
Le leader du pétrole, à l’arrêt ? 
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   « L’argent est la religion du sage. » Euripide
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L’Arabie saoudite réduit sa production dans l'une des
installations du géant Aramco. 
L'Arabie saoudite a annoncé dimanche une
"réduction temporaire" de sa production de
pétrole dans l'une des installations du
géant Aramco, touchée par une attaque des
rebelles Houthis du Yémen voisin.  
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>Nestlé en Russie : La grande compagnie refuse
de cesser ses activités en Russie malgré la
demande du président Ukrainien. En effet,
l’entreprise continue ses activités de manière
limitée. Un ultimatum de 48 heures est fixé par
Anonymous au géant Nestlé, plusieurs hackers
ont revendiqué des cyber-attaques envers
l’entreprise.
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>La production des énergies fossiles : Les pays de la convention
des Nations Unies se sont engagés à limiter la production des
énergies fossiles de sorte à ce que la température n’augmente que
de 2°C. Selon un rapport du Programme des Nations Unies pour
l’Environnement, en 2030, les productions d’énergies fossiles
envisagées par les gouvernements seraient supérieures à 110% à
celles permettant de limiter le réchauffement climatique.

L'Arabie saoudite et la
Russie figurent parmi les
plus grands exportateurs
de pétrole brut au
monde.

 « L'attaque est un autre rappel
regrettable de l'incertitude qui
affecte actuellement les marchés
pétroliers mondiaux », estime
Michael Hewson, analyste chez CMC
Markets.

Sommes-nous capables de vivre
sans pétrole ? 
Le pétrole est devenu
indispensable dans nos vies,
notamment dans l’usage des
transports, ainsi que dans la
production de nos vêtements.
En outre, l’arrêt de la production
de pétrole par Aramco va
engendrer d’énormes problèmes
dans notre vie quotidienne. En
effet, nous sommes devenus
totalement dépendants. Cet arrêt
de la production peut permettre
aux citoyens de se rendre compte
qu’ils vont devoir s’adapter et
s'acclimater à la vie sans pétrole. 
 

L’éditorial

page  13

Nestlé limite sa production en Russie
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