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Consensus chez les climatologues: le réchauffement
climatique est réel et de notre faute

Phil Plait Slate.fr 18.05.2013

Une nouvelle étude analysant près de 12.000 articles de revues scientifiques 
professionnelles sur le réchauffement climatique vient de paraître. Ses 
conclusions: parmi les articles scientifiques qui se prononçaient sur la question, 
97% concluaient que le réchauffement climatique est une réalité et que les 
humains en sont responsables.

http://iopscience.iop.org/1748-9326/8/2/024024/article


Quatre-vingt-dix-sept. C’est ce qui s’appelle un consensus, mes amis.  

L’étude est intelligente. Les chercheurs ont trouvé les articles en cherchant à la fois
les termes «réchauffement climatique» et «changement climatique».

Après avoir compilé la liste d’articles, ils ont regardé les abstracts (les courts 
résumés des résultats que les scientifiques mettent en haut de leurs articles) pour 
voir si l’article parlait des causes du réchauffement climatique. C’était le cas pour 
environ 4.000 articles.

Cela peut paraître peu, mais la plupart des articles analysent les mesures et les 
effets du climat, pas les causes du réchauffement, de la même manière par 
exemple que la plupart des articles d’astronomie sur les galaxies ne s’intéressant 
pas à la manière dont elles se forment, mais à leur structure, leur contenu etc. Il y a
aussi un tel consensus sur le réchauffement que les scientifiques ne ressentent 
généralement pas le besoin de mentionner ce qui est évident dans leurs abstracts.

En examinant ces 4.000 articles, les auteurs de l’étude ont déterminé que 97,1% 
d’entre eux approuvaient le consensus sur le fait que les humains sont la cause du 
réchauffement climatique. Et voici la partie de leur travail vraiment intelligente: ils
ont contacté 8.500 auteurs des articles en questions pour leur demander de s’auto-
évaluer. Ils ont obtenu des réponses de 1.200 auteurs (une belle fraction) et, en 
utilisant les mêmes critères que l’étude, il apparaît que 97,2% des auteurs 
approuvent le consensus.

C’est un consensus remarquable! Et ce n’est pas une surprise. Plusieurs travaux 
ont montré presque exactement la même chose. Cette nouvelle étude est 
intéressante de par sa méthodologie, et le fait qu’elle est si solide.

Conclusion: la vaste majorité des scientifiques qui font des recherches 
climatologiques et publient leurs résultats dans des revues scientifiques 
professionnelles estiment que les humains provoquent le réchauffement 
climatique. Il n’y a fondamentalement pas de polémique parmi les vrais 
scientifiques du climat sur cette question.

Bien sûr, si vous lisez le Wall Street Journal ou certains blogs, bous pouvez penser 
que la controverse parmi les scientifiques est plus importante que cela. Mais vous 
remarquerez que la vaste majorité des personnes qui écrivent ces articles, ou qui y 
sont cités, ne sont pas des climatologues. Vous remarquerez également que 
beaucoup, y-compris les hommes politiques qui nient si énergiquement le 
réchauffement climatique, sont lourdement financés par les groupes d’intérêt des 
combustibles fossiles, ou dirigent des instituts qui sont financés de cette manière.

C’est parce que les climatosceptiques ont tendance à se retrouver dans les pages 
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d’opinion et à la télévision plutôt que dans les revues scientifiques que l’opinion 
publique est parfois biaisée en leur faveur; les gens pensent que la controverse est 
plus importante qu’elle ne l’est vraiment. La polémique est fabriquée de toutes 
pièces; fabriquée par les gens qui se basent sur l’idéologie plutôt que sur les faits, 
les preuves et la science. Ce n’est pas simplement mon opinion; cette affirmation 
est soutenue par des faits, des preuves et la science.

Le réchauffement climatique est réel. Le changement climatique est en marche. Le
dioxyde de carbone augmente dans l’air, et n’a jamais été à un niveau aussi élevé 
depuis trois millions d’années. Le dioxyde de carbone nous réchauffe: la 
température augmente plus rapidement qu’au cours des 11.000 dernières années, et
sans doute plus longtemps que cela même.

Et c’est de notre faute. Il est grand temps d’y faire quelque chose, et nous devons 
dépasser cette fausse controverse. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site
du Consensus Project, et voyez ce que vous pouvez changer.

Démographie et climat, un entretien avec Yves
Cochet

Biosphere 09 décembre 2015 
Avant qu’un des plus anciens militants de l’écologie, Yves Cochet, n’intervienne 
lors de la conférence-débat à PARIS le 19 novembre sur le thème « La COP21 
peut-elle éluder la question démographique ? », il a été interrogé par Michel 
Sourrouille pour le compte du site JNE (association des journalistes-écrivains pour
la nature et l’écologie). Voici une retranscription de cet entretien.

Michel Sourrouille : à bientôt 70 ans, est-ce le temps de la retraite ?

Yves Cochet : Depuis mon inscription aux Amis de la Terre en 1972, je n’ai 
jamais eu l’intention d’arrêter. Je suis toujours au conseil fédéral d’EELV, et 
42ème sur la liste d’Emmanuelle Cosse pour les régionales. En dernier, mais 
toujours présent. L’urgence écologique a besoin de nous tous, toujours.

question : Si tu devais indiquer en une phrase ton sentiment sur la question 
démographique, que dirais-tu ?

YC : L’évolution à la baisse de la population est un des moteurs de la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre. Il n’est pas tenable que les Américains 
produisent en moyenne 16 tonnes de CO2 par an, les Chinois et les Européens 8 
tonnes alors que les Africains sont à moins d’une tonne. Pour instaurer la justice 
sociale, il faut non seulement harmoniser le montant des émissions mais aussi 
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http://www.slate.com/blogs/bad_astronomy/2012/08/08/is_it_hot_in_here_or_is_it_just_global_warming_2.html
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http://www.desmogblog.com/2012/11/15/why-climate-deniers-have-no-credibility-science-one-pie-chart
http://www.slate.com/blogs/bad_astronomy/2011/10/21/new_independent_climate_study_confirms_global_warming_is_real.html


diminuer le poids démographique car la population est un multiplicateur 
incontournable du niveau des émissions.

question : Penses-tu que la conférence sur le climat à Paris va changer quelque 
chose ?

YC : Nous pouvons déjà prévoir un échec bien que la méthode initiée par la 
France soit nouvelle. Il s’agit de partir du bas, des contributions nationales. Les 
Etats doivent s’engager à réduire leurs émissions dans une période déterminée, 
mais ce ne sont que des intentions qui de toute façon nous mènent vers une 
augmentation moyenne de 3°C, comme Laurent Fabius le rappelait d’ailleurs ce 
matin à la radio. Notons aussi que l’Arabie Saoudite se permettait de financer les 
fous de Daech mais n’a pas encore rendu sa copie sur sa stratégie d’émissions.

question : La catastrophe est donc en marche. Est-ce bientôt le rôle futur des 
politiques, comme tu l’as écrit, « de diminuer le nombre de morts ?

YC : Des intellectuels comme Dominique Bourg ou Bruno Latour sont eux aussi 
devenus « catastrophistes ». On va tout droit dans le mur, vers le chaos climatique
et donc social. Des organismes qui pensent le long terme comme les compagnies 
d’assurances ou les militaires se préparent au pire. On comprend mieux la gravité
de la situation à la lecture de leurs rapports plutôt qu’à la lecture des journaux. Il 
n’y a pas assez de terres arables et pas assez d’eau pour satisfaire les besoins 
d’une population en constante augmentation.

question : Tu as écrit en 2005 le livre « Pétrole Apocalypse ». Aujourd’hui on ne 
parle que du réchauffement climatique. Quel lien fais-tu entre ces deux 
préoccupations ?

YC : L’articulation entre les deux, c’est tout simplement le mécanisme de 
transformation de l’énergie. Le pétrole est la ressource, en amont, le 
réchauffement climatique le résultat de sa combustion en aval. Le problème, c’est 
que le GIEC ne s’intéresse qu’à l’aval, l’évolution des températures mondiales. Il 
devrait tenir compte des travaux de l’ASPO, association qui étudie les pics 
pétroliers avec un budget de zéro dollars. Le plafond de production du pétrole 
conventionnel a été atteint en 2006, et maintenant il y a stagnation, ce qu’on 
appelle un plateau ondulant. De toute façon, comme l’exprime la coalition 21, il 
faudrait laisser une grande partie des ressources fossiles sous terre pour limiter le
réchauffement à moins de 2°C.

question : Serais-tu pessimiste ?

YC : J’essaie d’éviter les sentiments sur l’évolution des réalités biophysiques. Si 
l’écologie politique (les Verts, puis EELV) obtient un mauvais score aux élections, 



c’est parce que nous sommes trop réformistes, alors que l’écologie, c’est violent, à
l’image des phénomènes désastreux que l’action humaine a déclenchés. Il se 
dessine un monde de décroissance, de récession disent les économistes. Nous 
devrions aussi en tant qu’écologiste parler de décroissance démographique. Mais 
cela reste encore un tabou. A EELV, nous avons raboté notre radicalité, et cela n’a
pas augmenté notre score. On s’éloigne pour des raisons électoralistes de l’état 
réel du monde, que ce soit sa réalité sociale ou écologique. Nous devrions dire la 
vérité sur l’état de la planète alors que les autres politiciens ne cessent de mentir, 
comme Sarkozy qui voulait aller chercher une croissance de 3 % avec les dents et 
Hollande qui ne jure lui aussi que par la croissance économique. Je suis pour la 
décroissance de l’empreinte écologique des pays du Nord. D’ailleurs, dans le 
cadre du FIAP Jean Monnet où va se tenir tout à l’heure la conférence sur 
« démographie et climat », nous avions organisé en 2008 notre première réunion 
internationale sur la décroissance. Dire explicitement que l’effondrement va 
arriver, ce serait moralement plus juste et politiquement plus clair que notre 
réformisme borgne actuel.

question : Que faire alors contre le réchauffement climatique ?

YC : Il faudrait que les Français apprennent à se tricoter un pull supplémentaire 
car il est plus efficace de chauffer directement son corps plutôt que de chauffer 
l’air de son logement. Et il y a mille autres comportements sobres à adopter face à
la domination des multinationales productivistes. Il faut aussi donner une large 
place à la société civile, aux initiatives locales, encourager la  création de villes 
en transition, soutenir les zadistes qui, sur les zones à défendre, combattent 
l’intrusion croissanciste à Notre Dame des Landes ou à Sivens.
Source : http://jne-asso.org/blogjne/2015/11/29/lurgence-ecologique-un-entretien-avec-yves-cochet/

Depuis le 8 août, notre planète vit à crédit : nous
sommes partis pour la «     sixième extinction     »

par Yves Paccalet , http://jne-asso.org/ Publié le 9 août 2016  

. Afin d’évaluer l’impact d’un sujet ou d’un groupe d’individus sur son 
environnement, on se sert d’un indicateur appelé l’« empreinte écologique ».

Le principe en est simple. Pour boire, nous nourrir, nous vêtir, nous loger, nous 
déplacer, nous divertir, nous soigner ou recycler nos déchets, nous consommons 
des ressources – de l’eau, de l’air, de l’énergie, des aliments, des matières 
premières, de l’espace… Et nous laissons une trace (souvent bien visible) sur la 

http://jne-asso.org/blogjne/2016/08/09/depuis-le-8-aout-notre-planete-vit-a-credit-nous-sommes-partis-pour-la-sixieme-extinction/
http://jne-asso.org/blogjne/2016/08/09/depuis-le-8-aout-notre-planete-vit-a-credit-nous-sommes-partis-pour-la-sixieme-extinction/
http://jne-asso.org/blogjne/2015/11/29/lurgence-ecologique-un-entretien-avec-yves-cochet/


planète.

Aussi longtemps que, collectivement, nous ne prélevons pas davantage que le 
globe ne peut donner, tout va bien. Notre cohabitation, notre vie commune avec 
Gaïa, restent équilibrées. Le système peut durer.

.

L’Éthiopien « vaut » cent fois moins que l’Américain

Mais lorsqu’on fait la somme des empreintes écologiques des sept milliards trois 
cent millions d’Homo sapiens actuels, un colossal problème se pose : la répartition
des surfaces entre les individus ou les peuples est scandaleusement inégalitaire.

L’empreinte écologique de l’Américain atteint 20 hectares, celle de l’Européen 10,
celle de l’Africain 0,2… Selon ce critère, l’Éthiopien ou le Nigérien « valent » 
cent fois moins que le Yankee. Bien entendu, aucun humain n’en « vaut » cent 
autres. C’est faux du point de vue de la science, injuste philosophiquement, et 
moralement intenable. Mais telle est notre façon de définir le « progrès » !

En ce début de XXIe siècle, si tous les hommes consommaient comme les 
Européens, il ne nous faudrait pas moins de trois planètes pour satisfaire nos 
besoins. S’ils adoptaient le mode de vie américain, il nous en faudrait six.

Question : où tournent les cinq planètes qui nous manquent ?

.

« L’heure du bilan a sonné ! »

Au long de son Histoire, l’espèce humaine a déjà modifié à son profit la moitié des
terres émergées du globe terrestre. L’Homo sapiens capte, aujourd’hui, à son profit
exclusif, plus du tiers de l’eau potable ou plus du quart de la production organique 
primaire. D’une façon générale, nous nous approprions une bonne moitié des 
ressources organiques de la planète.

L’organisation non gouvernementale Global Footprint Network (GFN) calcule 
chaque année notre empreinte écologique en utilisant une unité de mesure 
originale : l’hectare global (hag) par habitant.

« L’heure du bilan a sonné ! » préviennent ses responsables. Nous vivons à crédit 
sur notre unique et minuscule vaisseau spatial. Le processus d’épuisement 
s’accélère.

.

Nous ôtons de l’espérance de vie à notre espèce

Dans un monde en équilibre, nous devrions consommer en une année ce que la 

http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20160805.OBS5875/depuis-ce-lundi-notre-planete-vit-a-credit-et-s-epuise.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20160805.OBS5875/depuis-ce-lundi-notre-planete-vit-a-credit-et-s-epuise.html
http://www.footprintnetwork.org/fr/index.php/GFN/page/methodology/


Terre nous offre dans le même laps de temps. Ce n’est plus le cas. Pour sept 
milliards d’humains, chaque humain sur la Terre ne devrait pas occuper plus de 1,8
hectare global par habitant.

En 2008, nous en étions, en moyenne, à 2,7, avec un record pour le Koweit et les 
Émirats arabes unis : 11,7 !

En l’an 2000, nous consommions les ressources terrestres disponibles sur la 
planète en dix mois : le 1er novembre, nous commencions à vivre à crédit. En 
2005, nous avions brûlé notre part dès le 20 octobre.

En 2011, le « jour du dépassement » a été le 25 septembre. En 2012, la date 
fatidique est advenue le 22 août.

En 2016, on en est au 8 août. Ce que nous aurions dû engloutir en 366 jours 
(l’année est bissextile !), nous l’avons épuisé en 221… Nous avons tout dévoré ou 
tout pollué en 60 pour 100 du temps qui nous était imparti. Les 40 pour 100 
restants, nous les empruntons au futur. Nous les volons à nos enfants. Nous les 
ôtons à l’espérance de vie de notre espèce.

.

Nous nous préparons une Terre invivable

Comment cette tendance pourrait-elle ne pas s’aggraver, dès lors que notre 
population passera de plus de sept milliards de sujets aujourd’hui à neuf ou dix en 
2050 ?

L’effondrement de la biodiversité ajoute ses effets pernicieux à ceux des gaz à 
effet de serre et du chaos climatique, des pollutions et des saccages généralisés, de 
l’épuisement des ressources forestières et marines, de la stérilisation des terres 
agricoles, de l’artificialisation des sols…

Nous nous préparons une Terre invivable. Nous sommes bien partis pour la 
fameuse « sixième extinction », au cours de laquelle nous jouerons le double rôle 
de l’assassin et de la victime.

Dans le vocabulaire quotidien, cette figure est appelée « suicide ». Si l’on a l’esprit
quelque peu religieux, ou teinté d’humour noir, on dira que le « jour du 
dépassement » se met à ressembler d’assez près au « jour du jugement ». Dernier, 
bien entendu !



Pourquoi la «neige noire» du Groenland doit
nous alarmer

Eric Holthaus  Slate.fr 08.10.2014

Ce qui s'est passé dans la région cet été inquiète au plus haut point Jason Box, 
spécialiste de la glace et activiste climatique.

Jason Box est un chercheur spécialiste de la glace. C'est pourquoi ce qui s'est 
produit cette année l'inquiète au plus haut point.

Il revient tout juste d'un séjour au Groenland. A l'heure actuelle, la neige y est... 
noire.

http://www.slate.fr/source/86023/eric-holthaus


La glace sombre contribue au recul des glaciers. Photo: Jason Box.

Le manteau neigeux du Groenland est recouvert de crevasses qui s'entrecroisent et 
laissent s'écouler l'eau de fonte très profondément sous la glace. Photo: Jason Box.



La calotte glaciaire du Groenland n’a jamais été aussi noire que cette année. 
Photo: Jason Box.

Jason Box et son équipe tentent de déterminer les facteurs qui ont rendu si 
inhabituelle cette saison de fonte. Photo: Jason Box.

Jason Box plante des drapeaux noirs –couleur de circonstance– sur les sites qu'il a 
étudiés. Photo: Jason Box.



Baptisé «Dark Snow» («Neige noire»), le projet de Jason Box est la première 
expédition scientifique à bénéficier d'un financement participatif. Photo: Jason 
Box.

Cette année, la neige groenlandaise n'est pas simplement un peu sombre. Elle l'est 
comme jamais. Jason Box affirme ne jamais avoir rien vu de tel. Je me suis 
entretenu avec ce chercheur par téléphone début septembre, quelques jours après 
son retour d'une campagne estivale de recherche sur le terrain.

«J'en suis resté abasourdi, vraiment», m'a-t-il confié.

Les photos qu'il a prises cet été au Groenland sont effrayantes, mais leurs 
implications le sont bien plus encore. Sous un fort soleil d'été, une voiture noire est
plus chaude au toucher qu'une voiture blanche. Un phénomène presque identique 
fait que la glace sombre fond beaucoup plus vite.

Membre de l'institut de recherche GEUS du Danemark et du Groenland, Jason 
Box, qui habite Copenhague, se rend au Groenland pour comprendre d'où vient la 
suie qui accélère la fonte des glaciers. Il a, comme de juste, appelé «Dark Snow» 
(«Neige noire») son étude financée par le crowdfunding.



Etendue de la fonte au Groenland en 2014. Cette année, au Groenland, la fonte a 
encore dépassé les moyennes saisonnières. Source: Centre national de données sur 
la neige et la glace.

Plusieurs explications sont avancées. La plus plausible est la suivante: une 
conjonction de tempêtes de neige estivales de plus en plus rares, de poussières 
transportées par le vent, d'activité microbienne et de suie provenant de feux de 
forêt aurait noirci exceptionnellement  la glace cette année. Une plus «sombre» 
possibilité est que nous assistons au début d'une boucle de réactions en cascade 
liée au réchauffement climatique.

Le chercheur évoque les mystérieux trous sibériens découverts cet été ainsi que les
bulles de méthanes piégées sous la glace comme preuve que l'Arctique peut 
changer rapidement et de façon imprévisible.

Cette année, la couleur foncée de la calotte glaciaire du Groenland bat des records.
Jason Box nous livre ces chiffres édifiants:

«En 2014, la calotte glaciaire est précisément 5,6% plus sombre, ce qui 
produit une absorption d'énergie à peu près équivalente à deux fois la 
consommation d'électricité des Etats-Unis.»

Coïncidence ou pas, 2014 verra également le nombre le plus élevé de feux de forêt
jamais enregistré dans les régions arctiques.

http://www.meltfactor.org/blog/?p=1329
http://www.slate.com/blogs/future_tense/2014/07/23/two_weird_holes_in_siberia_are_they_related_to_climate_change_video.html


Jason Box a publié ces chiffres en exclusivité sur Slate.com. Ses découvertes l'ont 
sidéré: depuis que l'on a commencé à effectuer des mesures complètes par satellite 
en 2000, les feux de forêt de l'Arctique n'ont jamais été si dévastateurs. En effet, 
au cours des deux ou trois dernières années, le scientifique estime que l'ampleur 
des incendies arctiques est deux fois supérieure à celle enregistrée il y a à peine 
dix ans.

Face à la portée de ce constat, il a décidé de ne pas attendre l'évaluation par ses 
pairs et de publier d'emblée ses résultats. D'ici la fin de l'année, il prévoit de les 
transmettre, ainsi que d'autres conclusions, à une revue scientifique.

En 2014, les feux arctiques et subarctiques ont été plus violents que jamais.

Les conclusions de Jason Box concordent avec des recherches menées récemment 
qui révèlent que l'Arctique est en pleine mutation. Une étude récente montre qu'à 
mesure que l'Arctique se réchauffe, les forêts s'embrasent à des rythmes jamais vus
au cours de ces 10.000 dernières années. Cette année, ces incendies ont produit des
quantités de fumée et de suie qui, selon notre chercheur, se sont déplacées jusqu'au
Groenland.

http://mashable.com/2014/08/01/wildfire-smoke-sea-ice/
http://mashable.com/2014/08/01/wildfire-smoke-sea-ice/
http://www.climatecentral.org/news/arctics-boreal-forests-burning-at-unprecedented-rate-16278
http://www.climatecentral.org/news/arctics-boreal-forests-burning-at-unprecedented-rate-16278
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Au total, plus de 3,3     millions d'hectares sont partis en fumée rien que dans les 
Territoires du Nord-Ouest du Canada (c'est près de neuf fois la moyenne à long 
terme!) et la zone carbonisée est pratiquement aussi grande que la région Rhône-
Alpes (huit départements). Ce chiffre comprend l'immense série d'incendies de 
Birch Creek, qui pourrait s'avérer le plus important feu de forêt de l'histoire 
moderne du Canada. En juillet, les panaches de fumée se sont propagés jusqu'au 
Portugal.

Dans une interview accordée en début d'année au journal canadien National Post, 
le scientifique Douglas Morton, de la Nasa, expliquait ce qui suit:

«Ces séries d'incendies auxquelles nous assistons dans l'ouest du 
Canada sont un événement majeur pour la vie de la Terre.»

Jason Box explique que le véritable défi consiste à déterminer quelle part de la 
suie présente sur la glace groenlandaise est due aux feux de forêts et quelle part 
provient d'ailleurs, d'usines par exemple. Le chercheur explique que le recul du 
manteau neigeux sur d'autres territoires de l'Arctique (comme le Canada) implique
une plus grande quantité de poussière dans l'atmosphère, laquelle poussière peut 
être plus facilement transportée par le vent.

Finalement, quel que soit leur véritable effet d'assombrissement sur le Groenland, 
les grands feux de forêt arctique de cette année sont devenus une nouvelle source 
d'émission de gaz à effet de serre, dans une région dont la neige fond. L'année 
dernière, des chercheurs de la Nasa ont enregistré des niveaux «hallucinants» de 
dioxyde de carbone et de méthane émanant du permafrost de l'Alaska.

Au début de cette année, Jason Box a défrayé la chronique après avoir fait une 
déclaration triviale, mais percutante, dans ce sens.

[«Si ne serait-ce qu'une infime partie du carbone retenu au fond de l’océan 
Arctique se dégage dans l'atmosphère, on l'a dans le c...»]

http://www.salon.com/2014/08/06/climate_scientist_drops_the_f_bomb_after_startling_arctic_discovery/
http://www.slate.fr/story/48317/methane-climat
http://thinkprogress.org/climate/2013/06/13/2138531/nasa-finds-amazing-levels-of-arctic-methane-and-co2-asks-is-a-sleeping-climate-giant-stirring-in-the-arctic/
http://news.nationalpost.com/2014/08/04/massive-smoke-clouds-from-canadian-wildfires-are-up-to-15-km-high-and-visible-all-the-way-to-portugal/
http://www.wunderground.com/blog/weatherhistorian/the-worst-wild-fires-in-world-history?theprefset=BLOGCOMMENTS&theprefvalue=0
http://www.ciffc.ca/firewire/current.php


Après avoir posté ce tweet, il a eu quelques ennuis avec son service, dont il doit à 
présent obtenir l'autorisation avant toute intervention dans les médias. Qu'à cela ne
tienne, le sentiment de notre scientifique a mobilisé des foules. Son tweet a en 
effet donné lieu à une énorme pétition (plus de 2,2 millions de signatures 
recueillies au dernier comptage) qui a été remise par l'ONG de cybermilitantisme 
Avaaz aux «décideurs nationaux, locaux et internationaux» lors de la Marche 
mondiale pour le climat, qui s'est déroulée le 21 septembre à New York.

Cet article est extrait de Future Tense, une collaboration entre l’Arizona State 
University, la New America Foundation et Slate.com. Future Tense explore la 
manière dont les nouvelles technologies affectent la société, la politique et la 
culture. Pour en savoir plus, voyez le blog de Future Tense et sa page d'accueil. 
Vous pouvez aussi les suivre sur Twitter.
Eric Holthaus 

Une masse d'eau chaude dans le Pacifique dérègle le
climat et la faune en Amérique du Nord

Repéré par Claire Levenson Slate.fr 18.09.2015

[NYOUZ2DÉS: ce que A. Randomjack appelle "le blob".]

Elle s'étend du Mexique à l'Alaska. La température y est deux degrés supérieure 
aux eaux alentours.

Une grosse masse d'eau chaude –on parle ici de 2.000 kilomètres de long sur 1.600
kilomètres de large– voyage actuellement dans l'océan Pacifique, au large de 
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l'Amérique du nord. Le scientifique qui a découvert ce phénomène en 2013, 
Nicholas Bond, l'a baptisé «the Blob», la masse informe, et les raisons de son 
existence demeurent mystérieuses. 

Le site de la chaîne canadienne CBC explique que, pour la première fois, des 
poissons tropicaux ont été repérés au large de Vancouver. À l'intérieur de cette 
poche aquatique, qui s'étend du Mexique jusqu'à l'Alaska, les températures sont 
environ deux degrés plus hautes que la normale, et on y trouve des espèces vivant 
dans des eaux plus chaudes, comme les balistes, certains requins, des baleines 
pilotes et des louvareaux.

Des baleines mortes au large de l'Alaska

Dans la poche réchauffée, certains aliments restent en profondeur et inaccessibles 
aux poissons de grande taille, ce qui perturbe la chaîne alimentaire. Les saumons 
et les oiseaux de mer, qui se nourissent de plancton venant d'eaux froides, sont 
particulièrement affectés.

Selon des scientifiques cités par la CBC, cette poche d'eau chaude pourrait 
expliquer pourquoi depuis mai, une vingtaine de baleines ont été retrouvées mortes
au large de la Colombie Britannique et de l'Alaska. Les eaux chaudes ont 
contribué au développement d'algues toxiques qui contaminent le krill et les 
sardines et empoisonnent les baleines qui les mangent. 

Sécheresse et feux de forêt

Le climatologue Nicholas Bond expliquait à Vice que cette masse d'eau chaude 
était aussi en partie responsable de la sécheresse en Californie et des vagues de 
chaleur qui ont causé de nombreux feux de forêt en Colombie-Britannique.

Selon lui, il n'y a pas de lien clair entre le «blob» et le réchauffement climatique, 
mais il pense que des conditions climatiques turbulentes similaires à celle 
provoquées par le blob deviendront la norme.

Le jeu de poker face aux changements climatiques
Publié par Harvey Mead le 29 Septembre 2014

 Sur la page titre, le récent document de Calderón et Stern sur les enjeux 
économiques associés aux changements climatiques s’affiche : «Nous vivons à un 
moment de grand potentiel – We live in a moment of great opportunity». Nous 
avons déjà vu ce discours ici, lors de la parution du document de consultation de la
Commssion sur les enjeux énergétiques du Québec. Celui-ci proposait que la 
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menace apparente des changements climatiques constituait plutôt une occasion 
d’affaires. Après des mois de consultation et d’analyse, les commissaires ont fait 
amende honorable dans leur rapport final. Leur conclusion : le Québec ne pourra 
même pas atteindre un objectif de réduction de ses émissions qui correspond à ce 
qui est jugé minimalement nécessaire par le GIEC, alors qu’en même temps nos 
dirigeants fonçaient les yeux fermés dans le sens opposé, avec leur   Manifeste pour
tirer profit collectivement de notre pétrole.

Comment comprendre le message de Calderón et Stern?

Le problème avec un document comme celui de Calderón et Stern est qu’il ne 
constitue pas une analyse de la situation actuelle et à venir, mais l’imposition 
d’une orientation et la présentation de toute une série de mesures qui – si elles 
étaient réalistes – pourraient concrétiser l’orientation dans la réalité. 

C’est un peu comme un jeu de bluff au poker, sauf que les mains sont ouvertes.

 

 Le lecteur qui l’analyse est obligé d’y aller avec la démonstration de sa faiblesse, 
alors que le journaliste ne fait que constater la gageure. C’est ce que fait Éric 
Desrosiers à deux reprises dans Le Devoir, d’abord dans un reportage intitulé 
«Protéger la terre à un coût dérisoire», ensuite dans une chronique intitulée 
«Rompre avec l’inertie».

Desrosiers revient sur le jeu de poker en soulignant, dans un autre contexte, la 
faiblesse de l’ensemble des efforts de gérer les risques de l’avenir avec une 
planification sérieuse :
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Aussi boiteux que puisse souvent être l’exercice, le fait d’attribuer un coût 
monétaire à un problème est parfois le meilleur moyen de mettre en lumière son 
importance (gravité) relative et de se faire entendre dans un monde où l’économie 
est la valeur cardinale.

Une commission indépendante a dévoilé cette semaine un volumineux rapport 
dans lequel des experts estiment le coût économique de la lutte contre les 
changements climatiques d’ici 2030 à moins de 1 % à 4 % du produit intérieur brut
(PIB) mondial, soit l’équivalant d’un petit retard de croissance de 6 à 12 mois sur 
un horizon d’une quinzaine d’années.

On pourrait discuter longuement de la fiabilité de telles estimations sur des 
phénomènes aussi complexes, ainsi que du caractère réducteur de ramener à un 
coût économique un problème touchant tellement d’autres facettes de notre vie sur
terre. Ces chiffres ont tout de même le mérite de retourner contre leurs auteurs les 
arguments de ceux qui — sur la base de données factuelles tout aussi fragiles 
sinon plus encore — disent que la bataille contre les changements climatiques 
ramènerait nos économies à l’âge de pierre.

Ce message est repris en éditorial par Guy Taillefer le lendemain du sommet de 
New York où il note quand même qu’il n’y a pas de plan B, que le bluff est 
dangereux. Jeudi le 25 septembre Gérard Bérubé ajoute sa voix à ce qui semble 
être une unanimité au sein des journalistes du Devoir, à l’effet que les leaders 
économiques ont fourni les réponses aux catastrophistes et que le tout semble 
raisonnablement en main.

Mes efforts comme catastrophiste de vulgariser les travaux du Club de Rome et 
d’une multitude d’autres analyses concernant les effondrements possibles dans un 
proche avenir constituent une mise blank, un appel au bluff où je présente mon 
jeu, aussi défaillant soit-il. Pour poursuivre l’image, il faut bien que je tienne 
compte du fait que la «commission indépendante» de Calderón et Stern est formée 
exclusivement de joueurs économiques et ne visent que maintenir leur mise, la 
croissance. En fonction de toutes les analyses présentées sur ce blogue, j’y 
soupçonne des faiblesses, du bluff.

Les auteurs sont en effet assez explicites quant à leur positionnement. Ils ne 
proposent pas de dupliquer les efforts d’autres quant à l’identification des mesures 
pouvant nous permettre de contrôler la menace des changements climatiques. Ils 
proposent plutôt de fournir un inventaire de mesures à caractère économique qui, 
dans la recherche d’une croissance économique maintenue, pourraient s’avérer 
positives tout en contribuant à une réduction d’émissions.

Sous-entendu est le fait que d’autres mesures, non rentables, seraient également 
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nécessaires, puisque la Commission ne réussit pas à formuler un ensemble de 
propositions capable d’atteindre les réductions nécessaires.

Implementation of the policies and investments proposed in this report could 
deliver at least half of the reductions in emissions needed by 2030 to lower the 
risk of dangerous climate change. With strong and broad implementation, rapid 
learning and sharing of best practice, this number could potentially rise to 
90%. All the measures would deliver multiple economic and social benefits, even 
before considering their benefits to climate. Further action will also be required. 
(10, mes italiques)

Dans leur présentation des enjeux pouvant mettre en relation positive la croissance
économique et les changements climatiques (et dont j’ai cité de longs passages 
dans mon dernier article), ils suggèrent que leur priorisation de la croissance 
économique est soutenable.

In the longer term, even so-called “general equilibrium” models (which rather 
unrealistically assume that economies operate at more or less perfect efficiency at 
all times, and struggle to integrate the dynamic increasing returns associated with 
disruptive technological change), predict that the difference between global GDP 
in low- and high-carbon scenarios by around 2030 is only around 1–4%. Given 
how much the economy will have grown by then, that is not large: it is equivalent 
to reaching the same level of GDP 6–12 months later. Those models which have 
attempted to incorporate the impacts of climate change itself show, perhaps 
unsurprisingly, that global GDP could perform better in lower-carbon scenarios 
than in higher-carbon ones, as the costs of climate impacts in the latter grow over 
time.52

Economic modelling also suggests that low-carbon policies will create 
employment opportunities in some sectors, while in others, they will be lost (or 
not created). But most models suggest that the overall effects, even of strong low-
carbon policies, are small, generally around plus or minus 1–2% of total 
employment. (21-22)

Ce sont ces deux passages qu’ont retenus Desrosiers, Bérubé et Taillefer (et une 
multitude d’autres).

Une mise blank contre le bluff

On peut ouvrir la main de la Commission en regardant les principaux constituants 
de sa proposition. Au départ, le bilan qu’a produit la Commission suggère que ses 
propositions pourront générer peut-être 50% de la réduction requise des 
émissions ; c’est le bluff qui l’amène à 90% (si ce n’est le 50%). On doit par 



ailleurs souligner qu’une croissance de 80% de l’activité économique est présumée
d’ici 2030, et de 400% d’ici 2050, et c’est cela qui permet de diminuer 
l’importance des coûts de ce qu’ils appellent la transition. Les journalistes du 
Devoir soulignent le prix presque dérisoire impliqué dans la prise de contrôle des 
changements climatiques, selon la Commission. Curieusement, ils ne se posent pas
la question des joueurs du poker: puisque la gageure dit explicitement que ses 
propositions ne peuvent relever le défi, le prix en question n’en est qu’un 
d’un bluff.

Bérubé laisse «aux tenants du catastrophisme le soin de démontrer qu’il est trop 
tard, que le point de non-retour a été franchi. Or, il se dégage plutôt du sommet 
éclair de New York l’impression que les gouvernements, traditionnellement 
retardataires, commencent à saisir que des changements sont déjà en cours. Qu’il 
est encore possible de baliser la marche à suivre et de l’aligner sur des cibles 
ambitieuses plutôt que de se limiter à configurer des lendemains empruntant au 
fatalisme.» Il résume les interventions du FMI tout comme celles de Calderón et 
Stern pour internaliser les coûts des externalités (l’objectif de l’IPV) 
comme transformant «la croissance officielle en une décroissance s’apparentant à 
une longue dépression» – ce que Tim Morgan appelle une «récession 
permanente». Bérubé revient plus loin en insistant que le refus de faire cette 
internalisation, ces calculs, constitue quand même du déni.

Face à cela, Bérubé entre dans le jeu de poker aussi, faisant référence à «des 
études [qui] se succèdent démontrant plutôt qu’il y a adéquation entre protection 
de l’environnement et croissance économique». Il cite le FMI et Risky Business 
tout comme ce récent rapport de Calderón et Stern (et on doit ajouter le travail du 
DDPP [1]), soulignant que l’ensemble des commanditaires «se défendaient de 
reprendre à la lettre la thèse des partisans du catastrophisme pour qui, face au 
réchauffement climatique, seule la peur peut être catalyseur de changement. Ils 
confirmaient que le monde des affaires avait récupéré le thème non pas par 
opportunisme, mais bien dans un contexte d’évolution des mentalités».

Bérubé termine sa chronique en insistant que le minisommet de New York n’était 
pas un échec, en faisant référence à d’autres risques et surtout au creusement des 
inégalités à l’échelle planétaire. Il note que cette dernière question remplace les 
changements climatiques maintenant au sommet de la liste des grands périls de la 
planète proposée par le Forum économique de Davos et le minisommet de New 
York a maintenu l’attention des gouvernements sur les risques de changements 
climatiques.

Les joueurs doivent se parler
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La question n’est pas si le minisommet de New York a été un échec ; il ne visait 
qu’un travail de sensibilisation auprès des décideurs, cela au plus haut niveau. Les 
questions sont celles qui semblent être mises de coté par Bérubé, concernant les 
résultats des efforts d’internaliser les coûts des externalités et ceux des études qui 
ont cherché à montrer que l’environnement et la croissance économique sont 
compatibles. Il est surprenant que ni Bérubé, ni Desrosiers, ni Taillefer ne constate 
ce que les auteurs eux-mêmes constatent : en dépit de leurs meilleurs efforts à 
date, d’impressionnants regroupements d’économistes n’arrivent pas à formuler un
ensemble de mesures capable d’attteindre les réductions requises – nulle part.

Pire, la lecture des documents, et des mesures proposées, fait presque frissonner 
tellement celles-ci sont irréalistes, au su même des auteurs. Leur bluff vient du fait
qu’ils ne voient pas comment jouer le jeu autrement. Calderón et Stern, par 
exemple, soulignent que la mise en œuvre de nombreuses mesures assez irréalistes
est nécessaire dans les 5 ou 10 années qui viennent, et un grand nombre dans les 
15 années. Ils acceptent les travaux du GIEC, et ils rentrent dans le scénario établi 
par le Club de Rome il y a 40 ans.

Et voilà le vrai défaut du rapport de Calderón et Stern. Ce n’est pas qu’il ne réussit
pas à atteindre les résultats requis, puisque les indications sont à l’effet que les 
changements climatiques vont être «gérées» par les effondrements du modèle 
économique qui s’annoncent; j’ai déjà mentionné les travaux de Turner à cet 
égard. Le vrai défaut est bien plutôt qu’ils se montrent incapables de se retirer du 
jeu de poker pour entreprendre l’énorme défi d’«une évolution des mentalités» 
impliquée dans l’ensemble de ces rapports, mais pas tout à fait comme les auteurs 
proposent.

Bérubé l’indique dans une autre chronique récente intitulée «Nostalgie de 
croissance», où il débute : «Et s’il fallait reléguer la croissance économique à 
l’histoire, au passé ? … La croissance est menacée d’épuisement sans autre 
révolution technologique». L’étude du DDPP est explicitement et presque 
exclusivement fondée sur des propositions technologiques, et elle n’arrive 
pas… Finalement, les risques d’échec sont trop grands, les conséquences de 
l’échec tellement catastrophiques, que cette évolution des mentalités s’impose, soit
celle de «configurer des lendemains empruntant au fatalisme», soit celle de trouver
quelque chose de mieux.

À venir – les chapitres du rapport sur les villes, sur l’énergie, sur l’économie du 
changement

[1] Tel que promis en juillet, le DDPP a déposé un rapport auprès des Nations 
Unies en septembre, en relation avec le sommet convoqué par Ban Ki-moon. Pour 
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le moment, on doit constater que ce nouveau rapport ne réussit pas à passer outre 
le problème du rapport intérimaire, soit que les responsables n’arrivent pas à 
formuler un ensemble de propositions capable d’atteindre les réductions 
nécessaires…. Lecture et commentaires à venir.

 

MISE À JOUR: Au moment même où je publiais cet article, j’ai reçu de Charlie 
Hall de l’information sur un échange entre Paul Krugman, chroniqueur du New 
York Times, et Richard Heinberg, fellow du Post-Carbon Institute. Cet échange 
récapitule l’argument de mon article, avec un survol intéressant de Heinberg 
concernant les principaux enjeux.

MISE À JOUR 2: Dans les jours suivant la série de textes mentionnés dans 
l’article, Alexandre Shields publie un texte d’entrevue avec Claude Villeneuve, 
auteur du livre de 2013 Est-il trop tard? que j’ai couvert lors de sa parution. Le 
thème: les objectifs du GIEC sont inatteignables…

Simone Wapler: “Ils” veulent nous voler notre
liberté et notre argent

Simone Wapler La Chronique Agora Le 16 Août 2016 

“Lorsque cela devient important, vous devez mentir”
– Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, en avril 2011

“Ils” veulent nous voler notre liberté et notre argent. Aujourd’hui, nous avons 
besoin de vous.

Le Brexit a été une claque magistrale.

Comme vous le sentez bien (si j’en juge par vos réactions) le Brexit est plus 
important sur le plan politique qu’économique.

Le Brexit propage la méfiance envers une certaine élite qui, tout en jurant la main 
sur le coeur un indéfectible attachement à la démocratie, n’aime pas le “peuple qui
vote mal”.

Le Deep State au centre de nos préoccupations

Si vous avez lu nos chroniques de cette semaine, ainsi que celles de Bill Bonner, 
vous savez que le Deep State est au centre de nos préoccupations actuelles.

Il ne s’agit nullement d’une théorie du complot. Tout est là, visible sous notre nez, 
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et le Deep State ne se cache pas, bien au contraire : il occupe très majoritairement 
la scène médiatique.

Voici ce que m’expliquait Nomi Prins, qui pour dénouer les fils américains du 
Deep State :

Considérez que le gouvernement, la banque centrale et les dirigeants des grandes 
banques privées sont associés, que chacun d’entre eux dirige une division, et que 
tous réunis, ils dirigent le monde entier. Il arrive que des luttes intestines et des 
conflits internes se produisent. Mais l’objectif, c’est d’exercer une influence 
extérieure sur les évènements du monde.

Ces personnalités autoproclamées prennent des décisions qui façonnent des 
réalités économiques dans le monde entier. Mais cela n’a rien à voir avec X-Files.
Il ne s’agit ni de sociétés occultes ni de conspirations secrètes visant à dominer le 
monde. Ce serait une vision des choses bien trop simpliste et sinistre.

Certes, les élites du monde se réunissent dans des endroits lointains et huppés. 
Certes, elles se parlent au téléphone et ne côtoient pas de vulgaires mortels. 
(Certaines ne conduisent même pas leur propre voiture). Mais en pratique, et 
comme par hasard, tout groupe d’individus appartenant à l’élite – qu’il se 
réunisse ou non, qu’il forge des plans ou non – opère de telle sorte que son 
pouvoir grandisse sans arrêt et qu’il soit préservé.

Ils ne le font pas forcément exprès, mais plutôt pour des questions d’intérêts 
politiques et financiers, de statut, de fonction, d’héritages, de lignées et de 
relations familiales historiques s’étalant sur des décennies. Pour eux, c’est 
naturel.”

Vous l’avez compris en Europe aussi, leur but est d’influencer les décisions pour 
garder la main sur :

• L’Union européenne 
• La monnaie unique, l’euro. 
• Le système monétaire et financier mondial… 

… ce qui leur permet de garder leur place et d’augmenter leur pouvoir.

Mais voilà, toutes ces belles créations sont menacées par une nouvelle crise 
bancaire, encore plus grave qu’en 2008. L’Union européenne, l’euro, le système 
monétaire international… ce sont des créations compliquées, technocratiques, très 
difficiles à comprendre pour celui qui vaque à ses affaires et essaie de gagner 
honnêtement son argent ou de placer de façon avisée son épargne. La monnaie est 
devenue incompréhensible.



Chacun se demande, pensif, comment des taux d’intérêt peuvent être négatifs. 
L’argent, le vrai, ne devrait-il pas rapporter quelque chose plutôt que de coûter à 
celui qui l’a ?

Cette absurdité des taux négatifs dérive de la volonté de vouloir contrôler le loyer 
de l’argent au lieu de laisser librement l’offre et la demande équilibrer le prix.

Elle dérive du “créditisme”, un système selon lequel les banques ont le droit de 
créer de l’argent à partir de rien, argent qui rentre en concurrence avec celui qui est
adossé à quelque chose (votre travail, des investissements productifs,…).

Ce système d’argent-crédit gratuit ruine les classes moyennes mais profite au 
Deep State.

Mais si les taux restent négatifs, les gens ne voudront plus laisser leurs dépôts en 
banque : pourquoi laisser son argent là où on vous le vole ? Les gens risquent de se
ruer à leur banque pour y retirer leur cash, précipitant non seulement une crise 
monstrueuse (aucune banque ne peut supporter un bank run), mais mettant à mal 
le plan des élites.

Il faut donc limiter l’utilisation du cash, voire l’interdire, pour que les gens n’aient
pas besoin de vouloir le récupérer.

Aujourd’hui, cette élite cherche à nous enfermer dans ce système qui l’enrichit et 
nous appauvrit et prétend interdire le cash, l’usage des espèces. Elle invoque 
toutes sortes de raisons qui ne font appel qu’à de bons sentiments.

Nous refusons cette privation de liberté, cette privation de jouir comme bon nous 
semble de notre argent, et cette obligation de devoir être lié à une banque pour 
toutes nos transactions.

Nous avons donc lancé une Pétition, que nous adressons au Premier Ministre et à 
son gouvernement.

Tout est expliqué ici.

Si vous ne voulez pas vous faire confisquer votre liberté et votre argent, il est 
urgent de signer cette pétition.

N’hésitez pas à transférer ce message à tous vos proches.

Merci de votre aide, et bon 14 juillet,
Simone Wapler
Source: la-chronique-agora

Nomi Prins vient de lancer un sombre avertissement
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sur ce qui va déclencher l’effondrement de
l’économie mondiale

Nomi Prins KingWorldNews Le 18 Avril 2016 

Aujourd’hui, Nomi Prins, ancienne directrice de Goldman Sachs qui a 
également travaillé pour Bear Stearns, Lehman Brothers et Chase Manhattan
Bank, vient de lancer un sombre avertissement sur ce qui va déclencher 
l’effondrement total de l’économie mondiale.

Nomi Prins est depuis devenue auteur et journaliste sur son site 
nomiprins.com sur lequel elle dévoile les coulisses du pouvoir et la domination
des États-Unis par une minorité de banquiers.

Nomi Prins:  » On a déjà de l’inflation. Est-ce que pour autant le marché 
obligataire a baissé ? Il perdra de la valeur lorsque ces politiques monétaires seront
à bout de souffle ou lorsqu’elles seront retirées. Voilà pourquoi les banques 
centrales maintiennent une coordination et ont tellement peur de revenir sur ce 
qu’elles ont mis en place en 2008…

Si l’une de ces politiques monétaires avaient eu le moindre effet réel sur la 
croissance, alors les banques centrales n’auraient pas eu besoin de les poursuivre 
depuis des années, ce qui signifie que ces politiques ne continuent d’être 
appliquées que pour faire gonfler les actifs du secteur financier et créer des 
liquidités qui n’auraient pas dû être utilisées à cet effet.

Donc, aussi longtemps que les banques centrales poursuivront leurs injections 
monétaires, nous continuerons à voir ces actifs soutenus. Et lorsqu’elles arrêtent de
le faire, ce qui ne peut pas se produire bien longtemps, lorsqu’elles commencent à 
augmenter les taux, lorsque il y a des défauts sur les obligations d’entreprises, en 
particulier dans le secteur pétrolier dans les pays en dehors des États-Unis, pour 
qui même si les cours du pétrole ont récemment rebondi font toujours face à des 
défauts et à des dépréciations, et enfin lorsque toutes ces conséquences 

http://www.nomiprins.com/


commencent à s’accumuler et à se répéter, c’est là que vous commencez à voir les 
obligations ainsi que les actions baisser significativement.  »

Eric King: « En fonction de ce qui se passe actuellement, est-ce le début de la fin 
du système financier mondial actuel ? »

Nomi Prins: « Ca l’est. Nous nous orientons vers l’anéantissement de ce cadre de 
création monétaire. L’unique stratégie fut celle de l’impression monétaire – et ce 
processus de stimulation par le biais de l’injection monétaire est sans précédent 
dans toute l’histoire.

Et lorsque les injections de liquidités disparaissent, c’est à ce moment là que tout 
commence à dérailler pour l’économie et le système financier qui sont du coup 
livrés à eux-mêmes, et alors les choses commencent à imploser très rapidement. 
Voilà ce qui effraie tant. Et c’est la raison pour laquelle, les efforts coordonnés des 
banques centrales se poursuivent. C’est cette crainte qui fait que les banques 
centrales se coordonnent puisqu’elles ont peur d’assister à l’implosion complète 
du système financier et bancaire.

Neumeyer : l’or pourrait atteindre 8000 dollars
l’once

Mac Slavo  ShtfPlan Publié le 15 août 2016

 Alors que les marchés boursiers du monde s’effondraient au début du mois de 
janvier dans le cadre de ventes de panique, les investisseurs inquiets pour leur 
sécurité financière ont commencé à allouer une partie de leur portefeuille aux 
métaux précieux. Bien que les prix de toutes les autres classes d’actifs aient 
plongé, ceux de l’or et l’argent physiques, ainsi que les valeurs des sociétés cotées 
en bourse qui les produisent, ont explosé à la hausse. Ce qui a confirmé une fois de
plus qu’en période de crise et de confusion, le capital afflue vers les valeurs de 
réserve historiques de dernier recours. 

A l’époque, Keith Neumeyer, directeur de la plus grosse société productrice 
d’argent du monde, a annoncé que l’argent passerait à 20 dollars avant la fin de 
l’année, ce qui représentait alors une hausse de valeur de 40%. L’argent a atteint 
20 dollars en moins de six mois, et cette hausse de prix a été accompagnée d’une 
croissance de 600% de la valeur des actions de la société de Neumeyer, First 
Majestic Silver, ce qui a confirmé son idée que l’investissement sur les 
producteurs de métaux précieux est un moyen efficace d’obtenir un effet de levier 
sur la hausse des prix des métaux physiques. 

Neumeyer, qui est aussi le directeur d’une banque de métaux précieux, First 
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Mining Finance (qui a enregistré une hausse de 220% cette année), a depuis émis 
d’autres prédictions. Compte tenu de ses connaissances en matière du marché des 
ressources et de ses relations avec les autres membres de l’industrie, Neumeyer 
pense que nous devrions nous préparer à voir l’or atteindre un record potentiel de 
8.000 dollars l’once, ce qui signifierait un argent à plus de 200 dollars. Lors d’un 
entretien avec Future Money Trends, Neumeyer a ajouté que certains pourraient 
considérer ses prédictions assez tirées par les cheveux. Mais ne commettez pas 
d’erreur, c’est exactement ce qu’indiquent aujourd’hui les lois fondamentales, la 
demande de l'industrie technologique et l’environnement de l’investissement tout 
autour du monde.

Nous commençons à voir de nouveaux acheteurs affluer sur le marché. 
Certains investisseurs très fortunés se tournent aujourd’hui vers l’or, ainsi
que des institutions qui ne s’étaient encore jamais intéressées à l’or et 
recommandent aujourd’hui une allocation à ce métal. Nous entendons 
tous les jours parler de nouveaux arrivants sur son marché. Les 
dynamiques de la demande devraient bientôt changer. 

Nous avons vu l’or plonger jusqu’à 1.050 dollars en décembre de 2015. 
Si nous enregistrions un marché haussier similaire à celui qui s’est 
achevé en 2011 et a porté l’or de 250 à 1.900 dollars, nous aurions 
bientôt un or à 8.000 dollars. Quel serait alors le prix de l’argent ? Deux-
cent dollars, peut-être même plus. Il est difficile d’imaginer un prix de 
l’argent si élevé, mais un tel niveau de prix n’est pas impossible. 
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Neumeyer poursuit :

Il n’existe aujourd’hui qu’une poignée de sociétés qui peuvent être 
qualifiées de producteurs d’argent primaires, ce qui nous indique que les 
mines d’argent sont bien plus rares que ce que nous pourrions penser. 
C’est un facteur qui n’a pas encore été pris en compte par le marché.

Pour chaque once d’argent que nous produisons, nous produisons une 
once d’or, ce qui nous donne un ratio de 9 pour un. Notre ratio de négoce
est aux alentours de 60 pour un, ce qui est à mes yeux complètement 
ridicule. Je suppose que notre ratio de négoce sera bientôt en baisse et se 
rapprochera de notre ratio de production. 

Keith Neumeyer étant le directeur de l’un des plus gros producteurs miniers du 
monde, et compte tenu du fait que sa société produise neuf onces d’argent pour 
une once d’or pour un ratio de négoce de 60 pour un, les prix actuels apparaissent 
comme étant complètement déconnectés de la réalité. 

D’une manière générale, ce que signifie ce ratio est qu’aux prix actuels, nous 
avons soit besoin de voir l’or passer à 180 dollars l’once, soit besoin de voir 
l’argent passer à 140 dollars l’once. 

Compte tenu de ce qui se passe dans le monde, nous pouvons être certains que l’or
ne plongera pas aussi bas, ce qui nous laisse une seule possibilité, qui est que 
l’argent continuera de grimper au cours de ces prochains mois et prochaines 
années.  

Avec un argent en hausse et un or qui semble pouvoir continuer de grimper, 
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Neumeyer pense que tout le monde devrait disposer de petites quantités d’or et 
d’argent physiques en tant qu’assurance contre les politiques de destruction des 
devises et de l'économie employées par les banques centrales. 

D’un point de vue d’investissement, en revanche, posséder des actions minières 
augmente fortement les rendements d’une hausse des prix des métaux précieux :

Je pense que c’est le meilleur moment d’investir sur les actions minières 
sur l’or et sur l’argent. 

Les actions minières ont tendance à surpasser les performances du métal 
d’un facteur de deux à trois pour un. Vous devriez donc disposer de métal
physique dans votre portefeuille. Je suis d’avis que n’importe qui devrait 
avoir un peu d’argent et un peu d’or. Mais ceux qui souhaitent enregistrer
d’importants retours sur le secteur doivent acheter des actions de bonne 
qualité, associés à des équipes de direction qui savent ce qu’elles font, 
comme celles de First Mining Finance et First Majestic Silver.

Nous avons déjà pu voir à deux occasions depuis le début de l’année ce qui arrive 
aux métaux précieux physiques et à leurs producteurs lorsque du capital fuit les 
marchés boursiers. Ces corrections ont été mineures en comparaison à ce qui se 
présente aujourd’hui. 

Dans ce contexte, imaginez ce que feront l’or, l’argent et les actions minières 
quand se présentera la prochaine vague de destruction de capital.

Globalisation: R.I.P.
Michel Santi 15 août 2016

La globalisation est morte : longue vie à la déglobalisation ! En effet, si le Brexit 
n’a (heureusement) pas été le cataclysme que bien des analystes prévoyaient, il 
n’en est pas moins la manifestation la plus spectaculaire de la fin du règne de la 
globalisation. Une révolte gronde effectivement –à l’échelle des pays occidentaux-
depuis les crises des années 2007 et 2008, sourde au départ puis progressivement 
de plus en plus visible à l’encontre des élites.

Tandis que les équipes au pouvoir remportaient le plus souvent les élections au 
sein des nations démocratiques si elles décidaient de se représenter, elles perdent 
désormais quasi-systématiquement les élections depuis 2008. Cette rébellion 
démocratique à l’encontre de l’establishment n’est en rien idéologique puisqu’elle 
affecte indifféremment la gauche et la droite aux affaires. Elle est la résultante 
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d’une croissance mondiale anémique, elle est la sécrétion de la stagnation 
séculaire, ayant comprimé l’activité économique mondiale d’un taux moyen de 
3.5% avant la crise à 2% aujourd’hui. 

Du reste, le seul pays qui semble tirer son épingle du jeu avec un taux de chômage 
inférieur à 5% -les Etats-Unis– subit lui aussi cette érosion des revenus puisque la 
masse de ses travailleurs ne bénéficie d’aucune progression salariale. Quant à 
l’Allemagne, elle se retrouve dans une posture manifeste de concurrence déloyale 
puisque l’amélioration de ses fondamentaux économiques n’a pu se construire que 
sur le linceul des autres économies européennes. Bref, un sentiment de récession 
généralisée règne sur l’Occident dont le maillon faible est l’Union européenne qui 
en a subi deux depuis 2008!

Face à ce fiasco des exécutifs au pouvoir et à une croissance en berne, les banques 
centrales ont dû envahir de plus en plus le terrain économique afin de tenter 
d’édulcorer une crise susceptible de dégénérer sur le plan politique et social. Leur 
création monétaire, cependant, a bien plus profité aux riches –qui se sont enrichis 
davantage à travers la progression de la valorisation des actifs boursiers, 
obligataires, immobiliers– qu’à ceux qui en avaient réellement besoin. Comme ce 
sont les riches et les nantis qui sont les heureux détenteurs de ces actifs, c’est eux 
qui profitent de la flambée redevable à ces injections de liquidités des banques 
centrales ayant donc pour eu effet (involontaire) d’accentuer les inégalités. Tandis 
que, au niveau mondial, le nombre des milliardaires a doublé depuis 2008, alors 
que les capitalisations boursières ont augmenté de plus de 100% sur nombre de 
places, la progression des revenus des classes moyennes et pauvres a été 
symbolique, quand elle a eu lieu! C’est à cette aune qu’il faut analyser le Brexit, 
qui ne fut qu’un plébiscite contre les élites, contre les citadins, contre les diplômés,
bref contre tous ceux qui ont bénéficié de la globalisation, de l’ouverture des 
frontières, de la libre circulation des biens et des capitaux… 

Nous assistons donc depuis quelques années au phénomène inverse qui consiste 
pour les Etats, pour les banques et pour nombre d’institutions naguère globales à 
un mouvement de repli à l’intérieur de leurs frontières nationales. Le signe le plus 
manifeste de cette frilosité mondiale réside dans l’effondrement des flux de 
capitaux transfrontaliers de 16% du P.I.B. mondial en 2007 à 1.6% aujourd’hui 
(selon un rapport de la Banque d’Angleterre). Soit un retour aux années 1980, qui 
affecte évidemment la croissance globalisée en proportion puisque celle-ci est 
directement corrélée au flux international des capitaux. Cette globalisation qui a 
tiré de la pauvreté les pays émergents a donc en même temps appauvri les classes 
moyennes des nations occidentales. 



Pourquoi nous –français ou italiens ou grecs– serions-nous favorables à une 
globalisation qui a détricoté notre tissu social et provoqué la déchéance de notre 
niveau de vie? Le Brexit nous vient de la crise de 2008, elle-même fruit 
empoisonné de la globalisation. Quant au message émanant de ce Brexit, il est 
clair et limpide : les dirigeants politiques de demain devront d’abord et en priorité 
s’occuper de soulager les laissés pour compte de la globalisation.
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