste qui remettrait tout en cause.

 

L’euro pourrait se retrouver à la parité de 1 contre USD. Il sera très difficile pour tout
pays de la zone Euro en raison de l’importance de sa dette extérieure d’en sortir et de 
dévaluer sa monnaie pour essayer de redevenir compétitif.

Les appareils productifs ne seront absolument pas en mesure de répondre à la demande. 
La hausse de la dette extérieure deviendrait insupportable et  conduirait à un risque de 
défaut de l’Etat accompagné de la faillite de grandes entreprises et de banques.

 

L’inflation reste en dessous des objectifs que la BCE s’est fixée. La banque centrale va 
se fixer pour priorité d’éviter les instabilités pendant la période où toute une série 
d’élections vont avoir lieu en Europe.

 

La sortie de la zone Euro ne résoudra pas tous les problèmes

En Grande Bretagne, le Brexit ne semble plus inspirer le même enthousiasme. Il y a 
encore des doutes sur la date de déclenchement de l’article 50 qui doit marquer le début 
des négociations de sortie avec l’Europe.  La croissance de l’économie pourrait tomber 
en dessous de 1% avec une inflation au dessus de 1,5%. La Livre pourrait baisser contre 
le dollar autour de 1,14, même 1,10, ce qui serait particulièrement favorable pour le 
tourisme et l’immobilier britanniques.

 

En Italie, le non au référendum proposé par Matteo Renzi a été beaucoup plus un vote 
contre les réformes à réaliser de toute urgence qu’un vote sur la nécessaire réforme 
constitutionnelle. Le gouvernement est un gouvernement de technocrates qui va 



expédier les affaires courantes et essayer de trouver une solution à ses problèmes 
bancaires avec les liquidités de la BCE.  Après, il faudra que l’Italie décide une fois pour
toute de sa stratégie vis à vis de l’Euro, car son économie n’est plus du tout compétitive 
depuis qu’elle l’a adopté.

 

En France, la situation politique actuelle permet de penser que François Fillon a des 
chances d’être le prochain Président de la République mais que Marine Le Pen et 
Emmanuel Macron seront des adversaires redoutables.  Celui qui saura expliquer que 
tant que  l’épargne des français sera aspirée par le financement de la dette publique dans 
un véritable trou noir présenté comme sans risques, rien ne pourra être durablement 
réformé dans notre pays. L’Etat ne peut continuer à aspirer une grande partie de
 l’énergie des français à son profit ce qui empêche les investissements privés et publics 
indispensables pour moderniser notre économie.  En Allemagne, Angela Merkel ne sera 
pas forcément réélue par un électorat qui lui reproche ses positions sur l’immigration. 
On voit bien que les alliances sont en train d’évoluer sur sa droite avec la CSU et AFD et
sur sa gauche par une possible alliance « Rot Rot Grün » (= SPD-Die Linke-Verts)

 

Au Japon,  l’économie est bien placée pour survivre dans un monde globalisé sans 
croissance. Dans un environnement où les relations entre la Chine et les Etats Unis 
trouvent un point d’équilibre, on pourrait avoir une croissance de 2% pour la première 
fois depuis des décennies. Le Yen pourrait aller toucher le niveau de 130 contre USD ce 
qui aurait pour effet de stimuler encore les exportations.

 

Parmi les marchés émergents Le Pakistan est celui qui a le plus monté en 2016 avec +
45% devant la Thailande (+19%), le Vietnam (+15%) et l’Indonésie  (+15%). En 
revanche la Chine a reculé de 12,5%

En Inde, les réformes de Narendra Modi le premier ministre,  vont progressivement 
faire migrer le commerce parallèle vers le commerce officiel. La démonétisation des 
grosses coupures provoquera dans un premier temps un ralentissement de la croissance. 
Même l’Argentine attire maintenant des commentaires positifs…

Au bout du rouleau
Par Thomas Veillet · Le 13 janvier 2017

 Les arguments qui nous ont fait monter jusque là depuis l’élection de Donald Trump, ne
font plus recette. Le marché a besoin de « plus » pour pouvoir éventuellement, le cas 
échéant, monter plus haut.

Ce n’est pas que ça baisse vraiment, mais on sent que ce que l’on utilisait comme 
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justification pour « acheter le marché » ne fonctionne plus. Les intervenants ont « besoin
de plus » pour se laisser convaincre de parier une piécette sur une action quelconque. 
Individuellement, il y a toujours deux-trois histoires qui fonctionnent très bien, mais 
globalement, plus personne ne semble croire à la pérennité de la hausse actuelle. On en 
veut plus.

Ces dernières années, il ne faut pas se leurrer, c’est surtout grâce aux manipulations des 
banques centrales pour soutenir l’économie et le marché (et encore, c’est plutôt pour 
soutenir LE MARCHÉ et l’économie ensuite) que nous sommes montés si haut. 
Maintenant, à l’aube de cette nouvelle année, les intervenants veulent d’abord « être sûrs
» avant d’ouvrir le portemonnaie. Cela passe peut-être pas une saison des publications 
qui démontre par A+B que quelquechose va mieux à Wall Street, que l’économie montre
en effet des signes de croissance et qu’effectivement, la FED a raison d’être là, dehors, 
en train de monter les taux pour mettre un frein à cette inflation galopante qui est 
presque plus angoissante que la récession selon le point de vue où l’on se place.

Hier, la moitié des Présidents de la FED étaient de sortie et ils sont tous venus distiller la
bonne parole et leur avis, mais globalement, on a l’impression qu’autant il y a trois mois 
on pouvait avoir des journée axées uniquement sur la déclaration d’un type que l’on ne 
savait même pas de quelle FED locale il était le Président, autant aujourd’hui ils seraient
venus devant la presse déguisé en danseuse du Moulin Rouge avec des plumes qui 
sortaient de partout, ça n’aurait strictement rien changé. Tout le monde s’en fout et tout 
le monde attend autre chose pour prendre une « vraie décision ».

Hier soir tard, il y avait Yellen qui parlait, mais visiblement, mis à part deux-trois 
banalités, son « discours » d’hier ne devrait pas changer la face du monde au degré 
auquel le discours de l’irrationnelle exubérance de Greenspan l’avait fait en son temps.

Alors en attendant, on se demande tous, statistiques à deux balles à l’appui, si lorsque 
Trump aura finalement prêté serment, on ne va pas se casser la figure – ce qui plairait 
aux « permabears » qui hurlent «au loup » depuis 18 mois. Mais rien n’est moins sûr, 
alors dans le doute, on attend et on suivra le mouvement de foule le moment venu, et on 
trouvera les justifications après, comme on en a si bien l’habitude. En attendant on ne 
fait tout simplement rien. Ou pas grand-chose. Les indices américains terminaient en 
légère baisse et la nouvelle la plus notable, c’est que le Nasdaq a interrompu sa 
cavalcade haussière et pour la première fois depuis 7 séances, il terminait dans le rouge 
et ne battait pas de record.

Hier le marché européen était un peu plus excitant que le marché américain, c’est peut-
être d’ailleurs plus de ce côté que se passe les choses en ce moment. Il faut dire que la 
veille, l’Europe n’avait pas pu savourer le discours de Trump durant les heures 
d’ouverture. Ses commentaires sur la dictature des prix des médicaments mené par les 
groupes pharmaceutiques n’avaient pas pu être appréciés à sa juste valeur. On a donc 
logiquement rattrapé le retard ce jeudi matin.



BBBiotech, Novartis et Glaxxo, pour ne citer que ceux-là, ont donc vécu une sale 
journée. Sans vouloir vous faire un dessin, c’est clairement et la pharma seule qui tirait 
les indices européens dans une de ses pires journées depuis la cassure haussière réalisée 
en décembre.

Sans oublier que maintenant que Volkswagen a réglé son contentieux, les Américains 
n’ont pas perdu de temps pour se trouver un nouveau bouc émissaire qui est susceptible 
de payer des amendes stratosphériques parce qu’ils n’ont pas dit assez fort que le diesel 
ça pollue un peu plus que prévu, et cette fois il s’agit de Fiat-Chrysler. Fiat-Chrysler qui 
avait pourtant été une des premières sociétés à répondre aux Tweets de Trump en 
annonçant des investissements aux USA.

Mais ça n’a pas suffit au Département de la Justice Américain, qui applique la bonne 
vieille stratégie du « Greed is good », mis en place par Gordon Gekko en son temps. Les
autorités américains ont découvert qu’en s’attaquant à une industrie étrangère, on peut 
aller frapper à plusieurs portes pour demander du pognon et qu’en plus, les industries en 
question avaient tellement peur des sanctions américaines éventuelles qu’elles se 
dégonflaient systématiquement et ouvrait le portemonnaie sans broncher en espérant 
qu’on les oublie et que le DOJ passe à une autre victime à laquelle elle peut sucer le 
sang. Il n’y a qu’à voir les banques, suisses en particulier, maintenant c’est les voitures –
Renault et le groupe PSA peuvent d’ailleurs s’estimer heureux de ne pas vendre de 
Clio’s diesel au States, sinon ils seraient les prochains sur la liste. Une fois que le 
Département de la justice en aura fini avec les constructeurs automobiles, ils passeront 
aux pharmas, c’est presque une certitude.

Toujours est-il que l’on reproche à Fiat d’avoir utilisé la technologie pour cacher les 
valeurs réelles de ses émissions diesel, un peu comme VW en gros. Fiat hurle à la 
dénonciation calomnieuse, mais en même temps si vous roulez 100m derrière une Tipo 
diesel, pendant 5 minutes, vous comprendrez rapidement le pourquoi du comment de la 
décision du DOJ. Le titre perdait 15% sur la nouvelle.

On notera aussi la forte hausse de Richemont qui a annoncé une hausse de 6% de ses 
ventes durant les trois derniers mois. Dans la foulée, le titre prenait 8.6% emmenant tout 
le secteur avec lui.

L’or est à 1193$, le pétrole vaut 53.07$, rien à dire de ce côté-là.

Ce matin l’Asie est en hausse, le Japon avance de 0.6%, le Hang Seng de 0.45% et la 
Chine progresse de 0.12%.

Dans les nouvelles du jour, on retiendra que le marché attend les chiffres du trimestre 
qui vont commencer à sortir « pour de vrai » ce vendredi, avec les premières banques 
qui vont essuyer les plâtres. Rien que ce matin, nous aurons Bank of America, JP 
Morgan et Wells Fargo, mais aussi BlackRock, même si ce n’est pas une banque, ce 
n’est pas très loin.

Hier soir après la clôture, Pandora, qui fait dans la radio internet a fait un « profit 



warning » à la hausse et annoncé qu’ils allaient virer du monde. Que des nouvelles qui 
font plaisir aux investisseurs, le titre prenait 7% after close.

7 « top shots » de Morgan Stanley, dont James Gorman, le CEO, ont vendu des actions 
de leurs banque, profitant du Trump Rally pour cela. Le débat de la primaire de la 
gauche a été visiblement passionnant, presque aussi passionnant que quand vous êtes 
invités à une soirée diapos chez des amis, sans compter que l’ensemble des candidats 
s’en sont pris au bilan de François Hollande et que plupart des candidats sont des 
anciens Ministres de François Hollande, c’est un peu comme si Messi venait dire à la 
télé que salaires très élevé dans le foot sont un scandale et qu’il pense que les jeunes 
joueurs devrait dorénavant être plafonnés à 5’000 euros par mois.

Les anciennes gloires des Hedge Funds sont en difficulté. Depuis quelques jours on 
apprend un peu partout que Soros a perdu 1 milliard durant le Trump Rally, lui qui 
hurlait à la correction l’automne passé en a pris plein les dents pendant la hausse. Fallait 
pas être short et puis c’est tout ! Mais il n’y a pas que lui, puisque le Hedge Fund 
d’Icahn s’est pris 20% dans les gencives après une année 2015 à -18%, la bonne 
nouvelle pour Icahn, c’est que comme il est dorénavant très près du gouvernement 
Trump, il va pouvoir se refaire.

Le Barron’s fait la liste de ce que Tesla va devoir accomplir en 2017 pour « faire plaisir 
» à tout le monde et ça ne sera pas simple. Le journal aime Amazon contre Macy’s et ils 
sont bullish sur Bank of America, il faut acheter Citigroup sur faiblesse et ils pensent 
que ceux qui investiront dans Sony ou dans Nintendo, peuvent s’attendre à des gains de 
50%.

Autrement, PIMCO est d’accord avec moi, la Livre n’a pas fini de se casser la figure et 
même si actuellement elle s’accroche à la falaise par les ongles pour ne pas tomber, ça 
ne devrait pas durer.

Côté chiffres économiques, nous aurons le CPI en Espagne, le PPI et les Retail Sales aux
USA, ainsi que le Michigan Confidence et plein de sbires de la FED qui parleront.
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Pour le moment les futures sont en hausse de 0.09%, l’Euro/Dollar vaut 1.0615, le Yen 
est à 115.05 et la Livre vaut 1.2166. Pendant ce temps, le Dollar/Suisse s’échange à 
1.0103 et l’Euro/Suisse se traite péniblement à 1.0724. Le Bitcoin a stoppé son plongeon
et vaut 789$ quant au rendement du 10 ans US est de 2.37%.

Je crois que c’est tout ce qu’il y avait à dire, précisons encore que lundi c’est le Martin 
Luther King Day aux USA, c’est donc un jour férié. Le week-end sera donc plus long 
que prévu côté marchés financiers. Je vous souhaite d’ailleurs qu’il soit excellent, même
si la météo semble devoir être immonde… Très belle journée à tous, très bon café et à 
lundi !!!

Thomas Veillet
Investir.ch
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