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Surproduction de pétrole: dernières stations 
avant crise

Dr Pétrole et Mr Carbone Blog de SortirDuPetrole.com Publié le 15 janvier 2015 

[Article en rappel]
Depuis plus d’un siècle, la surproduction est le fil rouge de l’histoire du 
pétrole. Des pactes secrets ont été décidés en son nom afin de s’arranger 
entre compagnies pour la “gérer” plutôt que de s’entretuer par la 
concurrence. Et aujourd’hui ? Malgré les surplus de production stimulés 
par ladite concurrence et malgré la chute des prix actuelle, c’est plutôt le 
“pic” pétrolier qui devrait de plus en plus faire la loi, d’autant plus 
qu’on ne “gère” pas la déplétion à venir.
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Evolution depuis 1860 du prix du pétrole en dollars constants 2012 (vert clair) et en dollars courants. 
La période 1928 – 1970 a été la plus stable, malgré la 2ème guerre mondiale, la crise de Suez, etc. 

Merci l’accord secret d’Achnacarry ! Doc. BP Statistical Review, 2013

 Au 19ème siècle, John Davison Rockefeller a tout compris avant les autres et 
c’est ce qui a fait sa force: c’est bien en effet en ne touchant pas aux puits de 
pétrole mais en contrôlant tout le système de distribution aval qu’il a pu 
établir sa fortune tandis que les producteurs, eux, pouvaient à tout instant 
faire faillite…
Qu’a-t-il en fait compris ? Tout simplement que la course aux forages et à la 
production d’or noir, faisant rêver d’or jaune les découvreurs, s’avérerait plus 
rapide que la consommation du précieux liquide. Donc qu’en laissant faire le 
jeu de l’offre et de la demande, le pétrole se retrouverait forcément en 
potentielle situation de surproduction. Donc que c’est le contrôle du transport 
et de la distribution qui allait assurer sa richesse personnelle et son pouvoir. 
Sacré Rockefeller !
Comment les « 7 sœurs » ont contrôlé en secret le marché mondial du 
pétrole entre les années 30 et les années 70, pour éviter les effets de la 
surproduction
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Poursuivons cette instructive histoire. C’est encore la surproduction, boostée 
par la concurrence, qui a conduit les prix du pétrole à suffisamment 
s’effondrer vers la fin des années 20 pour qu’en août 1928 (tiens tiens…) 
Henry Deterding (Royal Dutch, maintenant Shell), Walter Clark Teagle 
(Standard Oil of New Jersey, maintenant Exxon) et John Cadman (Anglo-
Persian oil compagny, maintenant BP), se réunissent dans le château 
d’Achnacarry en Ecosse afin de définitivement régler le problème: plutôt que 
de se faire une guerre économique, ces trois géants de l’époque allaient 
prospérer ensemble en s’arrangeant sur le prix du pétrole, au mépris de toutes 
les lois du libre échange et sans informer gouvernements, pays producteurs, 
consommateurs…
Le grand principe de ce cartel allait consister à aligner tous les prix mondiaux 
sur le prix du pétrole américain, auquel on appliquerait systématiquement le 
coût du fret entre le Golfe du Mexique (point de départ du pétrole américain) 
et la destination de la livraison, quelle que soit la provenance du pétrole. 
C’est le grand secret de ce que l’on a appelé les « 7 sœurs »: Exxon, BP, 
Shell, Chevron, Gulf partagée en 1984 entre Chevron et BP, Mobil achetée en 
1999 par Exxon, Texaco acheté en 2001 par Chevron.
Assurant de fait une certaine stabilité des prix, cet accord va rester secret 
jusque dans les années 50. Il permettra aux 7 sœurs de contrôler le marché 
mondial du pétrole dès les années 30 et jusqu’aux années 70, y compris pour 
certaines compagnies en collaborant avec l’Allemagne nazie.
Partage des ressources du Moyen-Orient, choc pétrolier de 1973, chute 
de l’URSS… Une accumulation d’histoires secrètes dans lesquelles la 
surproduction de pétrole tient un rôle principal
Ce sont également les questions liées aux risques de surproduction qui ont 
amené les grandes compagnies à se partager les marchés et ainsi encore à 
coopérer au lieu de se concurrencer. Ce fut notamment le cas, toujours en 
1928, dans l’ancien empire Ottoman, c’est-à-dire le Moyen-Orient, pour 
lequel un accord secret a été passé, en Belgique, afin de partager entre 
grandes compagnies les ressources d’un territoire comprenant une grande 
partie de ce qui allait devenir l’Iran, l’Irak et l’Arabie Saoudite. 
Bénéficiaires: les futures BP, Shell, Total, Exxon, Mobil… Cet accord sera 
appliqué jusqu’en 1948. Différents ouvrages parmi les plus sérieux détaillent 
très bien tous ces épisodes d’une histoire du pétrole qu’il convient de ne pas 



taire (1).
Même si la donne a changé avec la montée en puissance de l’OPEP 
(Organisation des pays exportateur de pétrole), avec les vagues de 
nationalisations du pétrole et également avec le passage en 1970 du pic de 
production des Etats-Unis, c’est grâce à leurs stocks, favorisés par la 
tendance à la surproduction de l’or noir, que les grandes compagnies 
pétrolières ont été, plus que les pays de l’OPEP, les grands bénéficiaires du 
premier choc pétrolier de 1973: “Au plus fort de l’embargo de l’OPEP, 
Exxon, Shell, Texaco, Mobil, BP, Chevron et Gulf publient des bénéfices 
records”, souligne Frédéric Tonolli dans son ouvrage “L’Inavouable histoire 
du pétrole”. Et l’auteur d’expliquer que, provenant de la plus-value résultant 
de la vente de leurs stocks, ces gains fabuleux et la hausse du prix du pétrole 
ont permis aux “sept sœurs” de partir à la conquête du pétrole offshore de la 
Mer du Nord, du Golfe du Mexique, de l’Alaska… Et de mettre ce nouveau 
pétrole en concurrence avec celui de l’OPEP.
C’est une nouvelle fois la surproduction –voulue en secret par les Etats-Unis 
via l’Arabie Saoudite- qui a permis dans les années 80, grâce à la chute des 
prix que cela a provoqué, d’étrangler financièrement l’URSS et de précipiter, 
en 1991, la chute d’un régime soviétique contraint de vendre son or…
Il est ainsi plutôt intéressant de revoir à la lumière de toutes ces histoires 
l’évolution du prix apparent du pétrole, notamment en dollars constants: 
violente instabilité au début de son histoire (On comprend bien ici la stratégie 
de Rockefeller), bonne stabilité entre 1928 et 1970 (Merci l’accord secret 
Achnacarry !), chute dans les années 80 (L’URSS ne lui a pas dit merci)… 
Comme quoi le prix du pétrole n’est pas vraiment couplé, du moins sur le 
long terme, à la quantité disponible de pétrole, comme le constate du reste 
l’expert climat-énergie Jean-Marc Jancovici tout en démontrant que le prix 
du pétrole a en revanche un effet sur l’évolution du PIB et du chômage…
Plus les prix resteront bas longtemps, moins de projets futurs seront 
engagés ou poursuivis et plus, à terme, la production devrait 
mécaniquement chuter en retour, avec des risques de flambées des prix
Et depuis le début du 21ème siècle ? Si la hausse du début des années 2000 et 
le pic de prix de 2008 coïncident avec le pic de production de pétrole 
conventionnel de 2006-2008, Arthur Berman, expert américain de l’ASPO, 
Association for study of peak oil, explique qu’à la suite de la crise de 2008, 
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l’argent injecté par la Réserve fédéral américaine (FED) dans le système a, 
parallèlement à un prix du pétrole restant suffisamment élevé, facilité le 
développement de la filière des hydrocarbures de schiste tout en pondérant 
l’effet sur les prix des surplus et des déficits de production. L’arrêt de ces 
injections d’argent facile de la FED, coïncidant l’an passé avec une période 
de surplus de production, a selon lui précipité la chute actuelle des prix. Ce 
qui ne semble pas, au passage, en contradiction avec une concurrence féroce 
et/ou une exploitation de la situation par les uns ou les autres, notamment 
l’Arabie Saoudite.
Dopée par la concurrence entre producteurs, la surproduction serait donc 
encore à l’origine de la chute actuelle du prix du pétrole. La différence avec 
le passé, c’est qu’aujourd’hui, à moins de 50 $ le baril, le prix du pétrole sera 
à terme de moins en moins compatible non seulement avec l’exploitation des 
gaz de schiste (75 $ le baril de coût), mais aussi avec des pétroles non 
conventionnels comme les sables bitumineux du Canada (80 $) et le offshore 
brésilien (75 $), avec les produits mexicains et chinois (plus de 60$), 
kazakhs, norvégiens et américains (50 $ ou plus), et avec le pétrole venant 
d’autres pays non OPEP (plus de 60 $) Russie mise à part (environ 45 $). A 
ce prix, seuls les producteurs de l’OPEP, qui possède le plus gros stock de 
pétrole conventionnels (le plus facile à extraire, le meilleur…) restent encore 
compétitifs: moins de 40 $ de coût en moyenne, et environ 25 $ seulement 
pour l’Arabie Saoudite.
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Coûts moyens du pétrole en fonction des pays producteurs et des catégories de produit. Doc. Energy 
tracker/FT

Ainsi voit-on déjà le nombre de nouveaux forages d’hydrocarbures de schiste 
chuter aux Etats-Unis et les vagues de restructuration et de licenciements se 
profiler en ce début 2015: Suncor au Canada, BP en Mer du Nord après 
Chevron, Shell et ConocoPhilips en 2014… Sans parler de la bulle financière 
qui a pu se créer autour du gaz et du pétrole de schiste américain, prête à 
éclater.
Résultats à attendre: plus les prix resteront bas longtemps, moins de projets 
futurs seront engagés ou poursuivis et plus, à terme, la production devrait 
mécaniquement chuter en retour, avec des risques de flambées des prix. Ce 
qui peut donc au final entraîner pénuries, récessions… Sans que les 
producteurs aient ensuite forcément les moyens de reprendre leurs recherches 
et leurs forages -nécessitant d’énormes masses d’argent pour de moins en 
moins de résultats- afin d’extraire du pétrole non conventionnels. En somme, 
ce serait la trace d’un vrai pic pétrolier mondial, avec une déplétion à laquelle 
on n’est pas encore à ce jour préparé, malgré les effets nocifs maintenant 
reconnus des énergies fossiles en matière de réchauffement global.
(1) – L’inavouable histoire du pétrole – le secret des 7 soeurs (Frédéric  
Tonolli, Editions La Martinière, 2012)
- La Face cachée du pétrole (Eric Laurent, Plon, 2006).

Le Rêve américain a pris un sale coup de vieux
26 mar 2015 | Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ Lorsque nous vous avons quitté hier, cher lecteur, nous tentions de relier les 
chevilles enflées, violacées et dévorées de chancres de l’économie américaine 
à l’orgie de sucre de son système monétaire post-1971 basé sur le crédit.
Aujourd’hui, nous passons à autre chose. Nous observons notre 
gouvernement. Il est plus âgé, marqué de pattes d’oie et de rides 
d’inquiétude. Et d’où vient cette mine pâle et hébétée ? Là encore, c’est le 
résultat d’une épizootie diabétique avancée qui a infecté la société tout 
entière.
Une fois le véritable argent et l’épargne réelle disparus de l’économie, le taux 
de croissance du PIB a chuté. Les salaires se sont atrophiés. Le nombre 
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d’entreprises lancées — la colonne vertébrale de l’emploi et de la production 
— a été divisé par deux depuis les années 70 et 80.
Le corps économique dans son ensemble est devenu mou et spongieux, 
incapable de se tenir droit sur ses deux jambes. A partir de là, il a eu besoin 
de la béquille du crédit.
Le nouveau système monétaire signifiait que les Américains avaient moins de 
richesse réelle — mais jusqu’en 2007, ils pouvaient encore obtenir ce qu’ils 
voulaient en empruntant. Peu d’entre eux remarquaient qu’ils devenaient 
ainsi les esclaves des maîtres du crédit.
▪ Maîtres et esclaves 
Personne n’a jamais découvert comment fabriquer de l’or. Les autorités ont 
donc changé le système monétaire, en deux étapes — en 1968 puis en 1971. 
Avec le nouveau dollar non-adossé à l’or, elles pouvaient créer tout l’argent 
qu’elles voulaient. Après les années 70, au lieu de gagner plus d’argent ou 
d’emprunter sur l’épargne de ses voisons, l’Américain moyen devait ramper 
devant l’élite qui le contrôlait.

Le gouvernement et ses potes du secteur bancaire 
ont créé de l’argent "sorti de nulle part". Cet argent 
ne leur coûte rien. Malgré ça, il a été prêté — 
comme s’il s’agissait d’épargne réelle. L’Américain 
moyen l’a pris. Il a acheté une maison. Il a acheté 
une voiture. Il s’est payé un bon steak-frites avec 

une carte de crédit. Il n’était plus libre de disposer de lui-même dans une 
économie libre avec du vrai argent en poche. Il était devenu l’esclave du 
système de crédit. Il devait travailler dur pour suivre le rythme. Souvent, il ne 
pouvait pas rembourser sa dette. Il est donc devenu asservi à la dette — 
dépendant de ses maîtres pour son logement, ses transports, son éducation, 
ses soins de santé et même sa nourriture.
S’il veut une maison, n’a-t-il pas besoin de Fannie Mae, l’agence 
gouvernementale, pour l’aider à l’obtenir ? S’il veut une voiture, n’a-t-il pas 
besoin des taux bas de la Fed pour l’aider à l’acheter ? S’il a besoin d’un 
emploi… n’a-t-il pas besoin des relances de la Fed — ou, à défaut, aux 
allocations chômage du gouvernement ?
▪ L’élégance de cette escroquerie est à couper le souffle

Le gouvernement et ses  
potes du secteur  
bancaire ont créé de  
l’argent "sorti de nulle  
part"



Les banques obtiennent de l’argent à taux zéro. Elles accordent un prêt à 
l’acheteur immobilier. Désormais, dans les faits, la banque possède la maison 
et le "propriétaire" lui paie un loyer tous les mois — sans jamais réaliser ce 
qui s’est passé. Il baise la main du prêteur — c’est tout juste s’il ne lui 
demande pas de coucher avec sa fille.
Ensuite, quand les élections arrivent, il est prêt à jouer son rôle — en fier 
citoyen et propriétaire, votant pour une nouvelle volée de coups.
De plus en plus d’Américains votent pour "quelque chose en l’échange de 
rien" — parce que "rien", c’est tout ce qui leur reste pour négocier. Voici les 
chiffres de la Sécurité sociale américaine :
- 39% de travailleurs américains gagnent moins de 20 000 $ par an.
– 52% de travailleurs américains gagnent moins de 30 000 $ par an.
– 63% de travailleurs américains gagnent moins de 40 000 $ par an.
– 72% de travailleurs américains gagnent moins de 50 000 $ par an. 
Ces chiffres paresseux sont eux aussi le résultat des nouvelles 
réglementations et de l’argent artificiel qui a été transfusé aux Américains ces 
45 dernières années. Selon une estimation, si l’économie avait tenu le cap 
qu’elle suivait dans les années 50 et 60 — avant que la nouvelle devise et les 
restrictions paralysantes ne prennent effet — l’Américain moyen gagnerait 
125 000 $ de plus par an actuellement. En réalité, le revenu n’est qu’une 
fraction de ce chiffre. Et ça empire. Les revenus des ménages US ont chuté 
depuis 2000, passant de 57 000 à seulement 52 000 $.
Mais nous sommes encore en train de parler d’argent ! Jetons un autre coup 
d’oeil au visage de notre nouveau gouvernement et prenons la mesure de son 
caractère. Le crâne est peut-être le même qu’en 1970 — la Constitution n’a 
pas changé — mais les traits lisses, jeunes et ouverts ont disparu. Au cours 
des ans, les rides amères se sont multipliées. Elles racontent une histoire bien 
laide.
▪ Que s’est-il passé ?
Lorsqu’un groupe de gens peut contrôler la devise d’une économie entière, 
ces gens tendent à diriger l’argent là où ils le veulent — c’est-à-dire vers eux-
mêmes, leurs amis et leurs projets favoris. Les riches, les intérêts particuliers, 
ceux qui ont de l’entregent et l’élite décident du cours de la partie — et 
comment faire en sorte qu’elle leur rapporte. Ils s’attribuent la part du lion et 



jettent quelques os au peuple. Le secteur financier, par exemple, a vu ses 
bénéfices passer de 15% environ des profits totaux des entreprises 
américaines dans les années 70 à 40% durant la période 2003-2007. 
Comment est-ce arrivé ? Facile : l’industrie financière prêtait de l’argent 
qu’elle n’a jamais eu à gagner.
La corruption du système gouvernemental a pris plus d’un demi-siècle. Mais 
c’est seulement lors des dernières décennies que le corps politique a pris une 
nouvelle forme grotesque. Dans un système monétaire basé sur le crédit, les 
gens qui contrôlent ledit crédit sont comme les gardes d’un goulag. En moins 
de temps qu’il n’en faut pour le dire, ils se mettent à agir comme tels. Ils 
décident qui mange et qui a faim. Ce n’est pas qu’ils sont bons ou mauvais ; 
ils sont comme le reste d’entre nous — décidés à tirer parti des opportunités 
qui se présentent.
Disparue, l’illusion de démocratie. Par la fenêtre, l’espoir d’un marché libre. 
Oublié, le Rêve américain. Tout n’est plus que fraude, escroquerie et bons 
vieux tours de passe-passe.

La BCE donne un coup de poignard dans le dos de la Grèce
Blog du Yéti par BA - Billet invité  Mercredi 25 mars 2015

La BCE demande aux banques privées grecques de ne plus acheter de dette 
d’Athènes…
La Grèce se finance en émettant des obligations à trois mois et aussi des 
obligations à six mois.
Problème : personne au monde ne veut acheter ces obligations pourries.
Du coup, il n’y a plus que les banques privées grecques qui acceptent 
d’acheter les obligations de l’État grec.
Ensuite, les banques privées grecques refourguent ces obligations pourries à 
la Banque centrale de Grèce.
La Banque centrale de Grèce accepte ces obligations pourries en collatéral, et 
elle prête des milliards d’euros aux banques privées grecques : c’est le 
mécanisme ELA (en français : “Prêt de liquidités en urgence”).
Encore un tout petit problème : la Grèce est INCAPABLE de rembourser ces 
obligations d’État, et la Banque centrale de Grèce est en faillite.

http://yetiblog.org/index.php?category/Billet-invit%C3%A9


Conclusion : mercredi 25 mars, la BCE ne veut plus que la Banque centrale 
de Grèce continue d’accepter toutes ces obligations pourries. Pour couper 
complètement le financement de l’État grec, la BCE vient d’interdire aux 
banques privées grecques d’acheter les obligations pourries.
MAIS ALORS …
… MAINTENANT, QUI VA ACCEPTER D’ACHETER LES 
OBLIGATIONS DE L’ÉTAT GREC ?

Que se passera-t-il quand la Fed cessera de 
soutenir les marchés ?

 

Phoenix Capital 
Gains, Pains and Capital Publié le 26 mars 2015 

 La Fed a engendré une situation extrêmement dangereuse.
Depuis 2009, à chaque fois que les marchés étaient proches de la rupture, 
« quelqu’un » (la Fed) a pris des mesures pour les soutenir.
En 2010, le S&P 500 a essuyé un point de rupture, alors que sa moyenne 
mobile sur 50 jours passait sous sa moyenne mobile sur 156 jours (six mois). 
Les actions étaient dans une position périlleuse depuis la crise de 2008, 
encore très présente dans les esprits. 
La Fed a décidé d’agir en mentionnant, promettant puis lançant son 
programme QE2 en juillet, août et novembre respectivement.
Voilà qui a encouragé une reprise des actions qui a pu durer jusqu’à ce 
qu’une crise se développe en Europe en 2011. Une fois de plus, les actions se 
sont retrouvées dans une posture délicate. Et une fois de plus, la Fed a promis 
d’agir, puis a lancé son Operation Twist en septembre 2011. Les actions ont 
de nouveau décollé.
Ce qui nous amène à 2012. L’Europe succombait aux flammes. La Grèce, 
puis le Portugal et enfin l’Espagne ont demandé des plans de sauvetage. Et 
ces plans de sauvetage ont gagné en importance au fil des mois. L’Espagne a 
demandé 100 milliards d’euros en juin 2012. 
Le président de la BCE, Mario Draghi, a promis de faire « tout le 
nécessaire » pour maintenir l’unité de l’Union européenne. Mais le carnage 
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s’est fait ressentir jusque sur les marchés américains. Bernanke a donc promis 
un autre programme de QE, qui deviendrait à partir du mois de juin « à durée 
indéterminée ».
Bernanke a lancé QE3 en septembre 2012, et lancé QE4 en novembre 2012.
Les actions ont une fois de plus décollé pour enregistrer l’une des hausses 
les plus rapides et les plus fortes de l’Histoire.
Cette folie s’est poursuivie malgré le fait que la Fed ait mis fin à ses efforts 
de QE. En octobre de l’année dernière, les marchés ont atteint un niveau 
critique. Mais cette fois-ci, plutôt que de lancer une nouvelle politique 
monétaire, le directeur de la Fed a laissé entendre que la Fed devrait reporter 
la date de fin du QE – une proposition déraisonnée, puisque la Fed n’avait 
alors que 5 milliards de dollars de QE restants.
Contre toute logique, les marchés sont de nouveau entrés en éruption.
En termes simples, la Fed a conditionné les marchés afin qu’ils pensent 
que quoi qu’il se passe, les actions seront soutenues.
Jusqu’à présent, cette tactique a fonctionné… mais elle finira par échouer, de 
la même manière que le font toutes les tentatives de soutient de marché. Un 
jour viendra, les investisseurs vendront et empocheront leurs profits. Un jour 
viendra, une vente panique apparaîtra.
Déterminer à quel moment cela se produira est impossible, puisque nous 
parlons ici de psychologie des foules, et non des bases fondamentales du 
marché ou de données économiques (qui de toute façon n’ont depuis deux 
ans plus aucune importance).
Le fait est cependant que toutes les bulles finissent par exploser. Cette bulle 
ne sera pas différente, à l’exception d’avoir été générée par la Fed, et 
perpétuée bien plus longtemps que si elle avait été livrée à elle-même.
Pour dire les choses autrement, quand la prochaine crise apparaîtra, la Fed 
n’aura plus de munitions. Nous ferons face à une crise de la confiance. Et 
quand les investisseurs commenceront à comprendre que la Fed a aujourd’hui 
un effet de levier plus important que celui des banques d’investissements qui 
se sont effondrées en 2008, la partie sera terminée.



Les banques européennes ont-elles des 
problèmes de liquidité     ?  

Philippe Herlin Publié le 26 mars 2015
 Pourquoi les banques européennes ont-elles besoin d’autant de liquidités ? 
Le QE de la BCE tourne à plein régime et devrait sans peine atteindre les 60 
milliards d’euros par mois. On pouvait s’interroger, au début, sur la réussite 
du plan d’assouplissement quantitatif lancé par Mario Draghi étant donné 
qu’il consiste à acquérir des produits déjà très demandés, et dont les banques 
ont besoin pour répondre aux ratios prudentiels, en l’occurrence des 
obligations souveraines. Mais non, le programme d’achat de la Banque 
Centrale Européenne remplit ses objectifs (26,3 milliards d’euros dans les dix 
premiers jours). Et voici autant d’argent frais qui tombe dans les caisses des 
banques.
Mais cela ne leur suffit pas : la BCE propose également tous les trimestres 
des prêts à 4 ans sans limitation de montant, les TLTRO (Targeted long-term 
refinancing operation), et la dernière allocation a rencontré un franc succès 
avec 98 milliards d’euros quand les analystes en attendaient 40. 143 banques 
en ont profité. Ces prêts sont très bon marché, et la BCE a décidé de ramener 
leur taux de 0,15% à 0,05% (de l’argent quasiment gratuit !), cependant cette 
baisse ne peut expliquer à elle seule le succès de cette opération de mars 
2015. Les deux premiers TLTRO (septembre et décembre 2014) avaient 
totalisé 212 milliards d'euros, cinq autres opérations sont prévues tous les 
trimestres d'ici juin 2016. Et voici encore des montagnes d’argent frais qui se 
déversent dans les banques européennes.
Pourquoi les banques veulent-elle autant de cash alors qu’elles n’en ont pas 
véritablement besoin puisque que le crédit ne repart pas ? Est-ce pour jouer 
sur les marchés ? Certes, les bourses se portent très bien et progressent 
nettement depuis l’annonce du QE par Mario Draghi, mais cette explication 
ne suffit pas. Alors posons la question : les banques auraient-elles des 
problèmes de liquidité ? Plusieurs faillites bancaires ont eu lieu récemment, 
quatre en l’espace de deux semaines (Autriche, Allemagne, Andorre, 
Espagne), comme nous l’avons dit la semaine dernière, ce qui fait beaucoup. 
D’autres sont-elles sur le point de survenir ?
Aux Etats-Unis, manifestement on se pose aussi des questions puisque la Fed 
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exprime son inquiétude concernant plusieurs banques européennes. De par la 
loi, les grandes banques actives sur le territoire américain sont tenues de 
communiquer chaque année un "plan de résolution" censé permettre de gérer 
leur éventuelle faillite sans avoir recours à des fonds publics, et ceux de BNP 
Paribas, Royal Bank of Scotland et HSBC ne donnent pas satisfaction. La 
Fed pointe des "lacunes spécifiques", "des assomptions irréalistes" sur le 
comportement des clients et des investisseurs ainsi que des "analyses 
inadéquates" sur l'interconnexion entre les différents établissements 
financiers. Des accusations plutôt inquiétantes.
Les primes de risque ont disparu des marchés, avec l’écrasement des taux sur 
quasiment tous les compartiments (la dette italienne à 10 ans, notée BBB-, à 
moins de 1,5% par exemple), mais le risque, lui, n’a pas disparu : il se trouve 
désormais dans le bilan des banques. Cette appétence pour les liquidités ne 
manque pas d’inquiéter.

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. 

Wall Street perd des millions sur les prêts 
énergétiques toxiques

 

OilPrice.com 
oilprice.com Publié le 26 mars 2015 

 Les sociétés pétrolières continuent de souffrir de la faiblesse du prix du 
pétrole, mais leur peine se propage désormais sur l’industrie financière. Les 
grosses banques qui ont décidé de soutenir certaines sociétés pétrolières en 
difficulté et acheté de la dette à hauts rendements qui commence aujourd’hui 
à mal tourner encourent de lourdes pertes.
Le Wall Street Journal a rapporté que des dizaines de millions de dollars de 
prêts accordés à l’industrie pétrolière par Citigroup, Goldman Sachs et UBS 
ont désormais disparu. Les prêts accordés aux sociétés de production de 
pétrole et de gaz ont perdu de leur attrait, ce qui rend leur vente sur le marché 
très difficile pour les banques.
Pour compliquer davantage la situation, une majorité du crédit émis par les 
grosses banques a été rattaché à des sociétés de services pétroliers plutôt qu’à 
des sociétés de forage – c’est-à-dire à des sociétés qui offrent du matériel, des 
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logements, la construction de puits, des camions, etc. Ces compagnies se sont 
multipliées pendant le boom, mais sont les premières à souffrir d’une 
réduction des activités de forage. Puisque ces sociétés commencent à 
manquer d’argent avec lequel rembourser leurs prêts, Wall Street a des 
difficultés à se séparer de ses montagnes de prêts toxiques.
Robert Cohen, gestionnaire de portefeuilles de prêt cher DoubleLine Capital, 
a déclaré au Wall Street Journal avoir refusé d’acheter des prêts énergétiques 
à Citibank. « Nous craignons beaucoup de nous ré-impliquer avec les grands 
noms de l’énergie. Pour le moment, nous attendons de voir. » 
Mais certains gros investisseurs ont replongé sur les marchés de la dette à 
hauts rendements au mois de février, alors que le prix du pétrole semblait se 
stabiliser et en passe de rebondir. Mais selon Bloomberg, depuis le 4 mars, 
les prix ont recommencé à baisser, et l’équivalent de sept milliards de dollars 
de dette à haut rendement appartenant à des sociétés énergétiques en péril a 
été annulée. 
Le marché de la dette à haut rendement est dominé par l’industrie de 
l’énergie. La dette à haut rendement est passée de 65,6 milliards de dollars en 
2007 à 201 milliards de dollars aujourd'hui. C’est une conséquence du 
recours de sociétés de forage aux marchés de la dette, et du déclassement de 
certaines sociétés autrefois stables. Les rendements de la dette toxique sur 
l’énergie ont atteint 7,44% de plus que les obligations gouvernementales, soit 
plus de deux fois le taux de juin 2014.
Près d’un trillion de dollars de prêts auraient été offerts à l’industrie 
énergétique au cours de cette dernière décennie, et une majorité de cette 
somme aurait été transmise à d’autres investisseurs. C’est une pratique 
commune, qui cesse cependant de fonctionner lorsque les prêts commencent 
à se détériorer. Les banques comme Citi sont restées assises sur des prêts 
toxiques dans l’attente d’un rebond. Mais avec la récente baisse du prix du 
pétrole, les grosses banques commencent à encourir de lourdes pertes. 
Certains prêts toxiques ont été vendus à la mi-mars à hauteur de 65 centimes 
par dollar, selon un rapport publié le 18 mars par le Wall Street Journal.
La dégradation de la dette apparaît alors que les sociétés de production de 
pétrole et de gaz émettent de nouvelles actions à un rythme record sur plus de 
dix ans. Les sociétés de forage cherchent désespérément à obtenir des 
financements et émettre de nouvelles actions, une solution qui bien qu’elle ne 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-03-20/shale-producers-have-found-another-lifeline-shareholders
http://www.wsj.com/articles/banks-struggle-to-unload-oil-loans-1426728583
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-03-20/shale-producers-have-found-another-lifeline-shareholders
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-03-20/shale-producers-have-found-another-lifeline-shareholders
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-03-20/shale-producers-have-found-another-lifeline-shareholders
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-03-20/shale-producers-have-found-another-lifeline-shareholders
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-03-17/energy-junk-bond-revival-cut-short-as-7-billion-lost-in-10-days
http://www.wsj.com/articles/banks-struggle-to-unload-oil-loans-1426728583


soit pas optimale puisqu’elle entraîne la dilution de toutes leurs autres 
actions, reste préférable à la contraction de davantage de dette. Environ 8 
milliards de dollars de nouvelles actions ont été émises au premier trimestre 
de 2015 par le secteur de l’énergie, un record trimestriel sur plus de dix ans. 
Mais la baisse du prix du pétrole a aussi engendré un effondrement de la 
valeur des actions, une réduction de la valeur des nouvelles actions, et une 
diminution des financements pouvant être levés.
Les difficultés éprouvées par Big Finance en matière de déchargement de 
prêts énergétiques toxiques devraient se répandre sur l’ensemble de 
l’industrie. Si les institutions financières ne peuvent pas trouver d’acheteurs, 
alors elles auront moins de chances d’émettre de la nouvelle dette. Les 
sociétés de production de pétrole et de gaz à la recherche de financements 
auront donc des difficultés à trouver des partenaires. Quand elles ne pourront 
plus obtenir de financements, les sociétés en difficultés seront plongées dans 
une crise de liquidités.

Pétrole : les USA et l’Arabie Saoudite en totale 
opposition !

Par Aymeric de Villaret. Publié le 26 mars 2015  Contrepoints

Alors que les Américains, suite à la chute des cours du baril, baissent de 
manière drastique leurs forages d’exploration, l’Arabie Saoudite opte 
pour une politique complètement opposée !
Que doit-on en déduire ?

Le parapétrolier américain Baker Hughes publie hebdomadairement le 
nombre de rigs de forage aux États-Unis. Ainsi, quand les prix du gaz avaient 
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chuté, suite à la montée en production du gaz de schiste, leur nombre pour le 
gaz s’était effondré. Et depuis la tendance ne s’est pas inversée… avec une 
nouvelle baisse récente avec des cours du gaz très déprimés (2,8$/Mbtu).

Pour le pétrole, la tendance a été, jusqu’à mi-octobre 2014, complètement 
opposée avec une formidable hausse accompagnant la croissance de l’huile 
de schiste.
Depuis les cours du baril se sont effondrés, et la chute des rigs de forage 
d’exploration a été vertigineuse, puisque de 1 609 au 10 octobre 2014, leur 
nombre n’est plus que 825 au 20 mars 2015 (-48,7%)…
… notamment dans le « Permian Basin »
Et cela d’autant qu’elle est bien réelle dans la zone principale de l’huile de 
schiste à savoir le « Permian Basin ».
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Au 20 mars, le nombre de rigs de forage de pétrole dans le bassin « Permian 
» est tombé à 285. Ce bassin représente environ 35 % des forages 
d’Exploration des États-Unis.
L’impact sur les productions d’huile de schiste commence à se faire 
sentir – stabilité attendue en avril vs mars-
Baisse des rigs d’exploration ne veut pas dire baisse de production, car, et 
nous l’avons déjà développé dans des publications précédentes, de nombreux 
producteurs ont couvert leurs productions futures à des prix du baril 
nettement plus élevés que ceux actuels et que les nouveaux puits forés sont 
plus productifs.
En effet, le production globale américaine continue de progresser même si les 
derniers chiffres confirment un ralentissement dans la croissance :
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 Il n’en demeure pas moins que lorsque l’on étudie les productions d’huile de 
schiste passées et à venir (avril 2015) données par l’EIA, l’impact est net, 
puisque la mise en production des nouveaux puits arrive seulement à 
compenser la baisse de production des anciens puits :

En synthèse, l’EIA attend une production d’huile de schiste aux États-Unis 
stable en avril par rapport à mars, signe que la guerre des prix initiée par 
l’Arabie Saoudite commence à porter ses fruits !
Et pendant ce temps, l’Arabie Saoudite ne baisse pas ses rigs de forage !
En effet, l’Arabie a maintenu ses rigs ainsi que le montrent les données de 
Baker Hughes :
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Et si l’on étudie plus en détails (même si les chiffres de Baker Hughes 
excluent les rigs non enregistrés aux États-Unis notamment les chinois et les 
russes) l’évolution de ces dernières années pour l’Arabie Saoudite, en ce qui 
concerne les forages de pétrole, la tendance est très nettement à la hausse. Et 
cela en dépit de la chute du baril de ces derniers mois.
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Qu’en penser ?
Certains diront que :
1) l’Arabie doit forer plus que par le passé après voir « dopé » sa production 
à des niveaux record.
2) Certains de ses champs sont âgés (nous pensons notamment au principal 
champ Ghawhar qui a commencé à produire en 1948) et plus de forages sont 
nécessaires pour maintenir une production stable.
Mais il est aussi possible que les Saoudiens voient avec une certaine 
appréhension la faiblesse des investissements pétroliers et les conséquences 
qui en résulteront. Il est vrai que les interruptions de production dans le 
monde (et le passé est là, avec les nombreuses crises géopolitiques, pour le 
démontrer) existeront encore et pour maintenir une possibilité de réaction 
rapide, l’Arabie Saoudite ne doit pas baisser la garde.
En un mot, le message de l’Arabie pourrait être celui-ci :
« Soyons réalistes, nous avons besoin de pétrole pour la croissance future.  
Aussi nous préparons l’avenir ».
Selon de nombreuses sources industrielles, Saudi Aramco en 2015 déploierait 
le même nombre de rigs qu’en 2014.
Conclusion
L’évolution du nombre des rigs en Arabie Saoudite par rapport à celle 
constatée aux États-Unis a de quoi surprendre.
Plusieurs raisons sont possibles :
1) Difficultés pour l’Arabie de maintenir sa production, face, soit à un déclin 
de ses champs historiques, soit à une production très poussée ces dernières 
années,
2) Volonté d’être prête à « pousser » sa production, lorsque les conséquences 
de la baisse des investissements dans l’Amont pétrolier se feront sentir. 
L’Arabie répondra alors présente et bénéficiera tant de la hausse des prix que 
de la hausse des volumes.



Comme l’a dit dimanche 21 mars, le représentant de l’Arabie Saoudite à 
l’OPEP, Mohammed al-Madi : « Notre conception est (…) la suivante : les  
producteurs qui bénéficient de coûts faibles doivent être prioritaires et ceux  
qui ont des coûts élevés doivent attendre leur tour pour produire. » « Nous ne 
sommes pas contre les producteurs d’huile de schiste, mais ce n’est pas  
“fair” que les producteurs à hauts coûts sortent du marché ceux à bas  
coûts”.
Comme le retour à un baril à 100-120 $ ferait revenir sur le marché ces 
premiers, il ne croit pas que ce niveau de prix puisse de nouveau être 
d’actualité. « C’est à l’OPEP d’équilibrer les marchés » Et c’est ce que 
l’organisation fait aujourd’hui.
Aussi si à 50-60$, les producteurs d’huile de schiste (et c’est ce que l’on 
commence à voir) sortent, cela devrait créer un « plancher » aux prix futurs et 
l’Arabie se doit d’être prête à pouvoir, elle aussi, tout comme les producteurs 
d’huile de schiste à « ré-accélérer » si les prix remontent.
La différence entre les deux (producteurs d’huile de schiste américains et 
Arabie Saoudite) est que :
1) Les producteurs d’huile de schiste devront être convaincus que les prix 
resteront élevés pour se relancer dans la mesure où ils auront « coupé » leurs 
investissements
2) L’Arabie en maintenant une « capacité disponible » n’aura pas à attendre.
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Laissez passer le pétrole léger et les sables 
bitumineux !

 

Pierre Desrochers  24hgold.com/ 
  Publié le 25 mars 2015 

 Dans un article précédent, nous avons mentionné le « long hiver » de Laura 
Ingalls Wilder décrit dans son livre le plus historiquement factuel La Petite  
maison dans la prairie. Notre objectif était de rappeler aux lecteurs 
d’aujourd’hui à quel point le chemin de fer fut essentiel à la survie des 
habitants du territoire du Dakota. Il a permis à ces pionniers d’approvisionner 
le reste du monde avec ce qu’ils faisaient de mieux, à savoir la culture des 
grains de céréales et d’obtenir en échange des biens moins chers et plus 
diversifiés, notamment des oranges, produit de luxe qui faisait le bonheur des 
gens des plaines lors d’occasions spéciales comme Noël ou les anniversaires. 
Sans le chemin de fer, les colons du Dakota auraient été condamnés à une vie 
bien plus misérable, cantonnée à une agriculture de subsistance et privée de 
grandes quantités de nourriture importées à des prix abordables. Ils seraient 
sans aucun doute morts en plus grand nombre des suites d’événements 
climatiques qui auraient détruit la plupart de leurs cultures et de leurs 
greniers.
Le transport par voie de chemin de fer connaît un certain regain d’activité ces 
dernières années et, aussi longtemps que le transport par canalisation restera 
déficient, il sera un moyen nécessaire au déplacement de grandes quantités de 
pétrole brut, comme par exemple celui en provenance de la formation de 
Bakken. À la suite du déraillement du train de marchandises à côté du lac 
Mégantic (au Québec) en juillet 2013, qui a coûté la vie à 47 personnes, les 
Canadiens ont pris connaissance d’un fait qu’il ignoraient. Sixième plus 
grand producteur de pétrole brut du monde, leur pays doit importer du pétrole 
léger en provenance de formations comme Bakken, situées en dehors de leur 
pays. Pourquoi, se sont-ils demandés, Irving Oil, le propriétaire de la plus 
grande raffinerie de pétrole canadienne, a-t-il dû importer environ 4 000 
camions-citernes remplis de pétrole brut au cours des huit mois qui ont 
précédé le drame ? Et pourquoi le Canada a-t-il produit, en 2012, plus de 3 
millions de barils par jour, en a exporté environ les deux tiers (principalement 
vers les États-Unis) et importé simultanément environ 700 000 barils par 
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jour, surtout d’Afrique et du Moyen-Orient ? Certains ont soutenu que 
quelque chose allait sûrement de travers et que les Canadiens seraient mieux 
servis par eux-mêmes et qu’il convenait donc de restreindre les exportations 
vers les États-Unis. La vérité, cependant, est que ce faisant, cela reviendrait à 
demander à Laura Ingalls Wilders de recourir à l’agriculture de subsistance. 
En d’autres termes, à une existence encore plus misérable où on ne pourrait 
même pas rêver d’oranges pour Noël !
Dans le cas du pétrole brut, la réponse à l’énigme canadienne repose sur une 
meilleure compréhension de l’importance de la géographie, de l’économie et 
des technologies disponibles.
Comme aux États-Unis, la production de pétrole et le raffinage au Canada ont 
longtemps été divisés en « orbites » ou en « îlots » régionaux. L’offre du pays 
est principalement dans l’Ouest, à savoir en Alberta. Pour les provinces 
situées à l’Est, comme le Québec, obtenir du pétrole brut fut toujours un défi 
du fait des longues distances, du terrain difficile et des petits marchés 
impliqués. Contre les volontés de nombreux nationalistes canadiens, il fut 
décidé après la Seconde Guerre mondiale de laisser les marchés dicter (pour 
l’essentiel) le flux de pétrole canadien. On observa alors que les provinces 
situées au centre et à l’ouest du Canada purent satisfaire leurs besoins en 
pétrole made in Canada tandis que les provinces situées à l’Est continuèrent 
de se fournir sur les marchés mondiaux grâce aux navires-citernes. L’excès 
de production du Canada de l’Ouest était alors exporté vers le marché 
américain, principalement dans le Haut Midwest.
Quelques décennies plus tard, nous sommes dans une situation où le pétrole 
brut de la formation de Bakken remplace une partie (globalement faible) du 
pétrole autrefois importé d’ailleurs et dont les raffineries situées à l’est du 
Canada ont besoin. Comment cela s’est-il produit ?
Un facteur est évidemment que le gouvernement américain n’interdit pas 
l’exportation de pétrole brut vers le Canada comme il le fait à l’égard 
d’autres pays dans le monde. Ensuite, la hausse de la production de pétrole 
léger extrait des réservoirs des Plaines du Nord a été si soudaine que 
l’infrastructure de transport ne pouvait suivre. Cela a entraîné des goulets 
d’étranglement et rendu le brut de la formation de Bakken extrêmement 
attractif par rapport à d’autres alternatives. Les producteurs du Dakota du 
Nord se sont avérés très créatifs dans leur façon de recourir aux camions et au 



chemin de fer pour transporter le pétrole. Il n’existe cependant pas tant 
d’endroits que cela où non seulement la production de brut est abondante 
mais où il y est aussi possible de le déplacer de cette façon. C’est cependant 
possible dans l’Est du Canada.
Les producteurs en Alberta font face aux mêmes problèmes d’engorgement et 
de livraison de leur production vers les raffineries situées à l’Est. C’est 
pourquoi il faisait sens pour Irving Oil d’approvisionner sa raffinerie de New 
Brunswick avec du pétrole léger du Dakota du Nord. Fait intéressant, de 
nombreux produits dérivés de ce brut ont été exportés aux États-Unis dans la 
mesure où la rentabilité d’Irving dépend depuis longtemps de ses 
exportations vers le marché américain. Et alors qu’en théorie, Irving pourrait 
moderniser ses installations afin d’être en mesure de transformer les sables 
bitumineux beaucoup plus lourds et plus acides, le faire coûterait plus d’un 
milliard de dollars.
Alors que le Canada de l’Est ne sera sans doute jamais un marché significatif 
pour les producteurs de la formation de Bakken, cela illustre comment les 
technologies de récupération du pétrole léger ont radicalement changé les 
marchés de l’énergie et comment certaines politiques publiques peuvent 
devenir obsolètes. C’est notamment le cas de celles qui concernent 
l’exportation du pétrole brut américain. Les Américains qui s’opposent à la 
levée de l’interdiction de telles exportations pour des motifs de sécurité 
nationale devraient justement apprendre quelque chose des Canadiens. La 
première est que les raffineries de l’Est travaillent depuis des décennies avec 
de multiples fournisseurs étrangers et elles n’ont jamais fait face à aucune 
pénurie. Car si un fournisseur décide bêtement de vous boycotter, les autres 
vont probablement sauter sur l’occasion pour vous en vendre davantage. 
L’existence de nombreux concurrents offre une grande sécurité 
d’approvisionnement et le pétrole brut circulera tant qu’il répondra à un 
besoin.
Ensuite, il faut rappeler que si le prix est juste, des quantités importantes de 
pétrole s’échangent, là où il est nécessaire. Il est vrai que le commerce de 
pétrole brut reste hautement politisé, mais les progrès technologiques l’ont 
rendu plus que jamais abondant et il y en a maintenant assez pour en épargner 
pour tous. 
Si Laura Ingalls Wilders se réveillait dans un supermarché moderne, elle ne 



pourrait probablement pas s’empêcher de constater que notre quotidien 
surpasse largement ce qu’elle ne pouvait se permettre que les jours de Noël. 
Le commerce international et la spécialisation régionale ont rendu notre 
monde remarquablement meilleur qu’il ne l’a jamais été, même si 
effectivement on peut être surpris de la structure parfois bizarre des échanges. 
La levée de l’embargo américain sur les exportations de pétrole et 
l’acceptation de la libre circulation du brut canadien aux États-Unis peut 
mettre en colère de nombreux nationalistes des deux côtés de la frontière, 
mais cela bénéficiera à tout le monde à la fin. 

La Grèce pourrait faire défaut dès le 9 avril ! 
Blog de la résistance et Boursier.com 25 mars 2015

2015 pourrait bien être l’année de la fin de l’Euro tel que nous le 
connaissons ! Z .
= = = = =

(Boursier.com) — L’heure tourne de plus en plus vite pour la Grèce… 
Alors que le gouvernement d’Alexis Tspiras s’est engagé à présenter une 
liste de réformes à ses créanciers avant lundi prochain, les analystes font 
leurs comptes, et estiment que le défaut de paiement se rapproche à 
grand pas pour Athènes, si une solution n’est pas trouvée dans les 
prochains jours.
Ainsi, les économistes de Deutsche Bank estiment que le gouvernement 



grec pourrait se retrouver en faillite dès le 9 avril, date à laquelle il doit 
rembourser une échéance de 460 millions d’euros au Fonds Monétaire 
International. Selon des sources citées par l’agence ‘Reuters’, la Grèce 
pourrait être en mesure de « tenir » un peu plus longtemps, jusqu’au 20 avril, 
à condition que le gouvernement recoure à des emprunts à court terme auprès 
d’institution publiques grecques. A ce sujet, le ‘Financial Times’ du jour a 
calculé que le gouvernement grec a déjà ponctionné plus de 600 millions 
d’euros, notamment auprès de la sécurité sociale grecque (50 ME), la société 
qui gère le métro d’Athènes et des compagnies publiques d’eau et 
d’électricité (PPC).

Les retraits bancaires ont repris de plus belle en Grèce
Un versement de 150 ME promis au système hospitalier pour début février 
n’a pas non plus été déboursé. Enfin, une aide de 300 ME de l’Union 
européenne aux fermiers grecs a été « détournée » pour payer les salaires des 
fonctionnaires, selon des sources citées par le quotidien financier britannique.
L’étude de Deutsche Bank indique que depuis le début de l’année, les recettes 
fiscales grecques seraient inférieures de 1 milliard d’euros aux prévisions, et 
que les banques grecques manquent de liquidités, malgré l’aide d’urgence de 
la BCE. Les retraits de dépôts bancaires ont repris de plus belle en Grèce, et 
ont atteint 400 ME pour la seule journée du 18 mars, au plus haut depuis le 
20 février, ce qui pourrait obliger le gouvernement à instaurer un contrôle des 
mouvements de capitaux en Grèce, selon cette étude.

L’aide européenne conditionnée aux réformes structurelles
Deutsche Bank continue néanmoins de tabler sur une solution négociée, mais 
souligne que « l’incertitude reste élevée » et que « le processus menant à un 
compromis sera sans doute turbulent ». Sans exclure une sortie de l’euro de la 
Grèce, les experts de la banque allemande n’en font pas leur scénario central. 
Cependant, en cas de « Graccident » (sortie par accident), ils pensent que 
l’effet de contagion serait moins important que lors des précédentes crises 
dans la zone euro, le cas grec étant très spécifique.
Rappelons qu’afin de débloquer le solde de l’aide (7,2 milliards d’euros) 
prévue dans le cadre du programme en cours, l’Union européenne exige 
qu’Athènes s’engage fermement sur la voie des réformes structurelles, alors 
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que le gouvernement de la gauche radicale, arrivé au pouvoir le 25 janvier 
dernier, a rejeté les mesures d’austérité et promis de nombreuses aides 
sociales aux Grecs.

La rencontre Tsipras/Merkel donne un peu d’espoir
Les négociations se poursuivent à l’heure actuelle, le dialogue ayant été 
facilité par la rencontre lundi soir entre Alexis Tsipras et Angela Merkel, la 
chancelière allemande. A l’issue de ce tête-à-tête, les deux dirigeants ont 
estimé qu’il fallait « dépasser les stéréotypes » pour trouver un compromis.
Toutefois, même si un accord est trouvé rapidement, il devra encore être 
entériné par le parlement grec (voire par un référendum, évoqué récemment 
par M. Tsipras), ce qui fait peser une incertitude sur son adoption définitive…
http://www.boursier.com/actualites/economie/la-grece-pourrait-faire-defaut-des-le-9-avril-27488.html

Natixis : 2017 année zéro...
Patrick Reymond 26 mars 2015 

Il est intéressant au plan de la psychologie, et pas du tout de l'économie, de 
lire certaines divagations.
Et dire que c'est cela qu'on appelle "économistes sérieux".
On parle de "rééquilibrage des prix du pétrole", de "fin de quantitative 
easing", "d'ajustements budgétaires". Comme si...
En effet, on présente certaines choses, comme automatiques. Le QE a 
commencé et devra finir. En réalité, POURRA T'ON EN SORTIR ? La 
réponse oui, n'est pas évidente.
Cela fait pratiquement 20 ans, que les taux d'intérêts ne cessent de baisser, 
avec pour objectif de sauver le stock de dettes, à l'origine, et qui l'a fait sans 
cesse progresser. La nécessité, de même, de procéder à un ajustement 
monétaire est tout à fait un élément idéologique, et non un élément 
économique.
Pour ce qui est du pétrole, on arrive au comble de l'absurde. La baisse est 
"bonne", et considérée comme utile, sans dire pourquoi, et sans rien étudier. 
Et si maintenant, la mauvaise nouvelle était la baisse du prix de l'énergie ?
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Pour ce qui est du pétrole, l'élasticité de la demande se réduit. Les usages en 
régression continueront leur régression, jusqu'à extinction. Pour l'activité 
transport, rien n'est évident, ni démontré. Cela entraînera t'il un surplus 
d'activité ? Il faudrait que l'activité actuelle soit tendue... Ce qui est loin d'être 
démontré.
Bref, les discours "d'experts", sont loin d'être autre chose que des poncifs 
accumulés. On a constaté ça dans le passé, et on le rapporte pour le présent et 
le futur. Mais aucune génération n'a vécue comme la précédente...
Pour ce qui est du coeur de l'activité, l'énergie, la baisse est loin d'être une 
bonne nouvelle. Moins de prix, toutes énergies confondues, c'est la baisse de 
l'investissement, et la baisse des dividendes. Aussi nocifs et injustifiés soient 
les dividendes, ils se retrouvent ou pas, dans le circuit économique.
Ceux qui vont être emporté par cette baisse ne reviendront pas...
Quand à la consommation, qui progresse, elle est aussi captive. L'activité 
d'extraction est de plus en plus gourmande... Et la tendance à la rechute de la 
consommation est claire, et moins de conso, c'est moins de chiffre d'affaire. 
Et moins de valeur, c'est moins de "croissance"...
On baissera aussi les dépenses de contournement de la cherté de l'énergie, 
donc un investissement immédiat, pour le reporter quand viendra la 
remontée...
Il n'y a dans les discours d'experts, aucun effort d'analyse, de compréhension, 
mais des clichés accumulés...

Les neuf étapes de l'évolution des effets d'un QE ou 
comment, après les États-Unis et le Japon, l'Europe 

aussi sombrera dans un mirage
par Audrey Duperron · 26 mars 2015 Express.be



Dans Bloomberg, Mohamed El Erian décrit les conséquences d’un 
assouplissement monétaire (aussi appelé quantitative easing, ou QE), c’est-à-
dire une politique monétaire qui consiste pour la banque centrale d'un pays à 
injecter massivement des capitaux sur le marché monétaire afin de favoriser 
le crédit, et de faire redémarrer l’économie de ce pays. El-Erian est l’ex-CEO 
de Pimco, une compagnie qui gère le plus grand fonds d’investissement 
obligataire du monde. Selon lui, les effets d’un QE – un tel programme vient 
d’être lancé ce mois-ci dans la zone euro – évoluent selon un schéma qui se 
décompose en 9 étapes :
 

1. Tout d'abord, le QE suscite l'enthousiasme des agents économiques. Les 
marchés boursiers montent, la monnaie perd de sa valeur, ce qui 
favorise les exportations. Ce phénomène, qui s’était produit au Japon et 
aux Etats-Unis, est actuellement observable en Europe. 

2. L’enthousiasme des marchés se communique aux entreprises et aux 
ménages, et on assiste à un regain de confiance. Les ménages et les 
entreprises pensent que la banque centrale s’engage davantage pour 
stimuler l'économie. 

3. Ce sentiment conduit à une plus grande activité économique, mais ce 
phénomène tend à se concentrer sur les secteurs avec un horizon à court 
terme, et notamment ceux qui se caractérisent par des investissements 
plus rapides à mettre en œuvre. 

4. Les gouvernements sont aussi gagnés par cette euphorie  . Mais plutôt 
que de profiter de cet élan pour adopter des réformes structurelles, ils 
préfèrent compter totalement sur les efforts de la banque centrale, et se 
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bornent à tenir un rôle passif. 
5. Mais le QE a aussi pour effet de réduire la valeur des créances et de 

l’épargne. Celle-ci est aussi de moins en moins bien rétribuée, du fait de 
taux d’intérêt plus faibles. Seule la partie la plus favorisée de la 
population, qui détient des capitaux placés en bourse, bénéficie 
réellement de l’aubaine résultante de la hausse des cours des titres. 
L'inégalité s’accroît donc au sein de la société. 

6. L’euphorie des débuts se meut peu à peu en inquiétude. Les analystes 
économiques commencent à évoquer la formation de «     bulles     » sur les   
marchés financiers. Cette inquiétude gagne ensuite les politiciens et les 
banquiers centraux. Finalement, même les investisseurs sur les marchés 
financiers se mettent à penser que la situation est intenable. 

7. Les effets superficiels du QE sur la demande commencent à s’atténuer, 
et l’activité profite de moins en moins de cet élan. En effet, comme les 
dirigeants n’ont pas fait passer les mesures structurelles qui 
s’imposaient, on ne constate pas de hausse structurelle de la demande. 
Les dettes ne peuvent pas être continuellement remboursées en générant 
de nouvelles dettes. Normalement, cet argent devrait provenir d'activités 
économiques renouvelées et stables, mais les problèmes n’ayant pas été 
résolus, la croissance n’a pas repris vigoureusement. 

8. En dépit des signes et des indicateurs économiques de plus en plus 
inquiétants, les secteurs public et privé répugnent à envisager la fin de 
la politique monétaire. Non pas qu'ils ne comprennent pas qu'elle 
comporte de plus en plus de risques, mais ils pensent que 
l'assouplissement quantitatif est le moindre de tous les maux, et la 
solution la plus faisable. Cette idée est particulièrement répandue chez 
les politiciens et sur les marchés financiers, deux groupes qui réagissent 
majoritairement en fonction de perspectives de court terme. 

9. Les banques centrales, qui avaient misé sur une intervention plus 
grande du gouvernement, voient leur efficacité et leur crédibilité 
remises en cause, avec, à la clé, une menace pour leur autonomie 
opérationnelle. En effet, les politiciens réagissent en exigeant une plus 
grande responsabilité et des normes plus élevées pour leur 
fonctionnement. 

 
El-Erian prédit que ce scénario, qui s’est appliqué aux États-Unis et au Japon, 
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va maintenant être dupliqué en Europe. Une prédiction moins évidente verrait 
enfin les politiciens prendre leurs responsabilités, ce qui ne s’est produit ni au 
Japon, ni aux États-Unis, sans parler de l’Europe.

« Plainte pour travail forcé contre Vinci 
l’entreprise socialement responsable »

Charles Sannat 26 mars 2015

Mes chères contrariennes, mes chers contrariens !
Nous vivons dans un monde où l’hypocrisie règne en maître. Évidemment, 
nous vivons en démocratie comme chacun le sait. D’ailleurs, je vous propose 
de ne pas parler de nos libertés ou des restrictions qui nous sont imposées… 
Non, nous vivons en démocratie même si cela pourrait ne pas 
totalement sembler aussi simple. L’important ce n’est pas la réalité. 
L’important c’est de faire croire.
De la même manière, pour les entreprises, l’idée n’est pas de faire du bien 
mais de faire du profit… Après, si on peut faire croire qu’on fait tout plein de 
profits en étant tout gentil tout plein au pays des Bisounours et que même 
qu’on serait vachement « socialement responsable », c’est évidemment 
encore mieux.
Du reste, dans les directions générales, en général on se poile bien… « 
L’éthique », les « chartes » et autres inepties langagières ne sont là que pour 
mettre un vernis reluisant sur des réalités humaines et sociales plutôt 
particulièrement tristes.
Vous comprendrez bien que pour éviter tout procès, je resterai sur les faits et 
les citations… Cela n’empêche nullement d’être cruel… Non pas dans mes 
propos (on se sait jamais, ils ont beaucoup plus d’avocats que moi) mais 
simplement en mettant côte à côte quelques passages tirés du rapport annuel 
2012 de VINCI et les morceaux choisis de cet article de L’Expansion nous 
relatant les éléments concernant le travail forcé chez Vinci.
Après, bien sûr, chacun pense ce qu’il veut hein… Et je n’en dirai pas plus. 
Néanmoins, quand je lis ce que je lis, de vous à moi, nous avons bien raison 
de penser ce que l’on pense, et toc !



Vinci accusé de « travail forcé » au Qatar : « Nos preuves sont solides. »
Selon l’association Sherpa, le groupe français impose des conditions de 
travail indignes à ses salariés sur les chantiers qataris, dans le cadre des 
travaux du Mondial 2022. Vinci souhaite porter plainte pour diffamation.
Le groupe français Vinci, représenté par sa filiale qatari QDVC, a remporté 
plusieurs millions d’euros de contrats en vue du Mondial de foot 2022.
L’association Sherpa affirme avoir déposé plainte ce mardi contre Vinci 
Construction pour « travail forcé », « réduction en servitude » et « recel » à 
l’encontre des migrants employés sur ses chantiers au Qatar. La plainte a été 
déposée au parquet de Nanterre.
« Le groupe français, représenté par sa filiale qatari QDVC, a remporté 
plusieurs millions d’euros de contrats en vue de l’événement, et emploie 
directement et par le biais de nombreux sous-traitants de droit qatari des 
milliers de travailleurs sur place », explique l’association dans un 
communiqué. « Les enquêtes menées sur place concluent à l’utilisation par 
ces entreprises de menaces diverses pour contraindre une population 
vulnérable à des conditions de travail et d’hébergement indignes et à une 
rémunération dérisoire », affirme Sherpa.

Vinci réfute et porte plainte
Chacun sait bien que la meilleure défense c’est l’attaque… Du coup, « le 
géant français de la construction « réfute totalement les allégations » de 
Sherpa et assure respecter le « droit local du travail et les droits 
fondamentaux ». Vinci a par ailleurs annoncé son intention de « porter plainte 
pour diffamation » ».

Pour se marrer un bon coup, les meilleurs passages du rapport annuel 
2012 de VINCI sur « l’humain », hahahahaha !
Bon, comme je ne veux pas que Vinci porte plainte contre moi, sachez que ce 
grand groupe français a particulièrement à cœur, comme son rapport annuel 
2012 l’indique, de mettre au centre de ses préoccupations « l’humain ». C’est 
important l’humain chez Vinci, vous devez le savoir (là, normalement, je ne 
suis pas diffamant, un poil insolent sans doute mais en aucun cas 
diffamant…).



En tout cas, c’est beau, c’est propre, c’est grand. J’adhère sans réserve à de 
tels principes et je ne peux qu’encourager Vinci dans cette voie tant les 
principes énoncés sont merveilleusement gentils (normalement, là non plus je 
ne suis pas dans la diffamation, un peu dans l’ironie je le concède mais guère 
plus).
Rapport annuel Vinci 2012 en libre téléchargement. Page 19 !
« Nous croyons aux principes humanistes
Pour VINCI, une réussite économique durable est indissociable d’un projet 
humain ambitieux. Nos valeurs d’humanisme sont ancrées dans notre culture 
de bâtisseurs. La confiance, le respect, la solidarité, la primauté donnée aux 
hommes sur les systèmes, la valorisation simultanée de l’initiative 
individuelle et du travail collectif, principe fondateur du chantier, sont au 
cœur de notre identité de groupe d’entrepreneurs. Ces principes guident nos 
actions et nos comportements, inspirent notre management et nos 
organisations… »
La vache, c’est vachement beau… j’en ai encore les yeux humides.
Rapport annuel Vinci 2012 en libre téléchargement. Page 20 !
« Notation extra-financière et relations avec les investisseurs socialement 
responsables.
VINCI répond depuis 10 ans aux questionnaires des agences de notation 
extra-financières, notamment ceux de Vigeo, pour l’indice ASPI Eurozone®, 
et de SAM, pour l’indice DJSI. La note globale de VINCI dans ce dernier 
indice est demeurée stable en 2012,à 70/100. Le Groupe maintient son 
ambition d’atteindre, en matière sociale, la note de 75/100 à l’horizon de trois 
ans. VINCI entretient également des relations directes avec les investisseurs 
socialement responsables (ISR), qui peuvent étayer leurs évaluations sur la 
base d’échanges approfondis menés en toute transparence.
VINCI adhère depuis 2003 au Pacte mondial (Global Compact) de l’ONU. 
L’adhésion aux 10 principes de ce pacte structure la réalisation de 
programmes dans un cadre international, neutre et reconnu. VINCI est aussi 
très actif au sein de réseaux dédiés au développement durable, comme le 
Comité 21, l’Association française des entreprises pour l’environnement et 
l’Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises. »
La vache, c’est tellement vachement beau que là j’en pleure carrément 



tellement c’est beau, c’est grand, c’est engagé pour l’humain…

Haaaa, les chartes, c’est important les chartes…
Tout plein de chartes, de textes, de règlements… à lire à partir de la page 21, 
il y en a des tartines entières avec des bons sentiments dégoulinants de 
partout et évidemment, l’éthique. Haaa, les tiques, c’est important les tiques.
« Des textes de référence qui structurent notre démarche La Charte éthique et 
comportements formalise les règles de conduite qui s’imposent à tous les 
collaborateurs. Présenté et développé dans les pages qui suivent, le Manifeste 
des engagements du Groupe (ci-dessus) structure et explicite les convictions 
et les principes d’action qui fondent sa démarche de développement durable 
vis-à-vis de l’ensemble de ses salariés comme de ses clients, partenaires et 
parties prenantes… »
Alors vous pensez bien que chez Sherpa, ils n’ont rien compris… parce 
qu’avec de tels engagements de la part de Vinci dans son rapport annuel, des 
engagements pris devant ses actionnaires, en assemblée générale, 
publiquement, que même qu’il y a des chartes de bonne conduite pour bien 
fouetter comme il faut, s’occuper de l’humain d’abord, il est impossible que 
Vinci ne soit pas sympa avec ses ouvriers au Qatar… Et le dire serait 
évidemment de la diffamation… Alors….
Il est déjà trop tard, préparez-vous.

Le FMI prévoit un ralentissement économique de la Suisse en 2015
C’est sûr qu’avec une augmentation de sa devise de 30 % par rapport à 
l’euro, il est assez facile de prévoir une croissance en ralentissement pour la 
Suisse… Ils sont forts au FMI. Si vous voulez savoir quelle a été la météo de 
la veille, vous pouvez appeler le FMI…
Charles SANNAT

Luxembourg : le taux de chômage en février s’établit à 7,0 %
Il n’y a pas qu’en France que le chômage augmente, c’est aussi le cas au 
Luxembourg… Et pourtant, le Luxembourg, ils sont compétitifs, en 
particulier au niveau fiscal si vous voyez ce que je veux dire… Finalement, il 
n’y aurait pas assez de croissance…



Charles SANNAT

Soros : 50% de chances que la Grèce quitte la zone euro
Pour une fois, ce n’est pas moi qui le dis. Le problème c’est 
qu’économiquement la Grèce devrait déjà avoir fait défaut et quitté la zone 
euro depuis belle lurette. Le problème c’est le précédent politique qu’une 
telle sortie d’un pays membre de l’euro ne manquerait pas de créer.
Dès lors, personne ne voulant prendre cette responsabilité historique, tout le 
monde se tortille dans tous les sens pour tenter par tous les moyens de trouver 
toutes les plus mauvaises solutions pour ne pas avoir à utiliser la bonne…
Personne ne veut être le fossoyeur de la zone euro pourtant, à un moment ou 
un autre, il faudra prendre nos pertes et reconfigurer la zone euro.
Charles SANNAT

© Sputnik. Sergey Guneev
Il y a de fortes chances de voir la Grèce quitter la zone euro, estime le financier américain George 
Soros.

Les chances de voir la Grèce quitter la zone euro sont évaluées à 50/50, a 
annoncé mardi le financier américain George Soros dans une interview à la 
chaîne de télévision Bloomberg. Selon lui, les résultats obtenus sont 
décidément négatifs, car le remède utilisé pour guérir l’économie grecque a 
été mal choisi.
« Il est impossible de gagner à ce jeu », affirme le financier. Selon lui, un 
grand désordre est la meilleure chose qui puisse arriver.
M. Soros estime également que les négociations entre Athènes et Bruxelles 



sur le dégel de l’aide financière à la Grèce risquent d’échouer.
Même si le remboursement de la dette souveraine est reporté sine die, le pays 
n’arrivera pas à surmonter ses difficultés, car l’économie grecque n’est pas en 
mesure de réaliser un excédent budgétaire, souligne le financier américain. 
Le Premier ministre grec Alexis Tsipras entend persuader les créanciers 
d’octroyer une aide financière à Athènes. Le ministère grec des Finances a 
envoyé un plan de réformes à Bruxelles. Ce document prévoit une 
augmentation des recettes publiques grâce à la lutte contre les évasions 
fiscales, ainsi que l’institution d’un conseil chargé de surveiller l’état de 
l’économie grecque.
Lire la suite : http://fr.sputniknews.com/economie/20150324/1015322175.html#ixzz3VQCdEXPB

L’ÉCONOMIE DU NUCLÉAIRE JAPONAIS
25 mars 2015 par François Leclerc | 

Dépourvu d’énergies fossiles, le Japon ne l’est pas d’une activité sismique 
intense. Mais cela n’a pas dissuadé les docteurs Folamour du Village 
nucléaire d’en faire un paradis de l’électronucléaire, à moins que ce ne soit 
un enfer. À la suite de la catastrophe de Fukushima, le redémarrage des 
réacteurs nucléaires du parc japonais est toujours suspendu au feu vert de la 
nouvelle autorité de sûreté, créée en septembre 2012 sur les décombres de la 
précédente. Celui-ci est un préalable à toute décision des autorités politiques 
locales et nationales. 
Certains réacteurs sont d’ores et déjà voués au démantèlement, d’autres 
doivent subir d’importants travaux pour ne pas connaitre le même sort, 
d’autres enfin attendent encore le verdict. Les risques géologiques potentiels 
des sites sur lesquels ils ont été construits sont un critère important, 
renvoyant à la légèreté des décisions d’autorisation précédemment prises, qui 
sont réexaminées. À chaque fois, une même question est posée : une faille à 
proximité de la centrale est-elle ou non active ? Rétrospectivement, cela n’est 
pas spécialement rassurant. Des batailles d’experts s’en suivent, qui 
témoignent de la difficulté à trancher, si ce n’est de la complaisance 
présumée de ceux qui épousent la thèse des opérateurs des centrales. Mais le 
doute devrait naturellement prévaloir, et la nouvelle autorité de sûreté a sa 
réputation à défendre. Cela demande à être confirmé.

http://www.pauljorion.com/blog/2015/03/25/leconomie-du-nucleaire-japonais-par-francois-leclerc/
http://fr.sputniknews.com/economie/20150324/1015322175.html#ixzz3VQCdEXPB


Toute l’économie de l’électronucléaire japonais est remise en question, et 
l’équivalent de la Cour des comptes au Japon y contribue. Elle a évalué à 
l’équivalent de 70 milliards d’euros les sommes qui vont être au total 
avancées par l’État à Tepco, l’opérateur de Fukushima, afin qu’il indemnise 
les victimes de la catastrophe. Le même organisme indépendant du 
gouvernement a également calculé que jusqu’à une trentaine d’années 
seraient nécessaires pour les récupérer en vendant les actions de Tepco, dont 
l’État est devenu propriétaire tout en renonçant à intervenir dans sa gestion. 
Mais cette prévision à long terme rassurante ne se vérifiera que si le cours 
boursier de l’opérateur nucléaire recouvre ses couleurs, ce qui n’est pas 
gagné… Entachés de beaucoup d’incertitudes, ces calculs éludent en réalité 
l’accroissement prévisible d’un déficit public qui ne parvient déjà pas à être 
résorbé. 

Jamais 2 sans 3... Après le 'Grexit' et le 'Brexit', voici 
le 'Frexit'

par Mylène Vandecasteele · 25 mars 2015 Express.be

Marine Le Pen 

« Mon idée est de dire au peuple français, si vous m'élisez en 2017, six mois 
après, il y aura un référendum pour ou contre la sortie de l'Union 
européenne ». cette déclaration, c’est celle que Marine le Pen, la dirigeante 
du  parti français d’extrême droite, le Front National, a faite au cours d’une 
interview donnée sur la chaîne de télévision grecque Mega. Le Pen a estimé 
que l’Union Européenne, qui était de plus en plus « allemande », ne pourrait 
pas se rétablir. « l'Union européenne, c'est la mort, la mort de notre économie, 
de notre système de protection sociale, de nos identités », a-t-elle ajouté.
Ainsi, Le Pen suit les traces du Premier ministre britannique David Cameron, 
qui a promis d’organiser un référendum sur l’adhésion à l’UE s’il est réélu le 

http://www.express.be/business/fr/economy/cameron-lance-une-petite-bombe-dans-lue-un-referendum-britannique-pourrait-etre-organise-en-2017/184925.htm
http://www.express.be/business/fr/economy/cameron-lance-une-petite-bombe-dans-lue-un-referendum-britannique-pourrait-etre-organise-en-2017/184925.htm
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7 mai prochain. Initialement, Cameron avait prévu ce référendum pour 2017, 
mais récemment, il a déclaré souhaiter l’avancer.
Le weekend dernier, le Front national a remporté les meilleurs résultats 
électoraux de son histoire lors des élections régionales. Même si c’est une 
coalition formée par le parti conservateur UMP et les centristes de l’UDI qui 
a effectivement obtenu le plus de suffrages, le FN a recueilli plus d'un quart 
des votes.
La fille de Jean-Marie Le Pen a exprimé de la déception à l’égard du 
gouvernement formé par le parti grec de la gauche radicale Syriza, dont elle 
avait soutenu l’arrivée au pouvoir en janvier, estimant qu’il était «en train de 
s'agiter dans tous les sens pour pas grand-chose ». Elle a exhorté les Grecs à 
négocier leur sortie de la zone euro, plutôt que de se soumettre aux diktats de 
Bruxelles et des autres créanciers du pays. « Tant que le gouvernement 
expliquera au peuple grec qu'on peut rester dans l'euro tout en luttant contre 
la politique d'austérité, il sera au pire dans le mensonge, au mieux dans 
l'erreur », a-t-elle déclaré.
Elle a averti le Premier ministre grec, Alexis Tsipras, que les concessions 
qu’il pourrait faire en faveur de l’austérité pourraient se payer par une 
impopularité grandissante. « Il faut que les Grecs retrouvent leur monnaie », 
a-t-elle conclu. 

Succès de la méthode américaine...
Patrick Reymond 26 mars 2015 

Au Yemen, cette fois.La méthode américaine a encore foiré, c'est même à ça 
qu'on la reconnait. Tiens, la formule est bonne. Je devrais la ressortir.
Donc, après avoir abandonné leur base aux Yemen, les américains ont refilé 
la machine à perdre à l'Arabie Saoudite. Normal, les dirigeants saoudiens 
sont tellement corrompus par le contact avec les américains, qu'ils font 
exactement la même chose.
Les avions saoudiens bombardent Sanaa, deux, visiblement ont été abattus. 
Al Qaeda et l'état islamique n'ont pas eu le rendement voulu.
Mieux, visiblement, l'intervention saoudienne a l'air d'avoir provoqué l'union 
sacrée entre Houthis, les rebelles chiites, et les autres tribus.
Il faut le reconnaitre, il faut être les derniers des tarés pour attaquer le Yemen. 
Vu la densité du bouzin, en population et en armes, on est sûr de s'y faire 

http://french.irib.ir/info/moyen-orient/item/363719-y%C3%A9men-deux-chasseurs-de-l-arabie-saoudite-abattus
http://french.irib.ir/info/moyen-orient/item/363748-offensive-saoudienne-la-riposte-y%C3%A9menite
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2015/03/26/l-arabie-saoudite-intervient-militairement-au-yemen-pour-contrer-l-iran_4601876_3218.html
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ramasser.
Pour ce qui est des armes, la possession doit dépasser celle des USA. Et cette 
fois, ce ne sont plus les mercenaires islamistes de l'Arabie qui sont en 
première ligne, mais ce sera l'armée saoudienne elle même. Et vu sa qualité, 
plus que basse, on peut être sûr du résultat.
Donc, non content d'avoir allumé un cercle de feu autour d'elle, l'Arabie et 
son comparse qatarie, le complètent.
Pourquoi changer une méthode qui perd invariablement ? Pour compléter la 
donne, il faut savoir que la frontière nord du pays n'a jamais été fixée 
légalement, et n'est pas reconnue.
Donc, comme d'habitude, un beau merdier de la diplomatie américaine et 
saoudienne.
Mais c'est aussi la première fois, que les USA abandonne précipitamment une 
base militaire. Si l'évacuation de l'ambassade au Sud Viet Nam est restée dans 
les mémoires, les militaires étaient partis depuis quelques temps déjà.
Les Houthis contrôlent en gros, l'ancien Yemen du Nord, soi près de 90 % de 
la population, le Yemen du sud étant bien moins peuplé.
On en est arrivé au stade final, celui de 1965 au Nam, et de l"intervention 
directe, pour pallier à l'effondrement inéluctable du "bon" camp. Bien 
entendu, elle aura autant de succès que son illustre prédécesseur.
Il restera, pour les USA, pour affirmer leur puissance, l'invasion d'état encore 
plus petit, du genre Nauru, Vatican, ou ile de Man.
En Ukraine, le merdier américain a l'air d'évoluer dans le sens d'encore plus 
de merdier. Porochenko a indiqué vouloir liquider les "armées de poche", des 
gouverneurs oligarques, et Kolomoisky semble même faire des ouvertures 
aux Novorusses, en disant que les dirigeants de Novorussie seraient réélus en 
cas d'élection...
Il ferait donc un coupable parfait pour certains événements, comme une 
certaine chute d'avion...
Mais, on peut constater, là aussi, que la tendance au merdier s'aggrave. Non 
content de ne pas être capable de gagner la guerre à l'est, le régime semble 
décidé à en enclencher d'autres. On parle aussi d'attaquer la Transnitrie.

http://reliefweb.int/map/yemen/yemen-population-density-2009
http://www.lefigaro.fr/international/2015/03/22/01003-20150322ARTFIG00136-les-soldats-americains-quittent-le-yemen.php
http://www.lefigaro.fr/international/2015/03/22/01003-20150322ARTFIG00136-les-soldats-americains-quittent-le-yemen.php


Le régulateur américain épingle trois banques 
étrangères dont BNP Paribas

LesEchos.fr Le 23/03 à 22:58 

Les autorités américaines réclament à BNP Paribas, Royal Bank of Scotland 
et HSBC de renforcer leurs dispositifs pour faire face à une éventuelle crise 
sous peine de s’exposer à des mesures.
Les autorités de régulation du système financier aux Etats-Unis ont jugé lundi 
insuffisants les plans préparés par trois banques étrangères, dont BNP 
Paribas, pour faire face à une éventuelle crise. Elles réclament à BNP Paribas, 
Royal Bank of Scotland et HSBC de renforcer leurs dispositifs sous peine de 
s’exposer à des mesures.
Aux yeux de la Réserve fédérale et de la Federal Deposit Insurance 
Corporation (FDIC), l’instance fédérale chargée de l’assurance des dépôts 
bancaires, les plans présentés par ces trois établissements comportent des 
failles et des « progrès importants » sont nécessaires.
Les régulateurs pensent que ces banques pèchent par excès d’optimisme dans 
leurs programmes censés leur permettre d’affronter une crise sans le soutien 
de la puissance publique. Ils ont formulé en août des critiques similaires 
contre 11 grandes banques américaines.
Ces régulateurs peuvent réduire les activités d’une banque passé un délai de 
deux ans après avoir rendu leur avis, le temps pour l’établissement concerné 
de rectifier les problèmes. 

Pourquoi les Suisses vident leur compte en banque
BFM Business 26/03/2015 à 06h12 

C’est la ruée vers les coffres-forts en Suisse ! Au lieu de se faire taxer en 
laissant leur argent dormir sur leur compte bancaire, les clients fortunés 
préfèrent retirer des liquidités, au grand dam de la Banque centrale suisse.
La Suisse va-t-elle se retrouver à court de billets de 1.000 francs ? 
L’hypothèse est évoquée, par le quotidien suisse le Temps, qui constate que 
de plus en plus de Suisses choisissent de retirer leur argent de leur compte 
courant pour éviter de se faire taxer. Le directeur de la BNS, en personne, 

http://www.letemps.ch/Page/Uuid/e3f0e004-d0c1-11e4-ab43-77e6948b78b0/Taux_dint%C3%A9r%C3%AAt_n%C3%A9gatifs_la_peur_dune_ru%C3%A9e_sur_le_cash
https://www.google.fr/search?q=suisse+bfm&oq=suisse+bfm&aqs=chrome..69i57j0l3j69i60.1303j0j4&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8
http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_systeme-financier.html#xtor=SEC-3168


s'inquiète de la quantité d'argent liquide demandée ces dernières semaines.

Payer, non merci!
Le phénomène a débuté en janvier lorsque la banque centrale a décidé 
d'instaurer des taux d'intérêts négatifs pour lutter contre la flambée du franc 
suisse. Depuis, les clients se retrouvent contraints de payer 0,75 % d’intérêt 
par an sur l’argent déposé sur leur compte en banque. Au paradis des 
fortunés, cette taxe a du mal à passer: certains clients préfèrent tout 
simplement retirer leur argent pour le placer dans des coffres-forts. même si 
les banques ont  tenté de créer des placements financiers leur permettant de 
ne pas être taxés sur leurs liquidités.

Garder du cash, un risque pour l'économie...
Il y a urgence, car ces retraits massifs d'espèces mettent en péril l’économie 
helvétique. Thomas Jordan, le directeur de la banque centrale suisse fait 
appel au sens civique de ses compatriotes: "Les tentatives visant à contourner 
le taux d’intérêt négatif, au moyen de dérogations ou de retraits de numéraire, 
ne servent pas l’intérêt général de la Suisse dans le contexte actuel, car elles 
vont à l’encontre des intentions de la politique monétaire." a-t-il expliqué 
jeudi 19 mars lors d’une conférence de presse sur sa politique monétaire. 
Quelques jours plus tard, le FMI a abaissé les prévisions de croissance du 
pays, affaiblie par la force du franc suisse. 

65 milliards de francs en circulation 
Les statistiques de la BNS montrent qu'il y a actuellement en circulation 
40,2 milliards de francs suisses émis en billets de 1.000 francs sur un total de 
65,5 milliards de francs toutes coupures confondues. 
Devant l'ampleur du phénomène, plusieurs établissements auraient reçu 
l'interdiction de retirer d’importantes sommes d’argent de leurs coffres. La 
Banque nationale suisse avoue simplement avoir "dans quelques cas conseillé 
aux banques de traiter la demande pour des sommes extraordinaires de cash 
par des clients d’une manière restrictive".

Les banques protestent 
Entre la pression de la BNS et le mécontentement de certains clients, les 

http://www.snb.ch/ext/stats/statmon/pdf/defr/A2_Noten_u_Muenzumlauf.pdf
http://bfmbusiness.bfmtv.com/monde/le-franc-suisse-flambe-et-menace-l-economie-helvetique-857548.html


banques et caisses de pension ont demandé par la voix de l’Association suisse 
des institutions de prévoyance (ASIP) la possibilité d’ouvrir des comptes à 
0% d’intérêt. Une demande rejetée par l’institution monétaire, qui refuse 
toute dérogation.  
L’ASIP confirme que certaines institutions de prévoyance étudient la 
possibilité de retirer une partie de leurs liquidités pour les placer dans des 
coffres-forts. Un transfert, qui engendre un coût parfois plus élevé que les 
intérêts négatifs, et qui n'est intéressant que pour les caisses qui ont un 
surplus de liquidités. 

Des coffres forts pleins de billets 
Le site Moneyland.ch s'est amusé à comparer le prix des locations de coffres. 
Pour mettre son argent au chaud, les tarifs par litres vont de 6 et 35 francs par 
an. Pour placer 1 million de francs, en coupures de 1.000, il suffit d'un espace 
équivalent à 0,133 litre. Autrement dit, un particulier détenant 10 millions de 
francs pourraient conserver sa fortune dans un coffre contre seulement 
quelques dizaines de francs! Bien moins que les intérêts qu'il doit aujourd'hui 
verser à sa banque pour qu'elle garde cet argent au chaud sur son compte.

Yemen : l’Arabie saoudite et ses alliés à l’offensive
Les Echos | Le 26/03 à 07:26, mis à jour à 10:15 

[J'espère que des rebelles n'auront pas l'idée de faire sauter des 
complexes pétrolier saoudiens en représailles. Il ne resterait plus rien de 

l'économie mondiale.]

http://www.moneyland.ch/de/niedrigzinsen-schweiz-risiko-goldman-sachs


 L’Arabie saoudite a lancé jeudi une campagne de frappes aériennes au 
Yémen avec ses alliés de la région du Golfe dans le but de faire reculer 
les Houthis soutenus par l’Iran et de défendre le président Hadi. 
L’aéroport d’Aden aurait été repris par ses partisans et une offensive au 
sol pourrait s’avérer nécessaire.
L’Arabie saoudite a lancé jeudi une campagne de frappes aériennes au Yémen 
avec ses alliés de la région du Golfe dans le but de faire reculer les Houthis, 
chiites soutenus par l’Iran qui assiègent Aden, la ville du sud du pays où s’est 
réfugié le président yéménite. 
L’aéroport international d’Aden aurait été repris, a affirmé à l’AFP un officier 
de sécurité. Les militaires de la 39e brigade blindée, qui s’étaient alliés aux 
rebelles chiites Houthis, « ont fui ce matin l’aéroport » conquis la veille, a 
déclaré l’officier, ajoutant que les « comités populaires » (supplétifs de 
l’armée pro-Hadi) en « ont repris le contrôle ». 
Mais une offensive au sol pourrait s’avérer nécessaire. « Nous ne pourrons 
pas atteindre notre objectif de restaurer le gouvernement légitime en  
contrôlant le ciel du Yémen (...), une offensive au sol pourrait être nécessaire  
pour restaurer l’ordre », déclaré jeudi à Reuters une source saoudienne 
proche des affaires militaires.
Selon la chaîne de télévision Al Arabiya basée à Dubaï, le royaume 
wahhabite a affecté 100 avions de guerre et 150.000 soldats à l’opération 

 

L’aéroport international d’Aden aurait été repris, a affirmé à l’AFP un officier de sécurité - AFP
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militaire au Yémen, des chiffres non confirmés par Ryad) tandis que 
l’Egypte, le Pakistan, la Jordanie et le Soudan participent à une offensive au 
sol. Selon Al Arabiya, l’offensive réunit aussi des avions de l’Egypte, du 
Maroc, de Jordanie, du Soudan, du Koweït, des Emirats arabes unis, du Qatar 
et de Bahreïn.
Peu après l’annonce de l’offensive par l’ambassadeur d’Arabie saoudite aux 
Etats-Unis, des avions de guerre non identifiés ont lancé une attaque sur 
l’aéroport de Sanaa, la capitale, et sur sa base militaire aérienne de Doulaimi, 
ont indiqué des habitants. L’Arabie saoudite a suspendu le trafic aérien dans 
les aéroports du sud du pays, limitrophe du Yémen, a annoncé jeudi 
l’Autorité de l’aviation civile. Cette mesure s’applique à sept aéroports dont 
celui de Jazane, une province frontalière du Yémen et il restera en vigueur « 
jusqu’à nouvel ordre ». 
Après les premières frappes, les cours du pétrole ont monté de près de 6%. 
Les cours à terme du Brent sont remontés à près de 60 dollars le baril avant 
de revenir dans la zone des 58 dollars.

Les Etats-Unis soutiennent l’opération
Les frappes ont visé un quartier résidentiel au nord de la capitale, faisant des 
dizaines de victimes, rapporte la chaîne de télévision houthie Al Massirah. 
Aucun bilan n’a pu être obtenu par Reuters. « Nous ferons ce qu’il faudra 
pour empêcher la chute du gouvernement légitime du Yémen », a déclaré 
l’ambassadeur lors d’une conférence de presse.
L’opération vise à empêcher les rebelles houthis d’utiliser les aéroports et les 
avions du Yémen pour attaquer Aden et d’autres parties du Yémen, a précisé 
à Reuters le ministre yéménite des Affaires étrangères, Riyadh Yassine, qui se 
trouve en Egypte.
Les Etats-Unis, sans faire partie de la coalition, soutiennent l’opération. Le 
président Barack Obama a autorisé un soutien en matière de logistique et de 
renseignement, précise un communiqué de la Maison blanche.

Le président Hadi de « bonne humeur »
Le glissement progressif du Yémen dans la guerre civile fait du pays un lieu 
d’expression de la rivalité entre l’Arabie saoudite sunnite et l’Iran chiite, 
accusé par Ryad d’attiser les tensions dans la région, notamment au Yémen, 



par son soutien aux houthis chiites.
L’ambassadeur saoudien, Adel al Djoubeir, a précisé qu’une coalition de dix 
pays participait à l’offensive militaire et que celle-ci avait lieu à la demande 
expresse du président Abd-Rabbou Mansour Hadi. Après la prise de Sanaa, 
par les Houthis en septembre dernier, les troubles se sont accentués dans le 
pays et, en février, le président s’est réfugié à Aden, le grand port du sud du 
pays. Selon le directeur de son bureau, Mohammed Marem, le président est 
toujours dans son QG à Aden, contrairement à ce qui avait pu être dit à un 
moment. Il a été mis « de bonne humeur » par le lancement de l’offensive, a 
précisé le directeur.
Dans une lettre adressée mardi au Conseil de sécurité des Nations unies, le 
président Hadi avait indiqué avoir demandé à la Ligue arabe et au Conseil de 
coopération du Golfe (Arabie saoudite, Oman, Koweït, Bahreïn, Émirats 
arabes unis et Qatar) « de fournir immédiatement tous les moyens 
nécessaires, y compris une intervention militaire, pour protéger le Yémen et 
sa population. » Comme base juridique de sa demande, Hadi citait l’article 51 
de la charte des Nations unies, qui concerne le droit individuel ou collectif à 
l’autodéfense contre une attaque armée.

Une agression contre le pays, pour les Houthis
Réagissant à l’annonce de l’intervention, un dirigeant du mouvement houthi 
au Yémen a déclaré jeudi que les frappes aériennes saoudiennes équivalaient 
à une agression contre le pays et mis en garde contre une guerre dans la 
région.
« Le peuple yéménite est un peuple libre et il fera face aux agresseurs. (...) Le 
gouvernement saoudien et les gouvernements du Golfe regretteront cette 
agression », a déclaré Mohammed al Boukhaiti, membre du bureau politique 
des Houthis, à la chaîne de télévision Al Djazira, basée à Doha au Qatar.

10 trillions de dollars, une courbe parabolique et la 
date de péremption du papier monnaie

 

Rob Kirby 
Kirby Analytics Publié le 09 avril 2009 ,  Archives du web

 Nous avons entendu tant de choses ces derniers jours, ces dernières semaines 
et ces derniers mois au sujet des causes de nos malheurs économiques et 
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financiers. On nous a présenté en long et en large des histoires 
sensationnelles, comme cette gigantesque escroquerie Madoff-ienne, une 
vraie énigme lorsqu’on vous demande de croire que 64 milliards de dollars se 
sont évaporés dans la nature sans laisser la moindre trace alors que deux 
semaines après le 11 Septembre on avait tout retrouvé sur les terroristes, des 
factures de location de voitures aux notes des restaurants dans lesquels il 
avaient déjeuné en passant par la manière dont ils avaient payé leur billet 
d’avion.

Et que dire des 50 milliards de dollars de nouvelle monnaie qu’il a fallu créer 
de toute urgence pour Bear Stearns et Lehman avant d’enfouir leurs actifs 
respectifs au fond des bilans de Morgan et du liquidateur voire dernièrement, 
et la plus belle histoire de toutes, des 180 milliards de dollars engloutis dans 
le trou noir sans cesse croissant de l’étoile noire de la finance à la Ponzi, 
AIG.

Ces histoires font les unes des journaux, bien entendu, mais ne sont que des 
broutilles destinées à amuser la galerie pour la détourner de la vraie opération 
qui est en train de se dérouler. Toutes ces opérations ne sont que des sous 
histoires des 10 trillions (10.000.000.000.000) de dollars de garanties et 
subventions des gouvernements et des banques centrales qui ont été versées 
au nom (et aux frais) des contribuables, une histoire de magnitude nettement 
plus importante, et qui ne fait l’objet d’aucun commentaire dans la presse.

Si un jour la presse économique  “’mainstream” s’intéresse de près à cette 
débâcle de 10 trillions de dollars, elle ne comprendra toujours pas le poison 
qui est à la racine de notre système financier, qui est le faite que la monnaie 
fiduciaire a nécessairement une durée limitée, une date limite de vente si 
vous me permettez l’expression.

Le graphique suivant est tire d’une présentation qui s’intitule « le cycle de vie 
d’une monnaie fiduciaire, adapté au dollar américain ».



  

Explication : les monnaies fiduciaires sont toutes crées par de la dette, mais 
d’une manière qui ne permet que le remboursement du principal, pas des 
intérêts, qui ne peuvent être payés que par de la monnaie nouvelle. En 
conséquence, les systèmes fiduciaires ont impérativement besoin d’une 
croissance de la masse monétaire pour pouvoir rembourser le principal ainsi 
que les intérêts.

En pratique, les monnaies fiduciaires, à savoir le Dollar, l’Euro, le Yen, le 
Yuan, le Rouble, le Franc Suisse, etc, toutes les monnaies de la planète, 
représentent la plus grande pyramide de tous les temps.  

Il y a pire : la croissance géométrique de la courbe de la croissance de la 
masse monétaire aboutit toujours à une phase parabolique.  Cette phase est 
nécessaire et arrivera quoi qu’il arrive et quel que soit le taux de croissance 
de la masse monétaire, même extrêmement faible. La seule variable avant 
cette phase inéluctable est le temps.

Les fraudes préméditées à grande échelle que nous avons constatées ces 
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dernières années, les manipulation des marches d’actions, de taux, de devises, 
de matières premières et particulièrement de l’or, la falsification des 
statistiques, notamment du chômage ainsi que les montants obscènes de 
produits dérivés destines à manipuler les taux d’intérêt à la hausse sur les 
marches obligataires ont permis de gagner du temps, de retarder le moment 
où nous atteignons le point d’inflexion où la croissance de la masse 
monétaire devient parabolique.
Mesdames et Messieurs, il semblerait que ce moment soit arrivé. Il suffit 
pour s’en convaincre de regarder le dernier tableau présentant la base 
monétaire des Etats Unis (tableau fourni par la Réserve Fédérale de St Louis)

Le graphique ci dessus vous rappelle t’il vaguement quelque-chose ? 

La Russie menacée de guerre par les Etats-Unis 
[Paul Craig Roberts]

25 mars, 2015 Posté par Ender , Les Moutons enragés
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Alors que Washington travaille assidûment à saper l’accord de Minsk obtenu 
par la chancelière allemande Angela Merkel et le président français Hollande 
afin d’enrayer le conflit militaire en Ukraine, Washington a envoyé Victoria 
Nuland en Arménie pour organiser une « révolution de couleur » ou un coup 
d’Etat, tandis que Richard Miles a été aussi envoyé comme ambassadeur au 
Kirghizistan pour faire la même chose là-bas, ainsi que Pamela Spratlen 
envoyé en tant qu’ambassadrice en Ouzbékistan pour acheter l’allégeance de 
ce gouvernement afin de le mettre à l’écart de la Russie. L’objectif étant de 
défaire l’Organisation du Traité de sécurité collective et de déstabiliser la 
Russie et la Chine là où elles sont les plus vulnérables.

Ainsi, la Russie pourrait fait face à la reprise du conflit en Ukraine 
simultanément avec trois autres situations similaires le long de sa frontière 
asiatique.

Et ce n’est que le début de la pression que Washington entend faire peser sur 
la Russie.

Le 18 mars le Secrétaire général de l’OTAN a dénoncé l’accord de paix entre 
la Russie et la Géorgie qui a mis fin à l’agression militaire de la Géorgie 
contre l’Ossétie du Sud. Le Secrétaire général de l’OTAN a déclaré que 
l’OTAN rejette le règlement parce qu’il « entrave les efforts déployés par la  
communauté internationale pour renforcer la sécurité et la stabilité dans la  
région. »



Regardez attentivement cette déclaration. Elle définit la «communauté 
internationale», comme des membres de l’OTAN, comme des états 
marionnettes des Etats-Unis, et elle définit le renforcement de la sécurité et 
de la stabilité de la région, comme une façon de supprimer les zones tampons 
entre la Russie et la Géorgie, afin que Washington puisse positionner ses 
bases militaires en Géorgie à proximité de la frontière Russe.

En Pologne, dans les Etats baltes, les mensonges de Washington et de 
l’OTAN au sujet d’une invasion russe imminente servent à légitimer les 
manoeuvres de guerre provocatrices à proximité de la frontière russe et à 
renforcer les forces étatsuniennes dans les bases militaires de l’OTAN 
voisines de la Russie.

Nous assistons aux déclarations, à la télévision nationale, de généraux 
étatsuniens devenus fous qui appellent à « tuer les Russes. »

Les dirigeants de l’UE ont décidé de lancer une guerre de propagande contre 
la Russie, en diffusant les mensonges de Washington en Russie dans un effort 
pour saper le soutien du peuple russe à son gouvernement.

Tout cela est fait dans le but de contraindre la Russie à rendre la Crimée et à 
se retirer de sa base navale sur la mer Noire et accepter sa vassalité envers 
Washington.

Si Saddam Hussein, Kadhafi, Assad et les talibans ont refusé de plier face 
aux menaces de Washington, pourquoi les imbéciles à Washington pensent 
que Poutine, qui tient dans ses mains le plus grand arsenal nucléaire du 
monde, va-t-il se coucher devant l’hégémonie étatsunienne ?

Les gouvernements européens sont, apparemment, incapables de toute pensée 
indépendante. Washington a inscrit Londres et toutes les capitales 
européennes, ainsi que chaque ville majeure étatsunienne, sur la liste de 
destruction potentielle à portée des armes nucléaires russes. Les Européens, 
trop stupides, s’empressent à vouloir se détruire eux-mêmes, en se mettant au 
service de leur maître de Washington.

L’intelligence humaine semble complètement défaillante. Après 14 années 
d’agression militaire étatsunienne contre huit pays, le monde ne comprend 



toujours pas que Washington se perd dans l’arrogance et l’orgueil et se prend 
pour le souverain de l’univers qui ne tolère aucune dissidence dans sa volonté 
de domination sans partage.

Nous savons que les médias étatsuniens, britanniques et européens sont des 
prostitués bien rémunérés qui mentent au service de leur maître. Nous savons 
que le commandant et le secrétaire général de l’OTAN, sinon les pays 
membres, veulent la guerre. Nous savons que les Drs Folamour du Pentagone 
et du complexe militaro-industriel ne peuvent plus attendre pour tester leurs 
nouveaux systèmes d’armement dans lesquels ils ont toujours une confiance 
excessive.

Nous savons que le premier ministre de la Grande-Bretagne est une taupe. 
Mais la chancelière allemande et le président français sont-ils prêts à la 
destruction de leur pays et de l’Europe ? Si l’UE a une telle valeur, pourquoi 
l’existence même de ses populations est-elle mise en danger, afin de se 
prosterner et d’accepter le leadership des fous de Washington dont la 
mégalomanie va détruire toute vie sur terre ?
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