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Alerte : Le Courant Jet se Disloque
A. Randomjack , Le Climatoblogue , samedi 11 juillet 2015

Ceci est une traduction/adaptation de l'article "Fracturing of the Jet Stream" publiée sur 
Arctic-news. Merci à Sam Carana et Arctic news pour leur collaboration et leur accord 
donné pour la traduction et l'utilisation de leurs graphiques et images. 

____________________

      Le courant Jet habituel

Dre. Jennifer Francis

En résumé, le courant Jet arctique est une rivière d'air qui circule autour du cercle 
Arctique. Avant disons 2005, le courant Jet présentait peu d'ondulations Nord-Sud 
et elles étaient beaucoup moins prononcées. Avec le réchauffement accéléré de 
l'Arctique, cela a diminué le gradient de température entre l'équateur et l'Arctique 
et c'est lorsque les écarts de température sont devenues trop faibles que les 
ondulations Nord-Sud du courant Jet sont devenues de plus en plus prononcées. La
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Dre. Jennifer Francis a démontré cela avec les travaux de recherche qu'elle et son 
équipe ont effectués il y a quelques années à peine ; et elle travaille encore sur ce 
sujet complexe qu'est le courant Jet dans l'ère des dérèglements climatiques.

Ils ont aussi démontré que ces oscillations se bloquaient dans des points 
relativement fixes et ordonnaient la météo de tout l'hémisphère Nord : sur l'Ouest 
du continent américain, il y a la "crête ridiculement  résiliente" (Ridiculously 
Resilient Ridge) et sur l'Est, le "creux terriblement tenace" (Terribly Tenacious 
Ttrough). Dans l'est, c'est généralement froid et nuageux et l'hiver c'est très froid 
anormalement longtemps ; certaines régions y sont affligées de fortes pluies ou de 
chutes de neige record, alors qu'à l'Ouest, c'est chaud et sec et c'est pourquoi il y a 
de si terribles incendies de forêt dans l'Ouest en ce moment ; la sécheresse en 
Californie en est aussi une des conséquences. 

À retenir : le courant Jet Arctique est le principal moteur de la météo de 
l’hémisphère Nord. 

 ____________________

     Mise à jour le 12 juillet 2015 

Je viens recevoir un réponse courriel par la Dre Jennifer Francis, qui 
m'affirme que le courant Jet, selon leur hypothèse de travail, se 
comporte comme ils le prédisent, elle complète en me disant que c'est au 
cours de l'été que le courant Jet est le plus désordonné. C'est donc 
normal que ce soit en été se produise la dislocation du courant Jet pour 
les premières fois.

____________________

     La dislocation du courant Jet

Plus tôt ce mois-ci, il avait été prévu que le courant Jet allait de déplacer au-dessus
de l'océan arctique au Nord de la Sibérie le 12 juillet à 12:00 UTC en un long et 
puissant courant de vent comme discuté dans cet article précédent (J'ai traduit 
dans la légende de l'image ci-dessous le texte auquel l'auteur fait référence) et 
comme on voit sur l'image ci-dessous.
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[... ces changements au courant Jet font que l'air chaud du Sud peut se déplacer 
plus facilement vers les latitudes nordiques, alors que l'air froid de l'Arctique peut 
se déplacer avec plus de facilité vers le Sud. Le résultat est que le gradient 
(différence) de température entre le pôle Nord et l'Équateur diminue, ce qui fait 
que ces changements au courant Jet produisent une rétroaction qui se renforce 
d'elle même ce qui dégrade la situation de plus en plus rapidement.]

Pendant ce temps, la situation a changé et une nouvelle prévision révèle que le 
courant jet se fracturera au-dessus de la Sibérie le 8 juillet 2015 12:00 UTC, ce qui
résulte en une série de courants verticaux. Ceci est un tout nouveau développement
dans la crise climatique qui était plutôt inconnue des modèles de prévision qui 
travaillaient en se basant sur un courant Jet qui se déplace horizontalement avec 
puissance en une mince rivière de vent autour du globe.
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Une prévision plus lointaine a été ajoutée sur le panneau du bas pour le 12 juillet 
2015 à 12:00 UTC et qui montre des parties du courant Jet à deux endroits : au 
dessus de la mer Sibérienne orientale, et au dessus de l'archipel Canadien. 

La fracturation du courant jet et son alignement avec sur une longitude (verticale) 
au lieu d'une latitude (horizontale) est un autre développement inquiétant dans le 
système climatique. C'est la plus extrême des rétroactions en ce qui concerne 
l'Arctique, et donc de tout l'hémisphère Nord comme décrit à Feedbacks in the 
Arctic et nommé "Open Doors feedback" (Rétroaction Portes Ouvertes) 

      "Porte Ouverte" 
Le réchauffement accéléré de l'Arctique modifie le courant Jet et le 
vortex Polaire facilitant l'échange d'air chaud vers l'Arctique et l'échange 
d'air froid vers le sud. 
Comme le dit Sam Carana : "C'est comme laisser la porte du 
réfrigérateur ouverte."

Cela contribue à réduire la différence de température entre l'Arctique et l'Équateur 
(c'est quand cette différence était plus grande que le courant était "normal"). À 
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mesure que l'écart va diminuer, le courant Jet sera de plus en plus disloqué et la 
météo de l’hémisphère Nord deviendra plus déréglée. 

D'une certaine façon, le courant Jet servait de barrière et prévenait le transfert de 
température. À mesure que le courant Jet se fracture, on doit en principe s'attendre 
à plus de vagues de chaleur, de sécheresses et à de la météo de plus en plus 
extrême. La rengaine habituelle que presque personne n'entend... 

Le résultat est une poussée d'accélération au réchauffement de l'Arctique, déjà 
accéléré par la perte de glace maritime, les rivières chaudes, comme le Mackenzie,
qui se jettent dans l'Arctique, à cause de la suie des incendies de forêt qui se 
dépose sur la neige et la glace dont le Groenland ce qui accélère leurs fonte, etc. 

L'image ci-dessous révèle l'impact des rivières à l'eau chaude. Au large de la côte 
d'Anadyr en Sibérie orientale (Est) les eaux on atteints une température de 15,4C 
le 5 juillet 2015, une anomalie particulièrement élevée de +9,2°C.

L'image ci-dessous montre elle aussi les impacts des rivières chaudes en Alaska. 
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Une fonte rapide a eu lieu sur l'île St-Lawrence le 2 juillet 2015, comme le 
démontre les températures froides des eaux de surface environnantes (panneau de 
gauche), alors que rendu au 6 juillet 2015, la plus grande partie de cette eau froide 
s'est mélangée à l'eau plus chaude et remonte le détroit de Béring depuis l'océan 
Pacifique avec l'eau chaude venue de Sibérie et d'Alaska.

Panneau de gauche : on voit l'île en blanc entouré d'eau froide violette.
À droite, on voit que l'eau de fonte froide s'est dissipée.

L'animation du Laboratoire de Recherche Naval montre la réduction drastique de 
l'épaisseur de la glace maritime (en mètres) sur l'Arctique sur 30 jours à compter 
du 15 mai 2015.

http://4.bp.blogspot.com/-_K6CJD6rYSE/VZ_QJsEWWZI/AAAAAAAABKc/YTB2smkaDoQ/s1600/D-beringstrait.png


La date est à droite en haut ==> 20150615
La bande verticale montre l'épaisseur de la glace codée en couleur

Ci-Dessous, l'image montre les températures de surface de l'océan Arctique au 7 
juillet 2015.
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Avec des températures si élevées sur l'océan Arctique, le danger c'est qu'à mesure 
que les températures augmentent, plus d'hydrates de méthane sur le fond 
océanique seront perturbés et les émissions de méthane continueront de s'accroitre 
dans l'Arctique. Des niveaux élevés de méthane sont observés depuis des années 
au dessus de l'océan Arctique ce qui démontre que le méthane s'échappe des hauts-
fond de l'Arctique.

http://3.bp.blogspot.com/-626GhN09xGQ/VaAM7SgMGnI/AAAAAAAABK8/HKejQkcP7qU/s1600/F-SST-July-7-2015_FR.png


L'image ci-haut nous montre qu'au 6 juillet 2015 (en avant-midi) des concentration
élevées de méthane au Nord du Groenland (ovale jaune). Cela peut être causé par 
la fonte intensive de la glace sur le Groenland, exposant ainsi des hydrates de 
méthane qui sont  contenues dans la glace. La déstabilisation des hydrates de 
méthane au Groenland est mentionné en tant que feedback#21 (Rétroaction #21) . 
La quantité de glace du Groenland a diminué dramatiquement au cours des 
dernières années, et ça semble s’accéléré  comme le démontre le graphique ci-
dessous.
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À un moment donné, vers 2040, le niveau des mers va se mettre à monter 
beaucoup plus rapidement. Le taux de fonte du Groenland triple à tous les 10 
ans comme celui des immenses glaciers en Antarctique ; nous n'en sommes 
qu'au début.

Au cours des prochains mois, les eaux de l'océan Arctique vont certainement 
continuer à se réchauffer et la glace maritime accélérer son déclin. La situation ne 
peut que s'aggraver !

[ NDT : De plus, c'est l'été là-bas et le soleil plombe sur l'eau sombre et 
la chauffe au lieu que sa lumière soit réfléchie par la glace ; mais il reste
très peu de glace sur l'Arctique à cause du réchauffement, ce qui va 
encore accélérer le réchauffement, disloqué davantage le courant Jet ce 
qui va aussi accélérer le réchauffement, réchauffement qui va libérer 
encore plus de méthane qui va encore accélérer le réchauffement. En 
bref, attendez-vous à beaucoup plus de réchauffement et ne vous fiez pas 
au GIEC qui est presque 10 ans derrière la science actuelle et dont les 
prévisions sont toujours les plus conservatrices et donc bien en dessous 
de ce que la réalité nous réserve...]

Il faut appliquer un plan le plus rapidement possible, comme ce plan-ci :  Climate 
Plan.

[Image: NYOUZ2DÉS. ]
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Pas de Pause — La Température va Grimper
Rapidement

jeudi 18 juin 2015
Article original "Pause? What a Joke. The Reality is Global Temperatures are
Skyrocketing."  paru  sur  :
https://robertscribbler.wordpress.com/2015/06/15/pause-what-a-joke-the-
reality-is-global-temperatures-are-skyrocketing/
Merci  à  Robert  Scribbler  auteur  et  propriétaire  de  ce  blogue
https://robertscribbler.wordpress.com  pour  l’accord  donné  à  la  traduction  et
l'adaptation de cet excellent article et à l'utilisation de ses images et graphiques.

_________________________________

Aujourd'hui, la NASA annonce que les cinq premiers mois de 2015 sont les plus 
chauds jamais enregistrés pour cette même période au cours des années, et ce par 
une marge très significative.

Selon la division GISS (Goddard Institute for Space Studies) de la NASA, le mois 
de Mai 2015 a été de 0,71°C plus chaud que la moyenne du 20ième siècle. Cela 
égale 2012 pour le deuxième mois de Mai le plus chaud depuis 1880, année où on 
a commencé officiellement à tenir des registres sur les températures.

Mais ce qui sort vraiment de l'ordinaire, c'est qu'une fois qu'on fait la moyenne ; 
Janvier (+0,75°C) Février (+0,82°C) Mars (+0,84°C) Avril (+0,71°C) et Mai à 
(0,71°C), les cinq premiers mois de l'année sont 0,766C plus chaud que la ligne de 
base (moyenne) du 20e siècle. C'est environ 0,96°C plus chaud que les valeurs de 
1880. Nous approchons rapidement du seuil de 1°C et des impacts climatiques 
encore plus dangereux que cela représente. 

[NDT : Plusieurs climatologues et physiciens voulaient que le GIEC pose la limite
du réchauffement global à 1°C et non à 2°C. Cela n'a pas été annoncé sur le site 
du GIEC mais apparemment, la limite serait tombée à 1,5°C il y a moins de deux 
semaines (voir cette vidéo) suite à des discussions avec les pays pauvres. 
Cependant, un effort international immense (et très peu probable) serait 
nécessaire pour maintenir sous cette limite. Ce n'est pas moi qui le dit.]
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 Graphique de NASA GISS avec une étoile ajoutée pour marquer le 
réchauffement des 5 premier mois de 2015 (See also here.)

Si 2015 devait se maintenir sur cette trajectoire, la mesure finale serait où se 
trouve l'étoile rouge sur l'image ci-haut. Avec la première moitié de Juin montrant 
de +0,7°C à +0,85° au-dessus de la moyenne du 20e siècle et un El Niño qui gagne
en puissance dans l'océan Pacifique sur l'équateur, il apparaît fort probable, et il est
même presque certain que le réchauffement de l'atmosphère pourrait maintenir la 
tendance actuelle et même la dépasser d'ici la fin de l'année.
La NOAA (National Oceanographic and Atmospheric Agency) a récemment 
démontré que le réchauffement avait gardé son rythme ; qu'il n'y avait pas eu de 
ralentissement dans le réchauffement global entre 1998 jusque vers 2013 comme 
on le croyait. Voir cet article antérieur sur le Climatoblogue. Car si on compare les 
nouvelles données, +0,76° est 0,15°C plus chaud que 1998, l'année du super El 
Niño, cela efface le ralentissement qu'on croyait voir avant la récente étude. 

Ce ralentissement présumé a longtemps servi de cheval de bataille aux 
groupuscules (et trolls) financés par l'industrie des combustibles fossiles 
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(notamment par les 2 frères Koch) qui dénient les changements climatiques. Ils 
clamaient que l'effet réchauffant des gaz à effet de serre était en pause ou même 
que le réchauffement n'était pas causé par les gaz à effet de serre et toutes sortes 
d'autres conn... choses.
 
Ils prétendaient aussi que le climat était beaucoup moins sensible que le consensus
de 3 ECS et 6 ESS (qui dit à la base qu'à chaque fois qu'on double la quantité de 
CO2 dans l'atmosphère, que la température monte de 3°C à court terme et de 6°C 
après plusieurs siècles (selon le taux de 280 ppm de CO2 avant l'ère industrielle). 
Cette prétention a été elle aussi démontrée fausse dans cet excellent rapport publié 
plus tôt ce mois-ci par la NOAA (en Anglais).

Extrait du communiqué de presse de la NOAA du 4 Juin au sujet de leur résultat 
de recherche : 

Une nouvelle étude publiée en ligne aujourd’hui dans le journal Science 
montre que le taux de réchauffement global durant les 15 dernières 
années a été aussi rapide, ou plus rapide, qu'observé au cours de la 
dernière moitié du 20ième siècle. L'étude réfute la notion qu'il y a eu un 
ralentissement ou "hiatus" du taux de réchauffement ces dernières 
années.

Il y a eu, comme on devait s'y attendre, plusieurs réactions enflammées et 
virulentes de la part des médias et des politiciens qui dénient les changements 
climatiques qui ne méritent pas d'être mentionné à ce moment précis (AW et BT 
j'aurai quelque chose pour vous plus tard cette année).
[NDT : Cet article a été rédigé aux USA où le mouvement de ceux qui nient les 
changements climatiques est bien financé et organisé par les intérêts de l'industrie
des combustibles fossiles, frères Koch en tête. Je ne sais pas qui sont AW et BT 
sinon que ce sont certainement des personnalités dans le camp de ceux qui nient 
malgré toutes les évidences les changements climatiques. Personnellement, si 
j'étais chef d'entreprise, je m'assurerais de pouvoir faire de l'argent en évitant la 
fin du monde. On en revient encore à la psychopathie puisque c'est vraiment ce 
que c'est...] 

Mais les données de la NOAA sont étonnamment claires comme cela est démontré
dans le graphique ci-dessous.

http://www.noaanews.noaa.gov/stories2015/noaa-analysis-journal-science-no-slowdown-in-global-warming-in-recent-years.html
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      L'accumulation de Chaleur dans les Océans S'accélère elle Aussi
De toute évidence, n'importe quel observateur rationnel qui surveille 
l'accumulation de chaleur dans les premiers 2000 mètres des océans, ou encore la 
rapidité croissante à laquelle se déstabilisent les glaciers du Groenland et de 
l'Antarctique savait déjà que le hiatus auquel les autres faisaient référence était une
sorte de farce malsaine. 

Les océans capturent beaucoup plus de chaleur émise par le rayonnement solaire, 
mais nos émissions de gaz à effet de serre empêchent cette chaleur de retourner 
vers l'espace (sous forme de radiations infrarouges comme nous l'avons vu dans 
cet article). L'océan peut retenir beaucoup plus de chaleur que l'atmosphère ; 
effectivement, les océans retiennent 93,4% de toute la chaleur en surplus. C'est une
immense quantité de chaleur dont le destin est d'accélérer la fonte aux pôles et 
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d'envahir l'atmosphère.

Contenu global de la chaleur dans les océans tel que fourni par la NOAA NODC qui montre 
l'extraordinaire accumulation de la chaleur avec une inquiétante tendance à la hausse à la fin du 
graphique. 

Cette dernière partie du graphique indique clairement que le réchauffement des 
océans aussi s'accélère de plus en plus rapidement. C'est une de ces nombreuses 
courbes qui donne un profond malaise à ceux qui suivent l'évolution de 
changements climatiques causé par l'accumulation de nos gaz à effet de serre à un 
rythme au moins 6 fois plus rapide que toute l'histoire de la Terre a connu.

Il apparaît maintenant que l’atmosphère est en voie de rattraper les océans ; le El 
Niño particulièrement intense va relâcher une bonne quantité de chaleur dans 
l'atmosphère ce qui va s'ajouter aux gaz à effet de serre, soit plus de 400 ppm de 
CO2 et 480 ppm en CO2e (e pour équivalent, c'est une moyenne combinée (et 
approximative) de tous les gaz à effet de serre). 

Cela devrait tous nous inquiéter au plus haut point. Je viens de lire au sujet de 

https://www.nodc.noaa.gov/OC5/3M_HEAT_CONTENT/basin_data.html
http://4.bp.blogspot.com/-vODIQL348gY/VYH3if9CNNI/AAAAAAAAA_k/1lTBT5j-NK4/s1600/ocean-heat-content_FR.png


l'immense marée rouge sur presque toute la côte ouest Américaine ; du jamais vu. 
Et ce n'est qu'un des nombreux impacts des changements climatiques. 

Publié par A. Randomjack 

2015, la pire année de l’histoire moderne
3 août 2016 | Kerry Sheridan - Agence France-Presse à Miami  Journal Le Devoir
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 La Terre a enregistré des records de chaleur pour la seconde année consécutive. 

Les températures, la montée des eaux et les émissions de gaz à effet de serre ont 
atteint des niveaux records l’an dernier, faisant de 2015 la pire année de l’histoire 
moderne pour une série d’indicateurs clés, révélait mardi un rapport international 
de référence.

  

Recul des glaces, sécheresse, inondations… C’est un sombre portrait de la Terre 
que dresse le rapport annuel sur l’état du climat (State of the Climate), un 
document de 300 pages auquel ont participé 450 scientifiques du monde entier.

  

« Plusieurs marqueurs, comme les températures au-dessus des terres et à la 
surface des océans, le niveau de la montée des mers et les émissions de gaz à effet 
de serre, ont battu des records établis juste l’année précédente », soulignent ces 
scientifiques.

  

« Manifestement, le rapport sur 2015 montre non seulement que les températures 
sur la planète augmentent, mais que tous les symptômes qui y sont liés 
s’aggravent aussi », a dit Thomas Karl, directeur de l’Agence nationale océanique 
et atmosphérique (NOAA).

  

Une évolution qui devrait se confirmer cette année, puisque les six premiers mois 
de 2016 ont été de loin les plus chauds sur le globe, selon de récentes données des 
climatologues de la NASA.

  

Le phénomène météorologique El Niño, particulièrement vigoureux en 2015, a 
« exacerbé » la tendance au réchauffement l’an dernier, ajoutent les experts.

  

« Sous l’effet combiné d’El Niño et d’une tendance à long terme au 
réchauffement, la Terre a enregistré des records de chaleur pour une seconde 
année consécutive. »

  

Limite symbolique

  



Les concentrations de trois des principaux gaz à effet de serre — dioxyde de 
carbone (CO2), méthane et protoxyde d’azote — ont « atteint de nouveaux 
sommets en 2015 », indique le rapport, qui s’appuie sur des dizaines de milliers de 
relevés tirés de nombreuses bases de données indépendantes.

  

À Hawaï, sur le volcan de Mauna Loa, la concentration de dioxyde de carbone a 
enregistré en moyenne annuelle « la plus forte augmentation depuis le début des 
relevés il y a 58 ans ».

  

Sur l’ensemble de la planète, le CO2 a frôlé la limite symbolique de 400 parties 
par million (ppm) en 2015, atteignant 399,4 ppm, soit une hausse de 2,2 ppm par 
rapport à 2014.

  

Et « 2016 va facilement surpasser cette marque », anticipe Jessica Blunden, de la 
NOAA.

  

Le niveau des eaux a atteint son plus haut point, avec quelque 70 millimètres de 
plus que la moyenne enregistrée en 1993.

  

Il monte graduellement autour de la Terre, avec une poussée d’environ 3,3 
millimètres par an, selon le rapport, mais la hausse est plus rapide en certains 
points du Pacifique et de l’océan Indien.

  

Et cela risque d’accélérer dans les prochaines décennies, à mesure que les glaciers 
et les calottes glaciaires fondront, menaçant la vie de millions d’habitants sur les 
côtes.

  

L’année 2015 a aussi été marquée par unesaison des pluies plus abondante que la 
moyenne qui a provoqué de graves inondations.

  

Des sécheresses sévères ont également frappé, affectant des superficies presque 
deux fois plus importantes en 2015 que l’année précédente (14 %, contre 8 % en 
2014).



  

Températures déréglées

  

Zone particulièrement sensible au changement climatique, l’Arctique a continué 
de se réchauffer. « La température à la surface des terres de l’Arctique a retrouvé 
les niveaux enregistrés en 2007 et 2011, soit des records depuis le début des 
relevés au début du XXe siècle, avec une augmentation de 2,8 degrés Celsius 
depuis cette époque », selon les scientifiques.

  

À l’inverse, les températures ont été plus froides dans l’Antarctique.

 

Partout dans le monde, le recul des glaciers dans les massifs de type alpin s’est 
poursuivi pour la 36e année de suite.

Les eaux plus chaudes ont, elles, aggravé la propagation d’algues, qui a affecté 
l’été dernier une importante zone du Pacifique nord, allant de la Californie 
jusqu’en Colombie-Britannique, avec des « effets significatifs sur la vie marine, 
les ressources côtières et les habitants qui dépendent de ces ressources ».

La saison des ouragans dans l’Atlantique a été particulièrement modérée pour la 
deuxième année de suite, là encore en grande partie affectée par El Niño, bien que 
le nombre de cyclones tropicaux « ait été bien au-dessus de la moyenne 
globalement ».

Changement climatique : 

« l’Atlantique nord deviendra un véritable enfer »
alerte James Hansen

11 mai 2016 – Notre Planète - Roger Walker (vidéo)

Dans un monde où les politiques veulent nous faire croire qu’il est encore possible
de limiter le réchauffement global à 1,5°C, James Hansen n’est guère le bienvenu. 
Son dernier papier « Ice Melt, Sea Level Rise & Superstorms » lance un véritable 
défi à la pensée conventionnelle. On ne manquera pas de le traiter

d’« alarmiste ». D’ailleurs, Hansen, c’est du sérieux : ses



pairs l’écoutent, depuis longtemps, et on ne peut pas l’accuser de dire n’importe 
quoi. D’autre part, pour ses derniers travaux il s’est entouré 18 coauteurs, tous plus
érudits les uns que les autres. Si Hansen dit que le danger est grand et l’échéance 
très courte, il vaut peut-être mieux lui prêter attention.

Les anglophones trouveront ici l’abstrait de son papier, présenté par Hansen lui-
même sous forme d’une vidéo de 15 minutes.

Qui est James Hansen et que dit-il ?

Pour bien y répondre, il ne suffit pas de traduire l’abstrait de « Ice Melt… ». Il faut
situer ce travail dans son contexte, et ça ne se fait pas trois lignes. La science est 
un continuum qui avance par paliers. On observe ce qui se passe dans le monde 
réel et on propose une hypothèse pour l’expliquer. L’hypothèse est testée par 
d’autres observations (à l’aide éventuellement d’innovations technologiques) et si 
elle est confirmée elle peut devenir une théorie. Une théorie, même celle de la 
relativité einsteinienne, par exemple, qui a été confirmée des milliards de fois[1], 
reste une théorie. Les scientifiques ne parlent pas de « vérité ». Hélas, on ne peut 
pas dire la même chose des idéologues de ce monde ; et les idéologies évoluent 
moins vite que la science. A la différence de Galileo, Hansen ne risque pas d’y 
laisser la peau. Néanmoins, la science du changement climatique a subi et subit 
encore l’influence néfaste de l’idéologie.

Actuellement directeur du programme « Climate Science, Awareness and 
Solutions » à l’Université Columbia, Hansen a fait sa réputation en étudiant 
l’atmosphère de notre petite voisine infernale Vénus, et en développant la 
modélisation informatique pour le faire. C’est à la fin des années 1970s qu’il a 
commencé à appliquer son expertise et ses ordinateurs à un problème autrement 
plus proche de chez nous : l’atmosphère de la Terre. Ses premiers travaux dans ce 
domaine ont permis d’affirmer qu’une température moyenne globale peut être 
calculée. C’est dire le peu que nous savions il y a 35 ans !

Dès les années 1980, un consensus scientifique émergeait : ajouter à l’atmosphère 
des quantités significatives et croissantes de CO2 était potentiellement très 
dangereux, même s’il était impossible avec les moyens de l’époque de préciser la 
manière dont ce danger pourrait se manifester. Les données disponibles furent peu 
nombreuses et encore moins probantes. Qui plus est, à l’époque les forces de ce 
que je n’hésite pas à appeler l’Antiscience, fortes de leur réussite en combattant les
lois sur le tabagisme, furent coordonnées par les « marchands de doute » dont les 



activités ont été exhaustivement documentées par Oreskes et Conway dans leur 
livre du même titre. C’est notamment dû à ces vétérans de la Guerre Froide que 
l’administration scientifique aux USA a eu vite fait de déformer, puis d’étouffer les
alertes lancées par une poignée de scientifiques. Les responsables politiques 
n’étant que trop contents de se laisser endormir par le rapport Nierenberg, le 
dossier « Changement climatique » a pu glisser dans l’oubli.

 Toutefois la loi de Moore se faisait déjà sentir et la puissance de nos ordinateurs 
allait progresser de manière exponentielle. Rappelez-vous votre premier PC, qui – 
comme Bush Jr qui avait du mal à mâcher son chewing-gum en marchant – ne 
savait pas faire deux choses en même temps ! En 1980 je travaillais (comme

« handler »[2]) sur un mainframe flambant neuf qui occupait 100m2, fonctionnait 
seulement à une température constante de 19°c à 19,5°C, et livrait une puissance 
de calcul de 512… kilo-octets ! Là, je tape mon texte sur un vieux laptop qui 
tourne à 2,5… giga-octets. Quant aux mainframes d’aujourd’hui – les 
supercalculateurs – ils en sont à des dizaines de petaFLOPS (kilo, mega, giga, tera,
peta…).

L’évolution des ordinateurs allait permettre aux climatologues de développer leurs 
hypothèses au moyen de modèles informatiques toujours plus performantes, et 
parmi les pionniers de cette nouvelle science il y avait notamment James Hansen, 
directeur de l’Institut Goddard au sein de la NASA.

C’est Hansen qui allait remettre le changement climatique à l’ordre du jour en 
1988 avec son témoignage devant le Congrès :

« Je suis certain à 99% que le réchauffement global est le résultat de nos émissions
de CO2 « .
L’intervention de Hansen n’a duré que vingt minutes mais son impact fut 
considérable et les marchands de doute furent pris à contre-pied. Se rendant 
compte qu’ils ne pouvaient plus attaquer la science de front, ils sont passés au plan
B : une vaste campagne de désinformation systématique dans le but de préserver « 
le doute ». Selon eux, la science n’était pas claire et devait faire l’objet d’un débat.
Ce « débat », ils allaient le fabriquer de toutes pièces.

Du débat scientifique à la controverse politique

Cette stratégie allait s’articuler autour de deux axiomes, répétés ad nauseam : “Il 



n’y a pas de preuve” et “Les scientifiques ne sont pas d’accord.” Si ces deux 
propositions, pour un scientifique, sont formellement vraies, leur emploi en 
langage courant constitue un abus éhonté et porte un message indéniablement 
mensonger.

1. Des “preuves“, on en trouve dans le domaine des mathématiques ; la science 
se contente d’établir

des probabilités et s’y emploie avec une très grande rigueur. C’est pourquoi la 
science ne parle pas d’une “vérité” mais d’une “théorie” plus ou moins étayée par 
les observations et l’expérimentation.



Exiger de la science qu’elle fournisse des “preuves” est tout simplement un non-sens. 
Mais quand la science parle d’une probabilité de 95%, elle parle d’une quasi-certitude. 
Imaginez un révolver à vingt chambres dont une seule est vide : c’est l’arme que nous 
braquons sur les générations futures et il y a une probabilité de 95% qu’elle fasse 
mouche.

2. “Les scientifiques ne sont pas d’accord”, certes, mais cette proposition ne veut rien
dire si on ne précise pas “lesquels” et “combien”. La science est un domaine 
immensément vaste et les spécialités se comptent par milliers. Prenons l’exemple de la 
médecine : si j’ai une rage de dent, je ne vais pas consulter un gynécologue, bien qu’il 
soit autant “médecin” que le dentiste. De même, en matière de tabagisme, l’opinion d’un 
spécialiste de la physique des particules est d’un intérêt minimal. Or, 97% des 
spécialistes de la climatologie sont d’accord.

Les avocats de l’Antiscience ont créé des journaux « scientifiques » qui, ne pratiquant 
pas la revue des pairs, ne le sont pas ; on y raconte tout et n’importe quoi. Mais une 
presse intimidée et peu discriminatoire ne cesse pas de les citer. Des « Think Tanks » aux
noms plus prétentieux les uns que les autres ont vu le jour et leurs armées d’avocats ont 
réussi à imposer aux médias l’obligation de présenter « l’autre côté du débat », alors que 
débat il n’y en avait guère. Ils n’ont même pas hésité à harceler certains scientifiques 
(dont notamment Michael Mann et Ben Santer) par des moyens honteusement déloyaux 
allant jusqu’à la diffamation.

Avec le recul, on voit maintenant que pendant cette période la communauté scientifique a
commis une erreur stratégique de première importance. En 1980 William Nierenberg fut 
chargé par l’Académie Nationale des Sciences de la rédaction d’un énième rapport pour 
évaluer le risque d’un changement climatique. Son comité comportait les scientifiques 
habituels mais aussi deux économistes, et les deux camps furent incapables de se mettre 
d’accord. Les économistes ont rédigé un rapport, les scientifiques un autre et Nierenberg 
lui-même s’est chargé d’écrire les conclusions, disant qu’il n’y avait pas d’urgence et 
qu’on pouvait poursuivre les recherches pendant une dizaine d’années sans crainte. Ce 
fut, selon Oreskes et Conway, le moment où le changement climatique a cessé d’être un 
débat scientifique pour devenir une controverse politique.

La réaction de la communauté scientifique fut mutée, alors qu’elle aurait pu – aurait dû –
être virulente. Pourquoi ? Tout bêtement parce que pour les scientifiques le rapport 
Nierenberg était tellement mauvais qu’il ne méritait même pas d’être commenté. 
Personne ne pourrait le prendre au sérieux, se dirent-ils. Erreur fondamentale : l’absence 
d’opposition scientifique a permis au rapport de Nierenberg de devenir pour les 
politiques la référence pendant de nombreuses années. Ainsi les forces de l’Antiscience 
sont parvenues facilement à dominer ce que les médias s’obstinaient à appeler « le débat 
».

Notre revue des dernières décennies ne serait pas complète sans évoquer le rôle du GIEC
: « Groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat », appelé plus communément 
l’IPCC (« Intergovernmental panel on climate change »). Créé en 1988 sous les auspices 



de l’ONU, le GIEC avait pour mission :

…d’évaluer, sans parti pris et de façon méthodique, claire et objective, les informations 
d’ordre scientifique, technique et socio-économique qui nous sont nécessaires pour 
mieux comprendre les fondements scientifiques des risques liés au changement 
climatique d’origine humaine, cerner plus précisément les conséquences possibles de ce 
changement et envisager d’éventuelles stratégies d’adaptation et d’atténuation. Il n’a pas 
pour mandat d’entreprendre des travaux de recherche ni de suivre l’évolution des 
variables climatologiques ou d’autres paramètres pertinents. Ses évaluations sont 
principalement fondées sur les publications scientifiques et techniques dont la valeur 
scientifique est largement reconnue.

En claire, le GIEC devait fournir aux politiques les informations scientifiques leur 
permettant d’agir en connaissance de cause face à la menace du réchauffement global et 
aux changements climatiques qui en sont la manifestation. En toute logique, alors, il 
devait se pencher – du moins dans un premier temps – sur deux questions-clés : (i) le 
réchauffement global est-il réel ? et (ii) y a-t-il un lien avec les émissions 
anthropogéniques de CO2 ?

En principe, le GIEC est indépendant ; mais ses rapports (tous les sept ans), avant d’être 
publiés, doivent être acceptés par les politiques et autres bureaucrates. Une anecdote 
racontée par Ben Santer révèle ce que cela signifie dans la pratique.

Pour le deuxième rapport du GIEC, publié en 1995, Santer fut le rédacteur principal du 
chapitre 8 : « Détection du changement climatique et attribution des causes ». Santer 
raconte que pendant la phase de finalisation du texte, la phrase « Les émissions de CO2 
ont un impact […?…] sur l’effet de serre » manquait un adjectif.

Significatif fut rejeté, ainsi que sérieux, important, sensible, décisif… et vingt-huit autres
! Le représentant de l’Arabie Saoudite devenait livide de rage avant d’accepter, 
finalement, discernable.

Rappelons que cette discussion a eu lieu sept ans après la déclaration de Hansen devant 
le Congrès.

Enfin, n’oublions pas que les rapports du GIEC sont forcément caducs avant d’être 
publiés. Vue la vitesse à laquelle les recherches avancent aujourd’hui, une période de 
sept ans relève presque de l’infini et le GIEC ne peut pas être à jour. J’en tiens pour la 
preuve la plus flagrante le fait que même son 5ème rapport, publié en 2014, ne prend pas
en compte la fonte des calottes glaciaires. Pourtant, tel est le prestige attribué au GIEC 
que ses chiffres et ses pronostics sont devenus la référence pour les politiques et autres 
négociateurs, sans parler de la petite minorité du public qui essayent de se tenir au 
courant. C’est absurde. (J’ai argumenté ce point de manière plus détaillée ici.)

Hansen diffère de la plupart de ses confrères de par son expérience, bien sûr, mais aussi 
de par sa volonté de communiquer avec le grand public. Dans ce « TED talk » il explique
pourquoi, sachant ce qu’il sait, il ne peut pas se taire, même si la NASA a fait de son 



mieux pour le museler. Toute forme de communication grand public lui fut interdite, sauf
cas d’« approbation explicite ». Hansen s’est défendu : tout ce qu’il faisait, tout ce qu’il 
disait relevait du premier article du mandat de la NASA : « Comprendre et protéger la 
planète ». Qu’à cela ne tienne, cette mention fut supprimée lors d’une révision du 
mandat de la NASA en février 2006.[3] 

Mais tout le monde n’est pas James Hansen, tout le monde ne peut pas passer outre la 
menace de la censure, voire de l’ostracisme par les pairs. Je ne doute point que des 
milliers d’autres scientifiques partagent ses opinions tout en craignant que le 
financement de leurs projets ne soit coupé s’ils s’expriment ailleurs que dans les pages 
des journaux spécialisés. Toujours est-il que le Français moyen, qui compte sur la presse 
régionale et le journal télévisé de TF1 pour s’informer sur le changement climatique, ne 
peut comprendre ni envergure du problème ni l’urgence de trouver des solutions. C’est 
impossible. L’abdication des médias a condamné le citoyen à l’ignorance.

Le décor ainsi posé, revenons à notre point de départ : Ice Melt, Sea Level Rise & 
Superstorms

Selon Hansen et al la circulation thermohaline[4], le grand moteur océanique régissant le
climat global, donne des signes de ralentissement significatifs, laissant penser qu’il 
pourrait s’arrêter complètement, ce qui s’est déjà produit dans le passé. Il s’agit plus 
particulièrement de l’AMOC (Circulation océanique de l’Atlantique méridional). Ce 
ralentissement est dû à une sur-incidence d’eau douce, très froide, issue de la fonte des 
calottes glaciaires notamment du Groenland mais aussi du Canada. L’eau douce froide 
est moins dense que l’eau salée des profondeurs et sa présence en quantités importante 
perturbe les échanges d’eau de surface et de profondeur. Or, ce sont justement ces 
échanges qui génèrent les grands courants marins.

Un phénomène similaire est observé dans le sud de l’Atlantique, dû à la fonte des 
glaciers antarctiques.

La paléo-évidence indique qu’un arrêt de l’AMOC peut se produire avec une rapidité 
brutale et qu’il provoque une hausse du niveau de la mer de l’ordre de 25 m sur une 
période de 400 ans. C’est-à-dire 6m par siècle, soit deux mètres d’ici le milieu du présent
siècle.

Par ailleurs, la température des eaux tropicales continue de monter sous l’effet du 
réchauffement global. L’écart de température entre les tropiques et l’Atlantique du nord 
va grandissant et donnera naissance à des tempêtes d’une violence inouïe. Hansen ne 
mâche ses mots : « All hell will break loose in the North Atlantic ».[5] C’est un écart de 
langage tout à fait remarquable, sans doute voulu et significatif.

Là aussi, Hansen invoque la paléo-évidence. Les « cailloux » de 1 000 tonnes qui se 
trouvent sur les plages des Bahamas ont fait l’objet de nombreuses hypothèses. Aussi 
Hansen (et al.), après avoir examiné « plusieurs lignes d’évidence », arrivent à la 
conclusion que la meilleure explication passe par des méga-tempêtes avec des vents 
dépassant aisément les 400 km/h.



En bon scientifique Hansen s’interroge sur la fiabilité de ses modèles ; et il est surpris de 
constater que, loin d’exagérer le danger, ils le sous-estiment. Les modèles – tous les 
modèles – réagissent au réchauffement global plus lentement que le monde réel. Par 
rapport aux changements observés sur le terrain, les prédictions des modèles ont une 
décennie, voire deux décennies de retard. Hansen pense que ce décalage vient du fait que
les modèles supposent un mixage trop rapide de la chaleur à la surface dans les eaux des 
profondeurs. En réalité, ce mixage est ralenti par des plaques d’eau douce, très froide, 
qui restent à la surface et empêchent les échanges verticaux. Or, ces plaques sont 
alimentées par la fonte des calottes glaciaires, dont l’évolution est exponentielle. Seul le 
Groenland perd déjà quelque 300km3 de glace par an. Le risque d’un arrêt total de 
l’AMOC est d’autant plus crédible.

Hansen peut-il se tromper ? C’est possible, bien sûr. Et en effet, Michael Mann (celui qui
a développé le fameux graphique « en crosse de hockey » ayant fait couler tant d’encre) 
exprime des réserves sur certains aspects du travail de Hansen. Mais possible n’est pas 
probable, Mann nous rappelle aussi que : « Jim Hansen devance tout le monde depuis 
plusieurs décennies. Nous l’ignorons à nos risques et périls. »

Hansen dit espérer que nous n’avons pas encore franchi un point de non-retour. Mais en 
lisant entre les lignes du langage scientifique – forcément prudent – on devine aisément 
qu’il n’en est pas très convaincu. Il s’ensuit que, pour avoir ne serait-ce qu’une petite 
chance d’échapper au pire, nous devons accélérer la transition énergétique bien au-delà 
de tout ce qui est réputé faisable aujourd’hui. Plus on attend pour mettre en place des 
mesures radicales, plus il sera difficile de le faire.

 L’enjeu n’est ni plus ni moins qu’un monde habitable pour les générations futures.

Notes

1. Votre GPS ne saurait pas vous trouver sans tenir compte des effets relativistes.

2. Je déplaçais des bandes magnétiques de 30cm de diamètre d’une station à l’autre !

3. Je ne suis pas de ceux qui voient des complots partout, mais je note avec intérêt 
qu’il m’a fallu 20 minutes de recherche dans Google pour trouver une référence à cette 
révision. Voir cet article du New York Times en juillet 2006.

4. La circulation thermohaline est la circulation permanente à grande échelle de l’eau 
des océans, engendrée par des écarts de température et de salinité des masses d’eau. La 
salinité et la température ont en effet un impact sur la densité de l’eau de mer.

5. « L’Atlantique du nord deviendra un véritable enfer. »

Référence



« Ice Melt, Sea Level Rise and Superstorms » – James Jansen et al publié dans « Atmospheric Physics and 
Chemistry » en avril 2016

http://www.notre-planete.info/actualites/actu_4471.php

La fin des temps faciles, nous y sommes déjà
Biosphere 12 août 2016 

 L’une est économiste et professeure à l’université Lille 1, l’autre est sociologue et 
professeure à l’Université Paris-Dauphine. Elles écrivent dans une collection de la 
«Direction de l’information légale et administrative». Pourtant elles prennent fait et 
cause contre le croissancisme et le productivisme. Comme quoi la pensée dominante 
commence à se lézarder… Voici quelques extrait de leur livre* :

« Certains économistes, les techno-optimistes, guettent l’avènement de la Troisième 
Révolution industrielle censée découpler les taux de croissance. D’autres plaident pour 
une réduction radicale de la protection sociale, qui seule permettrait un retour de la 
croissance. Aucun d’entre eux ne semble prendre en considération l’urgence de la 
menace écologique et la nécessité de rompre avec la croissance et la productivité telles 
que nous les avons connues. La troisième voie, étroite, consisterait à organiser une 
transition comportant un changement radical de paradigme et permettant une 
réorientation de notre modèle de développement vers une société post-croissance dont la 
production serait organisée sous une condition très stricte : prendre soin du patrimoine 
naturel et de la santé sociale (dont la qualité du travail reste un élément déterminant).

L’activité économique, notamment dans ses modalités productivistes, a été le moteur de 
l’accélération des crises écologiques majeures. On peut donc s’interroger sur le sens à 
donner aux politique entièrement dédiées à la croissance alors que celle-ci contribue en 
plus à creuser les inégalités et n’a pas le caractère redistributif dont on la crédite trop 
souvent. L’évidence s’impose ainsi peu à peu : il nous faut apprendre à nous départir de 
la croissance, même verte, comme horizon de développement et de progrès.

Il est intéressant de lire l’auteur de l’expression «les Trente Glorieuses», qui termine son 
livre écrit en 1979 par un chapitre intitulé : la fin des temps faciles : «Depuis 1968, 
j’attendais la fin des Trente Glorieuses. Ma raison était simple. Une grandeur qui 
double dix fois de suite devient plus de 1000 fois plus forte qu’à son origine. Voyez-vous 
les gens consommer 1000 fois ou seulement 60 fois plus qu’aujourd’hui ? La production 
française a été multipliée par 5 en 27 ans, de 1947 à 1974. Cela fait une multiplication 
par 25 en 54 ans, par 125 en 81 ans, par 625 en 108 ans. Le maintien d’une telle 
croissance supposerait une production française de 100 milliards de tonnes d’acier vers 
l’an 2100, et mondiale de 25 000 milliards de tonnes.» Pourtant ce n’est pas ce mode de 
raisonnement qu’ont tenu les économistes et les responsables politiques dans les années 
qui ont suivi. l’augmentation du taux de croissance reste un objectifs absolument central.
Il ne faut pas souhaiter renouer avec les taux de croissance de «l’Age d’or» ni attendre 
leur retour, car cela nous conduirait tout droit à la catastrophe.»
* Faut-il attendre la croissance ? de Florence Jany-Catrice et Dominique Méda
La documentation française 2016, 174 pages pour 7,90 euros

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/08/12/la-fin-des-temps-faciles-nous-y-sommes-deja/


Pétrole: l’AIE abaisse sa prévision de croissance de
la demande mondiale en 2017

BusinessBourse.com Le 12 Août 2016 

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) a abaissé jeudi sa prévision de 
croissance de la demande mondiale de pétrole en 2017, en raison de perspectives 
macroéconomiques plus sombres dans la foulée du Brexit.

La consommation mondiale d’or noir devrait croître de 1,2 million de barils par jour 
(mbj) à 97,5 mbj l’an prochain, contre une précédente estimation de 1,3 mbj, a détaillé 
l’AIE dans son rapport mensuel sur le pétrole.

Pour 2016, elle continue à tabler sur une hausse de 1,4 mbj pour atteindre 96,3 mbj.

« Bien que supérieure à la tendance, la prévision pour 2017 est inférieure de 0,1 mbj par 
rapport à nos anticipations précédentes en raison de perspectives macroéconomiques 
plus faibles », a-t-elle expliqué.

En juillet, le Fonds monétaire international (FMI) a abaissé ses prévisions de croissance 
mondiale pour 2016 et 2017, en avertissant que des incertitudes prolongées sur la sortie 
programmée du Royaume-Uni de l’UE pourraient entraîner un ralentissement plus 
drastique encore.

L’AIE note aussi que « le soutien sous-jacent apporté par des prix du pétrole bas 
diminue » l’an prochain, alors que les cours ont rebondi depuis le plancher atteint en 
janvier, même s’ils restent contenus par des signes d’une offre élevée.

La production a en effet augmenté de 0,8 mbj en juillet, par rapport au mois précédent.

Mais sur un an, elle a décliné de 215.000 bj, la forte hausse au sein de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole (Opep) n’ayant pas permis de compenser le déclin observé 
dans les pays n’appartenant pas au cartel.

Chef de file de l’Opep, engagée dans une bataille des parts de marché avec les Etats-
Unis, l’Arabie saoudite a pompé à un niveau record en juillet (10,62 mbj), portant la 
production du cartel à 33,39 mbj, un plus haut en huit ans: c’est 150.000 bj de plus sur 
un mois et 680.000 bj sur un an.

Après de gigantesques feux de forêts au printemps dans l’Alberta, l’offre en provenance 
du Canada a rebondi le mois dernier, contribuant à l’augmentation de 550.000 bj dans les
pays hors Opep, à 56,7 mbj.



Mais sur un an, la production en provenance de ces pays, parmi lesquels les Etats-Unis, 
le Canada et la Chine, a chuté de près de 1,1 mbj.

Sur l’ensemble de l’année 2016, elle devrait décliner de 0,9 mbj à 56,6 mbj, avant une 
reprise de 0,3 mbj en 2017.

Ce dernier chiffre a été légèrement relevé, en raison du redémarrage attendu du projet 
pétrolier géant de Kachagan, au large du Kazakhstan.

Ces fondamentaux ignorés par les banques
européennes

Par Jean-Pierre Chevallier Publié le 12 août 2016

La problématique sur les fondamentaux des banques en matière de recapitalisation est 
contestée, surtout par les banquiers européens, évidemment !

Les discussions et les polémiques rebondissent au sujet de la santé des big banks too big 
to fail, en particulier européennes après une étude de Sascha Steffen du Zentrum für 
Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW, Centre for European Economic Research) et 
de l’Université de Mannheim avec Viral Acharya (de la New York University Stern 
School of Business) et Diane Pierret (Université de Lausanne) : «     Stress Scenarios 
Reveal Capital Shortfalls in EU Banking Sector     ».

La problématique sur les fondamentaux des banques est contestée, surtout par les 
banquiers européens, évidemment !

Elle a pourtant bien été exposée en particulier par Alan Greenspan, depuis le début des 
années 1980 et il l’a révisée après les turbulences financières de 2008. Elle peut 
s’exprimer simplement de la façon suivante : le total des dettes des banques ne doit 
pas dépasser 10 fois le montant de leurs capitaux propres réels. C’est simple, c’est 
clair, c’est une règle prudentielle d’endettement logique, une norme empirique qui 
donne d’excellents résultats globalement.

En l’appliquant aux 15 plus grandes banques américaines et européennes, il apparaît 
clairement que les banques américaines, si elles ne respectent pas toutes cette règle, n’en 
sont pas loin, ce qu’admet la Fed qui estime qu’elles ont globalement des besoins de 
recapitalisation de l’ordre de 120 milliards de dollars.

Document : 1
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En appliquant cette règle, selon les dernières préconisations d’Alan Greenspan qui sont 
plus rigoureuses que celles qui sont retenues par la Fed, j’en arrive à des besoins de 
recapitalisation de 161 milliards de dollars (pour ces 8 banques américaines), qui sont 
du même ordre de grandeur que les chiffres de la Fed — cf. mes analyses qui sont donc 
en concordance avec celles de la Fed. C’est donc du sérieux !

Par contre, les besoins de recapitalisation (colonne 3) pour les banques européennes 
sont beaucoup plus importants, en appliquant évidemment la même méthode 
d’analyse.

Document 2 :

Ainsi, pour que le total des dettes de Deutsche Bank ne dépasse pas 10 fois le montant de
ses capitaux propres réels, il faudrait recapitaliser cette banque à hauteur de… 111 
milliards d’euros !

Pour les Gos banques françaises, les besoins de recapitalisation sont de :

http://www.contrepoints.org/2016/07/20/260873-reellement-derriere-fed
http://www.contrepoints.org/2016/08/12/262883-recapitalisation-banques-europeennes/jpc1-2
http://www.contrepoints.org/2016/08/12/262883-recapitalisation-banques-europeennes/jpc2-2


• 127 milliards d’euros pour BNP-Paribas qui détient le record mondial, bravo les 
artistes ! 

• 93,3 milliards (seulement !) pour la société Générale, 
• 93,5 milliards pour le groupe BPCE-Natixis, 
• 87,5 milliards pour le groupe Crédit Agricole ! 

Bien entendu, les « banksters » européens considèrent avec le plus grand mépris les 
études de l’institut ZEW, ainsi que les miennes, mais tout concorde : la réalité nous 
montre que nous avons raison. En effet, le marché interbancaire est bloqué, les dirigeants
de la BCE prêtent quasiment gratuitement des centaines de milliards d’euros à des 
banques pour qu’elles puissent survivre, le Brexit a montré qu’en cas de perturbation les 
cours des banques plongent, les rendements des bons des Trésors européens de référence 
sont négatifs jusqu’au 10 ans et même jusqu’au 30 ans pour la Suisse, etc.

Le document 2 (colonne 5) montre que la différence entre le montant des capitaux 
propres réels (les actifs tangibles) et les besoins de recapitalisation établit un classement 
logique entre les pires des banques et les meilleures. En effet, plus les besoins de 
recapitalisation sont élevés par rapport aux actifs tangibles (c’est-à-dire la valeur à la 
casse d’une banque en perdition), plus cette banque est dans une situation proche d’un 
sauvetage en urgence pour éviter un risque systémique, et inversement : les banques 
américaines affichent toutes des résultats positifs (en colonne 5) ce qui montre qu’elles 
sont viables en cas d’accentuation de risques majeurs.

Par ailleurs, le classement des banques en fonction de leurs besoins de recapitalisation 
par rapport à leurs actifs (tout court), exprimés en pourcentage, montre là aussi 
logiquement que les banques européennes sont bien les pires, la société Générale 
détenant le record mondial.

Document 3 :

Les marchés n’intègrent pas correctement ces analyses comme le montrent les 

http://www.contrepoints.org/2016/07/14/260368-brexit-coup-denvoi-dumping-fiscal
http://www.contrepoints.org/2016/06/21/257438-bce-distribution-gratuite-dargent-a-commence
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capitalisations boursières qui ne sont pas en concordance avec les risques courus par ces 
banques.

Document 4 :

• Cliquer ici pour lire l’étude de l’institut ZEW sur les banques : « Stress Scenarios 
Reveal Capital Shortfalls in EU Banking Sector ». 

La mauvaise chimie bancaire
Posté le 11 août 2016 par Bruno colmant 

Malgré une récente hausse des leurs cours boursiers, des nuages sombres s’accumulent 
pour les banques traditionnelles, transformatrices d’échéances.

En effet, après avoir tiré profit d’une lente baisse des taux d’intérêt débutée en 1980, les 
voici confrontées à une situation inédite, à savoir des taux d’intérêt nuls ou négatifs.

Aujourd’hui, la matière première du circuit bancaire, à savoir la monnaie (que les 
banques fabriquent incidemment au travers de ce que les économistes appellent le 
multiplicateur du crédit), s’autodétruit par des taux d’intérêt négatifs.

Même le FMI s’en inquiète, au travers d’une récente note de recherche qui souligne 
l’inopérance macro-économique d’une baisse ultérieure des taux d’intérêt négatifs et la 
fragilisation de la rentabilité bancaire qui en découle.

A ce problème s’ajoute une tutelle étatique, qui se manifeste par des taxes, des impôts et 
des contraintes de gestion d’actifs qui obèrent non seulement la liberté d’entreprise, mais
aussi la rentabilité.

Enfin, les banques de réseaux traversent une mutation fondamentale qui est fondée sur la
digitalisation. De labor intensive, la banque devient capital intensive. Des pertes 
d’emplois significatives sont à attendre au sein des banques de réseaux.

http://www.zew.de/en/presse/pressearchiv/krisenszenarien-legen-kapitalluecken-im-europaeischen-finanzsektor-offen/?cHash=04d5332a0057ca2f74f28b7d85f3de29
http://blogs.lecho.be/colmant/2016/08/la-mauvaise-chimie-bancaire.html
http://www.contrepoints.org/2016/08/12/262883-recapitalisation-banques-europeennes/jpc4-2


Et, pour couronner le tout, les banques, même si elles sont bien pourvues en capitaux 
propres, ont des difficultés à attirer du capital frais alors que certains économistes réputés
supputent que ces capitaux propres sont insuffisants pour absorber une crise financière.

Dans l’hypothèse d’un choc bancaire, les Etats devront évidemment intervenir.

Nos banques belges sont, quant à elles et heureusement, bien capitalisées et abondées de 
liquidité.

Mais pour certains pays, tels le Portugal, l’Italie et même l’Allemagne …c’est une autre 
histoire.

Il y a une vie hors du travail
Michel Santi 6 août 2016

 L’époque où Voltaire affirmait dans Zadig que « le travail éloigne de nous trois grands 
maux: l’ennui, le vice et le besoin » est désormais révolue. Il n’est, aujourd’hui, plus 
approprié de se mettre coûte que coûte au travail. Dit autrement, travailler moins pourrait
permettre d’améliorer ses conditions de vie, sachant que moins de travail améliore 
indiscutablement la manière dont on travaille. Surannée est donc devenue la croyance 
que la discipline ne saurait être acquise que par le travail. Ringard est devenu le dogme 
de la vertu atteinte par le travail. Bref, le travail ne constitue plus, dans nos sociétés post 
modernes de 2015, la condition sine qua non de l’épanouissement personnel.
Tout d’abord, que l’on nous épargne l’argumentation fallacieuse et autres clichés selon 
lesquels la réduction du temps de travail augmente le chômage du fait de 
l’alourdissement des charges des entreprises. Les percées technologiques fulgurantes 
actuelles combinées à la robotisation progressive de notre économie plaident au contraire
pour une diminution radicale du temps de travail, qui permettra aux salariés de pouvoir 
exprimer leur créativité et leur inventivité. Une certitude: il n’est plus nécessaire 
aujourd’hui de travailler de longues heures pour être productif. Tout le contraire même, 
car le raccourcissement des heures de travail agira favorablement tant sur la motivation 
des salariés que sur leur enthousiasme, avec évidemment des retombées positives sur 
leur productivité. Sachant que la robotisation et les technologies permettront de 
maintenir le niveau de vie des salariés tout en leur permettant de travailler nettement 
moins. 

Pour autant, la problématique fondamentale n’est pas tant celle de la productivité que 
celle qui consiste à s’interroger si, d’un point de vue moral ou simplement humain, nos 
sociétés modernes et démocratiques doivent encore s’accommoder d’une situation où 
certains travaillent de longues heures pendant que d’autres sont purement et simplement 
privés de tout emploi. Anomalie – voire monstruosité pour les chômeurs – qui peut être 
résolue par un partage équitable du travail, à travers la courroie de transmission de la 
réduction du temps du travail. Je suis, pour ma part, certain que les jeunes générations ne
valorisent plus leur existence à l’aune de ce qu’ils produisent. Excellente augure pour 
notre avenir proche, pour notre qualité de vie et pour notre épanouissement affectif et 
intellectuel que les jeunes d’aujourd’hui (et que de plus en plus de moins jeunes) se 
soient affranchis de ce culte nauséabond de la productivité. 

Ce rêve du travailleur et du salarié chargés de moins d’heures de travail n’est à 
l’évidence pas récent. Keynes préconisait la semaine de travail de quinze heures (dont il 



voyait l’avènement pour 2030), solution pour parvenir au plein emploi et clé pour 
atteindre à cette « bonne société » qu’il appelait de ses vœux. La réduction drastique du 
temps de travail était également une composante essentielle de la future société 
communiste décrite par Marx. John Stuart Mill lui même plaida de manière répétitive 
pour une société qui laisserait davantage de place aux loisirs, afin de s’éloigner de 
l' »Evangile du travail ». Tous ces penseurs, en leur époque respective, rêvaient donc 
déjà d’une société qui travaillerait moins grâce aux techniques modernes, et qui 
parviendrait ainsi à l’harmonie et au bonheur. 

Nous en avons, aujourd’hui, les moyens technologiques. C’est donc un monde différent 
et des promesses nouvelles qui se profilent à l’horizon, car la réduction du temps de 
travail permettra à chacun de saisir des opportunités, de laisser exprimer sa créativité, 
tout en étant incontestablement plus efficace au travail. Aujourd’hui en 2015, il est 
indispensable de travailler moins pour travailler mieux.

Wall Street: comment achever la bête immonde?
Michel Santi   30 juillet 2016

 
Quelle est la raison profonde – intime –des crises financières ? Comment sont provoqués
les kracks et pourquoi les bulles implosent-elles ? Toujours pour une simple et unique 
raison qui est que les paris irraisonnés et démesurés entrepris par le monde de la finance 
le sont avec de l’argent emprunté ! Le dernier épisode de crise grave – les subprimes – 
n’ayant à cet égard pas failli à cette règle élémentaire d’un secteur bancaire repu, 
toujours et éternellement préoccupé de majorer ses profits, mais qui finit par imploser 
sous le poids d’un levier contracté faramineux. Culture de la dette et du risque à outrance
mise en pratique par plusieurs générations de banquiers considérant l’augmentation 
régulière de leur bonus année après année comme un fait acquis, voire naturel. Pour ce 
faire –gagner toujours plus-, c’est l’ensemble de cette corporation qui s’est retrouvée à la
manœuvre pour développer comme à l’infini le bilan de leur banque-employeur et en 
récolter logiquement les fruits sonnants et trébuchants. Ainsi, Citigroup – qui avait mis 
un siècle à parvenir en 2001 à un bilan de 1’000 milliards de dollars- put-elle le doubler 
en six ans puisque celui-ci avait atteint la taille de 2’000 milliards en 2007, juste avant 
les subprimes.
Il faut nourrir la bête, donc, et tout le monde s’est mis à ce petit jeu fort lucratif, même 
les émegents et les nations en développement qui ressentent aujourd’hui rudement le 



choc des endettements tant privés que publics. C’est donc la course globalisée aux 
profits qui règne sur le monde depuis le démarrage de ce millénaire, mais à condition 
évidemment que ces bénéfices soient engrangés le plus rapidement possible. Dans cette 
optique, il va de soi que les investissements à destination de l’économie réelle – 
rentables sur le moyen voire le long terme – sont totalement délaissés au profit de tous 
les instruments à même de cracher des profits sur le très court terme. Un tel paradigme – 
combinant l’endettement, le levier et la raréfaction des investissements productifs – a 
donc imposé la nécessité de politiques monétaires révolutionnaires – en tout cas inédites 
– dont l’objectif est de venir au secours d’une économie cruellement en manque de 
liquidités.

En effet, les baisses de taux quantitatives n’ont été lancées et amplifiées qu’à la faveur 
d’un constat sans appel, qui est que seule la création monétaire serait susceptible de tirer 
nos économies de la torpeur où les ont plongées et la déficience des investissements et la
croissance hyperbolique d’un système financier parasitique. Et pour cause: tous ces 
artifices – qui appartenaient à l’arsenal théorique des banques centrales – étaient 
considérés avec une sorte d’effroi jusque là car suspectés d’attiser l’hyperinflation. Près 
de dix ans après la plus grosse crise financière depuis la Grande Dépression, après 
plusieurs trillions de dollars, d’euros, de yens et de yuans créés à partir du néant, nos 
banquiers centraux donneraient beaucoup pour obtenir un taux d’inflation de seulement 
2% au sein de nos nations occidentales étouffées par une stagnation caractérisée – voire 
causée – par une absence morbide d’inflation.

C’est en fait à un autre mal bien plus insidieux qu’elles sont désormais confrontées, 
celui-là même que le Japon tente désespérément de combattre sans succès depuis vingt 
ans : la déflation. Le lien de cause à effet entre la masse monétaire et les prix a 
effectivement été rompu à partir du moment où les banques ont cessé de prêter à 
l’économie pour se concentrer sur le casino planétaire qui leur permettait de multiplier 
des profits tout aussi virtuels que massifs. Voilà pourquoi les records des mois et des 
années précédents enregistrés sur les marchés boursiers étaient aberrants. Voilà 
également pourquoi ils appartiennent aujourd’hui à des temps révolus. Car on ne peut 
indéfiniment et impunément spéculer, jouer, se payer avec de l’argent fictif. Aujourd’hui,
Wall Street rejoint enfin Main Street dans son infortune.

Virage chinois
Jean-Marc Vittori / Editorialiste Le 09/08  LesEchos.fr

Quand apparaît une idée nouvelle, les Américains la transforment en business, les 
Chinois la copient et les Européens la réglementent. Cette boutade d'Emma Marcegaglia,
l'ancienne patronne des patrons italiens, n'est pas si caricaturale. Les Américains restent 
bel et bien les champions de l'effervescence entrepreneuriale, comme le montre la vague 
des « micromultinationales » devenues des géants mondiaux en moins d'une décennie 
- Facebook, Airbnb ou Uber.
 Les Européens sont toujours les précurseurs de la réglementation - on le voit aujourd'hui
avec Google comme hier avec Microsoft. Et les Chinois, eux, ont bâti leurs décennies 
de croissance débridée sur une stratégie d'imitation, comme l'avait fait le Japon et 
les dragons d'Asie pendant les années 1970 ou la France durant ses Trente Glorieuses. 

http://www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=119


Les industriels occidentaux sont intarissables sur les mille et une contrefaçons dont ils 
ont été victimes dans l'empire du Milieu. Mais les Chinois changent. Naguère, ils 
rejetaient l'idée même de la propriété intellectuelle. Puis ils ont commencé à déposer des 
brevets, de plus en plus nombreux au fil du temps, de meilleure qualité aussi. Désormais,
ils en font une arme. Huawei en constitue un bel exemple. En 2003, le champion chinois 
des équipements de télécommunications avait été banni de certains marchés américains 
pour avoir copié les logiciels de Cisco.
 Aujourd'hui, fort de quelque 50.000 brevets il porte plainte contre l'opérateur américain 
T-Mobile et surtout le coréen Samsung, à qui il veut ravir sa place de premier producteur
mondial de smartphones. D'autres entreprises se servent aussi de l'arme des brevets, 
comme le numéro cinq mondial du smartphone Xiaomi ou le plus obscur Baili, qui s'est 
offert le luxe de faire condamner Apple.
 Ce n'est qu'un signe parmi d'autres du virage de la Chine. Au lieu de faire des produits 
de base, ses producteurs montent en gamme. Au lieu de se contenter d'exporter leurs 
produits et d'acquérir des obligations américaines, ils acquièrent de plus en plus 
d'entreprises étrangères pour leurs parts de marché, leurs technologies, leurs marques. Ils
ont commencé par des infrastructures et de l'immobilier, puis ils ont continué avec 
l'industrie, les services, les loisirs et même des clubs européens de football, comme les 
Japonais achetaient des studios américains de cinéma dans les années 1980. La Chine est
bel et bien engagée dans une nouvelle étape de son développement.
 C'est un chemin difficile et périlleux, où les bulles menacent. Mais les Européens 
auraient tort de croire qu'il leur suffira de créer de nouvelles réglementations pour 
rivaliser avec ce nouvel empire. 

Des cercueils en carton: au Venezuela, même mourir
coûte trop cher
Boursorama Le 12 Août 2016 

Quand son frère est décédé il y a un mois, Miriam Navarro a eu besoin que ses 
voisins se cotisent pour l’aider à payer le cercueil, un bien désormais inaccessible 
pour beaucoup au Venezuela, plongé dans une grave crise économique.

« J’étais effondrée. Je n’avais pas l’importante somme d’argent que demandaient les 
pompes funèbres », raconte cette femme au foyer de 66 ans, dans sa maison encore en 
construction de Maracay, à 105 kilomètres de Caracas.

« Sans l’aide du voisinage, j’aurais eu à l’enterrer dans la cour de la maison », affirme-t-
elle.

Les Vénézuéliens se ruent en Colombie pour acheter aliments et médicaments

Grâce à l’argent collecté, elle a pu acheter un cercueil fabriqué par un menuisier de son 
quartier, Ronald Martinez, mais elle a dû choisir l’option la moins chère, en MDF, 

http://www.businessbourse.com/2016/07/12/les-venezueliens-se-ruent-en-colombie-pour-acheter-aliments-et-medicaments/


matériel comprimé fait de sciure et de résine.

Comme elle, de nombreux Vénézuéliens peinent à affronter les coûts élevés d’un 
enterrement: certains optent pour la crémation pour éviter de payer un emplacement dans
le cimetière, d’autres se contentent d’un cercueil en carton-pâte ou réduisent la période 
de veillée mortuaire de 24 à huit, quatre voire même deux heures.

Conscient de ces difficultés, Elio Angulo, entrepreneur de Barquisimeto (nord-ouest), 
prévoit de commercialiser bientôt le « biocoffre », un cercueil en carton, composé à 70%
de matériel recyclé.

« Il est à la fois écologique et économique. Il est prévu pour la crémation mais peut aussi
servir à l’inhumation. Notre proposition apporte une solution dans un pays en crise », 
vante-t-il auprès de l’AFP, assurant avoir déjà reçu des demandes de plusieurs villes au 
Venezuela, mais aussi de Colombie et d’Equateur.

Le pays sud-américain, autrefois riche producteur pétrolier, a vu son économie 
s’effondrer avec la chute des cours du brut. Il souffre désormais de graves pénuries 
d’aliments et de médicaments et affiche la pire inflation au monde (180% en 2015).

Alors que le salaire mensuel minimum est de 33.000 bolivars (50 dollars au taux officiel 
le plus élevé), les habitants, qui passent déjà leur vie à faire la queue aux supermarchés, 
doivent aussi affronter une mort qui coûte de plus en plus cher.

Mourir appauvrit beaucoup

Ronald Martinez, qui a monté son entreprise de pompes funèbres il y a cinq ans, a dû 
commencer il y a deux ans à concevoir lui-même les cercueils car « on n’en trouvait 
plus » à cause du manque de métal pour en fabriquer en laiton, les plus utilisés dans le 
pays en raison du coût élevé du bois.

La trentaine de fabricants de cercueils du pays ont besoin de 450 tonnes de laiton par 
mois, mais l’entreprise d’Etat qui les fournit n’arrive plus à suivre.

« Un mois, elle a fourni seulement 60 tonnes. Nous avons dû avoir recours à des marchés
secondaires et cela renchérit les coûts », explique Juan Carlos Fernandez, un responsable
de la Chambre nationale des entreprises funéraires.

Appuyé sur un cercueil qui doit encore être peint, Ronald Martinez, 40 ans, se rappelle 
qu’il y a cinq ans, l’objet valait 720 bolivars. Aujourd’hui, sous l’effet de l’affolante 
inflation, c’est le prix d’une baguette.
Le Venezuela au bord de la faillite et de la pénurie

Venezuela: Dans les zoos, la foule se rue sur les animaux pour se nourrir. C’est l’effondrement économique total !

« Un service funéraire coûtait 4.500 bolivars, et maintenant le moins cher est à 280.000 
et cela peut atteindre 400.000 à 600.000 », dit-il, avant de trancher de manière 
solennelle: « Cela coûte plus cher de mourir que d’être en vie ».

Un cercueil en laiton coûte 85.000 à 120.000 bolivars, tandis que la version en carton ou 
MDF est facturée 55.000 à 80.000. « C’est plus économique et personne ne se rend 
compte » de la différence, assure Ronald, qui propose même l’option de la location pour 
25.000 bolivars.

Louer son cercueil? Elio Angulo se dit contre, pour des raisons d’hygiène, vantant les 

http://www.businessbourse.com/2016/08/06/venezuela-dans-les-zoos-la-foule-se-rue-sur-les-animaux-pour-se-nourrir-cest-leffondrement-economique-total/
http://www.businessbourse.com/2016/06/21/le-venezuela-au-bord-de-la-faillite-et-de-la-penurie/


qualités de son « biocoffre », qui « coûtera 50.000 bolivars et supporte un poids de 125 
kilos ».

Mais il se rend bien compte de la situation dramatique de certaines familles qui n’ont pas
les moyens et dont les dépouilles des proches « sont emmenées dans des sacs » jusqu’au 
crématorium.

« Aujourd’hui, mourir appauvrit beaucoup », reconnaît-il.
Source: boursorama

http://www.boursorama.com/actualites/des-cercueils-en-carton-au-venezuela-meme-mourir-coute-trop-cher-5af2babec98e27852e7c437db7d811b1
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