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Nous ne serons pas noyés sous le pétrole !
9 Septembre 2013 , Rédigé par Benoît Thévard [Archives du WEB]

C’est la réponse ironique que je formule aux journalistes du Nouvel 
Observateur, qui martèlent que « la fin du pétrole n’affole plus grand monde »
et qui s’appuient pour cela sur des hypothèses simplistes. Ils sont nombreux à 
sauter sur la moindre occasion pour faire le buzz, mais malheureusement ils 
ne prennent pas le recul nécessaire avant de tirer des tendances à long terme 
(exemple du gaz de schiste aux USA). De plus ils ne tiennent pas compte des 
contraintes géopolitiques et de la baisse des exportations des pays 
producteurs, c'est ce que nous allons voir. 

Ce qui n’est jamais pris en compte par les "optimistes" 
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Comme je l’indiquais dans les conclusions de mon rapport pour le Parlement 
Européen, nos politiques gouvernementales et les déclarations médiatiques 
enflammées sont basées sur des hypothèses très peu probables. Elles partent 
du principe que le monde ne sera pas soumis à des contraintes géopolitiques, 
environnementales et sociales. Tout serait affaire de technologie et de coût de
production. Bien évidemment, la réalité est toute autre, comme le montrent 
les événements actuels, mais il semble pourtant que l’indifférence soit de 
mise. 

Du côté des pays « non-OPEP », seuls les USA et le Canada représentent un 
réel potentiel de hausse de la production avec les pétroles de schiste et les 
sables bitumineux. Au Canada, une fuite de pétrole brut a provoqué une 
interruption de 190 000 b/j (barils par jour) cet été et de nombreux cas de 
pollutions provoquent des oppositions de plus en plus fortes. 

  

La production des 5 majors du pétrole (Exxon, BP, Shell, Chevron et Total) est 
en déclin depuis 2004, avec une chute de 25% malgré les milliards d'euros 
investis. Les difficultés rencontrées peuvent être illustrées par les 
mésaventures du consortium Tullow-Shell-Total, qui a quitté les eaux 
guyanaises après trois forages soldés par des échecs, pour un coût de 500 
millions de dollars.

Au Soudan, la production décline très rapidement, elle a été divisée par 
quatre entre 2011 et 2012, tout comme en Syrie dont je reparlerais dans la 
suite de l’article. Au Yemen, la production est passée de 450 000 b/j à 150 000
b/j entre 2002 et 2012. 

Evolution de la production pétrolière au Soudan 

  

En Europe, la production norvégienne a diminué de 45% depuis 2001, passant 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/petrole-guyane-forage-exploration-19143.php4
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http://www.radio-canada.ca/regions/alberta/2013/08/13/004-fuites-bitume-primrose-enquete-publique.shtml
http://www.radio-canada.ca/regions/alberta/2013/08/13/004-fuites-bitume-primrose-enquete-publique.shtml
http://peakoil-europaction.eu/
http://peakoil-europaction.eu/
http://idata.over-blog.com/3/98/62/65/noye/Soudan.JPG


de 3,4 Mb/j à 1,9 Mb/j et celle du Royaume Uni, qui s’effondre à un rythme 
de 15% par an, a diminué de 65% depuis 2000. 

  

Evolution de la production pétrolière en Norvège

Du côté de l’OPEP, les problèmes viennent essentiellement de l’Irak et de la 
Lybie dont la baisse de production pour des causes non prévisibles (attentats, 
grèves etc.) avoisine les 2 Mb/j. La production du Nigéria est également en 
baisse, notamment à cause des vols importants qui peuvent atteindre jusqu’à 
150 000 b/j. Des habitants, qui ne bénéficient que trop peu de la rente 
pétrolière, prélèvent directement le pétrole dans les oléoducs pour le 
revendre à des raffineries artisanales. 

  

Dans une raffinerie illégale au Nigeria. Le "bunkering" consiste à trouer les pipelines pour voler du 
pétrole brut. Source: REUTERS/AKINTUNDE AKINLEYE 

Conflit en Syrie     : une mèche dans la poudrière du Moyen-Orient 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/01/30/pollution-la-justice-neerlandaise-rejette-la-plainte-de-4-nigerians-contre-shell_1824317_3244.html
http://idata.over-blog.com/3/98/62/65/noye/norvege.JPG


Alors que nous avançons lentement vers une intervention militaire en Syrie, 
chacun peut déjà se rendre compte de l’immense complexité des relations au 
Moyen-Orient. La seule chose dont nous soyons certains, c’est qu’il y a 
beaucoup de morts depuis le début du conflit, mais tout le reste est devenu 
extrêmement opaque et compliqué. D'ailleurs, les propos du   reporter italien 
qui vient d'être libéré sont édifiants, car ils montrent que ce n'est pas 
simplement un peuple qui se fait exterminer par son dirigeant, mais que les 
rebelles ne sont pas uniquement des citoyens en quête de liberté. 

Dans ce cas, pourquoi prendre le risque d'intervenir, alors que toutes les 
conditions seraient réunies pour que cela provoque un immense choc, 
notamment pétrolier d’une ampleur jamais connue auparavant ? 

  

En effet, la Syrie est située en plein cœur du Moyen-Orient et ses voisins sont 
parmi les plus gros pays producteurs de la planète: l’Arabie Saoudite (11,5 
Mb/j), l’Iran (3,3 Mb/j), l’Irak (3 Mb/j), le Koweït (2,8 Mb/j) et l’Egypte (0,7 
Mb/j) qui représentent au total près du quart de la production mondiale de 
pétrole. 

  

Et les interactions sont nombreuses et fortes entre tous ces pays. L’Arabie 
Saoudite s’oppose à un Iran (rival de longue date) nucléarisé, l’Iran soutient le
régime Syrien, la Turquie soutient ouvertement l’armée de libération Syrienne 
et l’Egypte recueille les dissidents Syriens. Ce pays, au cœur de l’actualité 
internationale, semble cristalliser à lui seul l’ensemble des tensions du Moyen-
Orient, dont l’équilibre est une condition indispensable à l’équilibre des 
économies pétro-dépendantes. 

  

Or, force est de constater que les instabilités politiques dans cette région ne 
sont pas propices à la réalisation des objectifs mirifiques que certains 
espèrent pour la production pétrolière. Après avoir soutenu la rébellion contre
Kadhafi en Lybie, nos compagnies pétrolières ont pu tranquillement relancer la
production. Après avoir atteint 1,5 Mb/j jusqu’en mai 2013, celle-ci a été 
quasiment stoppée récemment suite à des mouvements de protestation des 
ex-rebelles (thowars), provoquant une perte de plusieurs milliards de dollars 
pour le pays. 

  

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202978814625-libye-egypte-nigeria-les-autres-facteurs-de-risque-pour-le-petrole-599842.php
http://www.20minutes.fr/monde/libye/779680-libye-avenir-pays-petrole-negociation
http://www.20minutes.fr/monde/libye/779680-libye-avenir-pays-petrole-negociation
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/publication/22144/oil.html
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/publication/22144/oil.html
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http://www.resilience.org/stories/2013-09-01/what-syria-tells-us-about-world-oil-supplies
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2013/09/08/syrie-liberation-d-un-journaliste-italien_3473105_3218.html


En Egypte, la crise est multiple : politique, eaux du Nil, alimentation et 
énergie, avec une production pétrolière nationale a baissé de 20% depuis la fin
des années 1990. Pour le pays le plus peuplé du Moyen-Orient, les 0,7 Mb/j ne 
suffisent plus pour approvisionner une population qui a doublé en 40 ans, 
passant de 42 à 84 millions d’habitants. Il n’y a donc plus d’exportations. 

  

En Irak, les perspectives formidables décrites par l’AIE et Leonardo Maugeri à 
l’automne 2012 ne se réalisent pas, simplement à cause de la terreur qui 
règne sur place et provoque 800 morts par mois (126     000 depuis l’intervention 
américaine). La production n’augmente plus depuis plus d’un an.  

  

Ce graphique montre, en vert avec les points noirs, le scénario très optimiste envisagé par l'AIE en 
2012 pour la production irakienne. En rouge, on observe l'évolution réelle de la production, bien 
inférieure à ce qui était envisagé. Source: crudeoilpeak.info

  

En Iran, pour des raisons géopolitiques là encore, la production est passée de 
4,2 Mb/j en 2010 à  2,5 Mb/j   en juillet 2013, soit une baisse de 40%. 

Alors que se passerait-il si le désordre géopolitique gagnait l’Arabie Saoudite ? 
L’économie mondiale, qui est à bout de souffle contrairement aux années 
1970, supporterait-elle un nouveau choc pétrolier comme celui de 2008 ? Rien 
n’est moins sûr. 

http://www.bloomberg.com/news/2013-08-11/iran-s-zanganeh-plans-to-boost-oil-output-if-made-new-minister.html
http://crudeoilpeak.info/iraq-crude-oil-exports-stall-amid-pipeline-attacks
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2013/08/01/irak-nombre-de-morts-record-en-juillet_3456323_3218.html
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http://www.lefigaro.fr/international/2013/06/20/01003-20130620ARTFIG00686-l-egypte-et-l-ethiopie-se-disputent-les-eaux-du-nil.php


  

Ne pas confondre «     Production     » et «     Exportation     » 

  

Jusque là, je n’ai évoqué que la production, mais la situation est encore plus 
grave si l'on parle des exportations. Il s’agit d’un paramètre déterminant, 
puisque les pays exportateurs consomment toujours davantage leur propre 
pétrole, ce qui diminue en permanence la quantité de pétrole mise sur les 
marchés. 

Les pays du golfe sont devenus les plus gros consommateurs d’énergie par 
habitant au monde, avec une croissance de la consommation 10 fois 
supérieure à la moyenne de l’OCDE pendant les 10 dernières années. Même si 
la production de l’Arabie Saoudite est toujours très élevée, ses exportations 
ont baissé de 23% entre 2005 et 2011. Selon les chiffres de l’EIA, les 
exportations des pays du Moyen-Orient ont stagné depuis l’année 2000, alors 
que dans le même temps leur production a augmenté de 2 Mb/j.  

  

 

Fils d'un Prince Saoudien de 22 ans qui pose devant l'une de ses quinze voitures de sport. 

Source: leblogluxe.com

Alors que la révolte gronde à cause d’un fort taux de chômage et une 
population très jeune qui se mobilise, la tentation de multiplier les embauches

http://www.liberation.fr/economie/2013/08/06/une-triple-crise-couve-dans-les-pays-du-golfe_923251
http://www.leblogluxe.com/2011/11/une-lamborghini-aventador-roule-sur-le-sol-saoudien.html


dans les services publics pour calmer les tensions politiques internes ne date 
pas d’hier. Ainsi, 75% des travailleurs arabes sont des fonctionnaires (et 94% 
des travailleurs qataris !). Les Etats sont donc contraints d’assurer une hausse 
permanente des recettes fiscales liées au pétrole pour assurer le paiement de 
tous les salaires. Malheureusement, la baisse des exportations provoque le 
contraire et la paix sociale ne pourra pas être achetée très longtemps. 

  

En résumé

Il ne faut pas se leurrer, l'ère de l'énergie bon marché est bien terminée. Nous 
courrons le risque de subir un effondrement économique si le prix du pétrole, 
déjà très élevé venait à flamber et si des rationnements apparaissaient. En 
fait, il y a donc autant de risque d’être noyé sous le pétrole que de se noyer 
dans un verre d’eau ! Si on avait trop de pétrole, il ne coûterait pas aussi cher.

  

Il serait temps que les journalistes arrêtent de faire des scoops qui détournent
l’attention des citoyens en promettant monts et merveilles. Par ailleurs, les 
gouvernants et les industriels devraient arrêter de se jeter sur des bulles 
spéculatives comme celle du gaz de schiste américain pour fonder leur 
stratégie d’avenir. Enfin, les pays de l’OCDE seraient bien inspirés de ne pas 
intervenir militairement en Syrie par opportunisme, car  les conséquences 
potentielles pourraient être bien plus dévastatrices que les horreurs 
auxquelles nous assistons déjà. 

Accros au progrès
 par Derrick Jensen Posted By: LePartage 21 mai 2016 

Posted By: LePartage 21 mai 2016 

Derrick Jensen (né le 19 décembre 1960) est un écrivain et activiste écologique américain,
partisan du sabotage environnemental, vivant en Californie. Il a publié plusieurs livres très

http://partage-le.com/fr/author/lepartage/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Derrick_Jensen
http://partage-le.com/fr/author/lepartage/


critiques à l’égard de la société contemporaine et de ses valeurs culturelles, parmi lesquels
The Culture of Make Believe (2002) Endgame Vol1&2 (2006) et  A Language Older Than
Words (2000). Il est un des membres fondateurs de Deep Green Resistance.

Plus de renseignements sur l’organisation Deep Green Resistance et leurs analyses dans cet
excellent  documentaire  qu’est  END:CIV,  disponible  en  version  originale  sous-titrée
français en cliquant ici.

Article originale (publié en anglais) disponible ici.

Comment en sommes-nous arrivés à supposer que le “progrès” est toujours bon? 
Le traitement des juifs par les Nazis a progressé jusqu’à la solution finale. Et 
nombre de juifs suivirent une ligne de progrès constante: recevoir une carte 
d’identité, être parqué dans un ghetto, monter dans un wagon à bestiaux, arriver 
dans un camp, travailler dans ce camp, aller dans une chambre à gaz, être mis dans
un four, partir en fumée, finir en cendres.

Un harceleur peut progresser d’une phase à une autre, en commençant par des e-
mails, puis des coups de téléphone, puis s’installer dans le quartier de la victime, 
puis hanter les endroits où la victime pourrait se rendre, puis se rendre à la maison 
de la victime. Le cancer peut progresser, et progresse habituellement. Les 
addictions, y compris les addictions culturelles, peuvent progresser, et progressent 
bien souvent.

Ce qui ne veut pas dire que le progrès ne peut être bon. Une amitié ou une relation 
romantique peut progresser aussi certainement qu’une relation abusive — 
l’affection que vous ressentez s’amplifiant avec le temps et aboutissant à une 
familiarité profonde et à une sensation de réconfort au fur et à mesure que la 
relation mûrit.

Dans de nombreux cas, le progrès est bon pour certains et mauvais pour d’autres. 
Pour les auteurs de l’holocauste nazi, le progrès technologique qui a permis de 
trouver des moyens plus efficaces pour tuer de grands nombres d’êtres humains, 
fut « bon », ou « utile », ou « pratique ». Du point de vue des victimes, pas tant 
que ça. Pour les auteurs de l’holocauste états-unien, le développement des voies de
chemins de fer pour transporter hommes et machines fut « bon », « utile » et 
« pratique ». Du point de vue des Dakota, des Navajo, des Hopi, des Modoc, des 
Squamish et d’autres, pas tant que ça. Du point de vue des bisons, des chiens de 
prairie, des loups communs, des séquoias, des sapins de Douglas et d’autres, pas 
tant que ça.

https://orionmagazine.org/article/high-on-progress/
https://vimeo.com/118225132


Le selfie, un « progrès », « bon », « utile » et « pratique » ?

En 1970, Lewis Mumford a écrit que « la prémisse principale commune à la fois à
la technologie et à la science est la notion selon laquelle il n’y a aucune limite 
souhaitable à l’accroissement de la connaissance, des biens matériels et du 
contrôle environnemental ; que la productivité quantitative est une fin en soi, et 
que tous les moyens sont bons pour perpétuer son expansion ». Mumford posait la 
même question que tant d’entre nous posent, à savoir, Pourquoi diable une culture 
ferait-elle tant de choses démentes, stupides, et destructrices ? Sa réponse se 
distingue radicalement des bêtises cornucopiennes : « la récompense désirée de 
cette magie n’est pas seulement l’abondance, mais aussi le contrôle absolu ». 
Mumford savait — comme nous tous — qu’il n’y avait aucun espoir si l’on 
continuait “selon les termes imposés par la société technocratique”. Il ne pensait 
pas que le changement serait simple, et disait qu’il nécessiterait peut-être « un 
traitement de choc total, proche d’une catastrophe, pour briser l’emprise de la 
psychose chronique de l’homme civilisé ». Il n’était pas optimiste : « Même un 
éveil aussi tardif relèverait du miracle ».

Aujourd’hui, la plupart des gens ne se sont pas réveillés du culte du progrès. Bien 
que le monde soit en train d’être démantelé devant leurs yeux, la quasi-totalité des 
personnalités publiques continuent à être des adeptes de ce culte. Il en va de même
pour nombre de personnalités non-publiques — pour la plupart d’entre nous — 
dans la mesure où nous semblons présumer, sans aucune remise en question, que 
le progrès de demain apportera plus de bonnes choses à la vie, et règlera 
simultanément les problèmes créés par les progrès d’hier et d’aujourd’hui (sans en 
créer davantage, ce que leur « progrès » semble toujours faire).

Pour ceux qui en profitent, le progrès relève de l’amélioration de leur mode de vie 
matériel au détriment de ceux qu’ils asservissent, pillent, ou autrement, exploitent. 



Pour tous les autres, il s’agit d’une perte.

Progrès. Dans d’immenses portions de l’océan pacifique, il y a 48 fois plus de 
plastique que de phytoplancton.

Progrès. Un million d’oiseaux chanteurs meurent chaque jour à cause des gratte-
ciels, des tours de téléphonie cellulaire, des chats domestiques, et autres pièges de 
la vie moderne civilisée.

Progrès. Un demi-million d’enfants humains meurent chaque année directement en
raison du soi-disant remboursement de la dette des soi-disant pays du tiers-monde 
(les colonies) aux soi-disant pays du premier monde (les nations qui ont déjà 
connu le progrès).

Progrès. Haie d’honneur pour ce nouveau détenteur d’un iPhone.

Le progrès, ce sont des ours polaires qui nagent des centaines de kilomètres entre 
les petits îlots de glace en train de fondre, jusqu’à n’en plus pouvoir. Le progrès, 
ce sont les armes nucléaires, l’uranium appauvri, et les « drones » pilotés depuis 
un bureau en Floride pour tuer des gens au Pakistan. Le progrès, c’est la capacité 
pour de moins en moins de gens de contrôler de plus en plus de gens, et de détruire
de plus en plus le monde. Le progrès est un dieu. Le progrès est Dieu. Le progrès, 
c’est la destruction du monde.

Le biologiste de l’évolution Richard Dawkins prétend que la science base sa vérité
sur sa “spectaculaire capacité à faire en sorte que la matière et l’énergie sautent 
dans des cerceaux sur commande”. L’anthropologue Leslie White a affirmé que la 
« fonction première de la culture » était de « mobiliser et de contrôler l’énergie ». 
Très simplement, cette culture consiste à asservir toutes les personnes et toutes les 
choses sur lesquelles ses membres peuvent mettre leurs mains (ou leurs machines).
Comment, en un mot, pourrait-on qualifier le fait de faire sauter quelqu’un à 



travers des cerceaux sur commande ? L’esclavage. Dans cette culture, le progrès se
mesure par la capacité à asservir, à contrôler, et ce avec une efficacité en 
perpétuelle croissance. Le but ultime est de tout contrôler, tout et tous.

Je sais, je sais, j’entends déjà les vociférations des membres du culte : « si le 
progrès est si mauvais, pourquoi tant de gens le veulent-ils ? » Eh bien, ils ne le 
veulent pas. Les non-humains n’en veulent certainement pas. Mais ils ne comptent
pas. Ils ne sont là que pour que vous les utilisiez. Nombre d’humains n’en veulent 
pas non plus. Ou du moins n’en voulaient pas, lorsque leurs structures sociales 
étaient encore intactes. C’est pourquoi tant de peuples indigènes ont pris les armes 
pour défendre leurs modes de vie. Je pense souvent à cette phrase de Samuel 
Huntington : « L’Occident a vaincu le monde non parce que ses idées, ses valeurs,
sa religion étaient supérieures (rares ont été les membres d’autres civilisations à 
se convertir) mais plutôt par sa supériorité à utiliser la violence organisée. Les 
Occidentaux l’oublient souvent, mais les non-Occidentaux jamais ».

Une partie du problème vient de ce que le progrès ne se borne pas à être 
simplement séduisant, mais qu’il est également addictif. Mon dictionnaire de 
poche définit devenir accro comme « se lier, se dévouer, s’attacher comme 
serviteur, disciple ou adhérent ». Dans la loi romaine, une addiction était 
« l’action de faire passer ou de transférer des biens à un autre, soit par Sentence 
d’une Cour, soit par voie de vente à celui qui en offre le plus ». [Addiction : ce 
terme vient du vieux français. On le trouve encore dans certains dictionnaires du 
siècle dernier, il vient du droit romain et désignait : la translation de la propriété 
par voie d’adjudication. Étymologiquement, il signifie « ad »: « vers », 
« diction », « dire », dicta ». Il désigne donc un ordre,  une contrainte vers]. Être 
accro c’est être esclave. Être esclave c’est être accro. L’héroïne cesse de servir 
l’accro, et l’accro commence à servir l’héroïne. Nous pouvons dire la même chose 



du progrès : il ne nous sert pas, au contraire, nous le servons.

Chaque addiction possède son attrait. J’ai récemment discuté longuement avec des
personnes ayant beaucoup fait usage de crack. Leurs descriptions des effets de la 
drogue correspondaient à ce que j’avais entendu dire par des étudiants, lorsque 
j’enseignais dans une prison de haute sécurité. Les personnes ayant consommé du 
crack disent uniformément que le crack les rend extrêmement heureuses, 
puissantes et invincibles. Leurs descriptions du trip rendent le crack assez attirant. 
Malheureusement, le trip ne dure pas si longtemps, et lorsque vous revenez à vous,
non seulement vous vous sentez misérable, mais en plus, vous vous mettez 
immédiatement à la recherche d’un nouveau shoot.

Les toxicomanes peuvent tout abandonner pour leur addiction. Mes élèves avaient 
perdu leur liberté, et dans certains cas, pour le restant de leurs jours. Leurs 
addictions avaient, pour nombre d’entre eux, détruit leurs familles. Et pourtant, 
même après ça, un nombre important d’entre eux vous diront que si vous posiez un
caillou devant eux, ils finiraient par le fumer. L’addiction de cette culture au 
progrès est bien plus profonde que n’importe quelle addiction chimique d’un 
individu. Elle est plus puissante que le désir de beaucoup de gens pour une planète
vivante.

Le progrès ce sont les douches chaudes (qui requièrent extractions minières, 
fabrication et infrastructures énergétiques). Le progrès ce sont les ordinateurs (qui 
requièrent extractions minières, fabrication et infrastructures énergétiques, et sont 
utilisés de manière bien plus efficace par ceux qui sont au pouvoir que par nous). 
Le progrès c’est l’internet, qui permet une communication instantanée avec vos 
proches qui habitent loin (et qui requiert extractions minières, fabrication et 
infrastructures énergétiques, et est utilisé de manière bien plus efficace par ceux 
qui sont au pouvoir que par nous). Le progrès, ce sont les supermarchés, qui 
requièrent une production industrielle de nourriture (qui, à son tour, requiert 
extractions minières, fabrication, infrastructures agricoles, chimiques et 
énergétiques, et qui est contrôlée par quelques corporations géantes).

Toutes choses étant égales par ailleurs, je préfèrerais avoir un bon appareil de 
chauffage pour garder mes orteils bien au chaud. Mais toutes les autres choses ne 
sont pas égales, et je préfèrerais avoir une planète vivante.

La transition énergétique : l’arnaque du siècle
Contrepoints.org  Écrit Par K. Publié le 10 octobre 2013 

Il n’y a aucun retour sur investissement environnemental à espérer en 
subventionnant l’installation de panneaux solaires ou d’éoliennes. 



Explications.

              

S’il vous est déjà arrivé de débattre avec un ardent défenseur de la transition 
énergétique, votre conversation vous a très probablement amené à discuter 
d’éoliennes et de panneaux solaires. N’importe qu’elle personne de bonne foi vous
avouera que ces engins dont nos paysages et nos bâtiments se seraient bien passés 
produisent une bien coûteuse et peu prédictible électricité. Une véritable 
catastrophe économique ne pouvant subsister qu’avec de généreuses subventions.

Cependant, comme vous l’aurez sûrement constaté au cours de votre discussion, 
l’argument phare qui ressort pour défendre cette énième gabegie collective reste 
toujours le même : la chasse au CO2 ! Et par extension la lutte contre le 
changement climatique.

Puisque la principale raison d’être de l’éolien et du solaire est la lutte contre les 
émissions de CO2, essayons donc de mettre un prix sur chaque tonne de CO2 
éliminée. Comment allons-nous nous y prendre ? En utilisant la petite formule 
suivante : prix par tonne de CO2 éliminée = surcoût engendré / masse de CO2 
non-émise.

Commençons par mettre la main sur les données nécessaires à notre petit calcul. 
D’après le Bilan Électrique 2011 du Réseau de Transport d’Électricité (RTE) et les
chiffres fournis par la Commission de régulation de l’Énergie et la Cour des 
comptes, on peut dresser le tableau suivant :

https://www.lenergieenquestions.fr/les-couts-de-production-des-differentes-sources-denergie-en-france-infographie/
https://www.lenergieenquestions.fr/les-couts-de-production-des-differentes-sources-denergie-en-france-infographie/
http://www.rte-france.com/uploads/Mediatheque_docs/vie_systeme/annuelles/Bilan_electrique/RTE_bilan_electrique_2011.pdf
http://www.contrepoints.org/2012/11/02/102888-question-energetique-les-bases-la-densite-est-la-cle/energie-solaire-eolienne


Qu’en ressort-il ? Primo, 96,5% de la demande électrique en France en 2011, 
soit 522,6 TWh, fut couverte par le nucléaire, le thermique (gaz, fioul ou 
charbon) ou l’hydro-électricité, le reste étant couvert par les fameuses énergies 
renouvelables. Deuzio, en se basant sur les données du tableau, on peut calculer le 
prix de production moyen du parc conventionnel français, celui-ci étant de 
48,05 euros par MWh en 2011. Tertio, on peut aussi calculer les émissions 
moyennes de CO2 par MW produit par le parc conventionnel, celles-ci s’élèvent à 
47 kg de CO2 par MWh produit.

Intéressons-nous aux énergies renouvelables à présent. Par définition, chaque 
MWh d’énergie renouvelable contribue à la non-émission de 47 kg de CO2 par 
MWh, sachant que l’éolien et le solaire coûtent plus cher, calculons donc le coût 
d’une tonne de CO2 non émise. En se basant sur les tarifs de rachat EDF, on 
obtient les chiffres suivants :

Et voilà, cher lecteur, l’arnaque du siècle révélée au grand jour ! Non seulement 
l’éolien et le photovoltaïque contribuent à faire exploser nos factures d’électricité 
avec des surcoûts de production allant de +71 à +858 % par rapport au mix 
conventionnel, mais en plus, ces deux méthodes de production s’avèrent 
pathétiques en termes de lutte contre le CO2 avec des coûts par tonne de CO2 
non-émise allant de 723 à 8 766 euros !

Rappelons à nos amis écolos l’existence d’un marché européen du carbone, 
marché que nos amis écolos ont créé de toutes pièces, main dans la main avec la 

http://fr.edf.com/obligation-d-achat/contrat-et-tarifs-d-achat-48663.html
http://www.contrepoints.org/2013/10/10/142020-transition-energetique-larnaque-du-siecle/tab1-2
http://www.contrepoints.org/2013/10/10/142020-transition-energetique-larnaque-du-siecle/tab2


bureaucratie bruxelloise. Aux dernières nouvelles, le prix d’une tonne de carbone 
sur ce marché était de moins de 5 euros ! À comparer avec les 723 euros par tonne 
de CO2 de nos moulins à vent des temps modernes ou les 8 766 euros la tonne de 
CO2 de l’installation photovoltaïque de M. Dupont sur le toit de son garage !

Nul besoin d’être un climato-sceptique pour reconnaître l’absurdité totale de la 
transition énergétique. Pour faire simple, le parc de production électrique français 
est déjà très peu polluant, il n’y a donc aucun retour sur investissement 
environnemental à espérer en subventionnant l’installation de panneaux solaires ou
d’éoliennes.

Conclusion : même d’un point de vue de lutte contre le changement climatique, les
éoliennes et les panneaux solaires sont un énorme gâchis !

Gageons que les générations futures se moqueront de nous en apprenant que nous 
dépensions jusqu’à près de 9 000 euros pour éliminer une malheureuse tonne de 
CO2 alors que notre pays était en faillite.

En ces temps de remise de prix de Nobel, j’ai donc l’honneur de remettre sans 
hésitation le prix Nobel de la Bêtise au gouvernement français pour son projet de 
transition énergétique. Le jury tenant tout particulièrement à distinguer les efforts 
insistants d’EELV dans cette aventure !

Prix de l’électricité: les électriciens sous le choc
Laurent Horvath , 2000watts.org Jeudi, 26 Mai 2016

Comme la chute des prix pétrole,  celle de l’électricité fait 
également des dégâts. Après les exploitants de schiste 
américain, c’est au tour des producteurs d’électricité 
européens de découvrir les joies de la crise.

De 6 centimes € le kWh en 2011, l’or bleu ne coûte plus que 2,5 ct aujourd’hui et 
envoie tous les modèles d'affaires élaborés depuis des décennies à la casse. Durant 
les 6 dernières années, les dévaluations d’actifs atteignent déjà 104 milliards €!

Pour les électriciens, qui vendent machinalement leur électricité à des clients 
captifs depuis des décennies, le réveil est aussi brutal qu’inattendu.

Après le Gigantisme, la Panique

Durant les années folles de 2000 à 2008, les grands acteurs se sont battus pour 
acheter des unités de production géantes basée sur une prévision de hausses 
constantes des prix de l’électricité. Nul n’imaginait que le marché puisse baisser.

http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/01/21/marche-europeen-du-carbone-chute-record-du-prix-du-co2_1820208_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/01/21/marche-europeen-du-carbone-chute-record-du-prix-du-co2_1820208_3244.html
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/electricite/1204-prix-de-lelectricite-les-electriciens-sous-le-choc.html
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/electricite/1204-prix-de-lelectricite-les-electriciens-sous-le-choc.html


La démesure trouva son apogée avec la création du nouveau réacteur nucléaire 
français EPR, un symbole de puissance et de grandiloquence, synonyme de 
croissance infinie.

Mais l’imprévisible arriva. La compétitivité des énergies renouvelables, la crise 
industrielle actuelle qui pèse sur la consommation et la catastrophe de Fukushima 
ont déstabilisé ces entreprises habituées à naviguer par beau temps. Les rêves se 
sont écroulés en même temps que les prix.

Aujourd’hui, l’EPR français ressemble au Concorde, les centrales à gaz sont à 
l’arrêt et les centrales à charbon commencent à fermer, écrasées par un prix de 
vente du kWh inférieur aux coûts de production.

Pris de panique, les managers ont dû trouver des parades artificielles et comptables
en lançant des vagues géantes d’amortissements afin de dévaluer la valeur de leurs
installations. En 2015 seulement, 30 milliards € d’actifs ont disparu des livres 
comptables. Dans certains cas, ces dévaluations reflètent une saine correction mais
d’autres tendent à cacher un autre problème de fond.

Etape 1: Jouer au Casino et amortir

Sur le modèle des banquiers, les électriciens se sont lancés dans la spéculation et le
trading d'électricité. Ainsi, le Suisse Alpiq, qui génère seulement 340 millions € de
revenus avec ses centrales électriques, affiche dans sa rubrique Commerce & 
Trading plus de 4,2 milliards €. Ces grandes entreprises se sont mises à jouer au 
Casino dans l’espoir de redresser la barre, de camoufler les errances de leurs 
investissements et accessoirement de justifier les salaires pompeux de leurs 
dirigeants.

Dans cette loterie, il est difficile de connaître les noms des vainqueurs et des 
perdants car l’industrie ne brille pas par sa transparence. Cependant, certains 
amortissements douteux peuvent donner une indication sur le montant des pertes 
accumulées au Casino. En effet, les montants des dévaluations des centrales 
nucléaires, hydrauliques, à charbon à gaz ou des barrages permettent de dissimuler
les pertes liées à la spéculation.



Etape 2: Se débarrasser des actifs encombrants

Alors que plusieurs centrales nucléaires terminent leur vie, les RWE, E-On, Axpo, 
Alpiq font face à la réalité des coûts et du stockage des déchets.

Certes, des fonds ont été provisionnés pour couvrir une partie de ces frais. Mais 
comme dans les majors pétrolières, les producteurs ont préféré utiliser leurs 
revenus pour privilégier les dividendes à leurs actionnaires afin de s’assurer des 
sources de financements et un accès aux crédits.

Alors que l’Allemagne a revu sa copie et prévoit un montant de 23,3 milliards € 
pour couvrir les frais de stockage du combustible nucléaire, les producteurs 
chargés de payer la facture découvrent que c’est au pied du mur que l’on voit 
mieux le mur.

Pour minimiser les risques, l’Allemand E-On a décidé de diviser ses activités et 
entités entre «fossiles» et «renouvelables». La production d’énergies fossiles 
(charbon, gaz, diesel, nucléaire) et à risque (trading) ont été transférés dans Uniper
alors que E-On se réserve les énergies renouvelables (éolien) bien moins risquées. 
En temps voulu Uniper pourra utiliser l’arme de la faillite pour éviter de faire face 
à ses engagements alors que E-on pourra continuer à voguer.

A l’opposé de cette stratégie, EDF intègre toute la palette d’installations du parfait 
producteur d’électricité et fait confiance à l’Etat pour couvrir ses dettes 
monstrueuses.

Tel un requin, les électriciens, qui ont volontairement complexifié leur business, 
ont voulu nous emmener dans leurs eaux troubles et les voilà pris à leur propre jeu.

La crise qui secoue l’électricité européenne peut être une opportunité salvatrice. 
En 2015,  dans le monde, la moitié des nouvelles unités de production électrique 
installées ont été à base de renouvelable. Ce changement de paradigme apporte 
plus de transparence et moins de complexité dans le système. Il pourrait offrir une 
solution à ces managers dépassés par le monstre qu’ils ont créé.

Mais la puissance des lobby, l’incompétence des financiers et des banquiers et 
l’immobilisme politique poussent à maintenir le statu quo. Décidément, 
l’électricité européenne affronte les mêmes démons que les producteurs de schiste 
américains.



Les nouvelles technologies : impacts sociaux et
écologiques

 par Richard Maxwell & Toby Miller Posted By: LePartage 23 mai 2016 

Traduction d’un article (en anglais) initialement publié  sur le site britannique du Guardian, le 27
février 2013.

Des montagnes de déchets électroniques aux conflits liés aux minéraux, la 
technologie digitale a un immense impact social et environnemental – les médias 
seraient-ils les véritables ennemis de la soutenabilité?

L’héritage des vieux appareils: des ouvriers migrants démontent les ordinateurs au rebut qui ont été 
laissés dans la rue à Guiyu, en Chine. Photograph: Jim Puckett/AP

Nous avons besoin de nouvelles métaphores afin d’imaginer une conception et une
régulation plus écologique des technologies des médias numériques.

Les métaphores existantes sont trop légères, banales – et trompeuses : nous nous 
connectons « virtuellement » ; nous « demandons en ami » des étrangers ; nous 

http://partage-le.com/fr/author/lepartage/
http://www.theguardian.com/sustainable-business/human-environmental-cost-new-technology
http://www.theguardian.com/sustainable-business/human-environmental-cost-new-technology


calculons dans un « cloud » (« nuage ») ; nous téléphonons avec nos « mobiles » ; 
nous « streamons » des programmes et des films, et « tweetons » des messages via 
des « fermes » de serveurs.

De telles figures de style nous ont insidieusement poussé à croire que la nouvelle 
économie – dont on a tant vanté les mérites depuis une décennie et demie – est un 
monde propre, « post-cheminées », bien loin de la révolution industrielle ayant 
créé «     Le Pays Noir     » des Midlands, et son béret symbolique.

La nouvelle économie est le moteur d’un nouveau siècle évoluant rapidement et 
confiant en sa capacité à déranger et réorganiser. Elle abandonne dans son sillage 
des technologies prétendument obsolètes.  Imaginez seulement quelle menace pour
les nouveaux médias que ces variétés de médias du troisième âge (ces journaux qui
laissent des traces d’encre sur vos doigts), ces médias moyenâgeux (le poste de 
télévision qui traîne dans un coin du salon).

Cela rend également anachronique le militantisme industriel qui caractérisait le 
Royaume-Uni des années 1970 et 80. La nature elle-même semble obsolète. Les 
tentatives de rééquilibrage de l’économie entre les industries des secteurs primaire,
secondaire et tertiaire ont été infructueuses et menées sans conviction. Le secteur 
des services refait surface de manière rhétorique et économique.

Mais les insinuations selon lesquelles nous vivons dans un monde dématérialisé ne
sont pas simplement exagérées; elles font plus de mal que de bien. Le cloud 
(« nuage ») de l’un est la pollution d’un autre, et le smartphone de l’un est 
l’esclavage de l’autre. Des déchets électroniques aux minéraux de conflit, les 
nouveaux médias laissent une trace indélébile sur les corps et sur la Terre qu’ils 
habitent.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Black_Country


Agbogbloshie au Ghana

Quelles sortes de métaphores pourraient illustrer ce nouveau monde? Depuis 
l’avènement de l’imprimerie, les médias ont eu un impact constant et dramatique 
sur notre planète. Herman Melville décrivit les processus chimiques impliqués 
dans la production de tissu et de papier dans les États-Unis du XIXème siècle.  Les
femmes s’occupaient des produits chimiques de blanchiment, du dépulpage, et de 
la transformation des lambeaux de lin et de laine jusqu’à ce qu’il n’en reste « que 
des fibres ». Elles travaillaient dans des friperies où « l’air suintait des fines 
particules toxiques, qui s’envolaient de toutes parts, subtilement, en grains de 
poussière portés par le soleil, pour finir dans les poumons ».

Et le cinéma? A son apogée, le Kodak Park de Rochester à New-York produisait 
annuellement 250 000 kilomètres de film, aspirant plus de 45 millions de litres 
d’eau du lac Ontario chaque jour, et recrachant des détritus et des effluents 
chimiques dans la rivière Genesee. En l’an 2000, la compagnie était la première 
source d’agents pathogènes de l’État de New-York.

Et qu’en est-il des télévisions? Selon certaines estimations, ce sont les biens 
manufacturés les plus difficiles à recycler. Et depuis le virage numérique amorcé il
y a quelques années, des centaines de millions de télévisions se sont retrouvées 
dans le Sud économique, balancées depuis les confortables maisons des banlieues 



de Londres ou Montréal, pour polluer les systèmes de collecte des déchets des 
autres, pendant que de nouvelles versions améliorées prennent tranquillement leur 
place. Au revoir écran cathodique, bonjours écran plat.

Mais la pièce de résistance nous vient des médias encore plus récents, qu’il 
s’agisse des ordinateurs portables, des consoles, des téléphones, ou des tablettes. 
Leur impact sur les ouvriers et sur notre Terre est atroce et ne cesse d’empirer. Les 
figures de style communes associées à ces technologies sont un contrepoint 
ironique et trompeur à la manière dont elles refaçonnent le monde matériel.

La convention de l’Association des Consommateurs Électroniques à Las Vegas – 
couverte amoureusement par le Guardian – se targuait des 204 milliards de dollars 
US dépensés en gadgets en 2012, et prévoyait encore 9 milliards supplémentaires 
cette même année.

Pendant ce temps-là, le “TV Bureau” qualifiait de Grand Cercle du Consumérisme
Moderne la propension des spectateurs à rechercher des services et des biens sur 
leurs tablettes tout en regardant les publicités pour ces mêmes produits à la 
télévision.

Le coût de tout cet amusement, et il ne s’agit donc pas seulement du prix des 

http://www.tvb.org/4685/about_tvb/commentary/%20commentary_article/1339337
http://www.tvb.org/4685/about_tvb/commentary/%20commentary_article/1339337
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http://www.ce.org/%20News/News-Releases/Press-Releases/2013-Press-Releases/CE-Industry-Revenues-to-Reach-Record-High-$209-Bil.aspx


choses que vous achetez, est lié aux déchets électroniques (E-déchets) qu’il 
produit.

Selon l’Organisation Internationale du Travail, 80% des E-déchets « finissent par 
être envoyés (souvent illégalement) dans les pays en développement pour être 
recyclés par des centaines de milliers de travailleurs informels », avec « des 
implications négatives en termes de santé et d’environnement ».

Les décharges d’E-déchets prolifèrent, avec de terribles conséquences sur la santé 
publique. Et les chiffonniers qui se chargent de ces recyclages informels, et dont le
nom s’inspire de celui des femmes du temps de Melville, sont régulièrement 
assassinés.

En résumé, le “Grand Cercle du Consumérisme Moderne” est une métaphore 
sordide, aussi cruellement trompeuse que celle du cloud (« nuage ») et de la 
totalité du lexique virtuel des gadgets de la nouvelle économie Orwellienne.

Heureusement, des chercheurs travaillant sur les principales décharges 
électroniques du monde – la Chine, le Brésil, l’Inde, le Nigéria, le Mexique – sont 
sur la brèche, et nous alertent sur les conséquences de cette orgie de 
communications. Et des mouvements sociaux dans le monde entier protestent 
contre les horreurs environnementales et sociales que nous perpétrons.

Actuellement, tandis que nous pillons les porte-revues, que nous jetons nos 

http://www.punemirror.in/article/%202/20130122201301220755191991fbfa07/Cops-nab-three-for-ragpicker%E2%80%99s-murder.html?pageno=
http://www.punemirror.in/article/%202/20130122201301220755191991fbfa07/Cops-nab-three-for-ragpicker%E2%80%99s-murder.html?pageno=
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téléphones obsolètes, que nous désirons de nouvelles tablettes, et engloutissons 
nos mises à jour quotidiennes, notre plaisir repose sur l’exploitation et la 
destruction de l’environnement et de travailleurs d’une manière insidieuse, que 
dissimulent les nuages de la béatitude électronique.
Toby Miller & Richard Maxwell

Toby Miller est professeur des industries culturelles à la City University de Londres et Richard 
Maxwell est professeur et doyen des études médiatiques au Queens College, à la City University de 
New-York.

Trump : « les andouilles seules croient aux
statistiques du chômage de la Fed »

Article de Johhn Crudele, publié le 25 mai 2016 sur le site du New York Post  , or-argent.eu

« Donald Trump, s’il est élu président, enquêtera sur la véracité des statistiques 
économiques américaines produites par Washington, y compris sur « la façon dont 
elles sont rapportées ».

Je me suis entretenu avec Trump, le probable candidat républicain, par téléphone 
ce mardi matin. Nous avons eu une franche conversation à propos de l’économie 
et sur les raisons du succès de sa campagne.

« Lorsque vous regardez certains de ces chiffres qu’ils nous donnent, puis que 
vous obsrevez la réalité de terrain, les gens qui peinent à trouver un travail aux 4 
coins du pays, vous voyez, c’est se moquer de la situation réelle, » a déclaré 
Trump.

« L’économie ne se porte pas bien, » a-t-il ajouté. « Vous savez, John, à chacun de
mes meetings il y a entre 20.000 et 25.000 personnes, ils ne sont pas là 

http://nypost.com/2016/05/25/trump-only-dummies-believe-feds-unemployment-rate-figure/
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uniquement pour les questions d’immigration, » a-t-il ajouté, évoquant sa 
promesse de bâtir un mur entre le Mexique et les États-Unis.

« Ils sont là, et vous le savez aussi bien que moi, parce qu’à chaque publication 
d’une offre d’emploi, il y a des milliers de candidats, » a-t-il déclaré. (…)

Trump affirme que selon lui, le taux de chômage américain est proche des 20 
%, loin des 5 % rapportés par le Labor Department. Toute personne qui croit à 
ces 5 % est « une andouille », selon ses propres mots. (…)

Dans le passé, Trump a affirmé que la Fed est dans son collimateur pour un audit. 
Cela fait des années que j’évoque le sujet : le taux de chômage officiel américain 
est sous-évalué, au plus grand profit des autorités, en raison de toute une série de 
facteurs. Par exemple, les chômeurs qui ne cherchent plus d’emploi depuis plus 
d’un an ne sont pas comptabilisés. Lorsqu’ils sont inclus (mesure officielle U-6), 
ainsi que ceux qui sont forcés de travailler à mi-temps faute de mieux, le taux de 
chômage passe déjà à 9,7 %. (…) »

Directive BRRD : peu efficace, sauf pour
ponctionner vos comptes bancaires !

Philippe Herlin  26 mai 2016
]NYOUZ2DÉS: BRRD: nous avons l'équivalent au Canada.]

 La directive BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive) permet aux 
banques en situation de faillite de ponctionner les comptes de leurs clients, nous 
l’avons expliqué. Il s’agit de passer du bail-out (sauvetage des banques par les 
Etats) au bail-in (sauvetage des banques par ses créanciers et ses clients). Au-delà 
du scandale que cela représente (un véritable vol légal), au moins ce dispositif 
doit-il permettre d’assainir le système financier : une crise bancaire resterait 
confinée à ce secteur, l’Etat ne serait plus mis en difficulté en devant intervenir 
massivement et urgemment. Une crise bancaire ne se transforme plus en crise 
souveraine, tel est l’objectif poursuivi par les promoteurs de cette directive.

Cet objectif est-il concrètement atteignable ? Même pas selon une étude Natixis 
qui s’est penché les CDS (Credit Default Swap), qui permettent de mesurer le 
risque de défaut sur un crédit. Lorsqu’il est établi – en juin 2015 – que la directive 
entrera en vigueur dans tous les pays de la zone euro le 1er janvier 2016, le prix 
des CDS sur les banques monte en flèche, ce qui veut dire que les actionnaires, les 
détenteurs d’obligations, puis les clients, qui encaisseront les pertes, ne suffiront 
pas et que la banque pourra malgré tout faire faillite (c’est du moins ce qui est 
perçu par les marchés). Premier échec de la directive BRRD.

http://cib.natixis.com/flushdoc.aspx?id=91369
https://www.goldbroker.fr/actualites/directive-brrd-arme-destruction-massive-epargne-874
https://www.goldbroker.fr/actualites/directive-brrd-arme-destruction-massive-epargne-874


Mais on note aussi, à partir de juin 2015, une hausse moins marquée mais 
significative des CDS souverains, qui s’explique statistiquement par la hausse des 
CDS des banques. C’est le cas pour l’Italie, l’Espagne, le Portugal, la France et 
l’Allemagne. Un tel résultat signifie que les marchés ne croient pas que le bail-in 
suffira et qu’il faudra que les Etats mettent la main à la poche pour sauver leurs 
banques en difficulté. Deuxième échec de la directive BRRD. Cette directive ne 
constitue donc pas une solution de remplacement : l’épargnant sera ponctionné, 
mais le contribuable également, c’est la double peine !

La liste des pays dont le risque (mesuré par les CDS) a augmenté depuis juin 2015 
est révélatrice : les pays du sud, bien sûr (Italie, Espagne, Portugal), mais aussi la 
France et ses banques universelles soi-disant résilientes, et même l’Allemagne. 
Etonnant ? Pas du tout : c’est le risque "Deutsche Bank" qui est ici pris en compte 
par les marchés, une banque dont le montant des produits dérivés dépasse 
l’entendement. Aucun pays européen ne peut se croire à l’abri d’une crise 
bancaire.

Au vu de ces résultats, on peut en conclure que la directive BRRD ne règle 
finalement pas grand-chose, elle permet juste de se servir dans les comptes des 
épargnants, il s’agit d’un outil supplémentaire de "gestion de crise" au profit des 
Etats et des grandes banques. Chacun est prévenu, et c’est peut être pour bientôt : 
les résultats des banques refluent, elles sont prises "entre l’enclume des taux bas et
le marteau des marchés volatils" (La Tribune).

Pendant ce temps-là, sur le fond rien ne change, le laxisme continue : les 
exigences minimales de fonds propres et de passifs exigibles à mobiliser en cas de 
crise bancaire sont revues à la baisse ! Le MERL (minimum requirement for own 
funds and eligible liabilities) pourra être inférieur aux 8% initialement prévu, "la 
directive BRRD ne prévoit pas de niveau minimum harmonisé d’instruments 
mobilisables au niveau des banques individuelles" vient d’indiquer la Commission
Européenne. Laisser-aller du côté des règles de gestion, exigences attentatoires au 
droit de propriété vis-à-vis des clients, décidément mettre son argent dans une 
banque aura rarement été aussi risqué.

La reproduction, intégrale ou partielle, est autorisée dès lors que " www.GoldBroker.fr tous droits réservés" est mentionné 
accompagné d'un lien vers cette page. 

Société sans cash : il est temps de riposter
 Rédigé le 26 mai 2016 par Simone Wapler

 Les attaques des zombies se multiplient ces derniers temps. Tout vient des taux 
négatifs. Avec cette dernière crétinerie, les zombies pourraient se retrouver pris à 

http://www.agefi.fr/regulation/actualites/quotidien/20160524/bruxelles-renonce-a-fixer-plancher-capital-182705
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http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/banque/les-banques-entre-l-enclume-des-taux-bas-et-le-marteau-des-marches-volatils-571010.html
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leur propre piège. Or, c’est bien connu, la meilleure défense est l’attaque.
 Si vous nous suivez depuis un moment, vous commencez à savoir discerner les 
zombies. Bill Bonner en parle souvent.
  Un zombie est une créature physique (quelqu’un) ou morale (entreprise) qui 
prospère, vit ou survit grâce à des fonds publics, l’argent des autres (le nôtre). Un 
zombie est financièrement mort, car il sera incapable de rembourser ses dettes, 
mais il donne l’illusion de la vie en s’acquittant d’intérêts. Pour conserver cette 
illusion de vie, le zombie a besoin de plus en plus de capital, de subventions, 
d’aides.
 Gouvernement de l’ombre, « Etat profond », kleptocrate, politicien… le zombie 
est polymorphe. Mais une seule chose le nourrit : vous ! Pire, il prospère et 
prolifère grâce à vous.

 Pour que le capital leur coûte de moins en moins cher, les zombies s’emploient à 
faire baisser les taux d’intérêt. Ils ont si bien réussi que les intérêts sont maintenant
en territoire négatif en Europe ! C’est en raison du « soutien abusif » de la Banque 
centrale européenne, comme je vous le disais la semaine dernière. Cette pratique 
frauduleuse est réprimée par le Code du commerce mais la loi commune ne 
s’applique pas aux zombies, qui sont au-dessus d’elle.
 Le soutien abusif consiste pour une banque à continuer à faire crédit à quelqu’un 
qu’elle sait en faillite pour différer le stade de la cessation de paiement de cette 
personne. Pendant le délai ainsi acheté, la banque espère se servir en premier de la 
laine qui reste sur le dos du failli, quitte à laisser les autres créanciers se 
débrouiller avec une ardoise encore plus grosse.
 Dans le privé, voici comment cela fonctionne : Badbusiness SA, en grave 
difficulté financière, se voit accorder une nouvelle ligne de crédit par 
Bonnebanque. Rassuré par ce geste, un gros fournisseur de Badbusiness honore 
une commande qu’il gardait sous le coude, sachant que Badbusiness était en 
difficulté. Ce fournisseur a ainsi augmenté sa créance. Badbusiness coulera mais 
Bonnebanque se servira sur le chiffre d’affaires des dernières ventes.
 La BCE rachète des obligations souveraines, bancaires et d’entreprise de la Zone 
euro. Ce faisant, elle envoie un message rassurant aux marchés qui continuent à 
prêter à bon compte à ces différentes entités. Mais tout le monde sait que la dette 
dépasse les capacités des contribuables…

 Soutien abusif, taux négatifs et poison
 Mais voilà, les taux négatifs, c’est peut-être la fraude de trop. M. Villeroy de 
Galhau, gouverneur de la Banque de France et membre de la commission des 
gouverneurs de la Banque centrale européenne, a récemment déclaré :



 « Les taux bas agissent comme un poison dont les effets sont inéluctables même 
s’ils n’apparaissent que lentement« .

 Pensez-vous que M. Villeroy de Galhau demande à Mario Draghi d’arrêter ses 
manoeuvres frauduleuses, de nous épargner le poison ? « Les critiques 
personnelles à l’encontre de Mario Draghi sont excessives et dangereuses », a-t-il 
ensuite déclaré.
 M. Villeroy de Galhau est un zombie ; relisez la définition si vous avez un doute. 
Il demande donc plutôt aux assureurs de baisser les rendements de leurs contrats 
d’assurance-vie. Pour que M. Villeroy de Galhau garde son poste, il faut bien 
pouvoir continuer à nous voler.

 Attaque de zombies sur les dépôts bancaires des entreprises
 Dans la pratique, le poison des taux négatifs commence à devenir difficile à 
supporter — et pas seulement pour les détenteurs d’une assurance-vie. La BPCE 
taxe désormais les dépôts des entreprises. Les entreprises sont une proie plus facile
que les particuliers puisque le recours aux espèces est difficile pour elles. Trop de 
cash et les trésoriers des entreprises s’exposeraient à une accusation de « fraude 
fiscale aggravée et blanchiment en bande organisée » et à l’arrivée de brigades de 
zombies enquêteurs.

 Attaque de zombies sur le billet de 500 euros et l’usage des espèces
 Ne vous y trompez pas. Les particuliers paieront aussi pour leurs dépôts 
bancaires. Bientôt… quand tout sera prêt, c’est-à-dire à l’avènement de la société 
sans cash. Les manoeuvres se multiplient et la BCE va arrêter l’impression des 
billets de 500 euros.
 La promotion et le marketing de la société sans cash — de la dématérialisation 
des moyens de paiement — est savamment organisée par M. Michel Sapin, les 
banques commerciales et le lobby financier. Lorsque la société sans cash sera mise
en place, comment ferez-vous pour vous soustraire aux taux négatifs ? Vous serez 
coincé.

 Les ennemis des zombies sont nos amis !
 Mais voilà une péripétie inattendue : des petits malins ont pénétré le réseau de 
messagerie bancaire international Swift en février. D’autres, en mai, au Japon, ont 
frauduleusement retiré l’équivalent de 11 millions d’euros en moins de trois heures
avec 14 000 retraits à l’aide de fausses cartes de crédit fabriquées sur Internet, « 
poussant à l’extrême la logique habituelle du cybercrime qui consiste à voler des 
petits montants en très grand volume », explique très sérieusement Le Monde. 



 Hahahahahaha : « petits montants en très grand volume », une technique de vol 
zombie appliquée aux zombies ! Les cybercriminels ont de l’humour.
 Les paiements dématérialisés et les réseaux bancaires nous rendent vulnérables à 
une cyberattaque terroriste qui pourrait paralyser nos économies. Curieusement, 
aucune voix ne s’élève pour dénoncer ce grand danger. Ne faudrait-il pas interdire 
la dématérialisation systématique des paiements et l’interconnexion des réseaux 
pour mieux lutter contre le terrorisme ? Luttons contre les zombies avec leurs 
propres armes, interdisons ce qui nous dérange en usant de faux prétextes…
 Plus sérieusement, signez notre pétition contre la société sans cash ! 

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/societe-cash-temps-de-riposter/
Copyright © Publications Agora

Adam Smith se sentait-il « concerné » ?
 Rédigé le 26 mai 2016 par Bill Bonner

 Le week-end dernier, nous avons assisté à la cérémonie de remise des diplômes de
notre fils, à l’Université du Vermont.
 L’université elle-même est imposante et un peu intimidante. Le reste du monde 
travaille dans des hangars ou des bureaux ordinaires… les universitaires oeuvrent 
dans de prestigieux « centres ».
 Les gens normaux travaillent pour le profit… et sont soumis à l’économie de 
marché. Le professorat est au-dessus de tout ça ; pas de bilan comptable, pas de 
primes d’intéressement, et pour les « titulaires », pas de possibilité d’être licencié, 
aussi incompétents, désuets ou en tort soient-ils.
 Le secteur privé dépend de la production et des résultats ; les universités abritent 
pas mal de charlatans qui ne produiront pas grand-chose de toute leur vie.
 Les gens ordinaires — y compris les présidents des Etats-Unis — se contentent 
d’un costume-cravate ; les élites universitaires américaines sont vêtues de toutes 
sortes de toges, chapeaux étranges, étoles, aubes… et une ligne de lettres capitales 
suit leur nom comme une rangée de canetons se dandinant derrière leur mère.
 « Toute cette matière grise… travaillant pour notre Justin… ça a dû lui servir à 
quelque chose », se disent les parents.
 Et puis des doutes leur viennent. Justin semble penser que tout ce qui compte 
vraiment, c’est « la diversité »… que Bernie Sanders a raison… et que manger du 
gluten est un péché.
 En privé, ils se demandent s’ils ne viennent pas d’être les plus gros bêtas de la 
planète, dépensant plus de 100 000 $ pour payer quatre années de lavage de 
cerveau à leur progéniture… sans amélioration visible de sa pensée critique.

http://la-chronique-agora.com/societe-cash-temps-de-riposter/


 Mais ce n’est pas le moment d’en parler. Il est trop tard. Ils s’assoient donc avec 
des milliers d’autres parents…
 Telles étaient du moins les sombres pensées obscurcissant notre esprit alors que 
nous étions assis sur une chaise en plastique sur le gazon, attendant que les 
festivités commencent.

 Critiques et cynisme
 E. Thomas Sullivan, président de l’université, a sans doute vu l’orage planant au-
dessus de notre crâne.
 « Les critiques et le cynisme ne mèneront pas à une solution constructive », a-t-il 
dit en nous regardant droit dans les yeux. Sauf que les critiques et le cynisme sont 
exactement ce dont l’Université du Vermont manque. Sans eux, les gens se laissent
persuader de la première sottise triomphaliste qui passe.
 Comme nous le disons souvent : quand tout le monde pense la même chose, c’est 
que personne ne pense vraiment. En l’occurrence, si quelqu’un réfléchissait, à 
l’Université du Vermont, on ne l’a pas laissé parler dimanche.
 Nous sommes habitué aux sottises des discours de fin d’année. C’est toujours un 
mélange de mensonges, de flatteries et de bla-bla. La seule qualité qu’on peut leur 
trouver, c’est que le manque de sincérité est évident.
 On dit aux étudiants combien ils sont merveilleux. On leur assure qu’ils sont 
désormais équipés pour aller dans le monde et être des « leaders ». On leur 
conseille de « maximiser leur potentiel ». Comment ? « Faites une différence » ! 
Faites une « contribution positive » ! « Faites avancer la société »… « Faites 
avancer l’humanité »… « Sauvez le monde »…
 Holà… Comment s’y prendre, pour faire tout ça ?
 M. Sullivan ne se pose pas la question. Et s’il y avait eu des doutes dans 
l’assistance quant à la différence entre le bien et le mal… ou qui devait être élu 
président… ou comment fonctionne le monde… ils n’étaient pas visibles et n’ont 
pas été mentionnés.

 Je me sens concerné, donc je suis
 Des étudiants ont été félicités pour leurs réussites… des prix ont été distribués… 
des discours ont été prononcés… heure après heure.
 Chaque élève était une bonne âme. Tout le monde « se sentait concerné ». Et 
chacun de ces idéalistes inachevés avait son billet pour un emploi gouvernemental.

 « Je me sens concernée, donc je suis », a suggéré Gail Sheeny, qui a fait le 
discours inaugural et ainsi parfaitement résumé le leitmotiv de l’événement.
 « Se sentir concerné » suffit. Pas besoin de faire autre chose. Il faut se sentir 



concerné par la pauvreté, l’exclusion, les victimes politiquement correctes laissées 
sur le carreau par le capitalisme moderne et assoiffé de sang.
 Peu importe de savoir sur « être concerné » fait la moindre différence concrète.    

 Ignorez l’idée d’Adam Smith — selon qui ce n’est pas par amour de l’humanité 
que le boulanger se lève à quatre heures du matin pour faire chauffer son four. Il 
est plus probable que Smith avait raison : l’amélioration du monde est un produit 
dérivé de l’amélioration de votre propre existence, non le fait d’essayer de changer
le monde lui-même. Et Friedrich Hayek avait raison lui aussi : tenter d’améliorer 
le monde en infligeant vos idées aux autres fait plus de mal que de bien.
 Mais à l’Université du Vermont, il suffit de se sentir concerné !
 Et si vous ne vous sentez pas concerné… vous n’existez pas.

 Un nouveau monde hostile et étrange
 Aucun étudiant n’a été encouragé à faire du meilleur pain. Aucun n’a été 
récompensé pour avoir amélioré le moteur à explosion. Pas un seul n’a été reconnu
pour quoi que ce soit qui pourrait améliorer la vie des gens de manière visible et 
convaincante.
 Au lieu de ça, les élèves « concernés » quittent l’université comme des ivrognes 
sortant d’un bar à l’heure de la fermeture… leur esprit entravé par les effluves 
grisants des bonnes âmes.
 Le monde sera-t-il vraiment meilleur dans un an ou deux… ou d’ici à ce que ces 
gens si « concernés » fassent marcher leur magie ?
 Nous n’en savons rien. Mais on pourrait penser qu’une université serait 
précisément l’endroit où se poser la question, au minimum.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/adam-smith-se-sentait-concerne/
Copyright © Publications Agora

Non, la CGT ne commande pas...
Patrick Reymond 25 mai 2016 

La CGT, pas plus que le PCF jadis, ne commande rien. Ils sont, le plus souvent, à 
la remorque de mouvements issus de la base.

En plus du bordel voulu et crée par le gouvernement pour faire plaisir au MEDEF 
et à Bruxelles, qui a commencé dans les raffineries, qui semble métastaser partout 
où il y a un peu encore, de possibilités d'actions, aujourd'hui, c'est la production 
d'électricité qui semble devoir être touchée.

http://lachute.over-blog.com/2016/05/non-la-cgt-ne-commande-pas.html
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Il faut dire qu'il y a beaucoup de comptes à régler avec les salariés EDF : 
augmentation du temps de travail, réduction des effectifs, privatisations des 
barrages, hinckley point, et aussi, Fessenheim.

Il n'y avait pas eu de menaces de ruptures d'approvisionnements depuis 1965. 
Après, il y eût la signature des contrats de progrès de Chaban Delmas, qui choyait 
particulièrement le personnel EDF GDF. Plus tard, quand Sarkozy eût à traiter 
avec les salariés EDF, ceux-ci furent très loin d'être maltraités...

A moins que considérer qu'être bombardés de biftons, c'est être maltraité. (SI on 
veut me maltraiter de la sorte, je suis volontaire). .

Raffineries, EDF; notre gouvernement a oublié le rôle central dans nos sociétés du 
secteur de l'énergie. Normal, il faudrait avoir, entre les deux oreilles, autres chose 
que de la bêtise et de la méchanceté, mais un cerveau.
Cerveau qui a manqué à Rajoy : il a promis à Bruxelles, par écrit, une couche 
supplémentaire d'austérité.

Curieux, cette péninsule ibérique, qui semble générer des hommes politiques, aussi
bêtes que méchants.

J'entends aussi des pauvres cloches dirent que la CGT a coulé le port de Marseille. 
Il fallait suivre, à l'école primaire et secondaire, les cours de géographie.

Le port de Marseille c'est un trou. Rotterdam a un boulevard lui, l'axe Rhénan, 
avec une densité de population importante. Marseille a la montagne, et ses 
cargaisons, de longs (et coûteux) kilomètres. A Rotterdam, une fois déchargée, les 
cargaisons ont des frais de transports réduits. En plus, les porte-containers géants, 
ça circule à plein, et ce qui les intéresse, ce sont les ports à gros volumes.

C'est l'économie, (pour le) ducon (de service). (tiens, c'est bon, ça, je le 
ressortirai).

Les luttes menées sont mondiales. Mais la répression est mondiale. Et le lock out, 
sur l'information total. Montrant que le pouvoir de l'information, fait son boulot, 
non pour informer la population, mais la désinformation...

La révolte existante aux USA, s'appelle Trump, mais, bien entendu, on n'a aucune 
nouvelles sur les luttes locales existantes.

Le gouvernement s'apercevra peut-être aussi, que 80 % de l'électricité servie par 
un seul serveur, c'est donner beaucoup de pouvoir au serveur. Mais là aussi, il faut 
un cerveau. Même lent, mais c'est une denrée indispensable.

Mais la nervosité des déblocages indiquent non pas un cerveau, mais son ablation.

Visiblement, la potion amère néo-libérale arrive, de plus, au mauvais moment. 
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L'horlogerie suisse, celle qui fournit babioles et colifichet aux naïfs arrivistes, vit 
une période difficile : les tocantes à plus de 3000 CHF ont subis une chute de plus 
de 10 %.

Cela en dit long aussi sur le décervelage de l'aristocratie. Pourquoi payer 3000 
CHF quand on peut avoir le même service pour dix fois moins ???

D'ailleurs, même la Chine sent le souffre. Le chinois est plus cher que le robot de 
foxconn.

Rutilius Namatianus
Patrick Reymond 25 mai 2016 

[Critique d'un texte de Ugo Bardi publié hier sur articlesdujopur.com]
Sur un article paru dans le saker francophone, et traduit par lui. Ce qui, bien sûr, 
n'engage pas le traducteur, libre de donner ou non, son avis.

Ici, le constat que veut donner Bardi n'est pas bon.

L'époque de Rutilius Namatianus n'est pas encore l'époque de l'effondrement final,
mais une époque, celle d'Honorius, de relatif consolidation, avec la possibilité 
certainement, de voir l'empire complétement avalé par une dynastie barbare.

Les routes romaines n'étaient pas des routes commerciales, c'était des routes 
militaires, avec peu d'intérêt. Le collier rigide d'épaule n'étant pas inventé -il l'est 
au moyen âge- le transport par voie terrestre des marchandises est inexistant, ou 
limité aux denrées de faible poids et de grande valeur. D'ailleurs cette route est 
fragile, si elle est pavée, mais le plus souvent, elle ne l'est pas. Elle court avec un 
but militaire, sur les crêtes.

Il existe d'ailleurs, une différence manifeste dans l'empire d'occident, entre Rome, 
ville d'un million d'habitants, et les autres, de 20 000, bourgades simplement 
locales, et une palette réduite de grande ville : Ravenne, la capitale, Carthage, qui 
l'approvisionne en blé, Trèves, la capitale sur le Rhin.

Ailleurs, il n'y a pratiquement rien, et la zone qui constitue l'empire d'occident est 
déjà connue sous l'époque d'Octave, comme la plus remuante (Gaule et Germanie),
et la moins riche. L'orient et ses villes côtières est nettement plus intéressant, 
économiquement parlant.

En réalité, l'empire a déjà éclaté, pour cette cause de non viabilité économique. La 
frontière de Germanie est un gouffre de ressources, de victoires jamais décisives, 
parfois de défaites, mais c'est beaucoup plus rare, pour arriver au fait qu'au bout 
d'une ribambelle de victoires, l'empire y perd la guerre.

C'est typique d'une "guerre du viet nam" de l'époque. Chaque barbare tué coûte 
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une fortune.

Et puis, si 476 est la date -conventionnelle- de la fin de l'empire, rien n'est moins 
évident. C'est une réalité qui s'estompe.
Qui a détruit ? L'absence de ressources ? Pour ces villes abandonnées ? Ou 
simplement un changement de modèle mental ?

Le gros de la fortune n'a pas disparu, il a plus vraisemblablement muté. 
L'immeuble, au Moyen âge devient armement du chevalier, et forteresse.

Rome verra dégringoler sa population de 98 %, de un million environ, à 17 000 
habitants, chiffre qu'elle va conserver des siècles. Encore faut il signaler qu'elle a 
conservé une activité attractive, par la présence du pape.

Ce n'était plus qu'un ventre sans activité, affaibli par le transfert des capitales, et le
départ de nombreux fonctionnaires et serviteurs, qui vit sa population décroître 
avec la prise de la ville, la fuite de sa population, les à-coups et la distribution de la
nourriture gratuite. La chute de l'afrique du nord dans l'escarcelle vandale, et la fin 
des réquisitions de blé, fait la joie de la population locale, mais tue un peu plus la 
ville. Et l'empereur, à Ravenne, craint beaucoup moins l'émeute.

Simplement, l'empire romain a été un précurseur de l'empire américain. Il a été 
avalé par la guerre généralisée qu'il avait généré.

Sans doute, après sa fin, l'effort militaire n'est pas moins important. Mais il est 
local, et les gens en comprennent le sens.

On pourra reprocher beaucoup de choses au noble du coin. Mais ce qui est le 
reproche le plus cinglant, c'est d'être un guerrier incompétent.

L'empire s'est estompé, plus qu'il a disparu d'un bloc. D'ailleurs, les titres de 
noblesses sont des titres de la fonction publique romaine. Dux bellorum. Comites. 
Seul le marquis est une création de Charlemagne.

D'ailleurs, il n'est pas indifférent que l'empire hante toujours les consciences des 
classes dirigeantes, et que les essais récurrents, de création d'une monnaie unique 
(environ une par siècle), soient faites dans le but de recréer cet empire.
Pourquoi ? Mystères de l'âme humaine... Ah oui, on me l'a soufflé dans l'oreillette. 
C'est pour faire la paix. Comme les romains, à grands coups de massacres.

UN MONDE MEILLEUR À L’ACCÈS BIEN PROTÉGÉ
 par François Leclerc 26 mai 2016

 Nous affinons la compréhension de notre monde mais sommes en retard d’une 
saison, ou plus, de la série dans laquelle nous sommes immergés, tributaires de 



l’image qui nous en est donnée et de son opacité. Certes, les banques sont 
devenues les grandes coupables aux yeux du grand public, mais la complexité du 
monde financier rend toujours aussi impénétrable ses mécanismes. Avec comme 
unique consolation que même ses experts ne s’y retrouvent pas.

Il a fallu attendre en 2011 une étude, totalement ignorée du grand public, pour 
avoir une image très éclairante de la concentration globale du pouvoir 
économique. Depuis, le thème de l’inégalité s’est imposé, en particulier aux États-
Unis où il s’est manifesté avec le plus d’impact. Des chercheurs de l’Institut de 
Technology de Zürich ont publié cette année-là ce document dévoilant que 147 
institutions financières contrôlaient directement ou indirectement 40% des 43.000 
compagnies dont ils avaient étudié l’actionnariat. 737 d’entre elles en contrôlaient 
80%. On attend la suite.

L’agence Moody’s, qui s’est déjà fait remarquer en analysant la progression de la 
dette mondiale sans faire le détail, c’est à dire publique et privée confondue, s’est 
tout dernièrement penchée sur les réserves de trésorerie des compagnies 
transnationales d’origine américaine. Le résultat est éloquent : les 50 plus 
importantes d’entre elles détiennent près de 1.100 milliards de dollars en cash à 
l’extérieur des États-Unis, ce qui représente 64% de leurs réserves.

À titre symbolique, Apple qui est devenu la première capitalisation boursière 
mondiale devant Alphabet (maison mère de Google), possède 10% de ce montant. 
Avec Cisco, Pfizer et Microsoft, ces deux dernières détiennent 439 milliards de 
dollars de réserves en cash. Les entreprises technologiques et du secteur de la 
santé, qui ont le vent en poupe en raison des perspectives offertes par l’Internet 
des objets et le Big Data, sont en tête du classement.

Cette accumulation a comme origine les profits qui ne sont pas rapatriés aux États-
Unis pour éviter la taxation, localisés à la faveur d’artifices là où la fiscalité est la 
plus avantageuse. Telle est l’expression d’une optimisation fiscale à très grande 
échelle, permise par la loi américaine, dont la réforme se heurte au refus du 
Congrès où la vigilante Chambre de Commerce américaine veille, ce lobby en chef
des grands intérêts. C’est aussi le résultat d’une politique d’emprunts obligataires 
soutenue qui profite des très bas taux d’intérêt. Selon Bloomberg, les émissions ne 
cessent de croître en volume, sans que cela ne se répercute sur l’investissement.

Que peuvent bien faire alors les entreprises d’une telle manne ? Choyant leurs 
actionnaires, elles y puisent pour verser des dividendes records quand elles ne 
rachètent pas leurs propres actions pour en faire monter la valeur. Elles font 
également leur marché en dynamisant celui des fusions-acquisitions, qui a repris, 
de nouveau en plein boom de concentration et de conquêtes de nouveaux marchés.



Elles contribuent ainsi au renforcement d’un monde qui ignore les frontières et les 
pouvoirs politiques correspondants. Avec comme aboutissement à portée, de ne 
plus dépendre de leurs lois pour se réfugier dans des juridictions privées et 
complaisantes d’arbitrage.

Les traités internationaux en cours de négociation et d’adoption ont en commun 
d’avoir cet objectif et d’uniformiser en les nivelant par le bas les normes et les 
règles sociales, sanitaires et environnementales qui régissent notre vie. À la 
manière des institutions financières qui se faufilent dans la réglementation dès 
qu’elles ont détecté une de ses failles, les compagnies transnationales préparent 
l’avènement d’un monde meilleur – pour elles – et utilisent le traité Ceta avec le 
Canada comme Cheval de Troie, avec la complicité de François Hollande qui vient
d’appeler à le mettre en œuvre.

Autre manifestation des mêmes intentions, mais dans un autre domaine, les 
députés français ont introduit en commission une obligation de reporting financier 
public par pays pour les multinationales, mais il ne concerne que les pays de 
l’Union européenne et les havres fiscaux d’une liste qui n’est pas encore établie, 
n’assurant pas la transparence revendiquée.

Notre description s’affine, mais nous restons sur le bord du chemin.

L’argent des banques centrales finit dans les
paradis fiscaux!

 

Liliane Held-Khawam 
Pro Mind Consulting 

Publié le 26 mai 2016 

 Nous savions que la crise avait laminé les finances des Etats, de l’économie 
publique et des familles. Jusque là rien de nouveau.

Mais en finance, quand quelqu’un perd, il y a automatiquement quelqu’un d’autre
qui gagne la même somme et peut-être plus. A moins qu’il ne s’agisse de billets 
physiques que l’on flambe, c’est comme ça.

Nous allons donc nous intéresser aux grands gagnants de la crise financière. S’il y
en a plusieurs, voici un chiffre impressionnant qui vient d’être communiqué:

1,4 trillions de dollars de cash dorment à l’abri dans les paradis 
fiscaux (source Oxfam).

https://action.oxfamamerica.org/stoptaxdodging/data-table/
https://lilianeheldkhawam.wordpress.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-liliane-held-khawam.aspx?contributor=Liliane%20Held-Khawam


Et à  qui appartiennent donc ces océans de liquidités? Aux firmes transnationales 
américaines! A quoi servent-ils? A rien. Que paient-ils comme impôts? Rien. Est-
ce légal? Oui. Est-ce immoral? Oui. Est-ce amoral? Oui.

http://www.24hgold.com/24hpmdata/articles/img/Liliane%20Held-Khawam-Largent%20des%20banques%20centrales%20finit%20dans%20les%20paradis%20fiscaux%20-2016-05-24-002.gif
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Vous constaterez que la palme revient à  Apple (181 milliards), General Electric 
(119mia) ou Microsoft (109mia).

Nous avions dès juin 2015 relayé l’information selon laquelle Apple nageait dans 
194 milliards de cash qui lui posaient des soucis de gestion. (Les banquiers 
centraux enfantent les concurrents des Etats: l’exemple de Apple). Nous y 
avions aussi dénoncé l’exploitation d’enfants mineurs (- de 13 ans) et la 
cartellisation de leur système de rémunération avec leurs collègues du secteur…

Dans le cas de General Electric, le vice est poussé jusqu’à se faire restituer pour 
28 milliards d’impôts.

Les liquidités générées par les banques centrales

Ces trillions d’argent dormant est le fruit des politiques monétaires des banquiers 
centraux. Toutes les politiques de QE et d’achats d’actions ont généré des torrents 
de cash.

Vous ne serez pas étonnés d’y trouver les entités dans lesquelles investissent 
vos banquiers centraux tels que Apple, Google, General Electric, IBM. Oui, 
c’est normal. Leur politique monétaire qui consiste à déverser des océans de 
liquidités dans le casino finissent là et jamais au grand jamais dans 
l’économie publique ou réelle.

Ils ne sont pas dans le circuit réel puisque celui-ci est asséché. Les patrons de 
PME/PMI, premiers employeurs locaux,  qui ont des commandes mais qui 
peinent au niveau de la trésorerie pourront rêver  encore longtemps de quelques  
miettes de cette manne permanente.

Comment peut-on avoir autant d’argent?

Voici une possible explication. Le marché des actions est survitaminé. La 
capitalisation boursière est surfaite grâce aux programmes monétaires des 
banquiers centraux.

Prenons l’exemple du Dow Jones. Il était à 6’600 début 2009. Il est actuellement 

https://lilianeheldkhawam.wordpress.com/2015/06/23/les-banquiers-centraux-enfantent-les-concurrents-des-etats-lexemple-de-apple-par-liliane-held-khawam/
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à … 17’493 points. Pas mal!

Il y a bien eu un petit coup de faiblesse à l’été 2011 mais l’accord de septembre 
entre les grandes banques centrales qui consistait à déverser des liquidités en 
échange de titres mal en point a aidé à booster le Casino américain. La crise des 
liquidités des banques européennes a eu du bon finalement.

Quel lien entre une capitalisation boursière flamboyante et les liquidités?

La capitalisation boursière équivaut à la valeur de l’ensemble des actions. Plus 
cette somme est élevée, plus la capacité d’endettement augmente.

Or, nous savons que les taux d’intérêt sont négatifs. Cela signifie que non 
seulement ces entreprises ne paient pas d’impôts dans leur pays, mais qu’elles 
sont payées pour bien vouloir s’endetter auprès des banques ou mieux directement
auprès des banquiers centraux qui paient les taux négatifs.

Une croissance du casino grâce à l’endettement:

Grâce à ces crédits, les banquiers commerciaux créent la monnaie équivalente et 
croissent à leur tour.

L’endettement va augmenter le pot des produits dérivés hautement spéculatifs 
ainsi que le trop peu connu « marché repo », institutionnalisé de puis fin 2011. 
Source: BCE –Marché euro repo: améliorations dans la gestion des collatéraux 
et des liquidités(p.6)

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/erm201407en.pdf
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/erm201407en.pdf
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Le casino poursuit son activité même si elle s’annonce funeste pour le reste de la 
population.

La déflation pour le reste de la planète

A côté de cette euphorie sous les cocotiers, voici la masse des populations qui 
compose l’humanité tout de même qui est laissée sur le carreau. Les emplois ont 
été confisquées, les retraites aussi et les dépôts bancaires ne manqueront pas de 
suivre.

Prenons l’exemple révoltant du peuple grec où les personnes âgées doivent 
financer avec la misère qui leur reste, et ce après avoir été spoliées à tous les 
niveaux (TVA augmentée, impôts revus, retraites réduites, patrimoine collectif 
privatisé à bon compte, etc)…

Bref, chômage et baisse de retraites généralisés viennent s’ajouter à 
l’assèchement des crédits aux PME et à ces trillions stockés de 
manière stérile dans les paradis fiscaux. C’est plus qu’il n’en faut 
pour créer une déflation et quand ceci dure une récession. 

 Les banquiers centraux, la clé de voûte

Les banquiers centraux sont la clé de voûte d’un Système qui devient une hydre 
monstrueuse au fil des années.

Ils sont la courroie de transmission qui enrichit les uns et assèchent 
les autres.

C’est par des transferts de capitaux, appelés investissements directs, que 
les différences entre régions du monde devaient se réduire. Mais cette 
idée qui aurait pu être louable à la base se transforme en pillage de toute 
la planète.

En Suisse, où le processus d’investissement dans le monde avait démarré dans les 
années 90 par des flux de capitaux assumés par le secteur privé, s’est poursuivi à 
travers un financement massif mené par le secteur public (bleu foncé)!



Ci-dessous le tableau des investissements directs vers et depuis l’UE. 
Remarquez la place des Etats-Unis d’abord, grande gagnante du  processus 
et tout de suite après la place de la Suisse qui soutient le phénomène avec 
l’argent public mais qui  est bien en peine pour défendre sa position dans les 
négociations bilatérales…

Et voici la répartition au sein de l’UE du poids des différents pays. Sans 
surprise….
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Nos banquiers centraux sont tout à fait conscients de ce qui se passe puisqu’ils ont
le détail de ces migrations financières. Ils font même dans leurs statistiques la 
différence entre l’investisseur immédiat  (Vert)ou ultime (rouge)... En voici un
exemple qui concerne les investissements réalisés par des entreprises étrangères 
en Suisse:

Prenons l’exemple du Luxembourg , il est investisseur immédiat pour 188 
milliards de francs, mais ultime pour 42mia.

Le Luxembourg et les Pays-Bas sont en tête des investisseurs 
immédiats en Suisse…. leur position change en tant qu’investisseurs
ultimes… 

Enfin, sans surprise les multinationales US sont les premiers 
investisseurs ultimes en Suisse.

Le citoyen est le garant final du casino
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Les crises ont  permis l’accaparement de richesses illimitées par ces 
firmes transnationales.

Les banquiers centraux sont absolument au courant du comportement non citoyen 
de ces entreprises mais continuent de les soutenir avec les finances publiques sans
aucune contrepartie morale ou éthique….

Encore plus grave est le fait que ces entreprises qui ont oublié toute forme de 
conscience humaine sont appelées à prendre le pouvoir politique en lieu et place 
de celui des Etats…

Si le processus devait se poursuivre, l’esclavage reviendra. C’est une certitude..

 

Source : lilianeheldkhawam.wordpress.com

Washington a mis en garde les sociétés US contre
l’achat d’obligations russes

Charles Sannat 26 mai 2016 
•

Dans un environnement de taux négatifs, qui va résister à un placement à 4,75 % 
sur 10 ans de prêts à un pays dont la dette sur PIB est de moins de 20 % alors que 
celle de la France est de presque 100 % et que celle des USA approche des 110 % 
du PIB et encore, on ne prend pas tout en compte !!!

Alors pour éviter toute ruée chez les Russes, les autorités américaines mettent en 
garde tous ceux qui seraient tentés par un placement en Russie sans que l’on sache 
vraiment si cela est une violation de l’embargo à l’égard de Moscou.

http://www.insolentiae.com/2016/05/26/
http://www.insolentiae.com/author/charles-s/
https://lilianeheldkhawam.wordpress.com/2016/05/24/largent-des-banques-centrales-finit-dans-les-paradis-fiscaux-liliane-held-khawam/


Bref, c’est compliqué.

Charles SANNAT

Washington a prévenu les sociétés américaines des « risques économiques et 
réputationnels » qu’elles pourraient encourir en traitant avec la Russie.

Le département d’État a prévenu les sociétés américaines qu’en entretenant des 
relations avec la Russie, elles s’exposaient à des « risques économiques et 
réputationnels », a annoncé mercredi le porte-parole adjoint du département Mark 
Toner.

« Lors de nos contacts avec les sociétés américaines, nous disons clairement que 
traiter des affaires avec la Russie comporte des risques tant économiques que 
réputationnels », a déclaré M.Toner lors d’un point de presse à Washington. Il 
répondait à la question de savoir si un achat éventuel d’euro-obligations russes 
constituerait une violation des sanctions décrétées contre Moscou.

Selon M. Toner, les États-Unis envoient à la Russie un « signal clair selon lequel la
levée des sanctions n’est possible qu’en cas d’application des accords de Minsk et 
de cessation de l’occupation de la Crimée ». La Russie a placé mardi une nouvelle 
émission d’obligations souveraines pour un montant de 1,75 milliard de dollars 
(environ 1,54 md EUR) avec un taux de revenu annuel de 4,75 % sur dix ans.

Aucune banque étrangère n’a acquis ces valeurs. Par contre, des investisseurs 
américains, européens et asiatiques ont acheté près de 75 % de l’émission.

Près d’un Américain sur quatre doit cumuler
deux emplois ou plus

Source: affaires.lapresse.ca Le 26 Mai 2016 

Le niveau de vie des Américains s’est un peu amélioré en 2015 mais un sur 
deux n’a pas de quoi faire face à des dépenses imprévues de 400 dollars et 
presque un quart des travailleurs doivent cumuler au moins deux emplois, 

http://affaires.lapresse.ca/economie/etats-unis/201605/25/01-4984891-pres-dun-americain-sur-quatre-doit-cumuler-deux-emplois-ou-plus.php


selon une enquête de la banque centrale (Fed) publiée mercredi.

«En dépit de signes d’amélioration, 46% (des Américains) affirment qu’ils 
auraient du mal à réunir 400 dollars pour des dépenses d’urgence et 22% des 
travailleurs jonglent avec deux emplois ou plus», a souligné Lael Brainard, 
gouverneure de la Réserve fédérale.

Ce «rapport sur le bien-être économique des ménages aux États-Unis» est la 
troisième enquête annuelle de la banque centrale qui a interrogé près de 5700 
personnes.

47% des américains ne peuvent même plus sortir 400 dollars pour couvrir une visite aux urgences

Quelque 69% des Américains affirment vivre «confortablement» ou 
«correctement», contre 65% en 2014 et 62% en 2013. Mais 31%, soit 76 millions 
d’entre eux, «peinent à joindre les deux bouts».

Malgré cette amélioration qualifiée de «modeste», ils sont plus nombreux à être 
moins optimistes sur leurs futurs revenus: 23%, au lieu de 29% en 2014, 
s’attendent à gagner davantage l’année prochaine.

Comme en 2014, presque un tiers n’ont pas d’économies pour la retraite ni de plan
de retraite privée ou auquel l’employeur contribue.

Ce manque d’épargne retraite est particulièrement criant chez les noirs (60%) et 
les hispaniques (57%).

Le rapport souligne aussi qu’un grand nombre de familles, particulièrement les 
moins aisées et celles issues de minorités, se sentent «exclues du progrès 
économique».

Les prêts sur salaires dans le collimateur des régulateurs

Pour boucler leurs fins de mois, des millions d’Américains ont recours aux prêts 
sur salaires, des «payday loans» aux taux prohibitifs que les autorités s’apprêtent à
réformer pour lutter contre leurs effets dévastateurs sur les finances des ménages.

ALERTE: la dette sur les cartes de crédit aux Etats-Unis approche les 1.000 milliards de dollars

Pour la première fois, le gouvernement américain entend encadrer au niveau 
fédéral l’offre de ces microcrédits coûteux. Une proposition de régulation est 
attendue «dans les semaines qui viennent», affirme-t-on au Consumer Financial 
Protection Bureau (CFPB), agence gouvernementale créée après la crise financière
de 2008, qui travaille déjà depuis plus d’un an à sa rédaction.

http://www.businessbourse.com/2016/03/13/alerte-la-dette-sur-les-cartes-de-credit-aux-etats-unis-approche-les-1-000-milliards-de-dollars/
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Elle pourrait être rendue publique «dès le 2 juin», ont indiqué à l’AFP des sources 
professionnelles.

«L’idée est qu’on ne veut plus de consommateurs englués dans l’endettement 
quand ce qui était conçu pour être un prêt à court terme devient une obligation 
financière durable», résume Samuel Gilford, porte-parole du CFPB.

Ces prêts que l’on obtient en ligne hors du secteur bancaire ou, plus souvent, dans 
l’une des 20 000 boutiques ayant pignon sur rue, ne dépassent pas 500 dollars pour
deux semaines ou un mois. Ils s’adressent à des gens qui ont un revenu et un 
compte bancaire, car ils sont remboursés par prélèvement sur la prochaine paie de 
l’emprunteur.

Si celui-ci ne parvient pas à honorer son remboursement, il peut reconduire le prêt 
et payer une nouvelle commission. S’installe ainsi un cercle vicieux d’endettement
auquel les régulateurs veulent mettre fin.

Mauvaise presse

«Le scénario le plus commun est de voir les emprunteurs reconduire leur prêt. À 
l’échéance, ils vont rembourser l’intérêt, mais pas le principal, et cela de façon 
répétée pendant des mois. Au bout d’un moment, ils peuvent avoir payé 500 
dollars en commissions et toujours devoir le prêt originel de 300 dollars», a 
expliqué M. Gilford.

À raison en moyenne d’une commission de 15 dollars par tranche de 100 dollars 
prêtés pour deux semaines –le délai fréquent d’une paie aux États-Unis–, le taux 
d’intérêt annualisé peut approcher les 400%.
22 points montrant que la classe moyenne américaine est en train de disparaître

33% des Américains n’arrivent même plus à subvenir à leurs besoins élémentaires

«La plupart des emprunteurs payent davantage en commissions que la somme 
qu’ils ont empruntée», affirme l’ONG Pew Charitable Trusts qui travaille sur le 
projet de régulation.

Ces prêts ont mauvaise presse, au point que Google vient de bannir sur son site les
publicités pour ces emprunts et d’autres, comme les prêts sur carte grise («auto 
title loans»), où l’on met sa voiture en gage pour obtenir quelques milliers de 
dollars à des taux très élevés. Pas moins d’un emprunteur sur cinq finit par perdre 
son véhicule avec ce type d’emprunt, selon une étude du CFPB.

http://www.businessbourse.com/2016/04/02/33-des-americains-narrivent-meme-plus-a-subvenir-a-leurs-besoins-elementaires/
http://www.businessbourse.com/2016/03/19/sayonara-la-classe-moyenne-22-points-montrant-que-la-classe-moyenne-americaine-est-en-train-de-disparaitre/


16 millions d’Américains

Mais les professionnels de l’industrie affirment que les «payday loans» sont une 
source de financement vitale pour «les gens qui ne sont pas servis par les 
banques», affirme à l’AFP Dennis Shaul, président de la Community Financial 
Services Association of America (CFSAA) qui regroupe ces prêteurs.

Selon cette organisation, 16 millions d’Américains ont recours à ces prêts pour 
environ 38,5 milliards de dollars par an.

Les laissés-pour-compte de l’économie Américaine…Et ils sont des millions !

Ce volume peut paraître dérisoire au regard des 1.200 milliards de dollars de dette 
étudiante par exemple ou des 3.500 milliards de dollars annuels de crédits à la 
consommation. Mais ils aident 5% à 6% de la population dont la rémunération est 
«volatile», changeant de 25% d’un mois sur l’autre, étant payés à l’heure, explique
Nick Bourke, du Pew Charitable Trusts.

Même si le CFPB n’a pas autorité pour plafonner les taux d’intérêt exigés, la 
nouvelle règlementation veut s’assurer que les emprunteurs aient les moyens de 
rembourser.

Pour cela, l’hypothèse de travail, selon le Pew Charitable Trusts, est de limiter les 
remboursements à 5% du revenu de l’emprunteur, ce qui provoque une levée de 
boucliers de la part des prêteurs.

«La norme des 5% éliminerait la majorité des emprunteurs», affirme Dennis Shaul
de la CFSAA estimant que «le bureau (CFPB) veut réduire ou éliminer 
l’industrie».

L’emprunteur moyen a des revenus de 30 000 dollars par an, selon Nick Bourke, 
soit 1250 par quinzaine, ce qui l’empêcherait d’emprunter 300 dollars à 
rembourser sur le mois, car c’est bien au-delà de 5% de ses revenus.

«La proposition du CFPB va ouvrir la porte aux banques, mais dans le même 
temps laisser des millions de consommateurs sans accès à des crédits à court 

http://www.businessbourse.com/2016/05/05/les-laisses-pour-compte-de-leconomie-americaine-et-ils-sont-des-millions/


terme», assure-t-il encore.
Source: affaires.lapresse.ca

Pompage et dumping

Les Saoudiens ont tué l’industrie du pétrole de
schiste US et la rachètent pour des clopinettes

Le 19 mai 2016 – Source  Sputnik News Le Saker Francophone 

Le Royaume saoudien a vu les compagnies pétrolières américaines investir 
dans la recherche et le développement autour des champs de pétrole et de la 
fracturation hydraulique, puis a fait effondrer le marché afin de récupérer les
ressources naturelles et la technologie US pour pas cher.

En 2015, le monde a vu naître une récession économique mondiale, avec une forte 
baisse de la croissance économique chinoise en raison d’une explosion de leur 
marché boursier, alimenté par des excès spéculatifs.

Alors que l’économie chinoise vacille, l’agitation gagne une grande partie du 
monde, y compris dans une guerre déchirant le Moyen-Orient et frappant les côtes 
européennes, sur lesquelles les réfugiés se jettent en masse. Même l’économie 
américaine, d’abord alimentée par une renaissance de la production de pétrole de 
schiste, n’a pas été épargnée par ses effets.

Avec une demande mondiale de pétrole en baisse constante, conduisant à une 
baisse plus marquée des prix mondiaux du pétrole, le gouvernement saoudien a 
pris la curieuse décision d’augmenter sa production de pétrole au milieu d’une 
déroute des prix, ce qui a aggravé une situation économique déjà désastreuse.

L’Arabie saoudite a intentionnellement fait s’effondrer le marché

Les analystes pensaient initialement que les Saoudiens baisseraient leur production

http://sputniknews.com/middleeast/20160519/1039930364/saudis-oil-fracking-obama-economy.html
http://affaires.lapresse.ca/economie/etats-unis/201605/25/01-4984891-pres-dun-americain-sur-quatre-doit-cumuler-deux-emplois-ou-plus.php


de pétrole, en notant que les prix mondiaux avaient chuté à 27 $ le baril en février 
2016, alors que le budget saoudien est basé sur 66,70 $ par baril.

Ce qui a été considéré comme un plan à court terme du Royaume pour 
maintenir sa part de pétrole sur le marché, se révèle maintenant être un 
simple système de manipulation du marché avec du pompage et du 
dumping, mais avec sans doute les plus grandes répercussions financières
de mémoire récente.

Les Saoudiens ont freiné leur production au cours des années de boom, ce qui a 
facilité une flambée des prix du marché à 145 $ par baril, incitant les investisseurs 
US à assumer le risque de faire progresser la technologie de fracturation à 
domicile. Une fois que les champs ont été fracturés et que la méthodologie était 
développée, le Royaume a sifflé la fin de la récréation.

Aujourd’hui, l’industrie du schiste américain est très surexposée à une lourde 
dette, avec des prix bien inférieurs à ses niveaux de rentabilité. Plus de 130 
sociétés pétrolières et gazières américaines ont fait faillite depuis 2015 et les 
initiés de l’industrie croient que le pire est encore à venir.

Les investisseurs saoudiens ont maintenant fait mouvement pour piéger les 
meilleures propriétés pétrolières américaines dans le schiste, en achetant une 
machinerie de fracturation de pointe à 10 % de sa valeur, sans supporter aucun des 
risques. De cette façon, les investisseurs et les contribuables américains ont 
subventionné le rachat par l’Arabie saoudite des gisements de pétrole américains 
et de l’innovation attenante.

Jeudi, Loud & Clear   sur   Radio Sputnik recevait Brian Becker pour discuter avec 
l’analyste en énergie Marin Katusa, de la guerre que l’Arabie saoudite mène contre
l’industrie du pétrole de schiste américain, alors que les rangs des entreprises 
pétrolières américaines en faillite gonflent.

Qu’est-ce qui a causé le crash du marché du pétrole?

C’est un problème d’offre et de demande», a déclaré Katusa. Avec 
l’innovation et les technologies de fracturation en Amérique du Nord, 
aux États-Unis et au Canada, le coût de la production de pétrole non 
conventionnel a chuté au point que les États-Unis exportent [plutôt 
importent, NdT] moins de pétrole de l’étranger. Sur les marchés 
émergents, il y eu un surplus d’approvisionnement qui aurait 
normalement dû aller aux États-Unis, mais qui s’est redirigé vers les 
marchés émergents.

https://www.facebook.com/Loudandclearbrianbecker


Les Saoudiens ne voulaient pas devenir un producteur amortissant les à-
coups du marché, pour soutenir les autres membres de l’OPEP et les 
producteurs de pétrole de schiste en Amérique du Nord, alors ils sont 
allés à la chasse aux parts de marché, a poursuivi Katusa. Simultanément,
l’Iran est revenu sur le marché parce que les sanctions ont été levées.

Dans le même temps, les compagnies pétrolières et gazières russes ont maintenu 
des niveaux de pompage élevés en raison de la baisse du rouble, de sorte que la 
production de pétrole restait rentable.

Vous devez vous concentrer sur les devises étrangères, parce que la 
monnaie russe a vu sa valeur réduite de moitié à tel point que même si le 
pétrole a chuté à 40 $ par baril, pour les compagnies pétrolières russes, il 
était au même niveau en rouble qu’il y a trois ans à 80 $, de sorte que 
leur infrastructure est restée en place et que les Russes se battent aussi 
maintenant pour des parts de marché.

Katusa a suggéré qu’avec une production mondiale de pétrole qui a flambé, au 
milieu du spectre d’une économie mondiale chancelante, le résultat a été une 
dislocation majeure de l’offre et de la demande, avec le marché passant 
rapidement du manque d’approvisionnement à une surabondance massive.

Les Saoudiens ont-ils comploté pour détruire l’industrie pétrolière de schiste 
en plein essor des États-Unis?

Que ce soit intentionnel ou non, la réalité est que l’industrie du schiste 
américain a été touchée« , a commenté Katusa. Avec de l’argent pas cher 
inondant le marché après que la Réserve fédérale a poussé les QE, les 
investisseurs américains ont commencé à courir pour trouver du 
rendement, et beaucoup d’argent a volé vers des actifs risqués et le 
développement de la technologie de la fracturation hydraulique, mais 
maintenant il y a cette grande menace d’implosion de la dette dans le 
secteur pétrolier.

L’analyste de l’énergie a expliqué que, contrairement à la Chine, l’Iran, l’Arabie 
saoudite et la Russie, où les industries pétrolières nationales sont étayées par le 
gouvernement pendant les périodes économiques difficiles, les entreprises 
américaines et canadiennes font faillite, laissant les travailleurs sans emploi et des 
ressources nationales disponibles pour être capturées par des investisseurs 
étrangers.

Que va-t-il se passer, après que les compagnies pétrolières US autour du 



schiste ont fait faillite?

Il y a un ordre pour le paiement de la dette, les détenteurs d’obligations 
sont toujours payés avant les actionnaires en actions, de sorte que les 
mamans et les papas, les médecins et les enseignants, et ceux ayant 
dépensé de l’argent pour soutenir cette industrie ne recevront rien, mais 
les banques ne vont pas perdre d’argent, a déclaré Katusa.

Je vais vous raconter une histoire que la plupart des initiés connaissent 
déjà, a déclaré Katusa. La plupart de l’argent ayant été récolté aux États-
Unis et au Canada par des sociétés de private equity comme Riverstone, 
provient du Moyen-Orient et principalement d’Arabie, qui est maintenant
en train d’acheter tous ces actifs. C’est brillant de la part des Saoudiens, 
du point de vue stratégique, car c’est la recherche et l’investissement qui 
ont créé ces technologies, et maintenant ils sont sur le marché pour être 
vendus à 10 % de leur prix.

C’est quelque chose dont personne ne parle dans les médias, mais pour 
moi c’est une histoire qui va faire date, parce que l’argent vient du 
Moyen-Orient et on peut les admirer, ce sont des gens très intelligents, a 
déclaré Katusa.

L’expert pétrolier et gazier a expliqué que le nouveau prince héritier saoudien non 
seulement mène la charge pour acheter les gisements et de la technologie autour de
l’énergie aux États-Unis, mais il prend tout l’argent que le royaume s’est fait sur 
ce gambit, et l’investit dans les industries, y compris celles des énergies 
renouvelables et dans d’autres parties du cycle de production, notamment 
l’industrie du raffinage.

En revanche, ce qui se passe aux États-Unis est exactement le contraire 
de ce que les Américains faisaient il y a 40 ans, a conclu Katusa. 
Aujourd’hui, les étrangers achètent des actifs et des gisements aux États-
Unis et au Canada, là où auparavant c’étaient les Américains qui 
possédaient les ressources naturelles des autres pays, de sorte que l’on 
assiste à un virage à 180° de l’histoire.

Traduit par Hervé, vérifié par Wayan, relu par nadine pour le Saker Francophone

Note du Saker Francophone

L'hypothèse est osée mais si c'est vrai, ça serait un 
coup de maître, surtout si on assiste à un renversement



d'alliance de l'Arabie saoudite.

Mais ça peut aussi être un coup de communication pour 
aider l'industrie du schiste US à mettre les deux 
genoux à terre.

A suivre.

Répit au bord du gouffre
Jean-Marc Vittori Le 26/05  LesEchos.fr

Il y a six ans, c'était inconcevable. Il y a trois ans, cela paraissait infaisable. 
Aujourd'hui, c'est devenu envisageable et même avouable. Les Etats de la zone 
euro vont enfin alléger la dette grecque. Les créanciers privés d'Athènes étaient 
déjà passés à la casserole il y a cinq ans. Les créanciers publics admettent enfin 
publiquement qu'ils devront à leur tour faire un effort, comme les y incitait le 
Fonds monétaire international depuis des mois, à juste titre et avec insistance. Rien
n'est bien sûr acquis. L'allègement est prévu pour 2018. Il prendra la forme d'un 
allongement des prêts et non d'un effacement. Il pourrait ressembler à un serpent 
qui se mord la queue, puisqu'il est conditionné à l'adoption de mesures qui risquent
de peser à court terme sur la croissance, et donc de compliquer l'atteinte des 
objectifs exigés pour déclencher cet allègement. D'autres négociations seront 
inévitables. Sur les marchés, on redoute déjà un pic de remboursements... en 2033.
Il n'empêche, un tabou est tombé. A ainsi été franchie une étape capitale pour la 
sortie de la crise grecque, qui mine l'Union monétaire depuis 2009. 

Nombre des incertitudes accumulées sur l'Europe se dissipent, et c'est tant mieux. 
En Grèce, l'accord de l'Eurogroupe permettra à Athènes d'honorer ses engagements
financiers pour les prochains mois et d'espérer retrouver un chemin soutenable 
dans les prochaines années. En Autriche, les électeurs ont porté à la tête de l'Etat 
un écologiste pragmatique et non un populiste dogmatique. En Espagne, les 
élections du 26 juin devraient aboutir à la formation d'un gouvernement mené par 
le Parti populaire de Mariano Rajoy, avec le soutien des centristes de Ciudadanos. 
Au Royaume-Uni, le référendum sur le Brexit semble moins menaçant. Même si 
l'isolationnisme devait l'emporter, ses conséquences économiques mettront du 
temps à se faire sentir. Et à Bruxelles, la Commission fait preuve d'un heureux 
pragmatisme. Elle a renoncé à sanctionner l'Espagne et le Portugal pour non-
respect des cibles budgétaires afin de laisser une chance à la reprise économique 
de s'épanouir. En quinze ans, elle a laissé passer plus d'une centaine de violations 
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illégales de la règle plafonnant le déficit budgétaire à 3 % du PIB, selon l'institut 
allemand IFO. La non-application d'une règle absurde va dans le bon sens. 

Autrement dit, l'Europe parvient pour l'instant à éviter la chute dans le gouffre au 
bord duquel elle louvoie depuis tant d'années. Mais si elle ne parvient pas à 
profiter du répit à la fois politique et économique pour s'éloigner du gouffre, elle 
reviendra vite dans une zone périlleuse. L'an prochain, ce sont les électeurs 
allemands et français qui pourraient être tentés par les sirènes mortifères 
du populisme et du repli sur soi. 
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