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Energies, Economie, Pétrole et Peak Oil: Revue Mondiale Février 2019

Le 1er de chaque mois, retrouvez un tour du monde des Energies.
- Hollande: Pédalez et injectez votre électricité dans les réseaux
- USA: L'extraction de pétrole américain coûte très cher à ExxonMobil
- Suisse: Le parti politique PLR secoué par les jeunes et le climat
- Allemagne: Shell achète l'allemand Sonnen et ses batteries
- Europe: L'EU va acheter du biocarburant américain
- Algérie: Manifestations contre un 5ème mandat de Bouteflika
- Chine: Une station spatiale solaire pour générer de l'électricité
- Chine: Une application pour réviser les citations du président Xi Jinping.

Le pétrole est d'humeur haussière au point d'agacer le Sieur Trump, qui a sauté sur son compte
Twitter, pour pointer du doigt l'OPEP. A Londres, il (le pétrole pas Trump) termine ce mois à
66,39$ (fin janvier 60,86$). A New York, il pointe à 56,94$ à un cheveux de la barre des 57.
(53,74$ fin janvier).

Graphique du mois
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Il n’y a pas que les températures qui grimpent sur notre brave planète. En 201, les dividendes
mondiaux versés aux actionnaires ont grimpé de 9,3% à 1'370 milliards $. Parmi les généreux
donateurs, les entreprises pétrolières et énergétiques. Dans le pétrole, bénéfices ou pertes,
pour appâter les investisseurs, les dividendes sont obligatoirement. Pour 2019, ils devraient
encore grimper de 3,3%. Deviendrait-il plus agréable d'être un actionnaire qu'un travailleur?

Selon l’ American Geophysical Union , la quantité de méthane dans l’atmosphère a
fortement augmenté depuis 2014. Le méthane est l'un des gaz à effet de serre le plus efficace.
L’extraction et l’exploitation de gaz contribue à cette hausse. La mauvaise nouvelle: la
demande de gaz liquide (LNG) pourrait doubler d’ici à 2030 à 550 millions de tonnes.

Pétrole
Le pétrole repart à la hausse. Malgré l'augmentation de la production du schiste américain, les
disruptions du Venezuela et de la Libye ainsi que la demande chinoise donnent une poussée de
fièvre à l’or noir. De son côté, la consommation européenne diminue sur le tempo de son
économie.

Selon Bank of America et Merill Lynch, le pic de la demande (demand peak) pourrait être
atteint en 2030. D’ici à 2024, la hausse de la demande freinerait à 0.6 million de barils par jour
(b/j), (1,2 million pour 2019). Comme l’Economie mondiale est strictement corrélée à la quantité
de pétrole consommée, il n'est pas impensable d'assister à un pic de la croissance.

A l’opposé de cette prévision, BP pense que la demande pétrolière sera résiliente durant les 20
prochaines années, même avec l’adoption des accords sur le Climat de Paris et l’arrivée des
énergies renouvelables.
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Cette année, la production pétrolière en eau très profonde va atteindre un record de 10,3
millions b/j, grâce à de nouveaux gisements du Brésil, du Golfe du Mexique, de l'Angola, de la
Norvège et du Nigeria.

OPEP
Afin de soutenir les prix, l'OPEP+ avait décidé de diminuer de 1,2 million b/j sa production. Sans
surprise, l’Arabie Saoudite porte le plus gros fardeau avec une baisse de 550'000 b/j et des
exportations de 7,687 millions b/j.

De son côté, la Russie (non membre de l’OPEP) traine les pieds et annonce qu’il est
impossible de réduire la production durant l’hiver.

Moscou et Riyad ont un besoin de pétrodollars pour équilibrer leurs budgets. Est-ce que
l’alliance Russie/Arabie pourra tenir encore longtemps? Un effondrement de la production
pétrolière du Venezuela pourrait parfaitement faire l’affaire et arranger toutes les parties..

De son côté, Donald Trump, n'a pas pu s'empêcher de maintenir la pression sur l'OPEP: "Les
prix du pétrole vont trop haut. OPEP, soyez relax et prenez-là calmement. Le Monde ne peut
pas supporter une hausse de prix. Fragile!
"
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Les pays du Mois
Arabie Saoudite

Le budget de l’Arabie Saoudite a besoin d’un baril à 80$ pour couvrir son budget. On comprend
l'envie de revoir le baril rôder dans ce quartier.

L’encre d’un bateau a coupé le câble électrique de la barge pétrolière offshore de Safaniyah. La
production a été totalement arrêtée. En temps normal, l’incident aurait passé inaperçu. Mais
avec la baisse de la production mondiale du brut lourd, cette coupure souligne la pénurie de
cette qualité de pétrole nécessaire à la production de diesel ou de kérosène.

Saudi Aramco, la compagnie pétrolière nationale, va développer son business à l’étranger
selon le Ministre de l’Energie, Khalid al Falih. Ce changement pourrait apporter un indice sur la
diminution possible de la production du pays dans les années à venir. Saudi Aramco va ainsi
jouer dans la cours des BP, Shell ou ExxonMobil. Comment cette décision va s’aligner sur les
plans de MbS et « la dangereuse addiction pétrolière du pays » dixit le Prince, cela reste à
voir.

Saudi Aramco a formé une joint-venture de 10 milliards $ avec le chinois Norinco pour
développer un complexe pétrochimique et de raffinerie à Panjin city. La Huajin Aramco
Petrochemical Co produira 300'000 b/j de carburants et annuellement 1,5 million de tonnes
d’éthylène.

Afin de redorer son blason, le Prince Mohammed bin Salman (MbS) a effectué une tournée
d’investissements en Asie. En Chine, il a promis 28 milliards $, 20 milliards avec le Pakistan
ainsi que quelques menues monnaies dans des raffineries en Inde. L'histoire dira si l’argent
peut acheter des amis.

L’Europe a publié sa liste de pays peu recommandables, financièrement parlant, notamment
pour des raisons d’aide au blanchiment et de manque de transparence. L'un des nouveaux
venus est l’Arabie Saoudite, qui a adoré apprendre la nouvelle, eux qui ne sont pas susceptible
du tout. Le Nigéria, autre membre de l’OPEP, fait également sont entrée. Dans ce cas, on peut
se demander pourquoi il n’y était pas avant ?
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Très joli coup de communication effectué par le Gouvernement. Pour la première fois, il a
nommé une femme en tant qu’ambassadrice. La princesse Rima bint Bandar va succéder au
frère cadet du prince héritier Mohammed ben Salmane. L’Arabie Saoudite a choisi la plus
grande caisse de résonance pour montrer patte-blanche: les USA. De là à dire: "Vive le Prince
ouvert et réformateur" il y a encore du chemin.

Presque...
Dessin: Chappatte

Russie
En janvier, la Russie a diminué sa production de 35'000 b/j à 11,38 millions. Le Ministre des
finances, Alexei Sazanov a souligné que le peak oil Russe n’est pas d’actualité. Moscou
prendra les mesures nécessaires pour maintenir la production pétrolière. Ce message entre en
opposition avec le Ministre de l’Energie qui avait annoncé une baisse signifiante de la
production dans les années à venir. Il se pourrait que l'un des deux ait raison. Reste à
déterminer lequel?

Washington réfléchit toujours aux sanctions, qui pourraient être imposées à la Russie. Trump
pourrait bloquer les importations de pétrole russe. En 2018, les USA ont importé 317'000 b/j
de produits raffinés et 67'500 b/j de brut de la Russie. Mais Moscou pourra rapidement trouver
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un nouvel acheteur. L'autre option est d'interdire l’accès aux fonds financiers en dollars pour la
Russie. Cette option poussera les prix vers le très haut.

Le Ministre de l’Energie, Alexander Novak, pense que la Russie ne rejoindra pas l’OPEP
d'autant que les USA étudient des sanctions contre le cartel. Selon Reuters, les membres de
l’OPEP ont défini les contours d’une nouvelle alliance tout en évitant soigneusement une
référence sur les prix du baril.

Nouveau sommet Trump-Kim
Dessin Chappatte

Venezuela
Depuis que les sanctions imposées par les USA sont entrées en vigueur, la production
pétrolière a chuté, de 1,17 millions b/j à moins de 800'000.

PDVSA, la compagnie pétrolière nationale, ne peut plus importer des solvants et des diluants
pétroliers pour diluer ses extractions de pétrole extra-lourd. La compagnie est dans
l'impossibilité de produire 300'000 b/j sans l’injection de ces produits afin de liquéfier le pétrole
dans le but de le transporter.
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PDVSA cherche de nouveaux acheteurs en Europe et en Asie pour exporter 500'000 b/j, mais
peu de raffineries sont capables de digérer cette qualité de brut. La Chine pourrait être une
option, mais les coûts de transport sont élevés.

Le gouvernement Maduro a commencé à rationner les ventes d’essence dans le pays. La
Russie, qui porte à bout de bras le gouvernement, devient de plus en plus pessimiste sur les
chances de Maduro à sortir de cette crise. La conjonction entre le peak oil et les prix
relativement bas du pétrole n’arrivent pas à équilibrer les budgets qui dépendent à 96% du
pétrole. Son successeur fera face au même dilemme. (Lire: Pourquoi l'avenir pétrolier des
USA dépend du
Venezuela )
Le trader Trafigura, qui collaborait avec PDVSA pour des livraisons en Chine et aux USA, a
décidé d’arrêter ses services.

Grâce à l’utilisation du dollar, les sanctions paralysent les payements vers l’entreprise
pétrolière nationale PDVSA. L’argent déposé sur un compte bloqué sera à disposition du
nouveau président soutenu par Washington.

Pékin a pris langue avec le parti d’opposition. On n’est jamais assez prudent. La Chine détient
plus de 20 milliards $ de dettes ainsi que des gisements pétroliers dans le pays.
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Explications
ci-dessous
Source:
ExxonMobil

USA

En 2018, ExxonMobil a investi 12,524 milliards $ en investissements (CAPEX) afin de produire
1,7 millions b/j. Rien qu’aux USA, la major a utilisé 7,67 milliards $ pour extraire seulement
551'000 b/j. Les 4,8 milliards restants ont généré 1,149 million b/j. Ainsi, Exxon dépense 3 fois
plus pour extraire chaque baril de pétrole américain. Les résultats financiers montrent une
tendance claire. Si les grandes majors n’arrivent pas à générer du cash avec le pétrole de
schiste, qui pourra le faire ?

L’administration Trump veut annuler les limitations de consommation d’essence pour l’industrie
automobile. Cette stratégie permettra au pays de consommer 500'000 barils de pétrole en plus
par jour.
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L’américain Bye Aerospace continue son chemin dans la création d’un avion électrique pour 4
personnes. Le Sun Flyer 2 est réalisé avec des moteurs électriques de 90 kW à 120 chevaux
de Siemens. L’avion est également nettement plus silencieux qu’un avion thermique.

La fameuse centrale nucléaire de Three Mile Island va cesser son activité le 30 septembre
prochain. Trois autres centrales nucléaires devraient fermer cette année.

Pour 218 millions $, Tesla Motor a acheté le fabricant californien de batteries Maxwell
Technologies
.
Maxwell compte dans ses clients le chinois Volvo-Geely, Lamborghini et General Motors. Elon
Musk désire réduire les coûts de production pour faire face à la concurrence chinoise. Maxwell
travaille également sur une batterie au lithium sans solvant et avec des capacités supérieures.

VW va installer 100 stations de recharge PowerBack de Tesla aux USA. Suite au scandale des
moteurs truqués, VW a dû créer une entreprise, Electrify America, avec une enveloppe de 2
milliards $ pour offrir des services de recharge aux automobilistes.

La National Oceanic and Atmospheric Administration annonce que les ouragans sur
l’Atlantique deviennent de plus en plus violents et le changement climatique est l’une des
raisons. L’étude s’est focalisée sur l’intensification et le passage rapide de la catégorie 1 à 4 ou
5.

La dette américaine vient de dépasser les 22 billions. Soit 22 fois 1’000 milliards $. C’est là
que ça se complique, parce qu’aux USA, ils disent trillion, mais en Europe, nous disons billion.
Mais aux USA un billion c’est un milliard. Par contre ici; un billion, c’est mille milliards. Bref, ça
fait 22'000'000'000'000 $.
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Europe
La Commission Européenne plie devant les USA. Du biocarburant à base de soja OGM
américain sera importé par l’Europe pour alimenter les voitures européennes et voir les avions.

Le marché automobile européen est stable avec 15,6 millions de voitures (identique par
rapport à 2017). La Norvège possède le plus grand parc de voitures électriques avec une part
de marché de 31% sur son territoire.

Allemagne
La Commission Européenne lance un plan pour réguler la construction du gazoduc Nord
Stream 2 qui relie la Russie et l’Allemagne. Ce plan permettra de ralentir la construction mais
pas de l’interdire.
Washington augmente sa pression pour que l’Europe consomme son gaz de schiste.

La major pétrolière Shell a racheté l’entreprise allemande Sonnen , spécialisée dans le
stockage d’électricité solaire pour les particuliers et les entreprises. Shell vend déjà de
l’électricité en Angleterre et le transfert de son business, pétrole vers électricité, s’amplifie à
petit pas. Les majors marchent ainsi sur les plates-bandes des fournisseurs d’électricité.

Shell se positionne également sur la livraison d’électricité pour les voitures électriques.

Belgique
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Comme tous les jeudis, jusqu'à 90'000 étudiants se mettent en grève pour soutenir le climat.
La réponse du gouvernement est cocasse. Des coaches climatiques ont été envoyés pour
visiter les écoles afin de désamorcer le mouvement.

Une question un peu bête: Si en Belgique, 100 entreprises émettent 45% des gaz à effet de
serre du pays, pourquoi ne pas envoyer ces coaches dans les entreprises ?

Angleterre
Le production de schiste Cuadrilla et le géant de la chimie Ineos pensent que l’extraction de
gaz de schiste en Angleterre ne peut pas se faire avec les règles environnementales
proposées par le gouvernement et signées par les industriels. L'entreprise américaine demande
de relâcher les normes relatives aux tremblements de terre causés par les forages.

Cuadrilla tente de terminer un premier test à Preston dans le Lancashire. Elle n’a été capable
d’injecter que 14% de sable avant qu’un tremblement de terre n’intervienne. Aux USA, la limite
pour les tremblements de terre causés par le fracking sont autorisée jusqu’à 4 sur l’échelle de
Richter. L’entreprise suggère de monter à 1,5 pour l’Angleterre.

BP reporte un bénéfice de 12,7 milliards $ pour 2018. Sa production pétrolière a augmenté de
2,4% à 3,7 millions b/j.

Dans son BP Outlook 2019 , l’entreprise pense que la guerre contre le plastique va être le
principal facteur pour diminuer la demande pétrolière. Le plastique représente 13% du pétrole.
C’est la première fois que BP prévoit un peak oil.
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{youtube}XQbt4_Jf_IQ|400|300|0{/youtube}Amsterdam, pédalez, produisez de l'électricité que
vous injectez dans le réseau

France
Dès 2021, le constructeur Airbus arrêtera la production de l’avion géant A380. Les
compagnies préfèrent les modèles plus petits. L’aventure avait commencé au début des années
2000.

Airbus annonce son premier prototype de Drone capable de transporter des personnes. Le
mois passé, Boeing avait brûlé la politesse aux européens avec une annonce identique. A
terme, ce type de drones-passagers pourront être propulsés par l'hydrogène en lieu et place du
pétrole.

La dernière mouture du projet de loi «Energie France 2050» ne divise plus par 4 les émissions
de gaz à effet de serre. Pour déguiser ce recul, le gouvernement Macron propose une
«neutralité carbone». C'est drôle comme l'on sent immédiatement l'entourloupe!

Ainsi le Président compte sur les forêts, les prairies, les sols agricoles ou les zones humides
pour faire le travail qu'il ne fait pas. Ce tour de passe-passe permettra au gouvernement
Macron d’augmenter ses émissions de CO2 jusqu’à la fin de son mandat et de passer la patate
chaude à son successeur. Il est intéressant de noter que ce sujet passe de président en
président.

En 2016, la France émettait 463 millions de tonnes équivalent CO2.

Suisse
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Ivan Glasenberg, président de géant minier Glencore a annoncé qu’il allait plafonner ses
extractions de charbon à 150 millions de tonnes/an. L’élan «écologiste» de Glencore provient
du fait que le Suisse a acquis plusieurs mines en 2018 et que les prochaines opportunités
d’achats se font rares. Du coup, la multinationale en a profité pour reverdir son image.

Est-ce que les manifestations des jeunes pour le climat pourraient faire plier le parti politique de
droite PLR (Libéral-Radical)? Les jeunes ont détourné le logo du parti FDP en «Fuck de
Planet». La tête du parti a pris conscience que pour l’opinion publique le PLR se moque du défi
climatique autant que Donald Trump. Le rétropédalage est édifiant à quelques mois d'élections
et il souligne la potentielle puissance de la mobilisation des jeunes.

Lors d’une votation, le canton de Berne a décidé à 50,6%, de ne pas interdire la construction
de nouvelles maisons avec du chauffage à mazout (diesel-fioul).

Depuis que Nestlé a arrêté de produire des bouteilles en verre et abandonné un système de
recyclage performant, Nestlé Suisse produit 200 millions de bouteilles en PET à base de
pétrole. Le système permet à la multinationale de passer les coûts

En moyenne par an, un suisse consomme 186 bouteilles en PET soit 1,4 milliards de bouteilles
pour la Suisse. Le PET est réalisé à base de pétrole. Le 27% termine dans la nature ou sont
brûlées. Le reste est broyé pour tenter d’être réutilisé.

Manifestation des jeunes pour le climat à Zurich
Le logo du parti politique, FPD en allemand, a été détourné en "Fuck de Planet"
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Moyen-Orient
Iran

Les exportations de janvier sont supérieures aux attentes. En février le pays a exporté 1,3
millions b/j. contre 1 million en décembre. Ceci est dû aux exemptions accordées par les USA.
Elles devraient s’arrêter à la fin du mois de mars.

Le ministre du pétrole, Bijan Zangeneh, a annoncé la fin de la 3ème phase de la construction
de la raffinerie New Persian Gulf Star qui couvrira la consommation interne. Depuis des
années, Téhéran devait importer des carburants de l’Inde ou l’Asie.

Irak
En janvier, la production irakienne a atteint son deuxième plus haut niveau à 4,081 millions b/j.

Dans la région de Basra, Basra Oil Co. va forer 40 nouveaux puits dans le but de doubler sa
production de 240'000 b/j d’ici à 2021.

Qatar
Qatar Petroleum et ExxonMobil Corp annoncent un projet de 10 milliards $ pour la
construction d’un centre d’exportation de gaz liquide (LNG).

Yémen
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Le gouvernement soutenu par l’Arabie Saoudite espère augmenter la production de pétrole à
110'000 b/j en 2019. Abd-Rabbu Mansour Hadi contrôle le port de la ville de Aden et une
région pétrolière.

Dans la capitale Sanaa, les groupes Houthi soutenus par l’Iran, contrôlent toujours le terminal
de Ras Issa. Depuis 2015 et l’arrivée de l’armée Arabie Saoudite pour soutenir le
gouvernement de Hadi, la production pétrolière a chuté.

Dessin Chappatte

Les Amériques

USA pétrole de schiste
Selon l’EIA, Drilling Productivity Report , la production par forage est de 1’400 b/j dans le
Bakkeen et Eagle Ford. Dans le Permian, l’extraction est de seulement 600 b/j. Cette
différence implique qu’il faut deux fois plus de forages pour obtenir la même quantité de
pétrole.

Les chiffres du schiste américain sont impressionnants mais la croissance d’extraction semble
ralentir. L’EIA prévoit 12,4 millions b/j pour cette année et 13,2 pour 2020.
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La pression des investisseurs demande de réaliser des bénéfices au lieu de se focaliser sur des
records de production. Selon Cowen & Co, les investissements de production pourraient
diminuer de 6% en 2019. Depuis le mois de janvier, l’on observe déjà une baisse du nombre de
forages en activité (-32 unités).

Canada
Très mauvaise nouvelle pour le premier Ministre Justin Trudeau. La Cour Suprême a confirmé
qu’une compagnie pétrolière ou gazière en faillite doit nettoyer et fermer ses forages
abandonnés avant de payer ses créditeurs.

Cette annonce ne résout pas la crise de l'abandon des vieux forages dans une industrie qui
croule sous les dettes. Il faudrait 260 milliards $ pour désaffecter, les forages, les pipelines et
les mines des sables bitumineux.

Mexique
Le Mexique a produit 1,62 million b/j en janvier, au plus bas depuis 30 ans. Le nouveau
président Lopez Obrador a offert à la compagnie pétrolière nationale Pemex un cadeau fiscal
de 3,5 milliards $ pour les 6 prochaines années.

Comme c’est Noël avant l’heure, il a ajouté une couche avec 3,9 milliards $ d’investissements
dans l’entreprise.

Pemex cumule une dette de 106 milliards $ mais elle n’est pas la seule compagnie
énergétique à faire payer ses dettes par les citoyens. En France, EDF, qui bénéficie encore de
37 milliards € de dettes, a déjà épongé une partie de ce gouffre avec le même mécanisme.
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Le président Obrador tente également de diminuer la dépendance du Mexique au gaz
américain qui comble 50% de la demande. Le Mexique génère 60% de son électricité avec le
gaz.

Le discours de Donald Trump devant les scénateurs
Dessin Chappatte

Asie
Inde

La demande d’électricité devrait doubler d’ici à 20 ans. Par le passé, le pays s’était tourné vers
le charbon. Avec la chute des prix des énergies renouvelables, l’Inde se détourne de la lignite.

Au Cachemire , l'ambiance entre le Pakistan et l'Inde, qui possèdent tous les deux l'arme
nucléaire, se réchauffe. Au niveau des avions abattus, le Pakistan clame un 2-0. De son côté
l'Inde indique qu'elle gagne 1-0. L'arbitre du match est en train de regarder les images de la
VAR pour en savoir un peu plus.

Chine
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Les équipes des présidents Xi Jinping et Trump auraient trouvé un accord sur leurs relations
commerciales. La Chine est en passe de devenir la plus grande puissance mondiale et la
passation de pouvoir avec les USA est intéressante.

La Chine a importé 10,07 millions b/j (+5,1% en comparaison annuelle) de pétrole. Du côté du
gaz, la croissance est de +26,8% à 9,81 millions de tonnes.

PetroChina extrait 733 b/j de pétrole de schiste dans le réservoir Jimsar, dans la province du
Xinjiang. Le sol de la Chine n’est pas propice aux gisements de schiste.

Dans l’univers merveilleux du président Xi Jinping, l’application Xuexi Qiangguo permet de
calculer la durée passée par les internautes à réviser les citations du président ou à visionner
des vidéos consacrées à ses discours. Des points sont à gagner. Plus vous avez de points,
plus il vous sera facile de trouver ou garder un job. L’application a été téléchargée 44 millions
de fois depuis janvier.

La Chine aimerait construire une station spatiale solaire afin de capturer les rayons du soleil
24h/7. Pékin a déjà débuté la construction une tour expérimentale dans la ville de
Chongquing. Cette technologie pourrait livrer de l’énergie à 99% avec des ratios 6 fois plus
élevé que les fermes solaires actuelles.

{youtube}reU9y4fOmVc|400|300|0{/youtube}La station solaire chinoise

Afrique
Algérie

18 / 21

Energies, Economie Pétrole et Peak Oil: Revue Mondiale Février 2019
Vendredi, 01 Mars 2019 05:45

Un sursaut populaire, inédit et spectaculaire contre le cinquième mandat d’Abdelaziz Bouteflika
a eu lieu dans le pays gazier contre le cinquième mandat du président actuel (et non pas en
fonction).

Cela fait quelques années, que le brave homme est maintenu en vie pour permettre à son
frère, Saïd Bouteflika, de diriger le pays dans l'ombre en accord avec une grande partie des
généraux de l'armée. Abdelaziz Bouteflika a effectué un cours séjour à Genève, Suisse pour se
remettre en forme. Paradoxalement, son frère Saïd serait également malade.

Par la taille de ses réserves annoncées , l'Algérie est le 11ème plus grands pays gazier au
monde.

Libye
Le pétrole attise toujours plus les milices. Cette fois, les forces libyennes de l’Est ont repris le
contrôle du plus grand champ pétrolier: El Sharara (315'000 b/j). La compagnie pétrolière
nationale, NOC, espère pouvoir redémarrer les extractions quand la sécurité sera garantie.

Si une baguette magique pouvait régler les bisbilles entre les différents groupes, la production
pourrait remonter de 1 million b/j.

Nigeria
Le pays de 191 millions d’habitants a élu un nouveau président. Le choix se portait entre Atiku
Abubakar qui possède une bonne réputation dans le crime organisé ou Muhammadu Buhari,
76 ans dans un état de santé précaire. Ce dernier a gagné. Il est rassurant de voir qu'un pays
aussi important au point de vue du pétrole et du nombre d'habitants soit dans des mains
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solides.

Le gouvernement a trouvé une source de financement très lucrative. Elle consiste à exiger le
payement de taxes par les majors comme Shell, Chevron, ExxonMobil, Eni, Total, Equinor pour
un montant total de 20 milliards $.

Le Nigeria produit actuellement 1,8 million b/j de pétrole.

Afrique du Sud
Le français Total aurait trouvé du pétrole au large des côtes de l’Afrique du Sud. Le réservoir
contiendrait 1 milliard de baril dont 30-40% récupérable.

{youtube}8_wZ5E67TXg|400|300|0{/youtube}Manifestations en Algérie: 5

Phrase du mois
A la question sur le climat, aux jeunes :

« Si on met une bouteille à la mer et qu’on la retrouve en 2050 ou 2100, si jamais il y a
quelqu’un qui la retrouve, le message sera «désolé les gars, on est parti trop vite, on n’a pas
rangé et remis les choses en place. On a foutu un bordel monstre et bon courage ”.» Pablo
Servigne
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«Donald Trump est un homme qui a brigué la présidence pour faire grandir sa marque, pas
pour la grandeur de notre pays. Il n’avait ni désir ni intention de diriger cette nation - il voulait
seulement se vendre lui-même et accroître sa richesse et son pouvoir. M. Trump disait souvent
que sa campagne serait «la plus grande infopublicité de l’histoire politique .» Michael Cohen,
ancien avocat de Donald Trump

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

l'humour de
minutieusement
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