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Energies, Economie, Pétrole et Peak Oil: Revue Mondiale Octobre 2017

Le 1er de chaque mois, retrouvez un tour du monde des Energies.
- Russie: Vladimir Poutine prend sa place au Moyen-Orient
- Arabie Saoudite: Un méga projet à 500 milliards $
- Monde: Nouveaux records de CO2 et de Méthane
- USA: Le pétrole de schiste peine à convaincre les investisseurs
- Chine: La Dominance Mondiale des Energies Renouvelables
- Irak: La ville pétrolière de Kirkuk change de mains
- Iran: Trump pousse le pays dans les bras de la Chine et de la Russie
- Angleterre: A Hinkley Point, EDF évite la grève avec une hausse des salaires

Bonnes nouvelles pour l'Arabie Saoudite et la Russie qui ont ressorti l'artillerie lourde avec leurs
agences de communication. Le manque d'investissement va pousser les prix du baril à la forte
hausse selon Amin Nasser, le CEO de Saudi Aramco. Bref, l'avis des traders a changé et le
baril passe sur les 60$. La prouesse est à saluer. Cette hausse est à confirmer durant le mois à
venir.
Pour l'instant le baril termine le mois à 60.90$ à Londres (57.41 septembre) et 54.15$ à New
York (51.56 septembre).

L'uranium joue à 1-2-3... Soleil. Il n'a pas perdu car il n'a presque pas bougé. Il termine le mois
à 20.15$ (20.50$ septembre).
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Graphique du Mois

Evolution des forages actifs de schiste pétrole et gaz aux USA.
Source Baker Hughes. Graphique FT.com

Monde
Ce mois, les maires de Paris, Londres, Barcelone, Quito, Vancouver, Mexico, Copenhague,
Seattle, Le Cap, Los Angeles, Auckland, Curitiba et Milan se sont engagés à faire de leurs
villes des zones à zéro émission. Des zones où tous les véhicules thermiques – essence
comme diesel – seront interdits de circulation.
Selon Chris Watling CEO de Longview Economics, l’adoption des voitures électriques pourrait
créer un peak oil de la demande d’ici à 2023-2025. Pour l’instant, la tendance est à
l’augmentation de la demande et nous frisons les 100 millions barils/jour (b/j).
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Après avoir sciemment avoir menti sur le niveau de pollution de leurs voitures, les constructeurs
automobiles remettent le métier à l'ouvrage avec les voitures électriques. Ainsi, les promesses
de 400 à 500 km d'autonomie se divisent souvent par deux! (voir l'étude de A bon Entendeur ).
Seul Tesla indique des chiffres qui frisent la réalité.
Le Club des Milliardaires a vu sa fortune atteindre les 6’000 milliards de dollars l'an dernier,
+17% par rapport à 2015. Leur nombre de milliardaires asiatiques a grimpé d'un quart à 637,
comparé aux 563 milliardaires américains. En Europe, ils sont 342. En France 8 milliardaires
possèdent le 90% des médias.
Selon Lancet Commission on Pollution and Health , la pollution est la plus grande cause de
mortalité dans le monde. En 2015, 9 millions de décès ont été enregistrés soit une part de
marché de 16%!

Dans le monde, les concentrations de CO2 ont augmenté à 403,3 parties par million (ppm), +3
unités par rapport à 2015.
Outre le CO2, le méthane, deuxième gaz à effet de serre le plus important, a également atteint
un record dans l'atmosphère, à 1'853 parties par milliard. Il est désormais à plus de 250% du
niveau de la période préindustrielle. On retrouve notamment le méthane dans l'extraction du
gaz "naturel" ainsi que le gaz de schiste.

OPEP
La prochaine réunion du cartel du pétrole aura lieu le 30 novembre. Un consensus semble
avoir été trouvé pour maintenir les quotas actuels jusqu’à la fin 2018, mais certains pensent
que la situation devrait se stabiliser dès mars 2018. Le cartel montre un bel optimisme dans la
hausse prochaine des prix.
Si le manque d’investissements devrait pousser les prix à la hausse dès 2019-2020, les boules
de cristal peinent toujours à trouver la tendance pour 2018. La demande mondiale a augmenté
de 1,6 million b/j en 2017.

Possession d'armes par 100 habitants/pays
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Chine
La Chine va utiliser le Yen ou l’or à la place du dollar américain pour effectuer ses achats en
pétrole notamment avec la Russie. Le plus grand importateur de pétrole mondial met la
pression sur le dollar.
Le Président Xi a été réélu pour 5 années supplémentaires. A l’opposé de son alter-égo
américain, rusé comme un renard et excellent négociateur, le Président Xi a dû jouer des
coudes pour se frayer une place dans le système.

Les années à venir devraient dévoiler le vainqueur entre la «dominance énergétique fossile»
des USA et de la «
dominance des Energies Renouvelables
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» de la Chine.
La Chine pourrait autoriser les constructeurs automobiles à créer de nouvelles usines sans
devoir passer par un partenaire local. Le clin d’œil est donné à Tesla Motor.
Les importations pétrolières chinoises ont grimpé de 1 million b/j en septembre à plus de 9
millions b/j. L’EIA pense que Pékin comble l’assèchement de ses puits et complète sa réserve
stratégique. Les bruits de couloirs rapportent que la Chine vise l’objectif d’atteindre 1 milliard
de barils de réserve pour se protéger contre une éventuelle rupture des livraisons. Pékin
s’alimente dans des zones risquées comme le Moyen-Orient et le vacillant Venezuela.
Les nouvelles inspections environnementales ont mené à la fermeture de plusieurs dizaines
de milliers d’entreprises chimiques, cimentières et de plastiques. Ce choix souligne l’envie du
Gouvernement de nettoyer l’air de certaines villes quitte à sacrifier certaines entreprises. Plus
de 7'000 entreprises ont fermé, au moins temporairement, dans la province du Sichuan.
Taiyuan, la capitale de la province de Shanxi, a banni la vente, le transport et l’utilisation du
charbon. La cité charbonnière va diminuer de 90% sa consommation.
Sinochem, le groupe chimique chinois, participe à l’offre d’achat du Chilien SQM pour un
montant de 4 milliards $. Pourquoi autant d’argent sur la table? Sociedad Quimica y Menera de
Chile (SQM) est l’un des plus grand producteur de lithium, source indispensable aux batteries
des voitures électriques. Dans la course, l’on retrouve GSR Capital, Ningbo Shanshan et
Tianqi Lithium, tous de Chine!
La vente intervient alors que les entreprises chinoises ratissent au niveau mondial le lithium qui
propulsera les voitures du pays dans les années à venir.
Le fabriquant de voitures, Great Wall Motor, a signé un accord avec l’australien Pilbara
Minerals pour la livraison de lithium pour les 5 prochaines années.
Les discussions sur l’impact du marché du pétrole, suite au remplacement des voitures à
pétrole/électriques, ne font que débuter. Les producteurs pétroliers craignent de devoir laisser
leur pétrole dans le sous-sol et de perdre des pétrodollars.
Combattre la pollution et maintenir une croissance du PIB à 6,5% est le plus grand casse-tête
du gouvernement. Les chinois continuent de fermer des centrales à charbon alors qu’ils
arrivent à 77 GW d’électricité solaire et que le gaz remplace petit à petit le charbon.

Russie
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L’année passée, la Russie a dépassé l’Arabie Saoudite pour les exportations de pétrole. Les
Russes vont maintenant doubler les livraisons grâce au Kazakhstan.
Les chinois ont acquis 14% de la compagnie russe Rosneft pour 9 milliards $.
Le Roi Salman ben Abdelazizu Al Saoud s’est rendu à Moscou dans un rapprochement entre
la Russie et l’Arabie Saoudite.
Moscou recherche des financements saoudiens et Riyad s’intéresse au nucléaire, à
l’armement et la production agricole de Vladimir Poutine. Le vide, laissé par l’administration
Obama et Trump au Moyen-Orient, offre une fenêtre d’opportunité à Vladimir Poutine.
Moscou continue ses efforts et gagne de l’influence au Moyen-Orient via son industrie
pétrolière. Rosneft a pris le contrôle du pipeline du Kurdistan Irakien pour 3,5 milliards $.
Initialement, Rosneft avait prêté 1,2 milliards $ aux Kurdes pour construire ce pipeline avec un
remboursement en pétrole. Avec la perte des gisements de Kirkuk, les kurdes sont dans une
position économique moins favorable. Rosneft en a profité pour proposer 400 millions $
supplémentaires pour 5 gisements pétroliers dans la partie Irakienne kurde.
En Iran, Rosneft est en discussion pour livrer le pétrole iranien en Asie et pour contourner
l’embargo américain.
La Russie a averti l’Ukraine de se tenir à distance respectable des installations pétrolières
proches de la Crimée. Si l’Ukraine désire s’en emparer, les russes suggèrent l’intervention de
son aviation.
Le premier Ministre Medvedev a signé 11 accords bilatéraux avec le Maroc dans les domaines
de l’agriculture, militaire, culture, énergie et le nucléaire. Dans les années à venir, la Russie
livrera du gaz liquide au Maroc via Gazprom.
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Dessin Chappatte

USA
Le nouveau Directeur de l’Energie, Rick Perry, désire donner des subventions aux matières
premières qui peuvent être stockées au moins pendant 90 jours avant de générer de
l’électricité. Le brave homme a trouvé la dénomination sexy de «fuel-secure resources» «éner
gies sécurisées
» alors que le reste du monde appelle cela: charbon et nucléaire. Cette entourloupette
permettra à Washington de soutenir les industries du charbon et nucléaire actuellement à
l’agonie. Les lobbies du pétrole et du gaz s’opposent fortement à cette proposition.

En Virginie, Facebook va construire un nouveau data center entièrement propulsé à l’énergie
solaire. C'est l'américain Dominion Energy qui est chargé du projet. Aux USA, plus de 100
multinationales désirent utiliser 100% d’énergies renouvelables dont Walmart, Coca-Cola,
Nestlé ou Ikea. Dans beaucoup de cas, il faut tempérer cette ardeur par des motivations de
communication et de buzz.
General Motors sera le premier constructeur à tester une voiture autonome dans la ville de
New York avec une Chevy Bolt électrique.
La demande pétrolière du pays a grimpé à 20,2 millions b/j en septembre (+2,4% par rapport à
septembre 2016) selon l’American Petroleum Institute. La production indigène se monte à 9,5
millions b/j. (+11,3%).
De 2012 à 2016, 43 GW de capacités électriques au charbon ont été retirées. Des nouvelles
unités de gaz pour 40 GW, 56 GW d’éolien et de solaire et 4,7 de centrales à charbon. Cinq
centrales nucléaires ont fermé depuis 2013, -5 GW.
Georges W. Bush a prononcé un discours dans lequel il balance sur Trump, bien qu’il ne l’ait
pas nommé. Si même W pense que Trump est nul… alors qu’il avait lui-même déjà mis la
barre très haute…
Le «Model 3» de Tesla devrait permettre au groupe de produire environ 500'000 véhicules en
2018 et 1 million à l'horizon 2020. Tesla n'a produit que 84'000 voitures en 2016.
Puerto Ricco a reçu l’aide du CEO de Tesla, Elon Musk. Un mois après le passage de
l’ouragan Irma, une centrale solaire off grid a été réalisée pour les besoins d’un hôpital et d’une
école.
Suite à la fusillade de Las Vegas, le Président Trump a utilisé à merveille la stratégie des 3
temps:
1) Reporter à plus tard
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Ce n’est pas le moment de polémiquer sur cette tragédie. C’est le temps du recueillement et de
la prière.
2) Renverser la situation
Ce n’est pas les armes qui tuent les gens, ce sont les méchants. Peindre l’auteur de la
fusillade comme un malade.
3) Proposer une solution logique
Les personnes gentilles doivent se protéger contre les méchants et les malades en achetant
des armes.

On se souvient de la même approche le mois dernier par le Directeur de l’Environnement et
l’Ouragan Harvey.
Ce n’est pas le temps de parler de réchauffement climatique… car ce n’est pas le changement
climatique qui cause des dégâts, c’est l’eau! Il faut donc construire des digues plus hautes.

Dessin de l'excellent Chappatte

Arabie Saoudite
Les revenus pétroliers 2016 se sont élevés à 133 milliards $ en 2016 contre 301 en 2014.

Le prince héritier Mohammed ben Salmane d'Arabie saoudite a annoncé la création d'une
zone de 26'500 km2 pour le développement économique sous le doux nom de NEOM. Les
investissements projetés s'élèvent à plus de 500 milliards $. Le concept s’appuie sur l'énergie,
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l'eau, la biotechnologie, l'alimentation, le numérique, les médias et les divertissements. Il
devrait permettre au Royaume de s’émanciper du pétrole. Le changement de paradoxe tient
dans la volonté du Royaume à chercher des capitaux étrangers au lieu d’investir lui-même la
totalité de la facture.
Le flou est en train d’envelopper l’IPO de Saudi Aramco, le géant pétrolier national. La vente de
5% d’actions pourrait rapporter en 100 et 200 milliards $. La Chine ou de riches investisseurs
chinois pourraient s’emparer du lot. Cette option a l’avantage d’éviter à Saudi Aramco de se
lister à la bourse de Londres ou de New York et de dévoiler des informations sensibles sur ses
prétendues réserves.
L’Arabie Saoudite pourrait n’exporter que 7,2 millions b/j en novembre soit 650'000 b/j
en-dessous de la demande de ses clients.

{youtube}Q355xwSfVSc|400|300|1{/youtube}
La vision Arabie Saoudite 2030: La méga ville NEOM

Europe
France

BNP Paribas renonce à financer des entreprises actives dans l’exploration et l’exploitation
pétrolière notamment dans le schiste et les sables bitumineux. Cette stratégie supporte les
efforts de la banque à participer à la transition énergétique. Alors que les investisseurs ont
perdu de grandes sommes dans le schiste, ce revirement ne pourra qu’améliorer les
rendements des placements.

Suisse
Au 30 juin 2017, les actifs de la Banque Nationale Suisse dans le pétrole, charbon, uranium,
gaz, sables bitumineux, pétrole et gaz de schiste en Amérique du Nord se montèrent à 4,917
milliards $ (+216% depuis 2015). La BNS s’implique fortement et supporte totalement la
stratégie de Donald Trump dans les énergies fossiles alors que paradoxalement, la Suisse se
veut exemplaire dans le climat.
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Si l'on continue dans le chapitre de l'exemplarité de la Suisse dans le climat on note des
protestations qui ont visé le Crédit Suisse dans les villes de Lausanne, Berne, Zurich et Bâle.
Elles dénonçaient «le financement de pipelines pétroliers» notamment en Amérique du Nord et
demandaient «le respect des droits indigènes». En avril dernier, Greenpeace avait perturbé
l'assemblée générale du Crédit Suisse avec des critiques contre le financement du
Dakota Access Pipeline
qui traverse une région indienne aux USA.

Le plus grand opérateur pétrolier offshore, Transocean Ltd, basé à Zoug pour des questions
d’optimisation fiscale, a décidé d’apporter à la casse son Pathfinder, sa plus fameuse barge
d’exploration pétrolière. Après 2 années d’inactivité et des coûts de stockage de 15’000$ par
jour, la décision est tombée. La compagnie de services pétroliers va se défaire de 1,4 milliards
$ d’actifs. 5 autres bateaux de ce type vont être retirés du catalogue de Transocean.

Ancien Fleuron: Le Deepwater Pathfinder.
Le bateau d'exploitation pétrolière en haute mer sera mis hors d'usage par Transocean

Hollande
Royal Dutch Shell a acheté l’une des plus grande entreprise mondiale active dans la recharge
de voitures électriques : l’hollandais NewMotion .

Constituée en 2009, NewMotion possède plus de 30'000 points de recharges pour les privés et
les entreprises en France, Angleterre, Pays-Bas et en Allemagne.
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Angleterre
EDF a évité la grève sur le site de la construction des 2 EPR à Hinkley Point. Les syndicats ont
indiqué qu'ils avaient obtenu une augmentation de 36% par rapport au tarif minimal.

EDF a également annoncé que le projet avait déjà pris 15 mois de retard et seulement 2
milliards € d'augmentation par rapport au devis initial. Dans l'industrie nucléaire, deux milliards,
c'est encore dans la marge d'erreur.

Irlande

Pour les 15 prochaines années, Microsoft a acheté à General Electric la totalité des 37 MW de
la production éolienne du la ferme Tullahennel dans le comté de Kerry. Microsoft utilise 600
MW d’énergies vertes à travers le monde.

Finlande
TVO, qui avait commandé la première centrale nucléaire EPR à Arva pour son site de
Olkiluoto, annonce un nouveau retard dans sa mise en service. La production devrait débuter
en mai 2019 au lieu de décembre 2018. Ce report permettra à Areva d’avoir pile poil 10 ans de
retard dans la livraison. Si au départ, le réacteur devait coûter 3,2 milliards €, une réaction en
chaîne a propulsé l’unité à plus de 10 milliards €.
TVO se plaint qu’EDF a envoyé ses meilleurs ingénieurs sur le chantier anglais de Hinkley
Point en Angleterre ou l’Etat Français construit 2 centrales nucléaires EPR.

Allemagne
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VW développe un bolide électrique qui participera à la Pike Peak International Hill Climb au
Colorado USA en juin 2018. Le constructeur désire battre le record de cette course de côte.
VW espère proposer 23 modèles électriques d’ici à 2025.

Norvège
Suite à l’espoir de trouver de grandes quantités de pétrole dans la Mer de Barrent, Statoil a
effectué plusieurs forages exploratoires. Les résultats 2017 sont très décevants et sur les 37
forages seuls 2 ont donné un résultat positif.
Le nouveau gouvernement en place désire diminuer ou supprimer les exemptions de taxes
pour l’achat des grandes voitures électriques comme la Tesla X.

Asie
Inde

Le Premier Ministre Narendra Modi désire que dès 2030 toutes les voitures vendues dans le
pays fonctionnent à l’électricité. Il peut mesurer le chemin à parcourir. Selon l’IEA en 2016, la
Chine a immatriculé 336'000 voitures électriques et l’Inde 450.
La croissance du PIB de l’Inde pourrait passer de 6,7% actuellement à 7,4% en 2018. Comme
le PIB est intimement lié à la consommation d’énergie, l’Inde va devoir multiplier son
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approvisionnement énergétique dont le 50% est assuré par le pétrole et le gaz. L’Inde est
active sur les marchés afin de sécuriser l’achat de pétrole notamment avec l’Iran.

Corée du Nord
Les livraisons de pétrole, de charbon et de matières premières stratégiques continuent
discrètement en provenance de Russie et d’Afrique.
50'000 ouvriers nord-coréens travaillent en Russie mais leurs salaires sont perçus directement
par Pyongyang.
Un deuxième accès à l’internet via le russe Rostelecom a été mis en service. Jusqu’ici, la Toile
passait exclusivement par la Chine

Le Président Nord Coréen a réussi à faire impliquer personnellement le Président Trump dans
la négociation. A chaque Tweet, la Corée du Nord voit ses actions monter. En coulisse, les
négociations ont débuté à un prix maximal pour les USA.

Japon
Mitsubishi a annoncé sa première voiture électrique capable de charger et décharger le réseau
électrique (vehicle to grid). La Mitsubishi Outlander PHEV sera capable de stocker l'énergie et
d'en restituer une partie pour les besoins de la maison et cela sans diminuer les capacités et la
durée de vie de la batterie. La Nissan Leaf est déjà capable de cette prouesse, qui va devenir
un standard dans les années à venir.
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Dessin Chappatte

Les Amériques

Schiste USA
L’exploitation de pétrole et de gaz aux USA n’est toujours pas rentable. Ainsi pour le 3ème
trimestre 2017, ExxonMobil annonce des pertes de 238 millions $ et Chevron de 26 millions $
pour leur production américaine. Exxon compte sur une augmentation de 20% de l’exploitation
de schiste et de 40% dans le bassin Permien.
Après avoir utilisé de nouvelles techniques de forages pour permettre des percements plus
long à l’horizontal, des puits à plusieurs têtes, augmenter la quantité de sable pour améliorer
le fracking et licencié de nombreux employés, les producteurs semblent avoir épuisé toutes les
solutions pour diminuer les coûts. La productivité stagne. De plus, comme les fruits les plus
simples à cueillir ont été récoltés, l’avenir semble compliqué pour certaines entreprises.
L’utilisation d’une plus grande quantité de sable permet, dans un premier temps, d’extraire des
quantités plus importantes de pétrole, mais cette technique assèche plus rapidement les puits.
Wall Street et les investisseurs dans le schiste américain font pression pour changer le
business model des majors ainsi que les bonus des Directeurs. Actuellement basé sur la
production, les investisseurs demandent que les bonus se basent sur les dividendes versés
aux actionnaires!
En 2016, les compagnies d’exploration et de production pétrolières ont levé 34,3 milliards $
avec la vente de leurs actions. Pour les 9 premiers mois de l’année, seuls 5,7 milliards $ ont
trouvé preneur selon Dealogic.
Depuis janvier 2009, 100 milliards $ ont été investis dans la production de schiste dans le
Bakken. A la fin juillet 2017, il manquait encore 35 milliards $ pour couvrir les dettes.
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Canada
Hydro-Quebec va construire une série de barrages hydrauliques dans le golfe du
Saint-Laurent. Le projet de 5,2 milliards $ devrait alimenter en électricité 1 million de foyers.

Venezuela
Le producteur national de pétrole, PDVSA, manque cruellement de financement pour traiter et
stocker le but ainsi que pour acheter les produits chimiques. Conséquence, le pétrole livré est
de très mauvaise qualité avec de grandes quantités d’eau, de sels et de métaux. Dans
l’incapacité de traiter ce brut, Phillips Oil a dû refuser la livraison de 8 tankers pour un montant
de 200 millions $.
Le Fonds Monétaire International estime à 30 milliards $ les besoins du pays pour restructurer
ses dettes.

Argentine
Pour 800 millions $, le transporteur TGS, propose la construction d’un gazoduc et pipeline
pour acheminer le gaz de schiste de la Vaca Muerta proche de Mendoza. Actuellement
ExxonMobil, BP, Wintershall, Total et Statoil ont annoncé des investissements dans ce
gisement de schiste.

{youtube}vckz6EAn30Y|400|300|1{/youtube}
Publicité CNN : délicat clin d'oeil à Donald Trump
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Moyen-Orient

Iran
Le président Trump a décidé de ne pas supporter l’accord Iranien sur le nucléaire. La patate
chaude est maintenant dans les mains du Congrès.

A Téhéran, la ligne dure du Gouvernement utilise la décision de Trump pour freiner la
modernisation du pays poussé par le Président Rouhani. Si le Congrès ne fait rien et si l’Iran
durcit le ton, cela permettra de continuer ce feuilleton dans cette revue.
Tant que l’Iran ne recommence pas son programme nucléaire, il est peu probable que la
Chine, la Russie, l’Europe et les autres pays, qui ne sont pas gênés par la politique iranienne,
coopèrent avec Washington. On peut imaginer que les pays vont trouver des solutions pour
court-circuiter les sanctions américaines. La production pétrolière du pays ne devrait pas subir
le choc espéré par Trump.

Dans le même temps, l’Iran continue à promouvoir les investissements dans ses champs
pétroliers et gaziers. Cette situation permet à la Russie et la Chine de conforter leurs relations
d’affaires avec l’Iran.

Syrie – Irak
Bagdad a repris aux Kurdes les champs pétroliers de Kirkuk. Les Kurdes sont furieux contre
les américains qui ont laissé faire alors que ces mêmes américains ont compté sur les Kurdes
pour combattre l’Etat Islamique.
Les deux champs pétroliers de Kirkuk, d’une capacité de 275'000 b/j, sont toujours fermés. Il
se pourrait que les Kurdes aient endommagés quelques installations avant de fuir.
Bagdad a demandé à BP de redévelopper les champs de Kirkuk et espère une production de 1
million b/j. Sur sa lancée Bagdad a menacé de poursuivre les Kurdes s’ils continuaient à
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exporter leur pétrole via les pipelines existants. L’entreprise russe Rosneft pourrait mettre tout
le monde d’accord en exportant le pétrole des deux parties.
La prise de Kirkuk par Bagdad change la donne dans le nord de l’Irak. Les Kurdes rêvent de
créer un pays indépendant et historiquement Kirkuk était peuplé par des kurdes avant que le
Régime ne fasse venir des arabes et des turques. La perte de la ville diminue également la
capacité financière des kurdes. Le temps dira si les capacités pétrolières pourront être
rétablies.

Dessin Chappatte

Afrique
Nigeria

Le gouvernement explore la possibilité de remettre en service de vieilles raffineries ou d’en
construire de nouvelles. Le plus grand producteur pétrolier africain doit importer son essence
par manque de capacité de raffinage. L’importation de carburants est une source importante de
corruption.

Phrase du mois
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«À la fin du mois d’octobre on passe à l’heure d’hiver pour faire des économies d’énergie et le
1er novembre, la mairie de ta ville installe des décorations lumineuses pour Noël que l’on peut
voir depuis la lune. » Anonyme

Sources: avec Tom Whipple de Resilience.org, FT.com, l'humour de Thomas Veuillet
Investir.ch et toutes les informations récoltées minutieusement dans différents médias à
travers le monde.
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