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Des mouches à cheval : Réflexions sur une transition

 Une nouvelle transition

Lors d’un passage en Australie récemment, j’ai rencontré mon homologue 
commissaire d’un des États du pays. Pendant un souper et au profit d’une bonne 
bouteille de vin et d’une longue conversation, nous avons constaté que nous 
tenions un discours à peu près pareil : nous avons vécu la meilleure vie de 
l’histoire de l’humanité; nous sommes nés et nous avons grandi dans deux des 
pays les plus riches de tous les temps, les États-Unis d’Amérique et l’Australie. 
Chacun de nous faisait son petit ajout : j’avais évité, de par mon âge et une série 
d’exemptions, la guerre du Viet Nam (la guerre américaine, comme elle est connue
au Viet Nam même); lui avait évité, de par son âge, la guerre de Corée. Nous 
étions séparés par deux ans et « cela a fait toute une différence ».

De par nos responsabilités et nos expériences, nous partagions un autre 
constat : cette belle vie a été plus ou moins partagée par plusieurs centaines de 
millions de personnes dans les pays « développés » et cela pendant plusieurs 
décennies – environ la durée de nos vies respectives. Plus, elle a « coûté la vie » 
à plusieurs milliards de personnes pendant cette même période. En plus, elle a 
réussi à mettre en cause aujourd’hui la survie de la planète elle-même telle 
qu’elle existe actuellement.

Je ne me permettais pas de dire ceci ouvertement pendant mon passage chez le 
Vérificateur général. De façon plus générale, j’avais évité d’être aussi 
« catastrophiste » comme intervenant connu dans les milieux de l’environnement 
et du développement avant d’être nommé Commissaire. Me faire associer à une 
telle approche m’aurait condamné trop souvent à un rejet par mes interlocuteurs 
comme « alarmiste ».

Pendant mes deux années en poste, quelques changements se sont quand même 
opérés. Ma source préférée côté vision d’ensemble de notre situation fâcheuse a 
sorti un nouveau livre soulignant, avec des appuis convaincants, que nous avons 
passé le point de non-retour. Le Groupe intergouvernemental sur l’évolution du 
climat, dans les quatre tomes de son quatrième rapport, a constaté qu’il n’y a plus 
aucun doute sur la réalité des changements climatiques, sur les menaces qu’ils 
portent en eux, et sur leur origine humaine. Le Programme des Nations Unies pour
l’environnement a publié une mise à jour du rapport Brundtland vingt ans après sa 
première publication; non seulement toutes les crises soulignées par Brundtland en
1987 existent toujours, mais elles s’annoncent encore plus sérieuses. Joseph 
Stiglitz, prix Nobel de l’économie, constatait en 2006, dans son livre Un autre 
monde, l’échec de la globalisation sur une période de cinquante ans et proposait sa 



refonte en profondeur. Le groupe responsable du suivi des Objectifs du millénaire 
pour le développement, principal engagement pris lors du Sommet des Nations-
Unies de Johannesburg en 2002 (suivant une décision de 2000) constate de son 
coté que tous les signes démontrent que les engagements envers les pays pauvres 
ne seront pas respectés. Nicholas Stern, ancien économiste en chef de la Banque 
mondiale et auteur d’un rapport sur le coût des changements climatiques rédigé 
pour le Royaume-Uni, a conclu qu’il faudrait investir chaque année 1 % du PIB 
mondial pour contrer la progression des changements climatiques. Tout 
dernièrement, le directeur général de l’UNESCO lançait un livre qui pose la 
question, « Peut-on encore sauver l’humanité? »

J’ai changé pendant les deux années passées chez le Vérificateur général, 
rejoignant maintenant tout ce monde qui semble être « catastrophiste ». Quarante 
ans d’expérience m’avaient déjà appris que mettre l’accent sur l’environnement, 
c’était poursuivre une orientation qui mène, qui a déjà mené à l’échec. Je ne veux 
plus entendre parler – pas plus d’ailleurs que nos politiciens, qui n’ont pas 
prononcé le mot « environnement » une seule fois pendant le débat des chefs de la 
campagne électorale de 2008 – de nouveaux problèmes environnementaux et de 
nouvelles catastrophes écologiques. Nous en savons déjà assez pour nous forcer à 
entrer en action – une action dont nous ne connaissons pas la forme précise, que la 
plupart des gens ne reconnaissent toujours pas.

Comme le constate l’OCDE[1], la poursuite de la croissance du PIB va de pair 
avec la croissance de la consommation, comme facteur décisif, et tout comme avec
la croissance de la production de déchets. Comme mon rapport de décembre 2007 
le montrait, penser que l’effort de récupération et de recyclage peut contrer cette 
croissance est une illusion.

C’est pourtant cette croissance qui est le leitmotiv de toutes les interventions 
actuelles visant à contrer les crises qui surgissent. Je crois maintenant que nous 
n’en sortirons que par une gestion de crises, variées, d’origines différentes, mais 
conjuguées de telle façon que nous devrons essayer de gérer l’ensemble en même 
temps. Et il est fort à parier que les mêmes comportements qui nous enfoncent 
dans ces crises depuis plus de vingt ans vont subsister et que même l’idée d’une 
« gestion » de ces crises est une illusion. Je quitte donc le Vérificateur général 
avec une nouvelle perspective qui complète celle qui m’avait amené là et celle qui 
a inspiré le travail du gouvernement lors de la préparation de la Loi sur le 
développement durable et de la création d’un poste de Commissaire au 
développement durable.

Je retourne dans la société civile après avoir voulu croire, pour une deuxième fois, 
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que nos institutions gouvernementales, qui sont le reflet de notre propre 
comportement, pourront néanmoins relever les défis qui nous confrontent. Selon 
l’expérience acquise auprès des entités vérifiées tout comme chez celle qui les 
vérifie, ce n’est pas le cas. Je me prépare à reprendre le « bâton du pèlerin », cette 
fois-ci encore assez calme, assez serein, mais convaincu quand même que les gens 
de ma génération – précisément – ont non seulement connu la meilleure vie de 
l’histoire de l’humanité, mais vont probablement survivre assez longtemps pour en
connaître ses conséquences.

Un modèle…

Dans son Apologie, Socrate se décrit comme ayant été une mouche qui a irrité sans
cesse le cheval endormi de grande lignée qu’est l’État. Il avait essayé un certain 
temps de servir cet État comme élu, mais a assez rapidement compris qu’il ne lui 
serait pas possible d’y survivre, devant les décisions prises constamment sans 
égard à ce qui était requis. Il savait qu’en embrassant la profession de mouche à 
cheval, rôle qu’il n’avait jamais cessé d’assumer pendant toute sa carrière, et 
jusque dans son procès, il savait que sa vie était à risque, mais non sa survie 
comme « serviteur de l’État », dans un sens plus philosophique ou spirituel, mais 
aussi réel.

Pendant mes quarante ans d’enseignement, je n’ai presque pas donné de cours sans
qu’un dialogue de Platon mettant Socrate à l’avant-scène n’en fasse partie. Dans 
l’Apologie, qui constitue le discours consacrant la fin de sa carrière, Socrate insiste
sur le fait qu’il n’a jamais « enseigné » quelque chose, que ses actions pendant des 
décennies n’ont jamais prétendu garantir des résultats, qu’il a plutôt cherché – et 
réussi – à irriter et à ennuyer des interlocuteurs qui pensaient avoir un certain 
savoir. La seule chose qu’il connaissait, disait-il – et cela le distinguait de 
beaucoup de ses contemporains – , était qu’il n’avait pas de connaissances. 
Finalement, en tant que mouche à cheval professionnelle, il concevait 
« l’enseignement » comme principalement orienté vers le saisi de ces 
interlocuteurs dans leurs contradictions et leurs certitudes, plutôt que vers la 
transmission d’une vérité quelconque.

Socrate est mon modèle depuis maintenant 50 ans, et Platon mon auteur préféré. 
Mais alors que Socrate a jugé bon de ne jamais écrire un mot, je n’arrive pas à 
l’imiter dans cette décision. Et alors que Platon n’a jamais écrit une page pour 
transmettre sa propre pensée et qu’il a plutôt choisi de transmettre des 
« transcriptions » des dialogues de Socrate, je ne suis pas aussi convaincu que j’ai 
le bon outil dans mes écrits. Assez souvent, ceux-ci constituent quand même une 
sorte de récit de mes propres « dialogues » dans la poursuite incessante, non pas 



d’un résultat, mais d’un exercice définissant de plusieurs façons ma vie et la vie 
humaine elle-même.

Comme mon modèle, j’ai pratiqué un enseignement qui n’a donc jamais prétendu 
« transférer » un savoir à d’autres; mes « textes » étaient ceux d’auteurs ayant fait 
leur mieux pour éclairer le monde, et la lecture de ces textes, les uns après les 
autres, démontrait sans cesse que prétendre au savoir n’est pas la chose la plus 
appropriée pour nous, ni comme lecteurs, ni comme professeurs. Pour bon nombre
de mes collègues, il était malheureux que je prive mes élèves d’apprentissages.

En ceci, le philosophe rejoint néanmoins la tradition scientifique reconnue depuis 
maintenant plusieurs centaines d’années, la science bâtie sur une méthode 
hypothétique qui cherche par sa nature même à se dépasser, à rechercher une 
nouvelle façon de voir et de comprendre les choses, sans prétendre – pour les 
scientifiques conscients, c’est explicite – atteindre une vérité. De mon côté, le 
philosophe errant que je suis « met en valeur » le constat principal de ma thèse de 
doctorat en philosophie des sciences, celui d’un Ptolémée montrant deux façons 
alternatives, mais équivalentes, dans leur prise en compte des phénomènes, de 
démontrer comment le soleil tourne autour de la terre….

Dans ma « carrière » parallèle à l’enseignement, je crois avoir également senti, et 
cela, depuis (trop) longtemps, que nous ne pouvons prétendre bien comprendre les 
enjeux du développement, encore moins convaincre nos décideurs de poser les 
meilleurs gestes en ce sens. J’ai senti que, comme citoyens d’une société 
démocratique – suivant Socrate –, nous avons néanmoins le devoir d’essayer de 
faire de notre mieux et au moins d’interpeller ces mêmes décideurs. Ceci non pas 
parce que nous avons la vérité, mais parce que nous savons ce qu’eux ne savent 
pas, soit qu’ils ne l’ont pas.

…à suivre

J’ai donc passé quelques décennies à « irriter » les décideurs privés et publics qui 
prenaient leurs décisions, mais qui ne cherchaient pas tout le temps, peut-être pas 
souvent, à ce qu’elles soient les meilleures possibles. Quarante ans après avoir 
commencé la bataille avec ce monde, je dois constater que nous sommes 
aujourd’hui dans une situation bien pire que celle qui prévalait dans le temps, alors
que nous pensions déjà qu’il y avait problème. Après avoir irrité mon plus récent 
patron, je dois donc chercher aujourd’hui de nouvelles cibles.

J’ai récemment eu la tâche de répondre à un universitaire prétendant présenter un 
portrait de la situation actuelle en matière de développement [durable]. Les 
écologistes, disait-il dans son portrait, n’ont jamais fait autre chose que critiquer, 
sans proposer des pistes d’action ou des solutions. J’ai décidé de prendre un 



exemple dans le domaine de l’énergie pour répliquer : en 1976, Amory Lovins, un 
jeune physicien, a écrit un texte pour la revue Foreign Affairs, peut-être la plus 
prestigieuse dans le secteur des affaires étrangères aux États-Unis. L’article, étoffé 
par un plan de développement en matière d’énergie, présentait les pistes à suivre 
pour éviter que le pays ne devienne dépendant de sources externes pour son 
énergie, ne devienne dépendant de l’énergie, tout court. Ce qui frappe aujourd’hui,
c’est que les propositions de Lovins ressemblent dans le détail à ce qu’ont proposé
les deux candidats à la présidence des États-Unis durant la campagne électoral de 
2008, 32 ans plus tard. Propositions toujours en plan.

Contrairement à mon modèle, ma réplique n’a pas été faite devant quelques 
observateurs amusés par mon travail de mouche à cheval, et le professeur Bernard 
Sinclair-Desgagné s’en est peut-être sorti sans même avoir lu mon petit document. 
Finalement, cela fait quarante ans que mes interventions – mes propositions de 
pistes de solution – tombent dans des oreilles de sourds, celles de décideurs qui, 
sans cesse et trop souvent de façon délibérée, nous ont menés dans une situation de
crise planétaire. Lovins ne semble guère avoir mieux réussi.

En étant nommé Commissaire au développement durable, je me sentais le plus 
près du « pouvoir » dans ma carrière. Je devais déposer chaque année un rapport à 
l’Assemblée nationale dans lequel je faisais part de mes constats en matière de 
développement. Les sujets de mon premier rapport ne les ont pas vraiment saisis, à
part le calcul de notre « empreinte écologique », qu’ils ont aujourd’hui peut-être 
oubliée. Je crains que les sujets du deuxième rapport connaissent un sort similaire :
alors que les entités responsables en connaissent déjà les conclusions, il est 
possible que le gouvernement aille dans le sens contraire au sens souligné dans les 
rapports de vérification déposés.

Que je reste encore dix ans ce faisant (et je note que le commissaire fédéral a 
« célébré » récemment son dixième anniversaire, avec un constat d’échec à 
plusieurs égards), je dois présumer que de telles interventions ne cherchent qu’à 
influencer le virage qui est nécessaire en matière de développement. Finalement, 
j’ai pu continuer à me consacrer pendant mes deux années comme commissaire à 
la vie de réflexion en continu, cherchant à éviter la « vie non examinée » qui, pour 
Socrate, était celle de trop de ses contemporains, une « vie qui ne mérite pas d’être
vécue ».

J’ai pu pousser la réflexion avec une équipe déterminée à faire sa part, et qui va 
continuer à le faire après mon départ. Ce que je souhaite à mon équipe, c’est 
quelque chose qui est peut-être encore à ses premiers balbutiements, pour 
plusieurs d’entre eux. Je souhaite à tous les membres de mon équipe de réaliser 



qu’ils doivent continuer à prendre conscience des menaces qui pèsent sur notre 
civilisation et à rechercher des solutions, mais en même temps, qu’ils doivent 
continuer à se dévouer à la réalisation de leur potentiel comme êtres humains, cela 
dans la réflexion continue encouragée par Socrate.

Réduire notre empreinte

Mon équipe a réalisé en 2007 le calcul de l’empreinte écologique du Québec. Elle 
a bien vu que ce calcul nous mettait devant le constat difficile, à savoir qu’il nous 
faudrait trois planètes, voire cinq, si tous les autres êtres humains se permettaient –
pouvaient se permettre – de vivre comme nous. Mon homologue commissaire 
australien et moi faisions le même constat au printemps. Le temps de payer pour 
tout le luxe que notre société s’est permis depuis six ou sept décennies semble 
venu.

Si nous mettions en œuvre les gestes nécessaires pour réduire notre empreinte des 
deux tiers (disons), rien ne fonctionnerait. Comme individus, nous devons poser 
constamment quelques-uns de ces gestes, mais ce doit être nos décideurs, notre 
société comme ensemble, qui doivent prendre la responsabilité de poser les gestes 
pouvant influer sur l’ensemble. Le « petit geste à la fois » n’est pas capable de 
répondre aux défis devant nous.

Il n’est pas utile de nourrir un sentiment de culpabilité, même si nous sommes 
grossièrement responsables de la situation actuelle, les gens de mon âge davantage
que d’autres. Pour ma part, et avec ma conjointe, j’ai posé un geste il y a quarante 
ans qui restera sûrement ma plus importante réponse à ma culpabilité et à mes 
contraintes : après la naissance de notre deuxième enfant, nous avons décidé de 
mettre fin explicitement et volontairement à la croissance de la famille. Au moins 
comme cela nous avons évité de fournir d’autres Nord-Américains à la frénésie de 
la consommation qui leur est propre. Nous sommes quatre et nous produisons déjà 
suffisamment d’empreinte pour mon goût – et il n’y a pas de petits-enfants, 
curieuse étape imprévue qui est peut-être un signe avant-coureur….

Une lecture récente du « bestseller » américain Mange, Prie, Aime me fournit, peut
nous fournir, quelques balises, un peu dans la tradition de Socrate. Après un an en 
visite de désarroi dans trois pays différents, Elizabeth Gilbert débute sa narration 
en soulignant qu’il s’agit d’une initiation pour le lecteur à la méditation, cela en 
partageant ses propres expériences maintenant conclues. Elle considère son 
Introduction comme le 109e grain du chapelet composé des 108 autres grains 
du japa mala qu’est le livre. En « égrenant ce chapelet »,  nous avons l’occasion 
de réfléchir, suivant sa « discipline méthodique », sur nos propres réactions face à 
la narration. Celle-ci est un curieux mélange de stress, d’humour, de méditation et 



d’affaires courantes (alimentation épicurienne, sexe, relations amicales, 
frustrations, etc.), couronné par le partage de son amour pour Felipe qui, nous 
savons, fait toujours partie de sa vie à elle. Elle n’a pas fini dans l’ashram.

À la fin du livre, nos propres idées de la méditation et de la recherche de la vérité 
ne sont plus ce qu’elles pourraient sembler être lorsqu’elle en parle dans le 
109e grain, au début. Grâce à Gilbert, nous avons éprouvé certaines expériences 
qui, au minimum, ont augmenté notre capacité de questionner notre vie 
quotidienne tout en continuant à la savourer. C’est un peu comme ça qu’il faut 
vivre avec la conscience de notre empreinte écologique, voire avec les défis de 
notre vie humaine.

Pendant mon séjour chez le Vérificateur général, ce qui m’a inspiré davantage que 
le travail de vérification que faisaient mes équipes, lui-même stimulant tout en 
étant troublant dans ses constats (et peut-être dans ses résultats), est le travail que 
j’ai entrepris pour mieux cerner les enjeux du développement et pour fournir un 
cadre pour sa vérification, plus globalement. Depuis des mois maintenant, toutes 
les sociétés « développées » sont confrontées à des crises financières et 
économiques à une échelle pas vue depuis des décennies. Tous les décideurs 
cherchent à savoir comment « relancer » l’économie, cela en stimulant la 
consommation dont elle est fonction.

Nous sommes peut-être devant un des scénarios que j’avais proposés comme sujet 
potentiel des travaux de ma troisième année, l’arrivée de crises conjuguées tout à 
fait prévisibles à court – ou, au mieux, à moyen – terme. Et peut-être que l’effort 
de gestion de crise va apparaître, est devenu, incontournable. Face à l’analyse de 
cette crise, de ces crises – les enjeux sont dans les billions de dollars, et la 
dégradation planétaire massive y est pour quelque chose – , les normes comptables
ne permettent pas d’inscrire des « passifs environnementaux » au-delà de quelques
centaines de millions de dollars. Une approche minimale à l’évaluation des 
changements climatiques, de la perte de biodiversité, de la pollution généralisée 
des cours d’eau et tout le reste – sans même commencer à prendre en compte des 
enjeux sociaux – se chiffrerait d’emblée dans les dizaines de milliards de dollars 
de coûts non comptabilisés.

Les parlementaires avaient probablement autre chose en tête que l’identification de
quelques passifs comptabilisables selon les règles lorsqu’ils ont décidé d’autoriser 
une vérification du développement non viable de la société québécoise, pour 
l’aider dans l’effort d’effectuer un virage dans ce développement. Pour le moment,
en se restreignant à ses outils traditionnels, je me demande si le Vérificateur 
général est adéquatement équipé pour y répondre.



Dans la couverture des crises, le PIB fait aujourd’hui les manchettes comme 
rarement, en temps normal. Dans mes travaux de deuxième année, mon orientation
de base portait sur l’élaboration de cet Indice de progrès véritable annoncé en 
décembre 2007 et qui permettrait une meilleure vision globale de cette course à la 
consommation comme gage du développement. L’indice, s’il était calculé, 
montrerait fort probablement que notre bien-être est plafonné depuis trente ans, 
qu’il y a d’importants freins au véritable développement associés aux problèmes 
sociaux et environnementaux reconnus par presque tous; en outre, il aiderait à 
mieux cibler les points d’insertion pour des actions de redressement.

Ce redressement ne se fera pas en cherchant à augmenter notre population, facteur 
clé dans le PIB via la consommation des individus qui s’y inscrit. À cet égard, le 
Québec n’est pas différent d’une multitude de nations, de pays, d’ethnies à travers 
le monde qui se sentent menacés par le fait qu’ils doivent composer avec d’autres 
plutôt que d’avoir le pouvoir d’une majorité. Ce ne sera pas non plus en poussant 
pour le maintien du système trop matérialiste que l’empreinte identifie comme mal
orienté.

Le fruit du travail sur cet indice permettant l’identification des points d’insertion 
pour des activités de redressement ne se trouvera pas dans le rapport; il attendra 
que je puisse le terminer comme mouche à cheval libre de contraintes. Par contre, 
un tel travail de la société civile ne constitue pas un travail de redressement, pas 
plus que celui du Vérificateur général; il ne fait qu’indiquer le chemin, pour les 
décideurs publics et privés, pour la société toute entière.

Les défis ne manquent pas

Finalement, le patron a pris deux ans pour terminer le processus d’entrevue qui 
aurait servi à me mettre en place comme Commissaire au développement durable, 
sous son autorité. Lors de l’étape des entrevues, j’ai été choisi parmi plus d’une 
centaine de candidats, « pour ma crédibilité », me disait-on. Obligé de nommer un 
Vérificateur général adjoint pour le développement par la décision de l’Assemblée 
nationale, le Vérificateur général, à la fin du processus de recrutement formel, 
n’était pas assez prêt pour établir des attentes, un plan de travail, une complicité. Il
a décidé de prendre le temps nécessaire pour se donner une idée plus claire de ce 
qu’il voudrait comme Commissaire au développement. Ce qu’il savait d’avance 
était qu’il fallait maintenir un recours aux normes de comptabilité et aux règles 
bien établies de la vérification pour aller de l’avant. Quatre ans en poste lui avaient
montré la voie.

De mon côté, je me suis mis à assimiler les orientations, les obligations et les 
attentes de la Loi sur le vérificateur général (LVG) et la Loi sur le développement 



durable (LDD) et à cibler le développement comme l’objet explicite et évident de 
la législation. La modification de la LVG en même temps que l’adoption de la 
LDD a en effet ajouté « la vérification de la mise en œuvre du développement 
[durable] » au mandat du vérificateur. Ce que je savais était que, tout en 
maintenant et en respectant les normes et les règles, il en fallait plus. Il fallait une 
série de nouvelles règles permettant d’aborder les activités du gouvernement en 
fonction de leur contribution au développement. Quarante ans d’expérience 
avaient montré la voie, aussi perfectible soit-elle.

Les deux se sont entendus sur le fait que ce développement était l’objet de leurs 
préoccupations. Voilà l’aspect positif du travail des deux, mais voilà aussi le 
contexte dans lequel s’est conclu un échec entre eux, l’un cherchant à assurer le 
maintien de la crédibilité de l’organisation, l’autre cherchant à bâtir un cadre pour 
la vérification du développement qui serait crédible, mais sans pouvoir s’inscrire 
dans les normes ou les méthodes « généralement reconnues ». Finalement, j’ai été 
choisi comme le candidat à tester, en raison de ma crédibilité; je termine mon 
séjour ayant été jugé une menace pour la crédibilité de l’organisation.

Le Canada, le Québec rentrent dans la crise maintenant, sans noter que c’est une 
crise de développement, voyant encore moins qu’il faut intégrer, dans les réponses 
à ce qui est pris comme une crise strictement économique, une prise en compte des
contraintes environnementales et des enjeux sociaux. Le gouvernement navigue à 
vue, l’Assemblée nationale ne siège pas, on n’écoute pas la société civile, les 
acteurs économiques crient au secours. Celui que les parlementaires voulaient 
comme la source de rappels à l’ordre se trouve pour le moment sans un 
Commissaire qui pourrait intervenir, et sans un cadre pour le faire. À l’instar des 
interventions du Vérificateur général sur la dette, un tel cadre pourrait aider à 
orienter les interventions sur les énormes enjeux de développement, actuellement à
risque. Seule la société civile maintient l’insistance sur une perspective plus 
globale, mais avec toutes les faiblesses qu’on lui reconnaît. J’y retourne.

Je me sens un peu comme Christina dans le film de Woody Allen, Vicky, Christina,
Barcelona. J’étais prêt pour le défi, me disant que c’était quasiment créé pour moi,
mais toute une aventure quand même. J’ai embarqué, convaincu que je pouvais 
faire quelque chose. Je me trouvais néanmoins sur une drôle de scène : entouré de 
comptables dont ma mère avait un jugement très sévère il y a des décennies – je 
n’y comprenais rien -, mais en qui je voyais, dans leur rigueur, une opportunité 
pour faire avancer la cause; et alors que j’avais passé ma carrière à me méfier de 
ceux qui en faisaient profession, j’étais sous l’autorité du seul économiste dans le 
bureau. J’ai choisi mon approche et j’ai embauché deux autres économistes : je 
connaissais et je suivais depuis vingt ans des pistes chez les économistes qui 



visaient à corriger ce qui était derrière la méfiance. J’ai lancé les travaux visant à 
concrétiser les défis inhérents dans la LDD et à encadrer les efforts de les vérifier.

À la fin, c’était l’économiste en chef, lui aussi très conscient des lacunes de la 
« science » économique, qui n’en pouvait plus. Christina s’est retrouvée assez 
rapidement en compagnie de l’ex de Juan Antonio, l’homme à qui elle s’était 
offerte; moi je me suis trouvé, après deux ans en compagnie du patron qui s’était 
consacré à son âme comptable, à avoir réveillé l’économiste, qui était de retour.

La narration de Woody Allen, toute moqueuse qu’elle soit en décrivant les 
péripéties de ses personnages, ne permet pas au spectateur de négliger la réflexion 
à travers les aventures plutôt ludiques. Le récit d’Elizabeth Gilbert, lui aussi 
moqueur, ne permet pas au lecteur d’éviter une méditation à travers des aventures 
mêmes rocambolesques. Suivant le modèle de Socrate, la mouche risque fort de 
retrouver de nouveau son cheval, mais riche de deux ans d’expériences 
marquantes. Elle en profitera sûrement dans ce retour à la société civile….

 

Le 2 décembre 2008

NOTE:

[1].  « Malgré les efforts déployés durant près de 30 ans à l’égard des politiques d’environnement et de 
gestion des déchets mises en place par les pays de l’Organisation de coopération et de développement 
économique (OCDE), le volume de déchets pour l’ensemble de l’OCDE continue d’évoluer au même 
rythme que la croissance économique. En effet, l’augmentation de 40% enregistrée depuis 1980 dans le
produit intérieur brut de l’OCDE s’est accompagnée, durant la même période, d’une hausse de 40% des
déchets municipaux. Les dépenses à la consommation présentent également les mêmes tendances. »

Selon les projections de l’OCDE, le PIB des pays membres de l’OCDE devrait augmenter de 70 à 
100% d’ici l’an 2020. On répugne à imaginer un monde où la production de déchets municipaux sera 
également de 70 à 100% supérieure aux niveaux déjà abondants qu’on connaît actuellement.

Durant les années 1990, la majorité des ministères de l’Environnement des pays de l’OCDE ont 
commencé à adopter comme objectifs clés la « réduction à la source » et la « prévention de la 
pollution ». En d’autres termes, cela signifiait mettre au rebut le minimum de résidus, en mettant 
prioritairement l’accent sur les efforts de prévention, généralement suivis du recyclage.

Il est devenu clair qu’en pratique, la prévention nous pose un paradoxe persistant. Au total, 65% des 
déchets municipaux des pays de l’OCDE continuent de prendre le chemin d’une mise au rebut 
définitive, et la majorité des investissements publics et privés consacrés au secteur des déchets sont 
alloués au recyclage, et non à la prévention. Selon certaines estimations, la prévention représente à 
peine 10 à 20% de tous les efforts de réduction des déchets.

Ce dilemme déborde largement le problème de la production de déchets municipaux en aval de la 
consommation. Une hausse marquée de la demande de biens de consommation peut se traduire par un 

http://www.harveymead.org/?s=mouches#_ftnref


accroissement des déchets associés aux activités d’amont telles que l’extraction, la fabrication et la 
distribution. En fait, il y a production de déchets tout au long du déroulement des activités 
économiques, dans les cycles des matériaux.

Lentement, les déchets générés au début du cycle des matériaux suscitent un intérêt croissant. Selon des
études récemment effectuées par l’Institut des ressources mondiales pour quatre pays de l’OCDE 
(Allemagne, Japon, États-Unis et Pays-Bas), les flux cachés de matières émanant de l’activité minière, 
des opérations de terrassement et d’autres sources représentent jusqu’à 75% du total des matériaux 
employés par ces économies industrielles. »

Fabio Vancini, Écocycle 7, Direction de l’environnement, OCDE

Est-il trop tard? L’optimisme opérationnel
Publié par Harvey Mead le 28 Sep 2013 

Est-il trop tard? est le titre du tout récent livre de Claude Villeneuve, ayant comme
sous-titre : Le point sur les changements climatiques. Il est sorti la veille du dépôt 
du premier volume du cinquième rapport du Groupe intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC) rendu public hier. Le rapport du GIEC – en fait, le 
résumé pour décideurs du rapport du Working Group 1 qui sera déposé sous peu – 
ne fait qu’accentuer le drame de notre inaction depuis des années, et Claude fait le 
constat qu’il doit faire : il est trop tard pour éviter l’émission de niveaux de gaz à 
effet de serre dans l’atmosphere susceptibles de déclencher un dérèglement du 
système climatique. Une bonne partie du livre – c’est une des forces de Claude 
Villeneuve – représente un essai de vulgarisation des phénomènes en cause tout 
comme des travaux scientifiques qui cherchent à les comprendre.

Un autre élément du livre représente l’effort de Claude d’éviter la reconnaissance 
des enjeux en cause dans le constat d’échec de nos efforts, de ses efforts. Être 
pessimiste, dit-il, c’est être «défaitiste», et dans l’essai qui constitue sa conclusion 
il présente un discours qui va à l’encontre de mes propres constats. Il semble 
même que je lui sers de point de mire. À la deuxième page de sa conclusion (282), 
il fait référence à mon entrevue avec Éric Desrosiers dans   Le Devoir   des 30-31 
mars 2013. Il conclut de sa lecture que selon moi «il n’y a plus rien à faire, sinon 
attendre le désastre». Dans ce qui suit, Claude embarque dans un discours dans 
lequel il oppose les pessimistes et les optimistes. Prétendant que son approche ici 
est scientifique alors qu’elle n’est que celle d’un vulgaire interprète comme moi, il
nous présente les deux positions, celle de l’optimiste manquant complètement de 
crédibilité, même s’il représente beaucoup de monde. Claude, comme moi, n’est 
pas optimiste, mais il ne voit pas d’alternative, le cas échéant, que d’être 
pessimiste, ce qu’il refuse.
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.

Le texte me fournit l’occasion de revenir ici sur ma propre analyse de la situation 
et de la façon de l’aborder, celle qui inspire tout ce qui se trouve dans ce blogue. 
La décision de créer ce blogue fait partie de toute une approche où je me décris 
comme un «optimiste opérationnel», depuis que Maurice Strong s’est décrit ainsi 
lors d’un discours à Globe ’90 à Vancouver il y a près d’un quart de siècle. Rien 
dans l’entrevue avec Desrosiers, ni dans celle avec Josée Blanchette qui l’a suivie, 
suggère ce que Claude décode des entrevues. Comme Josée Blanchette l’indique, 
j’ai «jeté l’éponge» en ce qui a trait à des interventions comme 
environnementaliste. Par contre, et comme je lui ai souligné, «cela fait longtemps 
que j’aurais fait un burnout comme plusieurs de mes amis si je ne refusais pas de 
me faire influencer dans mes sentiments et mes comportements en fonction de 
mon travail intellectuel». Je rejoins Claude dans le refus du pessimisme.

Ce qui est frappant dans la façon dont Claude aborde la situation maintenant est 
révélé vers la fin de la conclusion. Il y cite un rapport de 2009 fait par Van Vuuren 
et Faber pour la Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL). Growing 
Within Limits a été soumis à l’assemblée globale 2009 du Club de Rome. C’est le 
discours et la pensée de «l’économie verte» (aussi appelée «la croissance verte»). 
Il faut croire que Claude, se joignant à de nombreux autres, préfère croire toujours 
que les tendances lourdes des dernières décennies peuvent être corrigées. Pour 
présenter cette orientation ciblant une économie verte, Claude doit tout d’abord 
décrire les critiques du modèle économique actuel (dont moi-même) comme 
cherchant à «tuer la bête» qui est ce modèle, plutôt que de «relever l’immense 
défi» qui est de le «domestiquer» (306). Comme dans la dichotomie entre 
pessimiste et optimiste, Claude ne voit ici que ces deux options, et semble rejeter 
d’emblée l’idée dont ce blogue fait la promotion, se joignant à de nombreux autres
aussi, qu’il y a des modèles économiques possibles autres que celui qui cherche à 
(sur)vivre en fonction de la croissance sans limites.

Un point de départ pour refuser cette alternative semble être de retourner aux 
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travaux du Club de Rome dans Limits to Growth de 1972 (Écosociété en a publié 
une nouvelle édition du document, en janvier 2013). Claude inclut un graphique 
tiré du travail de la PBL et censé reproduire le graphique de base de 1972. Il note 
que les effondrements projetés par les informaticiens étaient censés arriver «autour
de 2010». Ceci est une interprétation que je n’ai jamais vue ; une recherche dans le
document de la PBL pour «2010» ne fournit aucun résultat, et le texte qui 
accompagne le graphique ne mentionne pas de date. Je présume que Claude a lui-
même identifié cette date à partir de sa lecture.

En fait, les auteurs des trois rapports successifs de 1972, 1992 et 2004 autour de 
Limits to Growth ne mentionnent jamais de date dans ces ouvrages, restant fidèles 
aux normes de la stratégie modelisée qui trace des courbes sans indiquer 
formellement des dates. Mais il est clair, depuis le début, que les courbes se 
renversent dans le «standard run» dans la période autour de 2025. Dennis 
Meadows, le principal auteur de l’équipe de 15 personnes et maintenant à la 
retraite, utilise aujourd’hui cette date comme celle que les travaux indiquent. La 
figure 1.1 du document de la PBL est présentée avec la rubrique «normalized 
value» et il semble que la PBL a change la forme d’un graphique ayant une valeur 
historique, ce qui amène Claude à changer la date d’une projection qui a elle-aussi 
une valeur historique. La figure qui accompagne cet article et que j’ai déjà utilisée 
présente le graphique d’origine, auquel Graham Turner a superposé les données 
réelles associées aux quelque 200 équations qui définissent le modèle, cela depuis 
40 ans (le graphique porte sur 30 ans, mais les données réelles pour 40 ans ont été 
publiées par la suite et maintiennent les tendances). Les projections des 
informaticiens du Club de Rome sont devenues des prévisions…

Ni l’agence ni Claude ne suggère que les courbes normalisées et une date ajustée 
justifient un optimisme face à la situation – la catastrophe n’est pas arrivée comme
prévue – , mais cela semble curieusement découler de cette transformation du 
graphique du Club de Rome. Par ailleurs, il semble impossible de savoir ce que les
auteurs veulent signifier par le titre de leur rapport : nulle part je n’y trouve une 
explication de leur contradiction implicite du principe de base de Limits to 
Growth. Le titre suggère qu’il y a moyen de maintenir la croissance en dépit de 
limites imposées par la planète, alors que Meadows et al insistent que la croissance
exponenientielle de la présence humaine sur une planète finie est un non-sens.

Beaucoup plus important, le rapport de la PBL a tous les relents de la multitude de 
documents produits par l’OCDE, la Banque mondiale et d’autres en vue de la 
tenue de Rio+20 en 2012 lors de la «célébration» du 20e anniversaire du Sommet 
de Rio. On peut lire la pensée de Dennis Meadows sur tout ceci dans une entrevue 
avec la Smithsonian Institution. L’entrevue possède une clarté que la conclusion de
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Claude manque complètement. En fait, le cœur du problème est le modèle 
économique, et ceux qui sont commis à ce modèle, soit à peu près tous les 
dirigeants de la planète, suivant l’ensemble des économistes, ne voient pas 
comment ils peuvent, dans leur cas, «jeter l’éponge». Le thème de l’économie 
verte a dominé Rio+20 et a fait que ce «sommet» a été un échec complet, 
justement parce que ce discours est creux et ne mérite pas que l’on s’y attarde 
indûment. Il ne s’agit, exclusivement et sans gêne, que d’un recueil des 
propositions du mouvement environnemental et de ses sources depuis des 
décennies, dans ce qui est peut-être une nouvelle reliure.

Probablement le plus intéressant du groupe de documents produits par différentes 
instititions internationales pour faire la promotion de l’économie verte est celui de 
l’OCDE Perspectives de l’environnement de l’OCDE à l’horizon 2050     : Les 
conséquences de l’inaction. Je suggère que la compréhension de ce document se 
fait en deux étapes. D’abord, on constate, suivant l’ensemble de la documentation 
fournie par l’OCDE et ses propres constats, que l’humanité est face à des 
catastrophes, non en 2050, mais bien avant, si rien ne change dans les tendances. 
Ensuite, on fait introduire tout ce qu’il faut faire pour éviter la catastrophe; on fait 
le recueil des propositions du mouvement environnemental depuis (disons) 1972, 
on les insère dans la première présentation, et voilà, on prétend que la catastrophe 
peut être évitée. Ce n’est pas un hasard que Claude fait intervenir l’agence 
néerlandaise: c’est justement à cet organisme que l’OCDE a eu recours pour 
l’aider à éviter la catastrophe, et l’agence est le co-auteur du document…

Nulle part, dans l’ensemble des documents sur l’économie verte qui ont surgi 
autour des préparatifs pour Rio+20, ne trouve-t-on une analyse sérieuse de ce qui a
causé l’échec du mouvement environnemental sur plusieurs décennies. 
L’insistance sur la croissance (brune ou noire et qui ne deviendra pas verte) 
domine la scène depuis bien plus longtemps, et presque toute intervention pour 
limiter la croissance démographique, la croissance de la production industrielle et 
agricole, la croissance de la consommation des ressources, la croissance de la 
production de déchets de tous genres (y compris les gaz invisibles qui causent les 
changements climatiques sur le bord d’être hors de contrôle) – toute intervention 
pour limiter cette croissance tous azimuts frappe directement au cœur du modèle 
économique. Et les tenants du modèle réagissent en refusant l’intervention.

Ce n’est pas parce que le mouvement environnemental a échoué dramatiquement 
que nous n’avons qu’à «attendre le désastre». Claude joue souvent avec les mots 
dans cette partie de son livre, mais nous nous rejoignons à travers les mots dans 
une conviction profonde : la vie humaine est belle, elle s’accomplit dans l’action et
nous n’avons de toute façon pas d’alternative que de chercher à maintenir la vie et,
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dans la mesure du possible, la beauté qu’elle recèle pour au moins les humains 
chanceux que nous sommes dans les pays riches. Le livre dont j’ai parlé à 
quelques reprises déjà et qui s’en vient sera publié par MultiMondes, éditeur et de 
Claude et de moi. Il offrira une réflexion par une dizaine de penseurs de haut 
calibre sur ce qui nous attend et sur ce que nous pouvons faire pour nous y insérer 
le mieux possible. Clairement, et sans l’ombre d’un doute pour nous, le modèle 
économique actuel ne tiendra plus la route pour longtemps (voir la figure), et il est 
sans comparaison plus stimulant d’essayer de décrire le nouveau modèle que de 
penser qu’«il n’y a plus rien à faire, sinon attendre le désastre»…

MISE À JOUR Le 27 septembre 2014, un an plus tard, Alexandre Shields produit 
un texte dans   Le Devoir   avec le titre «Une cible inatteignable» et cite Claude 
Villeneuve: «Il est trop tard. On ne sait pas précisément comment va évoluer le 
système planétaire. Mais si ce qu’on connaît est exact, l’objectif est raté»

Une cible inatteignable

La hausse des températures ne pourra être limitée, drainant
avec elle des conséquences désastreuses

27 septembre 2014 |Alexandre Shields  Journal Le Devoir

 Officiellement, la communauté internationale s’est fixé comme objectif de limiter 
la hausse des températures à 2 °C en 2100, par rapport à l’ère préindustrielle. Mais
cette cible, censée permettre d’éviter les pires effets des bouleversements 
climatiques, serait tout simplement impossible à atteindre.

« Il est trop tard. On ne sait pas précisément comment va évoluer le système 
planétaire. Mais si ce qu’on connaît est exact, l’objectif est raté », affirme sans 
détour le biologiste Claude Villeneuve, spécialiste de la question climatique.

Pour parvenir à respecter l’objectif du 2 °C adopté à Copenhague en 2009, 
l’humanité devrait en fait opérer des changements d’une ampleur sans précédent 
depuis que l’économie mondiale carbure aux énergies fossiles. « Si on parvenait à 
faire en sorte que nos émissions globales plafonnent en 2020, il faudrait par la 
suite les réduire continuellement pour atteindre “zéro émission” en 2070. Ça 
voudrait dire ne plus utiliser la moindre source d’énergie fossile dont les 
émissions ne seraient pas captées et stockées, ou alors compensées. »

Autant dire mission impossible, affirme M. Villeneuve, auteur du livre Est-il trop 
tard ? Le point sur les changements climatiques. « Est-ce qu’on peut imaginer se 
débarrasser complètement des énergies fossiles d’ici 50 ans, avec une 
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augmentation de la population mondiale de plus de deux milliards d’êtres 
humains ? »

Deux études récentes parues dans les revues Nature Geoscience et Nature Climate 
Change démontrent en outre que d’ici à peine 30 ans, l’activité humaine aura 
généré la quantité totale de CO2 qui peut être émise pour espérer ne pas dépasser 
la hausse de 2 °C.

Selon le Groupe intergouvernemental d’experts sur le climat (GIEC), il faudrait 
d’ailleurs mettre en place des mesures draconiennes d’ici 15 ans au maximum 
pour éviter le pire. En fait, les émissions mondiales de GES devraient 
impérativement être réduites de 40 % à 70 % en 2050, par rapport à 2010.

Le collectif scientifique international estime que la communauté internationale 
doit globalement se fixer comme objectif de limiter la concentration de CO2 dans 
l’atmosphère à un maximum compris entre 430 et 480 particules par million 
(ppm). Au-delà de 530 ppm, précise le GIEC, il sera tout simplement impossible 
d’empêcher des bouleversements climatiques majeurs.

Or, le seuil des 400 ppm a été franchi cette année, et les émissions de GES ne 
cessent de croître année après année. Et selon les prévisions des experts sur le 
climat, la concentration de CO2 pourrait donc atteindre 450 ppm dès 2030, et entre
750 et 1300 ppm en 2100. La hausse du thermomètre pourrait ainsi atteindre de 3 à
5 °C.

Le prix de l’inaction

L’inaction internationale nous conduit en fait vers une hausse qui pourrait atteindre
4 °C, selon la Banque mondiale, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) et le 
GIEC. Or, un tel bond « aurait des conséquences désastreuses en matière 
d’événements climatiques extrêmes et d’élévation du niveau de la mer et 
entraînerait d’énormes coûts économiques et sociaux », selon un rapport produit 
par l’AIE.

Le GIEC précise que les bouleversements climatiques provoqués par l’activité 
humaine posent une sérieuse menace pour l’approvisionnement alimentaire 
mondial. Plusieurs cultures alimentaires essentielles comme le riz, le blé et le maïs
seront d’ailleurs de plus en plus malmenées au cours des prochaines années. La 
baisse pourrait être de l’ordre de 2 % par décennie, alors que la demande risque de 
bondir de 14 % d’ici à 2050.

Des denrées de consommation courante comme le café et le vin devraient elles 
aussi pâtir. D’après le rapport, le prix des aliments augmenterait de 3 %, à 84 %, 
d’ici 2050.



Les pêcheries mondiales risquent aussi d’encaisser des reculs significatifs. Dans 
les zones les plus méridionales, notamment, plusieurs espèces devraient carrément 
disparaître. Déjà, le Programme des Nations unies pour l’environnement prévoit 
qu’il ne sera plus possible d’exploiter commercialement les poissons des océans 
d’ici 2050.

Le GIEC craint en outre une réduction « significative » des eaux de surface et 
souterraines dans plusieurs régions, avec des impacts attendus sur la qualité de ces 
eaux. Le texte évoque notamment des risques de pénurie en Afrique et en Asie, les 
deux régions les plus peuplées au monde.

Les impacts économiques seront réels, peut-on également lire dans la plus 
importante synthèse de connaissances sur la science du climat depuis 2007. Le 
changement climatique va « ralentir la croissance […] et créer de nouvelles 
poches de pauvreté ». Une aggravation des événements climatiques extrêmes 
devrait par ailleurs engendrer des déplacements de population, soulignent les 
scientifiques. « Moins d’eau et de ressources alimentaires, des migrations 
accrues, tout cela va indirectement augmenter les risques de conflits violents », 
met en garde le GIEC.

Le     CO2 atteint le seuil historique de     400     ppm
Publié le 10 mai 2013 , LaPresse.ca , Agence France-Presse Washington

Le plus célèbre instrument de mesure de la concentration de CO2 dans l'air a dépassé le seuil 
symbolique des 400 ppm.

Le plus célèbre instrument de mesure de la concentration de CO2 dans l'air a 

dépassé le seuil symbolique des 400 ppm selon l'Agence américaine océanique et 
atmosphérique (NOAA) vendredi, un niveau inégalé depuis des millions d'années 
et signe d'un réchauffement inquiétant.
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Les relevés, effectués au-dessus du volcan Mauna Loa d'Hawaï (Pacifique), ont 
montré une concentration de 400,03 particules par million (ppm) jeudi.

Cette mesure de la qualité de l'air au-dessus de l'océan Pacifique est pour le 
moment considérée comme «préliminaire», selon la NOAA. Un instrument de 
mesure de l'Institut océanographique Scripps de San Diego n'a d'ailleurs pas 
encore dépassé les 400 ppm, son dernier relevé jeudi affichant 399,73 ppm.

Ces relevés sont l'une des plus fameuses pièces à charge contre le rôle de l'homme 
dans le réchauffement du globe. Depuis les premières mesures, établies à 316 ppm 
en 1958, la courbe croit sans discontinuité.

Jusqu'à la révolution industrielle et le recours massif aux énergies fossiles, ce taux 
n'avait pas dépassé les 300 ppm durant au moins 800 000 ans, selon des 
prélèvements dans la glace polaire.

«La dernière fois que la planète a connu une concentration de plus de 400 ppm de 
CO2, c'était il y a environ 3 millions d'années, quand la température globale était 

deux à trois degrés plus élevée qu'à l'ère pré-industrielle», a noté Bob Ward, 
directeur de la communication de l'Institut de recherche Grantham sur le 
changement climatique et l'environnement, à la London School of Economics and 
Political Science.

«Les calottes polaires étaient plus petites et le niveau des mers était environ 20 
mètres plus haut qu'aujourd'hui. Nous sommes en train de créer un climat 
préhistorique dans lequel notre société va devoir faire face à des risques énormes 
et potentiellement catastrophiques», a-t-il ajouté.

L'objectif fixé par la communauté internationale est de contenir le réchauffement à
+ 2 °C par rapport aux niveaux pré-industriels, seuil au-delà duquel les 
scientifiques mettent en garde contre un emballement du système climatique avec 
son cortège d'évènements extrêmes.

Or, 400 ppm de CO2 met déjà la planète sur la trajectoire d'une hausse moyenne de

2,4 degrés, selon le dernier rapport des experts de l'ONU sur le climat (GIEC).

«Nous ne pourrons réduire les niveaux de dioxyde de carbone qu'en réduisant nos 
émissions globales», a encore noté Bob Ward.

Selon Michael Mann, spécialiste du climat à l'Université de Penn State, le 
principal problème est la vitesse avec laquelle les concentrations de CO2 
augmentent.

«Il n'y a aucun précédent dans l'histoire de la Terre où on a assisté à une 
augmentation aussi abrupte dans les concentrations de gaz à effet de serre», a-t-il 



dit à l'AFP.

«Il a fallu à la nature des centaines de millions d'années pour modifier les 
concentrations de CO2 à travers des processus naturels, comme l'enfouissement du

carbone. Et nous nous le déterrons, mais pas sur 100 millions d'années. Nous le 
déterrons et le brûlons sur une échelle de 100 ans, un million de fois plus vite», a 
encore souligné M. Mann.

La conférence de Paris sur le climat
n’empêchera pas la planète de brûler

Nafeez Ahmed*** 10 décembre 2015 

 
Les négociateurs gouvernementaux réunis à Paris se penchent sur des détails banals, cherchant à 
savoir comment et quand les pays devraient se décider à revoir à la hausse leurs engagements 
volontaires
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 En dépit des affirmations des dirigeants du monde entier, les négociations tant 
vantées de la COP21 de Paris ont été tuées dans l’œuf.

Les objectifs de réductions d’émissions ne sont pas sujets à discussion. Ces 
engagements sont déjà sur la table, après avoir été avancés volontairement par 
chaque pays.

Les négociateurs gouvernementaux réunis à Paris se penchent à la place sur des 
détails banals, cherchant à savoir comment et quand les pays devraient se décider à
revoir à la hausse leurs engagements volontaires et à garantir la « transparence » et
la « responsabilité ».

Une catastrophe ?

Mais les promesses actuelles en matière d’émissions garantissent déjà un désastre. 
Un rapport de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements 
Climatiques (CCNUCC) publié en octobre a calculé qu’« en comparaison avec les 
niveaux d’émission compatibles avec les scénarios à 2 °C les moins coûteux, les 
niveaux mondiaux d’émissions de GES [gaz à effet de serre] résultant des INDC 
[contributions décidées au niveau national] devraient augmenter de 8,7 (de 4,7 à 
13,0) Gt d’équivalent CO2 (19 %, fourchette de 10 % à 29 %) d’ici 2025, et de 
15,1 (de 11,1 à 21,7) Gt d’équivalent CO2 (35 %, fourchette de 26 % à 59 %) d’ici
2030 ».

Les objectifs gravés dans le marbre avant Paris sont en d’autres termes déjà 
insuffisants pour éviter une hausse mondiale de la température moyenne de 2 °C, 
convenue par les décideurs comme étant la limite de sécurité au-delà de laquelle la
planète entrerait dans la sphère d’un changement climatique dangereux.

Selon le rapport de la CCNUCC, « un effort de réduction des émissions supérieur 
aux efforts associés aux INDC sera nécessaire dans la période suivant 2025 et 
2030 pour maintenir la hausse de la température sous la barre des 2 °C de hausse 
par rapport aux niveaux préindustriels ».

Toutefois, avancer des réductions encore plus ambitieuses pour la période post-
2030 n’est « plus réaliste », selon Tommi Ekholm, scientifique au Centre de 
recherche technique (VTT) de Finlande, qui vient d’entreprendre une analyse 
complète des objectifs d’émissions de 159 pays. « Il est donc extrêmement 
important de rendre les objectifs d’émissions actuels pour 2030 plus ambitieux. »

Il y a quatre ans, une équipe de scientifiques a conclu dans la revue Nature que 
nous pourrions franchir la barre fatidique des 2 °C peu après la moitié du siècle, 
après 2060.

Encore deux décennies
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Cependant, plus les scientifiques apprennent de choses, plus ils comprennent que 
nous continuons de sous-estimer les risques. L’année dernière, dans une analyse 
publiée dans le magazine Scientific American, le professeur Michael Mann de 
l’université d’État de Pennsylvanie a expliqué que de nouvelles recherches ont 
montré que la barre fatidique des 2 °C pourrait être passée en à peine vingt ans à 
notre taux d’émissions actuel.

Cela implique de limiter les concentrations atmosphériques mondiales de dioxyde 
de carbone (CO2) à environ 405 parties par million (ppm).

Même cette affirmation est basée sur « une définition conservatrice de la 
sensibilité climatique qui prend uniquement en compte les prétendus effets rapides
dans le système climatique, tels que les changements observés au niveau des 
nuages, de la vapeur d’eau et de la fonte des glaces en mer, a expliqué Mann. 
Certains scientifiques spécialistes du climat, dont James E. Hansen, ancien 
directeur de l’Institut Goddard des études spatiales de la NASA, soutiennent que 
nous devons également tenir compte des effets plus lents tels que les changements 
observables au niveau des calottes glaciaires continentales. »

Cela implique que le seuil de sécurité de la concentration atmosphérique de CO2 
se situe en réalité en deçà de 350 ppm.

« Nous sommes bien partis pour dépasser ces limites, a écrit Mann. En 2013, la 
concentration atmosphérique de CO2 a brièvement atteint 400 ppm pour la 
première fois dans l’histoire, et peut-être même pour la première fois en plusieurs 
millions d’années selon des preuves géologiques. Pour éviter de dépasser le seuil 
des 405 ppm, il serait essentiel que la combustion de combustibles fossiles cesse 
immédiatement. »

La terraformation de la Terre

Notre situation actuelle, au bord du seuil des 400 ppm, pourrait bien déjà donner 
lieu à une planète « radicalement altérée » dans le long terme, selon Jeff 
Severinghaus, géoscientifique à l’Institut d’océanographie Scripps.

Au cours du Pliocène, trois à cinq millions d’années en arrière, les niveaux de 
CO2 atteignaient environ 415 ppm. À cette époque, les températures moyennes 
mondiales étaient supérieures d’environ 3 à 4 °C et le niveau de la mer était 
supérieur de 5 à 40 mètres par rapport à aujourd’hui.

Un précédent rapport de la CCNUCC résumant les conclusions de 70 experts 
scientifiques a indiqué que pour éviter un changement climatique dangereux, « une
transformation fondamentale du système énergétique et une baisse à zéro des 
niveaux d’émissions mondiales de GES d’ici 2100 » étaient nécessaires.

http://unfccc.int/resource/docs/2015/sb/eng/inf01.pdf
https://scripps.ucsd.edu/programs/keelingcurve/2013/12/03/what-does-400-ppm-look-like/
http://www.scientificamerican.com/article/earth-will-cross-the-climate-danger-threshold-by-2036/


« Limiter le réchauffement planétaire à moins de 2 °C nécessite une transition 
radicale (décarbonisation profonde aujourd’hui comme à l’avenir) et pas 
seulement un ajustement des tendances actuelles », a souligné le rapport.

Pourtant, la décarbonisation profonde n’est même pas mentionnée à Paris.

« Un des principaux points [...] qui ne sont pas du tout abordés dans les 
négociations concerne la limite à imposer à l’extraction de combustibles fossiles »,
a affirmé Pablo Solón, ancien négociateur en chef en charge des questions 
climatiques pour le gouvernement bolivien et ancien ambassadeur de l’ONU. 
« Pas un seul dirigeant et pas un seul pays n’a proposé de négocier un texte 
indiquant qu’il faille laisser 80 % des combustibles fossiles sous terre. Et si l’on ne
laisse pas de combustibles fossiles sous terre, comment va-t-on limiter les 
émissions de gaz à effet de serre qui proviennent principalement de l’extraction de 
combustibles fossiles ? »

L’accord ne contiendra pas non plus de dispositions juridiquement contraignantes 
là où cela compte vraiment, à savoir le respect des engagements pris en matière de 
réductions d’émissions. Les pays seront juridiquement contraints de donner leurs 
objectifs. Ils ne seront tout simplement pas juridiquement contraints de les 
atteindre. Ceci afin que le plus grand nombre possible de pays puissent être 
encouragés à signer pour ce qui peut être décrit comme un accord « juridiquement 
contraignant », aussi inefficace soit-il en pratique.

La militarisation de la planète

Pendant ce temps, alors que les autorités françaises ont exploité l’augmentation 
draconienne de leurs pouvoirs dans le cadre de la lutte contre le terrorisme pour 
interdire le rassemblement principal pour le climat, réprimer les manifestations à 
plus petite échelle et arrêter et détenir des dizaines de militants pour le climat, 
l’Europe se mobilise pour participer aux frappes aériennes en Syrie de la coalition 
dirigée par les États-Unis.

Après les attentats du 13 novembre, la France a accéléré ses frappes aériennes 
contre les cibles de l’État islamique en Syrie, rapidement suivie par la Grande-
Bretagne et maintenant par l’Allemagne, qui prévoit d’envoyer six avions Tornado
et 1     200     soldats pour soutenir les forces de la coalition.

L’ironie de cette démarche est tranchante. Il est maintenant de plus en plus 
reconnu qu’avant le « Printemps arabe », un cycle de sécheresses induites par le 
changement climatique a poussé un million d’agriculteurs majoritairement 
sunnites de Syrie à migrer vers les villes côtières sous domination alaouite.

Cet afflux soudain a attisé des tensions sectaires, et accentué la pression sur un 
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régime souffrant déjà de revenus en déclin en raison de la baisse des exportations 
pétrolières et de la flambée des prix alimentaires. Cette dernière a été exacerbée 
alors que des mauvaises récoltes successives déclenchées par des événements 
météorologiques extrêmes ont émaillé les années qui ont précédé 2011 dans les 
principales régions productrices de nourriture.

En mai, la revue Proceedings of the National Academy of Sciences a publié une 
étude scientifique qui a conclu que le changement climatique a amplifié la 
sécheresse en Syrie jusqu’à des niveaux records, catalysant les troubles civils pour 
les transformer en un soulèvement à part entière.

En 2011, la réponse initiale de l’Occident a été d’espérer que le président Bachar 
al-Assad soit en mesure d’annihiler les soulèvements par la violence.

« Mon jugement est que la Syrie va bouger ; la Syrie va changer car elle adhère à 
une relation légitime avec les États-Unis et l’Occident, aux opportunités 
économiques qui vont avec et à la participation qui va avec », avait annoncé John 
Kerry, qui avait rencontré Assad à plusieurs reprises l’année précédente.

Hillary Clinton l’avait décrit comme un « réformateur » alors même que ses forces
de sécurité avaient réprimé des manifestations pacifiques, l’encourageant ainsi à 
aller jusqu’à tirer sur les gens dans les rues.

La mainmise sur les combustibles fossiles syriens

De quelles « opportunités économiques » Kerry parlait-il ?

Peu de gens sont au courant de la convergence d’intérêts de compagnies 
pétrolières américaines, britanniques, françaises et israéliennes dans l’exploitation 
des ressources pétrolières et gazières non conventionnelles de la Syrie, qui seraient
considérables.

Un document à l’intention du ministère syrien du Pétrole révèle qu’à peine 
quelques mois avant le soulèvement, le géant britannique du pétrole Shell était sur 
le point de « concevoir un plan directeur pour le développement du secteur du gaz 
en Syrie suite à un accord signé avec le ministère du Pétrole. L’accord comprend 
une évaluation des réserves potentielles totales de gaz non découvertes en Syrie, 
du potentiel de production de gaz en amont, du besoin en réseaux de transport et 
de distribution de gaz [...] »

CGGVeritas, une firme soutenue par le gouvernement français, avait mené des 
enquêtes sismiques estimant le potentiel total d’hydrocarbures offshore de la Syrie 
à un niveau atteignant « plusieurs milliards de barils ». Une étude réalisée par la 
firme a été publiée en 2011 par GeoArabia, une revue spécialisée dans l’industrie 
pétrolière basée à Bahreïn et parrainée par Chevron, ExxonMobil, Saudi Aramco, 
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Shell, Total et BP.

Total, un autre géant français, a également travaillé avec Assad à cette époque.

Plus récemment, une autre firme américaine ayant des intérêts en Syrie a été Genie
Oil and Gas, dont une filiale israélienne a reçu en 2013 l’autorisation du 
gouvernement israélien pour explorer le Golan syrien, contrôlé par Israël depuis la 
capture du territoire à la Syrie en 1967.

Début novembre, lors d’une réunion privée, le Premier ministre Netanyahou a 
personnellement demandé à Barack Obama si le droit d’accès d’Israël au Golan 
pouvait être accepté par les États-Unis, ce à quoi le président américain n’aurait 
pas formulé d’objection.

Le conseil d’administration de Genie est un mélange intéressant qui comprend 
entre autres l’ancien directeur de la CIA James Woolsey, l’ancien vice-président 
Dick Cheney, le baron mondial des médias Rupert Murdoch, l’ancien conseiller 
économique d’Obama Larry Summers ou encore le secrétaire au Commerce 
nommé par Obama Bill Richardson.

« Nous voulons un nouvel État syrien comprenant certains de ceux qui le 
combattent et aident sur le terrain », a déclaré le secrétaire d’État britannique à la 
Défense Michael Fallon.

Il ne fait aucun doute que les firmes pétrolières américaines, britanniques, 
françaises et israéliennes espèrent être bien positionnées pour tirer profit de ce 
« nouvel État syrien » dans la Syrie post-conflit.

Toutefois, ceci ne sera nullement bénéfique pour l’accord sur le climat grandement
compromis qui doit être ratifié par leurs gouvernements à Paris.
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Photo : des manifestants déploient une banderole « Fausses solutions COP21 – Pas de paix sans 
justice climatique » en face du Grand Palais de Paris en marge de l’exposition « Solutions COP21 », 
le 4 décembre 2015, dans le cadre de la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques
(AFP).

Traduction de l’anglais (original) par VECTranslation.

L’humanité en danger: Le point de non-retour aurait
été franchi et le réchauffement des océans ne peut

plus être     arrêté
Michel Duchaine 19 juillet 2015 

Ce glacier qui fond dans une région nordique est un bel exemple du réchauffement global des 
océans.Ceci devrait suffire à lui seul pour décimer la population du peuple des Humains de la Terre.

Nous aurions franchi le point de non retour!
Les responsables des entreprises capitalistes polluantes vont vous dire qu’ils sont 
désolé, donc on n’a plus rien à dire, Nous , les esclaves!

Définition:

Un point de non-retour est dans un continuum spatiotemporel un lieu et/ou 
moment à partir duquel un évènement ou une action en cours ne peut plus être 
arrêtée, ou à partir duquel il devient impossible de revenir sur une décision. 

Annoncée depuis la conférence de 1992 ,à Philadelphie,la fin de notre civilisation 
est de mieux en mieux annoncée et sa probabilité de plus en plus évidente.Si les 
protagonistes éhontés du néolibéralisme actuel,tels que ceux qui nous vantent les 
vertues du Plan Nord au Québec,l’importance de la croissance économique en se 
servant du pétrole comme moteur de développement partout en Occident,ou les 
défenseurs des alliances économiques comme l’ALENA ,par exemple,jouent à 
l’autruche devant le peuple en continuant le  mythe  de la croissance capitaliste 
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infinie,les savants eux,viennent de donner une note très discordante à leur 
symphonie « bientôt » achevée:le réchauffement océanique.

Le réchauffement des océans est désormais imparable suite aux températures 
record de 2014. Voilà le constat annoncé, le 16 juillet 2015, par les scientifiques du
monde entier dans le rapport intitulé «L’Etat du Climat». L’étude, qui a rassemblé 
413 scientifiques de 58 pays, explique que les changements climatiques ont 
contribué à la montée des eaux, atteignants un niveau jamais égalé.

Les chercheurs révèlent également que les conséquences des températures 
océaniques élevées seront ressenties pendant des siècles, même si des efforts 
immédiats pour réduire les émissions de carbone étaient entrepris. «Même si nous 
pouvions geler l’effet de serre à son niveau actuel, la mer continuerait à se 
réchauffer pendant des siècles et des millénaires ; et ce réchauffement entrainera 
son expansion et donc son élévation», indique au Guardian, l’océanographe de 
l’Agence américaine océanique et atmosphérique (NOAA) Greg Johnson.

Le réchauffement océanique est installé à demeure

Partout où les températures océaniques sont anormalement chaudes, comme à 
l’Ouest de la côte étasunienne, l’excès de chaleur produit des hivers plus chauds, 
provoque des conditions de sécheresse, et fait fondre le manteau neigeux. Selon 
Tom Karl, le directeur des centres nationaux de l’information environnemental de 
la NOAA, ce surplus pourrait également déclencher de fortes tempêtes.

La capacité d’absorption des océans n’y changera rien. Même s’ils peuvent retenir 
90% de l’excès de chaleur causé par l’augmentation des émissions de gaz à effet 
de serre, ils ne peuvent pas contrôler leur température. C’est pourquoi ils ont 
connu en 2014 des records de températures accompagnés d’une hausse de leurs 
niveaux de 6,7 centimètres par rapport à 1993. Greg Johnson utilise une métaphore
pour illustrer le problème du réchauffement océanique : «C’est comme un train de 
marchandise. Il faut lui donner une grande impulsion pour le lancer. Mais il est en 
route maintenant et continuera à avancer longtemps après que nous ayons arrêté de
pousser».

LE GIEC ARRIVE DANS LE  PORTRAIT…LA CATASTROPHE SE 
PROFILE À L’HORIZON
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« Les conclusions du GIEC s’appuient sur des données datant au mieux de 2005. 
Compte tenu de la lourdeur de cette organisation, qui réunit 2 500 chercheurs de 
130 pays et dont l’ensemble des publications est soumis au consensus, le prochain 
rapport ne paraîtra pas avant 2014. Or « les dernières observations confirment que
le pire des scénarios du GIEC est en train de se réaliser. Les émissions ont 
continué d’augmenter fortement et le système climatique évolue d’ores et déjà en 
dehors des variations naturelles à l’intérieur desquelles nos sociétés et nos 
économies se sont construites », a affirmé le comité scientifique de la conférence. 
Les prévisions du GIEC anticipent une hausse des températures comprises entre 
1,1 °C et 6,4 °C à la fin du siècle par rapport à la période préindustrielle.

Stefan Rahmstorf a présenté une étude selon laquelle le niveau des océans pourrait
augmenter dans une fourchette de 75 cm à 190 cm d’ici à 2100. Soit bien au-delà 
des prévisions du GIEC allant de 18 cm à 59 cm. Celles-ci – et le GIEC avait pris 
soin de le souligner – ne prenaient pas en compte l’évolution des calottes 
glaciaires du Groenland et de l’Antarctique. Or leur rôle serait en réalité majeur, 
au travers de la fonte des glaces mais surtout de leur « écoulement » dans la mer. 
« Ce phénomène est beaucoup plus massif et beaucoup plus rapide que nous ne le 
pensions », confirme Eric Rignot, professeur à l’UC Irvine en Californie.

Lucka Kajfez Bogataj, de l’université de Ljubljana (Slovénie), a épluché 
l’ensemble des études climatiques parues dernièrement. Elle conclut sans hésiter : 
« L’impact du réchauffement est plus précoce et plus rapide que prévu. » Entre 
1990 et 2006, le monde a connu les treize années les plus chaudes depuis 1880, 
qui marque le début de l’ère industrielle, cite-t-elle en exemple. »

https://michelduchaine.files.wordpress.com/2015/07/climat-les-chiffres-cle-le-changement-climatique-dans-le-monde-10999426fysyd.jpg


Les immenses incendies de forêts au nord de la Saskatchewan au Canada,ainsi qu’aux États-Unis et en
Australie sont directement lié au réchauffement climatique.

[…]  » Présent à Copenhague, le président du GIEC, Rajendra Pachauri, n’est pas 
sorti de son devoir de réserve mais, à neuf mois de l’échéance, il a jugé « utile que
cette conférence rappelle aux politiques qu’il existe une crise plus grave que la 
crise économique ». James Hansen, le célèbre climatologue de la NASA qui fut 
l’un des premiers à alerter en 1988 sur les dangers du réchauffement, a été plus 
direct : « Il faut que l’opinion soit sûre d’une chose. Les scientifiques sont clairs. 
Il n’existe pas de grosses incertitudes sur le film qui est devant nous. Et les 
politiques ne peuvent pas s’abriter derrière de prétendues inconnues pour ne pas 
agir. »

Selon Georges Monbiot, éditorialiste réputé au journal britannique The Guardian, 
concernant l’évolution du climat, il est temps de cesser de parler de « changement 
» pour décrire une catastrophe (13 mars 2009).

Plus récemment encore, le même Georges Monbiot annonce clairement la couleur:
il faut cesser d’émettre du CO2 ou aller à la catastrophe (21 mars 2009): « Le 
monde ne s’adaptera pas et ne pourra pas s’adapter : la seule réponse adaptative à 
une pénurie mondiale de denrées alimentaires, c’est la faim. Des deux stratégies, 
c’est la réduction des émissions, et non pas l’adaptation, qui s’avère être l’option 
la plus réaliste, même elle si elle étire le concept de faisabilité jusqu’à ses limites. 
Comme le souligne Dieter Helm, l’action requise est aujourd’hui peu probable, 
mais « pas impossible. En fin de compte, c’est une question de bien-être humain et
d’éthique. »

Oui, il est peut-être déjà trop tard – même si nous réduisions et d’éthique. »

Oui, il est peut-être déjà trop tard 

– même si nous réduisions demain les émissions à zéro –

pour prévenir un réchauffement de plus de deux degrés, mais nous ne pouvons pas 
nous comporter comme si c’était le cas. Car ainsi nous rendrions cette prédiction 

http://contreinfo.info/article.php3?id_article=2598
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certaine. Aussi difficile ce combat soit-il, aussi improbable ses chances de succès 
soient-elles, nous ne pouvons nous permettre de renoncer.

En clair, les scientifiques ont fait leur travail. Aux politiques maintenant de faire le
leur…mais croyez-vous que les politiciens vont bouger?

LA SONNETTE D’ALARME EST LANCÉE DEPUIS LONGTEMPS

 Les experts mondiaux du climat présentent vendredi de nouvelles preuves de 
l’ampleur du réchauffement dans un rapport, destiné à guider les Etats vers un 
grand accord international sur le climat en 2015. 

Les Maldives sont parmi les premières victimes du réchauffement climatique.

Leur objectif est de contenir le réchauffement climatique sous le seuil de +2°C 
depuis l’époque pré-industrielle. Le Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (Giec), réuni à Stockholm, devait finaliser son rapport 
destiné à guider les pays vers un grand accord international en 2015. 

Le Giec, co-lauréat du prix Nobel de la paix en 2007, devait  présenter en 2013  le 
« résumé pour décideurs » du premier volet de son nouvel état des lieux, portant 
sur les aspects purement scientifiques. Deux volumes (sur les impacts possibles 
par secteur et par région et les moyens de les atténuer) devaient suivre  au 
printemps 2014 avant une synthèse en octobre 2014.

http://lci.tf1.fr/lexique/stockholm-7943765.html
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Les innondations se multiplient depuis quelques années…partout dans le monde.

Après l’échec du sommet de Copenhague en 2009, ces signaux d’alerte sont 
susceptibles de relancer les négociations internationales sur le climat. Un nouvel 
accord global est promis pour 2015 .

+0,8°C depuis le début du XXe siècle

« Les preuves scientifiques du (…) changement climatique se sont renforcées 
année après année, laissant peu d’incertitudes à part ses graves conséquences« , a 
rappelé lundi le président du Giec, Rajendra Pachauri. Alors que la planète s’est 
déjà réchauffée d’environ 0,8°C depuis le début du XXe siècle, les conclusions du 
Giec risquent de mettre en lumière le peu de marge dont disposent les pays pour 
rester sous la barre des 2°C.

Reposant sur les contributions de 250 scientifiques et des études déjà publiées, le 
premier volume devrait confirmer la responsabilité de l’homme, revoir à la hausse 
la montée attendue du niveau de la mer et l’intensification de certains événements 
extrêmes dans certaines régions, comme les vagues de chaleur ou les fortes pluies 
par exemple. 

Ralentissement de la hausse depuis 10-15 ans

Ce résumé devrait également aborder les raisons possibles du ralentissement 
observé depuis 10-15 ans dans la hausse du thermomètre. Une « pause » apparente
qui, pour les climatologues, est provisoire et ne remet pas en cause la tendance de 
réchauffement à long terme.

Depuis  2013, c’est ce « résumé pour décideurs », un document d’une trentaine de 
pages résumant les milliers de pages du premier volume, qui est approuvé 
paragraphe par paragraphe à huis clos. « Ces discussions peuvent être vues comme
l’endroit où se rencontrent la science, la politique et la communication », estime la
responsable de la communication de l’une des ONG présentes à Stockholm.

Les experts du climat du Giec ont présenté ,en 2013,leur nouveau rapport. 
Réchauffement de la Terre, responsabilité de l’Homme, multiplication des 
phénomènes météorologiques extrêmes, hausse du niveau de la mer… leurs 
conclusions sont inquiétantes. 

LE FAMEUX RAPPORT DU GIEC EN  2013

http://lci.tf1.fr/science/environnement/le-giec-discute-de-la-crise-du-rechauffement-planetaire-a-stockholm-8274411.html


La photo alarmante du réchauffement global.

Les experts mondiaux du climat  ont présenté  en 2013,leur nouveau rapport     à 
Stockholm. Rassemblés au sein du Giec, ils assurent que la responsabilité de 
l’homme dans le  réchauffement climatique est plus certaine que jamais. Voici les 
principales conclusions de ce nouvel état des lieux scientifique. 

– L’activité humaine davantage pointée du doigt. Il est désormais « extrêmement 
probable » que l’influence humaine est la principale cause du réchauffement 
observé depuis le milieu du 20e siècle, ce qui équivaut à 95% de certitude dans la 
terminologie très précise du rapport. Dans son dernier rapport, en 2007, cette 
certitude était de 90%.

– Ca chauffe de plus en plus, quatre scénarios possibles.Le Giec estime qu’il est 
probable que la Terre se réchauffe entre 0,3°C, dans le scénario le plus optimiste, 
et 4,8°C d’ici la fin du siècle par rapport à la température moyenne de la période 
1986-2005. La forte incertitude dépend en premier lieu des quantités de gaz à effet
de serre qui seront émises dans l’atmosphère dans les prochaines décennies. 

http://lci.tf1.fr/infos/rechauffement-climatique/rechauffement-climatique-1.html
http://lci.tf1.fr/science/environnement/climat-le-giec-s-apprete-a-tirer-la-sonnette-d-alarme-pour-inciter-8277625.html
http://lci.tf1.fr/science/environnement/climat-le-giec-s-apprete-a-tirer-la-sonnette-d-alarme-pour-inciter-8277625.html
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– La température est déjà montée de 0,8°C depuis l’époque pré-industrielle. La 
Terre s’est déjà réchauffée de près d’un degré en un siècle. « Limiter le 
changement climatique va nécessiter des réductions substantielles et durables des 
émissions de gaz à effet de serre », selon Thomas Stocker, vice-président du Giec.

Le réchauffement climatique est bien chiffré ici.

– La météo va s’affoler de plus en plus. « Les vagues de chaleur vont 
probablement se produire plus fréquemment et durer plus longtemps. Avec le 
réchauffement de la Terre, nous nous attendons à voir les régions actuellement 
humides recevoir davantage de précipitations et les régions sèches en recevoir 
moins, même s’il va y avoir des exceptions », selon Thomas Stocker. Les experts 
du Giec n’ont cependant pas précisé certains aspects de ces manifestations 
météorologiques.
  
– Le niveau de la mer devrait monter plus que prévu.Le Giec revoit à la hausse ses
projections sur cette conséquence majeure du réchauffement. Les scientifiques 
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estiment désormais qu’elle peut monter en moyenne de 26 à 82 cm d’ici 2100 
contre 18 à 59 cm dans le rapport 2007. Les climatologues prennent désormais 
mieux en compte un phénomène encore insuffisamment étudié il y a 6 ans : un 
écoulement dans les océans des glaciers côtiers du Groenland et de l’Antarctique.

Selon un rapport de chercheurs sur le climat, les gaz à effet de serre ont atteint des 
sommets de concentration dans l’atmosphère en 2014, tandis que la planète a 
enregistré une température record à sa surface. 

 

Exemple d’irresponsabilité sociale et politique:les exploitations des sables bitumineux au nord de 
l’Alberta,au Canada.
La pollution des eaux de surface et des eaux souterraines devrait couter 10 fois la valeur des profits 
générés par ce sale pétrole.

Alors que nous vivons actuellement un nouvel épisode de canicule, des chercheurs
sur « l’Etat du climat » (State of the Climate), rapportent ce jeudi que les 
températures enregistrées sur la surface de la Terre ont battu des records en 2014. 
Ces spécialistes ont également noté que les gaz à effet de serre à l’origine du 
changement climatique ont atteint des sommets de concentration dans 
l’atmosphère l’an dernier.

http://lci.tf1.fr/infos/climat/climat-1.html
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Extinction de la biodiversité 15 à 37% de la biodiversité auront disparu d’ici 2050 
du fait du réchauffement planétaire, affirme un article publié en 2004 par un 
collectif de scientifiques du monde entier. Le rythme actuel de disparition des 
espèces de la planète est de 100 à 1000 fois supérieur au rythme naturel qu’on a 
connu depuis l’histoire de la terre. En savoir plus

Dans leur rapport publié par l’Agence américaine océanique et atmosphérique 
(NOAA), les 413 scientifiques originaires de 58 pays différents, révèlent que les 
océans eux aussi ont connu l’an dernier des records de température tandis que le 
niveau de la mer a atteint son plus haut niveau. « L’Europe a connu son année la 
plus chaude et de loin, avec une vingtaine de pays qui ont battu de précédents 
records », précise le rapport.
« Beaucoup de pays en Asie ont connu des températures annuelles parmi les dix 
plus chaudes. L’Afrique a recensé des températures supérieures à la moyenne sur 
la majorité du continent, l’Australie a battu un record de températures pour la 
troisième fois, après un sommet en 2013 ». En Amérique latine, le Mexique a 
connu son année la plus chaude tandis que l’Argentine et l’Uruguay ont atteint 
pour la deuxième fois des sommets de températures.
Exception en matière de température, la région Est de l’Amérique du Nord ( dont 
particulièrement le Québec) est la seule zone dans le monde à avoir connu l’an 
dernier des températures inférieures à la moyenne.

Un lac asséché en Chine:bientôt des centaines de millions de gens deviendront des victimes de cet 
asséchement.

 
Quant au niveau global des mers, en hausse de 6,7 centimètres par rapport à la 
moyenne de 1993, il a aussi atteint un nouveau record en 2014.
Rapport basé sur des données collectées par les postes de surveillance de 
l’environnement et publié dans le Bulletin of the American Meteorological Society.

http://www.ametsoc.org/
http://www.consoglobe.com/environnement-biodiversite/
https://michelduchaine.files.wordpress.com/2015/07/chine-lac-assc3a9chc3a9.jpg


Des événements climatiques extrêmes comme la supertempête Sandy, en octobre 
2012, deviendront de plus en plus fréquents et intenses.
L’environnement va devenir hostile aux humains.

La température a dépassé jeudi , le 5 juillet 2015, les 50 degrés Celsius au Koweït, 
un record pour cette année, selon le Centre météorologique de ce pays désertique 
du nord du Golfe.
Les températures tournent autour de 40°C durant l’été au Koweït mais il arrive 
qu’elles grimpent au-dessus de 50°C.
Aux environs de 14H00 locales (11H00 GMT) le mercure est monté à 50,1°C dans
la capitale koweïtienne, pour la première fois cette l’année, selon le site internet du
centre.
Il a même atteint 50,9°C à l’aéroport international, situé à une vingtaine de km au 
sud de la capitale.
Ce niveau a été dépassé dans le désert alors que les Koweïtiens et les 
communautés musulmanes vivant dans le pays observent le jeûne du mois du 
ramadan.
Au poste frontalier d’Abdali avec l’Irak, à 120 km au nord de la capitale, la 
température a atteint 51,1°C et même 52°C dans la localité proche de Mutriba.
Ces températures exceptionnelles ont été provoquées par un front d’air chaud et 
sec alors que l’humidité n’atteint que 5%, selon le Centre météorologique.
En conséquence, la consommation d’électricité, largement utilisée pour la 
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climatisation, a atteint un pic de 12.000 mégawatts, soit près de 90% de la capacité
du pays, et 500 mégawatts de plus que mercredi.

Le permafrost va accélérer le réchauffement
climatique

Par Christophe Plebois vendredi 30 mars 2012 

Le climat n'avait vraiment pas besoin de ça : le gaz contenu dans les sols gelés
des régions arctiques pourrait bien accélérer de manière significative le 
réchauffement de la planète. 

Le pergélisol, plus connu sous le mot 
anglais de permafrost, correspond au 
sous sol gelé des régions arctiques, 
principalement en Sibérie et au nord 
du Canada. 

Avec une surface totale de 19 
millions de km2 (soit 20% de 

l'hémisphère nord), il renfermerait 1700 milliards de tonnes de carbone organique 
provenant de la dégradation de végétaux et d'organismes vivants piégés par la 
glace durant des milliers d'années. Sous l'effet du réchauffement climatique en 
cours et de l'action des bactéries et des microbes, ce carbone fossile se libère du 
sol dans l'atmosphère sous forme de méthane, un des principal gaz a effet de serre 
avec un impact 25 fois plus important que le gaz carbonique. Une réaction en 
chaîne a ainsi lieu : le réchauffement climatique actuel libère le méthane des sols 
gelés qui amplifient d'autant plus le réchauffement.

Une menace majeure

En août dernier, le ministère russe des affaires d'urgence avait déjà alerté sur le 
dégel du pergélisol en annonçant que sa superficie globale pourrait diminuer de 
30% d'ici 2050 : une véritable menace pour l'environnement quand on sait la 
quantité considérable de méthane qui serait ainsi déversée. Katey Walter Anthony, 

http://www.nytimes.com/2011/12/17/science/earth/warming-arctic-permafrost-fuels-climate-change-worries.html?_r=1&pagewanted=all
http://www.cyberpresse.ca/environnement/dossiers/changements-climatiques/201108/01/01-4422549-russie-30-du-pergelisol-risque-de-fondre-dici-2050.php
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une scientifique américaine, est arrivée a des conclusions similaires en allant 
observer le phénomène sur place à deux reprises : partie en l'an 2000 observer les 
lacs de Sibérie elle n'avait quasiment vu aucune émission de méthane dans 
l'atmosphère, contrairement à son second voyage, en 2011, où elle assistera à des 
éruptions massives de gaz provenant des lacs. Une évolution soudaine qui l'a 
poussé à alerter la communauté scientifique. 

 Un collectif pour alerter

Si l'impact du pergélisol est aujourd'hui confirmé par une majorité de scientifiques,
il n'a jusqu'ici, et assez étonnement étant donné les répercussions possibles, jamais 
été réellement pris en compte dans les perspectives d'évolution climatique. Edward
A. G. Schuur et Benjamin Abbott, deux scientifiques américains ont enquêtés 
auprès des principaux experts mondiaux afin d'obtenir leur avis sur la situation. 
Les résultats de cette enquête a montré qu'un large consensus émergeait pour dire 
que le risque posait par pergélisol sur le réchauffement climatique était largement 
sous estimé. Leurs prévisions étant comprises entre 30 à 60 gigatonnes de carbone 
(GtC) dégazées d'ici à 2040, et entre 232 et 380 GtC d'ici 2100 : soit près d'un tiers
des émissions dites « classiques ». Considérable donc. Leurs analyses montrent 
que le pergélisol pourrait relâcher autant de carbone que la déforestation, ce qui en
ferait le second plus gros émetteur de gaz a effet de serre juste derrière la 
combustion des hydrocarbures. L'industrialisation restant en effet le premier 
facteur d'émission de gaz a effet de serre même si des solutions commencent à 
émerger notamment en terme d'efficacité énergétique. 

Dans cet optique un collectif d'expert s'est mis en place afin de « produire, 
rassembler et évaluer » les données relatives aux pergélisol et son évolution sur le 
climat. Lancé récemment sous le nom de projet PAGE 21 (Permafrost in the Arctic
and its Global Effects in the 21st Century), financé par l'union européenne il 
rassemble 18 institutions de recherche. Un des objectifs principaux de PAGE 21 
sera d'intégrer pour la première fois ces données dans le cinquième rapport GIEC 
(groupe d'experts internationaux sur l'évolution du climat), principal étude sur 
l'évolution climatique qui devrait paraître en 2014 et dont les précédentes éditions 
n'avaient pas pris en compte le pergélisol. 

Des incertitudes subsistent

 Si il semble aujourd'hui difficile de nier son impact, des incertitudes subsistent. 

http://www.awi.de/index.php?id=5975&type=123&L=0&filename=awi.pdf
http://www.efficacite-electrique.fr/2012/02/reduire-consommation-d'energie-experts/
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Première incertitude, la profondeur sous laquelle est piégée le carbone dans le 
pergélisol : alors que les premières simulations prenaient exclusivement le premier
mètre d'épaisseur, les scientifiques se sont aperçus que le carbone pouvait être 
enfoui bien plus profondément, les sédiments pouvant en effet avoir été déposés 
depuis des dizaines de milliers d'années. Ces nouvelles données ont ainsi rendu les
premières prévisions beaucoup trop optimistes, le nombre de tonnes de gaz 
carbonique enfoui étant vraisemblablement bien plus important. Seconde 
incertitude : la manière dont ces hydrocarbures s''échapperont de la fonte du 
pergélisol. Deux possibilités : sous forme de méthane donc soit sous forme de gaz 
carbonique. La présence de bactéries et d'oxygène influerait sur le type de gaz : 
plus il y' en aurait, plus la probabilité d'avoir du gaz carbonique serait importante. 
Sachant que le méthane a un impact 25 fois plus important que le gaz carbonique, 
la proportion de chacun de ces deux gaz dans la composition du mélange émis du 
pergélisol aura un impact évident. 

Biodiversité, un exemple de l’interdépendance
des populations
Biosphere 16 août 2016

La politique repose sur des « éléments de langage » que les membres de la classe
dirigeante  s’efforcent  de  propager  dans  la  presse  et  d’inculquer  à  l’opinion
publique.  Michel  Sourrouille  propose aux électeurs  dans  son livre* un lexique
pour pouvoir mieux se situer face aux jeux du pouvoir et mieux comprendre les
enjeux de la démocratie. Exemple, l’Assemblée du futur :

« La population humaine doit être mise en comparaison avec la biodiversité, cette 
grande oubliée du principe de subsidiarité entre humains.

La superficie des terres habitables n’excède guère les 100 millions de 
km2, ce qui nous laisse une aumône de 1,5 hectare maximum par 
exemplaire d’homo sapiens. Un minuscule rectangle de 150 mètres sur 
100 pour assurer votre subsistance et produire tout ce que vous 
consommerez durant votre existence.

1,5 hectare : voilà qui laisse songeur, d’autant que vous n’êtes pas seul 
sur ce timbre-poste. Vous êtes le seul primate homo sapiens, c’est 
entendu, mais… Mais ? À conditions que vous ne soyez ni spéciste ni 
raciste : l’homme n’est qu’un mammifère parmi d’autres et les autres 
mammifères ont eux aussi le droit d’occuper votre rectangle de 
500 mètres de pourtour, non seulement vos animaux domestiques, non 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/08/16/biodiversite-un-exemple-de-linterdependance-des-populations/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/08/16/biodiversite-un-exemple-de-linterdependance-des-populations/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/08/16/biodiversite-un-exemple-de-linterdependance-des-populations/


seulement vos têtes de bétail, mais aussi les loups, lions, taupes, tatous, 
gorilles et même éléphants. Vous vous sentez à l’étroit ? C’est normal, 
eux aussi. Encore n’avons-nous parlé que de mammifères, car votre 
rectangle de poche, il s’agit de le partager avec tous les autres animaux 
terrestres, reptiles, insectes, oiseaux et batraciens inclus. Diable et 
démiurge, j’oubliais les espèces végétales, dont ces précieuses forêts de 
moins en moins primaires que la poésie des technocrates chante sous le 
charmant nom de « puits de carbone »…

Vous voici à même de saisir physiquement, viscéralement, la cause de 
l’effondrement actuel de la biodiversité : cette cause n’est autre que le 
NOMBRE d’homo sapiens sur cette planète scandaleusement 
inextensible. »**

Que chacun imagine maintenant qu’il n’a à sa disposition qu’un minuscule 
rectangle de 150 mètres sur 100, et la perspective d’une action politique en sera 
complètement chamboulée. La gestion d’un territoire et de ses ressources devient 
en effet ardue.
* L’écologie à l’épreuve du pouvoir » (Un avenir peint en vert pour la France ?)

(éditions Sang de la Terre, en librairie depuis juillet 2016, 370 pages pour 19 euros)

** Théophile de Giraud, « Save the Planet, make no baby ! », 

in Collectif, Moins nombreux, plus heureux – L’urgence écologique de repenser la démographie

http://biosphere.ouvaton.org/bibliotheque-2014-et/3147-2016-l-ecologie-a-l-epreuve-du-pouvoir-un-avenir-peint-en-vert-pour-la-france-de-michel-sourrouille


Mercredi matin, la Fed tente une nouvelle fois
l’opération «     normalisation     »

Bruno Bertez  17 août 2016

La dette publique de l’Espagne a franchi en juin le cap symbolique des 1.100 
milliards d’euros, inscrivant un nouveau record, selon les statistiques publiées 
mercredi par la Banque d’Espagne, ce qui équivaut, selon le ministère de 
l’Economie, à 100,9% du produit intérieur brut (PIB) du pays.  L’Espagne, qui 
vient d’échapper à une amende de la Commission européenne pour déficit 
excessif, vise une dette à 99,1% du PIB à la fin de l’année, après 99% en 2015.

Le SP500 dans une configuration graphique
dangereuse

 

Tradosaure 
Tradosaure… trading 

Publié le 16 août 2016 

Les indices européens sont portés par les marchés américains. Alors, autant savoir 
où le SP500 en est. Ce sont bien les marchés US qui risquent de sonner la fin de la 
récréation. Et justement, le SP500 présente des faiblesses qu'on ne peut pas éluder.

Intrigué par l'analyse technique? Ne partez pas sans demander votre module de 
formation gratuit. Sans obligation d'achat, il suffit de cliquer et vous accéderez à 
une vidéo de 30 minutes, un livre au format électronique et le cahier d'exercices 
corrigés. Cliquez juste là!

Et maintenant, place à la vidéo! 

http://bit.ly/1PLL977
http://tradosaure-trading.blogspot.be/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-tradosaure.aspx?contributor=Tradosaure


https://youtu.be/cBsflCf-Af0 

Les impacts du Brexit
Conrad Bertez Agefi Suisse MERCREDI, 17.08.2016

https://youtu.be/cBsflCf-Af0


Les prédictions de catastrophes ne se sont pas réalisées mais les
vrais enjeux arrivent.

Dans les semaines qui ont précédé le Brexit, les prédictions apocalyptiques se sont
multipliées. Si les britanniques choisissaient de quitter l’Union européenne, on 
leur promettait une catastrophe financière, un crash immobilier, une douloureuse 
récession accompagnée de chômage et d’inflation, une perte de tous leurs 
avantages européens, et beaucoup d’autres maux économiques. Deux mois plus 
tard, l’incertitude plane toujours. Même les ministres britanniques reconnaissent 
qu’ils ne savent pas par où commencer leurs négociations avec Bruxelles. Ils ont 
besoin de plus de temps, et c’est pour cela qu’ils prévoient maintenant de ne 
quitter l’Union qu’en fin 2019. Mais  l’impact est un peu plus clair, et il semble 
maintenant possible, à en croire par exemple la Banque d’Angleterre (BoE), de se 
préparer à l’avenir.

Il est  visible que les conséquences financières dont prévenaient les analystes ne se
sont pas concrétisées. Celles liées à l’annonce du résultat du referendum, en tout 
cas. Biens que certains titres, surtout les bancaires comme Lloyd’s, aient perdu 
fortement depuis le referendum, les marchés britanniques se portent bien. Le FTSE
100 et le FTSE 250 sont tous deux proches de leurs niveaux les plus élevés de tous
les temps, les indices américains aussi. On ne peut pas en dire autant pour les 
indices européens tels que le Stoxx, mais le Brexit n’en est pas la cause. Cette 
erreur à court terme des analystes n’est néanmoins pas de leur faute. Sur la base 
des marchés au lendemain du vote, ils avaient presque raison, mais ils ne 
pouvaient pas prédire que toutes les grandes banques centrales du monde agiraient 
en concert pour éviter la catastrophe.

A plus long terme, néanmoins, le constat devient moins optimiste. Les 
conséquences économiques de la décision britannique commencent à se faire 
sentir, car la panique était brève, mais l’incertitude semble installée pour un certain
temps. Ainsi, les PMI UK de Markit, capturant des variables clé des secteurs tels 
que la production, les nouvelles commandes, les prix, et l’emploi, ont montré de 
fortes chutes pour juillet. Pour les services, il était de  47,4, pour la manufacture, 
48,2, et pour la construction, 45,9. Chaque résultat en dessous de 50 correspond à 
une détérioration. Les sondages de la BoE reclètent cela. D’après eux, les 
entreprises britanniques prévoient de laisser leurs effectifs inchangés au cours des 
six prochains mois. Les investisseurs ne risquent pas d’avoir envie de faire des 
grandes expansions au Royaume-Uni avant d’en savoir plus sur les termes de la 
séparation entre Londres et Bruxelles.

Ce ralentissement de l’investissement se fera sentir sur l’économie. Même si le 



risque de récession semble maintenant écarté, la BoE prévoit une croissance 
presque nulle pour le reste de l’année, de 0,8% pour 2017, et de 1,8% pour 2018. 
C’est pour cela qu’elle a décidé d’intervenir au début du mois en baissant son taux 
d’intérêt directeur, en étendant son programme d’achat de titres, et en mettant en 
place des structures pour encourager les banques a émettre plus de crédit. Mais ce 
n’est qu’un support pour l’économie, et non une cure aux maux du Brexit. Même 
l’économiste en chef de la BoE, Andrew Haldane, le pense. Il annonçait dimanche 
dans le Sunday Times que le Brexit est «une transition dans le régime économique 
et d’échange du Royaume-Uni, alors que la politique monétaire ne peut qu’offrir 
un baume de court terme pour l’incertitude économique.».

Ce sont les éléments de cette transition qui dépendent des négociations qui sont 
essentiels pour le Royaume-Uni et pour l’Union européenne. Un ralentissement 
macroéconomique, un pays peut s’en sortir. C’est une question de temps et 
d’ajustement. Mais la fin du passeport financier britannique, par exemple, pourrait 
contraindre l’Union à revoir sa stratégie de croissance. Le Royaume-Uni 
représentait trois quarts du marché de capitaux européens en avril. La fin de la 
libre circulation de capitaux entre Londres et le reste de l’Europe peut 
drastiquement altérer la façon dont les entreprises se financent. Elles pourraient 
devoir dépendre bien plus des banques, comme c’était le cas auparavant. Il est 
aussi évidemment question pour les institutions financières du financement en 
dollars, le dollar funding, dont Londres est le principal port d’entrée européen. Pas
étonnant, alors, que les places européennes telles que Francfort et Paris se pressent
d’essayer de se substituer aux anglais, pour le moment sans grand succès.n

Signe inquiétant de déprime dans l’immobilier

Changer d’ordinateur, de voiture ou de moquette va bientôt coûter plus cher aux 
Britanniques du fait du vote sur le Brexit, dont les effets encore incertains sur 
l’immobilier et l’alimentation suscitent l’inquiétude. Les conséquences du 
référendum, qui doit se traduire par la sortie du Royaume-Uni de l’Union 
européenne, étaient jusqu’à présent peu tangibles mais plusieurs annonces récentes
laissent penser que le consommateur britannique s’apprête à faire les frais de cette 
décision qui a d’ores et déjà entraîné un fort affaiblissement de livre. La chute de 
la devise, qui a perdu entre 10 et 15% de sa valeur face à l’euro ou au dollar depuis
le vote, se répercute directement sur les sociétés qui vendent au Royaume-Uni des 
biens produits à l’étranger, comme les automobiles, l’informatique, les vêtements 
ou certains aliments.

Le constructeur automobile Peugeot a indiqué avoir décidé une augmentation de 
2% en moyenne depuis le 1er août pour les modèles des trois marques phares 



Peugeot, Citroën et DS. De même, le groupe informatique Dell a fait savoir qu’il 
était contraint de répercuter sur ses prix le coût de ses composants, libellés en 
dollars. Autre exemple, le groupe britannique Headlam a expliqué que la baisse de 
la livre augmentait de 0,6% le coût de ses revêtements de sols pour la maison, 
importés principalement de Belgique et des Pays-Bas, ce qui se traduira par une 
hausse de prix de même ampleur.

Tous les regards se tournent désormais vers l’alimentation et l’immobilier, qui sont
jusqu’à présent relativement épargnés. La grande distribution est pour l’instant 
quasiment immunisée grâce à la concurrence féroce entre enseignes qui cassent les
tarifs pour maintenir leur part de marché, a expliqué Fraser McKevitt, analyste au 
sein du cabinet Kantar à Londres. Selon lui, il pourrait toutefois y avoir à terme 
des conséquences sur les prix de certains produits alimentaires «si la livre reste 
faible» longtemps, rappelant que «40% des biens alimentaires sont importés au 
Royaume-Uni». Le comparateur de prix mysupermarket.com a déjà observé que le
prix du panier moyen dans les supermarchés avait progressé de 1% en juillet, le 
second mois consécutif de hausse, estimant que «les craintes quant à l’impact du 
Brexit sur le coût de la vie s’installent».

L’immobilier donne de son côté des signes préoccupants et une déprime du marché
peut être redoutée. Les loyers payés pour les nouveaux contrats de location ont 
baissé à Londres en juillet sur un an, pour la première fois depuis novembre 2010, 
d’après le groupe Countrywide. Cette bonne nouvelle pour les locataires est 
toutefois mauvaise pour les propriétaires d’autant que selon le site Rightmove, les 
prix à la vente dans l’immobilier résidentiel londonien ont reculé de 2,6% entre le 
10 juillet et le 6 août après des années de flambée des prix immobiliers.

Si les premiers effets du Brexit se font sentir, les chiffres officiels ne montrent pas 
encore une montée en flèche des prix, avec seulement une légère accélération de 
l’inflation en juillet, à 0,6%. Mais la hausse est parfois nette d’un mois sur l’autre 
pour certains produits, comme les boissons alcoolisées, et les analystes s’attendent 
à une poussée générale dans les mois à venir, via les biens importés. Il faut dire 
que la Banque d’Angleterre (BoE) tente de relancer la machine économique, 
notamment l’inflation, via de nouvelles mesures de soutien monétaire, avec pour 
conséquence de pénaliser toujours plus la livre.

Taux d'intérêt négatifs     : retour de manivelle
Jean-Marc Vittori / Editorialiste Le 16/08

L'histoire avait pourtant bien commencé. Ces derniers mois, des Danois, puis des 

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


Belges, avaient eu la bonne surprise d'être payés pour emprunter de l'argent. Les 
événements prennent aujourd'hui une tournure plus désagréable. En Allemagne, 
des clients d'une petite banque coopérative bavaroise viennent d'apprendre que 
leurs dépôts seront bientôt taxés de 0,4 % par an au-delà de 100.000 euros. Si les 
Français échappent pour l'instant à l'embuscade, ils ne sont pas pour autant à 
l'abri . Avec plus ou moins de bonheur, les banques ont tenté récemment 
d'instaurer des frais de tenue de compte ou de les relever - ce qui produit au bout 
du compte le même effet qu'un prélèvement sur les dépôts. Le message est 
déconcertant : votre argent nous intéresse... à condition de pouvoir le ponctionner. 

Object 2

Il va pourtant falloir s'y habituer. Dans un monde où les taux d'intérêt sont 
négatifs, le monde tourne à l'envers. Et les autorités monétaires ont délibérément 
choisi d'aller dans ce monde. Dans tous les pays avancés, les banques centrales ont
voulu alléger la pression sur les emprunteurs après les épisodes les plus aigus de la
crise financière. La Banque centrale européenne a, de surcroît, fait « ce qu'il 
fallait » pour préserver la zone euro. Les politiques monétaires ont soutenu 
l'activité par deux grands leviers. En abaissant le coût de l'emprunt - le crédit est 
ainsi reparti dans la zone euro, après une longue décrue. Et en encourageant les 
investisseurs à prendre davantage de risques. S'ils sont réels, les bénéfices de ces 
politiques non conventionnelles peuvent paraître décevants, en particulier dans la 
zone euro. D'autant plus que les taux négatifs commencent à faire sentir de 
redoutables effets secondaires, comme beaucoup de médicaments efficaces. Les 
épargnants ont de plus en plus de mal à gagner de l'argent. Ils pourraient donc être 
tentés d'épargner davantage pour maintenir leurs revenus. L'épargne collective, 
comme celle des fonds de pension, est aussi à la peine. Les banquiers, eux aussi, 
ont de plus en plus de mal à gagner de l'argent. Ils se retrouvent dans une situation 
inextricable. Les dépôts des clients, après lesquels ils ont couru depuis des années 
pour consolider leurs bilans, deviennent maintenant des fardeaux coûteux. Et les 
banques font de moins en moins de marges. Beaucoup d'entre elles ne parviennent 
pas à compenser ce déclin en développant leur volume de crédits ou leurs 
commissions. Elles risquent donc de réduire leurs prêts, comme le soulignent deux
économistes du FMI dans une note. Et leurs clients pourraient les déserter. La 
finance est loin d'avoir trouvé son nouvel équilibre dans les taux négatifs. Mais 
elle reste trop fragile pour s'en passer. Autorités et régulateurs devront la surveiller 
comme le lait sur le feu. 

En savoir plus sur http://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/0211202009002-taux-dinteret-
negatifs-retour-de-manivelle-2020805.php?ApK8icCHfldcwrSB.99

http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_fonds-de-pension.html#xtor=SEC-3168
http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_taux-dinteret.html#xtor=SEC-3168


La Banque du Japon bientôt propriétaire de
100% des ETF de son pays ?

 

Mish 
Global Economic Analysis 

Publié le 16 août 2016 

 La Banque du Japon achète tout ce qu’elle peut, depuis les actions jusqu’aux 
obligations. Elle est en passe de devenir le plus gros actionnaire de 55 sociétés 
d’ici la fin de l’année.

Voici un extrait de l’article The Bank of Japan’s Unstoppable Rise to Shareholder 
No. 1 :

La marche très controversée de la Banque du Japon, qui est sur le point 
de devenir le plus gros actionnaire du troisième plus gros marché 
boursier du monde, est entrée en phase d’accélération.

Faisant déjà partie des cinq plus gros actionnaires de 81 sociétés cotées 
sur le Nikkei 225 Stock Average, la banque du Japon deviendra le 
premier actionnaire de 55 de ces sociétés d’ici la fin de l’année, selon des
estimations compilées par Bloomberg à partir des réserves de la banque. 
Haruhiko Kuroda, le directeur de la banque, a pratiquement doublé son 
objectif annuel d’achat d’obligations le mois dernier, pour accroître sa 
campagne sans précédent de revitalisation de l’économie japonaise.

L’influence de la banque centrale sur les actions japonaises rivalise déjà 
celle des plus gros négociants. Elle est l’actionnaire principal du 
fabricant de pianos Yamaha Corp, comme le montrent les estimations de 
Bloomberg, avec environ 5,89%.

La Banque du Japon est sur le point de devenir le plus gros actionnaire 
de cinq autres sociétés listées sur le Nikkei 225 d’ici la fin de l’année. 
Elle vient d’élargir son programme d’achat d’ETF de 6 trillions de yens, 
et d’ici à 2017, elle devrait devenir l’actionnaire principal d’un quart des 
membres de l’indice, dont d’Olympus Corp, le plus gros producteur 
mondial d’endoscopes, de Fanuc Corp, le plus gros producteur mondial 
de robots industriels, et d’Advantest Corp, le plus gros producteur 
mondial d’appareils de test de semi-conducteurs. 

Evaporation des marges libres

La marge libre de Fast Retailing Co, dont la position sur le Nikkei 225 en

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-08-14/the-tokyo-whale-s-unstoppable-rise-to-shareholder-no-1-in-japan
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-08-14/the-tokyo-whale-s-unstoppable-rise-to-shareholder-no-1-in-japan
http://globaleconomicanalysis.blogspot.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-mish.aspx?contributor=Mish


fait une société de choix pour l’argent de la Banque du Japon, est 
d’environ 25% ses actions en circulation. La Banque du Japon possède la
moitié de cette marge libre, une proportion qui devrait passer à 63% d’ici
la fin de l’année, selon la maison de courtage japonaise Nomura 
Holdings Inc.

Les achats de la Banque du Japon pourraient absorber le reste de la 
marge libre d’autres sociétés comme Comsys Holdings Corp et Tokyo 
Electron Ltd d’ici l’année prochaine, selon les analystes de Goldman 
Sachs.

« Le négoce va bientôt se compliquer, a expliqué Ito. Les actions dont le 
ratio de marge libre est faible vont devenir très volatiles. »

« Le fait que la Banque du Japon soit un actionnaire stable sur tant 
d’actions va pousser les investisseurs à se poser des questions, et les 
débats se feront de plus en plus agressifs à mesure qu’elle accumulera 
des actions, » explique Ichiwaka, de chez Sumitomo Mitsui. « Les gens 
vont se demander pendant combien de temps la Banque du Japon prévoit 
de maintenir cette politique. »

Une baleine des ETF

Sociétés les plus influencées

https://mishgea.files.wordpress.com/2016/08/etf-whale1.png


Domination totale

Une situation complètement folle

Les actions des banques centrales sont une folie, et continuent de s’aggraver. Et les
gens se demandent pourquoi l’or monte.

Construire sur le chaos...
Patrick Reymond 17 août 2016 

Comme me l'a fait remarquer un internaute, le NWO (nouvel ordre mondial), veut 
"construire sur le chaos". C'est bien. Mais le propre du chaos, c'est d'être 
chaotique, et donc, difficilement contrôlable, et les leaders qui en émerge, pas 
forcément décidés à obéir. Encore moins à obéir à des décideurs ayant cassés leurs 
propres outils de domination.

http://lachute.over-blog.com/2016/08/construire-sur-le-chaos.html
https://mishgea.files.wordpress.com/2016/08/most-influenced.png
https://mishgea.files.wordpress.com/2016/08/total-domination.png


Les héritiers, sans doute, obéiront, les conquérants, non.

Le fatras des 40 dernières années est en train de s'envoler. Il paraît que 30 % des 
dettes d'états sont désormais à taux négatifs.

On veut confisquer, au moins en partie, les dépôts bancaire. Quoi de mieux pour 
mettre le feu au poudre.
En plus cela veut dire qu'on pédale dur pour sauver le monde actuel, même si c'est 
dans la semoule.

Le seul cadre réaliste de construction, ça reste l'état nation.

177 pages de saloperies et de salopard(e)s
Patrick Reymond 16 août 2016 

L'agenda Soros a donc été craqué. La nouvelle normalité est la crise des réfugiés,et
la liste des collabos a été donné sur 177 pages.

Soros, en même temps, fait preuve d'une légèreté de cervelle égale à celle de la 
putréfaction qui ose s'appeler "élite".

Il ne voit même pas qu'il scie la branche sur laquelle il est assis, espérant asseoir 
un gouvernement mondial illusoire.

Le gouvernement mondial existait déjà, mais l), comme dit Philippe Grasset, il se 
met en mode surpuissance-autodestruction.

Que croit Soros ? Tous les empires et supranationalités se sont effondrés de la 
même manière.

Surpuissance à l'intérieur, et personne pour mourir pour eux à l'extérieur. Les 
armées de mercenaires, c'est fort bon pour tuer des gens désarmés. Dès qu'ils ne le 
sont plus, c'est un autre problème.

On comprend mal certaines phases de l'histoire, si on n'intègre pas le fait que des 
adversaires résolus tout en combattant leurs ennemis essaient aussi de ne pas trop 
les déstabiliser. Parce que le le désordre qui en résulterait les avaleraient tous.

C'est un peu la position russe et chinoise qui cherchent à gérer la déconfiture US 
sans déclencher la guerre mondiale. Ni se laisser marcher sur les pieds.

Mais apparemment, la débandade économique actuelle fait que ce n'est pas 
évident. Et puis la seule manière de faire a été celle décrite par le Kremlin 
reprenant la politique de Staline : le maximum d'indépendance économique. 
Politique géniale à tous les points de vue. Or, l'économie chinoise est bien trop 
scotchée à ses clients occidentaux... Ne parlons même pas des autres...

http://www.zerohedge.com/news/2016-08-16/soros-hack-reveals-plot-behind-europes-refugee-crisis-media-funding-and-manipulation
http://lachute.over-blog.com/2016/08/177-pages-de-saloperies-et-de-salopard-e-s.html


On dépend essentiellement de soi. Ni de la banque des autres, ni de l'agriculture 
des autres, ni de l'industrie des autres, ni des matières premières des autres.

La bande d'imbécile qui nous gouverne n'a pas intégré, même pas au plus petit 
point, que tout est assis sur l'énergie en général, et le pétrole en particulier.

Sans pétrole, il n'y aura plus, pour la pourriture-élite, de moyen de contrôle. Ni par
le tittytainment, ni par le succès économique. La moitié du PIB afghan est crée par
la drogue. Mais cette spécialisation est surtout obtenue par le fait qu'on peut 
acheter le blé à l'extérieur, et exporter cette production. Donc, tout est ramené au 
pétrole, aussi.

Et puis, les hoquets de la production pétrolière peuvent aussi terrasser des régimes 
aussi soumis que fut celui du Shah. Pas sûr, non plus qu'un Venezuela basculant 
dans le changement politique, soit autre chose qu'un trou noir, n'exportant plus une
goutte de pétrole.

Il parait que les réfugiés en Allemagne seraient favorables à un régime autoritaire. 
Ils ont pas compris qu'ils y étaient déjà, mais pas selon leurs voeux. Ils n'en ont pas
compris la substance.

Quand un empire, une élite qui aspire à une gouvernance mondiale n'arrive pas à 
mater un si petit régime syrien, une armée épuisée par 5 années de conflits, on voit
les limites.

La flambée de violence aussi dans les communautés noires du midwest aussi est 
emblématique. Jusqu'où peut on manipuler et organiser cette violence, avant 
qu'elle n'échappe à tout contrôle ???

On veut supprimer la monnaie fiduciaire ? Elle est triomphante dans tout ce qui 
n'est pas occident. Le billet de un ou deux dollars sont les rois justement parce 
qu'ils irriguent la petite économie locale. Au besoin, les contrefaits remplacent les 
vrais.

Une liquidation de l'imperium américain ? Possible, mais ce sera aussi liquider les 
2/3 de la monnaie. A mon avis, ils n'ont pas tellement penser à ça.Même Warren 
Buffet est en train de se planter, emporté par la débâcle du très basique charbon.

Ah ouai, l'économie ça fonctionne avec des trucs et des machins réels... Grande 
découverte...

Pourtant Warren Buffet ne dépareille pas dans le bal des vampires en compagnie 
de Soros.

Même leurs bonnes nouvelles sont risibles. Les Ricains peuvent exporter leur 
pétrole -brut-. Quand on voit qu'ils sont passés de 600 000 barils à... 650 000, on 

http://www.economiematin.fr/news-resultats-bourse-buffett-bershire-hathaway-chute-pertes-2015-sannat
http://www.economiematin.fr/news-resultats-bourse-buffett-bershire-hathaway-chute-pertes-2015-sannat
https://francais.rt.com/international/25135-allemagne--refugies-seraient-favorable


voit l'ampleur de la mesure. Et au lieu de vendre quasi exclusivement au Canada, 
ils ont d'autres acheteurs, compensant juste la débâcle des échanges avec le 
Canada. Cela ne serait y pas pour ça que les ventes à l'étranger ont été 
autorisées ???

Sans doute ces élections seront les dernières à être disputées entre candidats du 
système et celui de l'anti-système. Après, logiquement, la candidature système 
devrait s'effondrer. Dans la continuité d'un effondrement économique devenu 
impossible à cacher.

Alors, prendre les rênes, et crée un gouvernement mondial, pourquoi ? Ramasser 
les ruines ??? Mais quels crétins !

L’économie japonaise cale au deuxième
trimestre

LE MONDE ECONOMIE | 15.08.2016 | Par Philippe Mesmer (Tokyo, correspondance) 

 
Nouveau revers pour les « abenomics ». L’annonce, lundi 15 août, d’une 
croissance du produit intérieur brut (PIB) nulle, au Japon, au deuxième 
trimestre (et de 0,2 % sur un an), interroge une nouvelle fois sur l’efficacité 
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de la politique économique du gouvernement de Shinzo Abe, un mélange de 
plans de relance, d’assouplissement monétaire et, dans une moindre mesure, 
de réformes structurelles.

La progression du PIB est inférieure aux prévisions des économistes interrogés par
l’agence Reuters, qui tablaient sur une hausse de 0,7 % sur un an. Au premier 
trimestre, elle avait atteint 0,5 % (+ 2 % sur un an). Au deuxième, la troisième 
économie du monde a souffert d’une quasi-stagnation de la consommation des 
ménages (+ 0,1 %, après + 0,7 % au premier trimestre).

Limites de la politique monétaire

Dans un contexte mondial marqué par les incertitudes sur les conséquences du 
Brexit et par le ralentissement des économies émergentes, les exportations ont 
baissé de 1,5 % et l’investissement des entreprises de 0,4 %. « La faiblesse de 
[celui-ci] reflète la prudence des compagnies japonaises », a regretté le ministre 
de la revitalisation économique, Nobuteru Ishihara.

Lire aussi :   Hausse du yen     : l’industrie japonaise demande une intervention de 
l’Etat 

Malgré ces résultats décevants, le ministre estime pourtant que « la tendance à 
une reprise modérée se poursuit ». Le rebond de la production industrielle en juin 
(+ 2,3 %) apporte de l’eau à son moulin.M. Ishihara attend une incidence positive 
du plan de relance dévoilé le 2 août et doté de 28 100 milliards de yens 
(249 milliards d’euros). Il devrait notamment se traduire par des investissements 
massifs dans les infrastructures et par la distribution de 15 000 yens en liquide à 
chacun des 22 millions de Japonais les plus modestes.

Lire aussi :   Au Japon, Shinzo Abe invoque la crise pour reporter la hausse de la 
TVA 

A l’annonce de la stagnation du PIB, le ministre des finances, Taro Aso, a, lui, 
appelé à des réformes structurelles pour améliorer la productivité. A la Bourse, 
lundi, à la fin des échanges, l’indice Nikkei des 225 valeurs vedettes a cédé 0,30 %
(– 50,36 points), à 16 869,56 points.

La réaction de Taro Aso intervient alors que la politique monétaire, qui est une 
autre composante des abenomics, semble atteindre ses limites. Pourtant modeste, 
la décision prise le 29 juillet par la Banque du Japon (BoJ) de doubler à 
6 000 milliards de yens ses placements dans les fonds indiciels cotés (ETF) fait 
craindre des distorsions sur les marchés financiers.
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Le choix fait en janvier par la Banque du Japon de s’orienter vers les taux négatifs 
mécontente de plus en plus les banques

L’institut d’émission mène ses achats l’après-midi si la séance du matin s’est 
terminée en baisse. Il l’a fait le 4 août, et l’indice Nikkei, qui avait reculé de 
0,24 % le matin, a clôturé en hausse de 1,07 %. Ces opérations attireraient les 
investisseurs étrangers pour des placements à court terme, mais dissuaderaient 
ceux tournés vers les placements à long terme, comme les fonds de pensions 
américains. La proportion des gestionnaires de fonds qui détiennent en majorité 
des actions japonaises a atteint, en juillet, son plus bas niveau depuis trois ans et 
demi, selon les calculs de Bank of America Merrill Lynch.

Dans le même temps, le choix fait en janvier par la BoJ de s’orienter vers les taux 
négatifs mécontente de plus en plus les banques. Selon une étude de l’agence 
japonaise des services financiers (ASF), parue samedi 13 août, la mesure ferait 
baisser les profits des banques de 300 milliards de yens pour l’exercice en cours. 
Les grands établissements rechignent désormais à participer aux enchères des bons
du Trésor japonais. Ils sont essentiellement acquis par la BoJ, qui détient, 
aujourd’hui, plus de 34 % de la dette nippone.

Déflation

De plus, les taux négatifs devaient permettre d’augmenter les crédits aux 
entreprises. Mais, en juillet, les encours de crédits des principales banques 
japonaises ont reculé de 0,7 %, à 186 800 milliards de yens. Il s’agit de la première
contraction en quarante-cinq mois.

L’institut d’émission a promis pour septembre une évaluation de l’efficacité des 
décisions déjà prises. De nouvelles mesures d’assouplissement pourraient être 
décidées, mais peu d’analystes croient encore à la capacité de la BoJ d’atteindre 
son objectif de 2 % d’inflation. Les prix ont baissé de 0,4 % en juin, pour le 
quatrième mois d’affilée.

Ces évolutions font craindre un recours à l’« hélicoptère monétaire », soit la 
monétisation de la dette. Le gouvernement n’y serait pas hostile, mais le 
gouverneur de la BoJ, Haruhiko Kuroda, a plusieurs fois rappelé qu’une telle 
politique serait contraire à la loi.

En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/08/15/l-economie-japonaise-cale-au-
deuxieme-trimestre_4982858_3234.html#gPyAMj7KTw56Fi4Y.99
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La cote des banques canadiennes toujours dans
le rouge

Conseiller.ca 2 août 2016 | La rédaction

L’agence de notation DBRS maintient une vision « négative » des six grandes 
banques à charte depuis qu’Ottawa a révisé ses plans de sauvetage 
financiers. 

C’est du moins ce que rapporte le Financial Post, qui relate la plus récente analyse
de crédit de l’agence de notation DBRS. Cette dernière évalue ainsi négativement 
la dette des banques canadiennes.

Cette note négative s’applique tant à la dette privilégiée qu’à la dette subordonnée 
des banques depuis que le gouvernement Trudeau a mis en œuvre de nouvelles 
dispositions de sauvetage des banques d’importance systémique, indique DBRS 
dans une note publiée vendredi dernier.

Pour l’essentiel, ce ne seront plus les fonds publics qui financeront un éventuel 
sauvetage des banques, mais leurs actionnaires.

NOUVELLE LÉGISLATION

La cote de crédit des banques canadiennes est passée de stable à négative en mai 
2015, alors qu’Ottawa signalait ne plus vouloir que les fonds publics soient utilisés
en cas de sauvetage. Cette volonté a eu force de loi en juin dernier, alors que les 
parlementaires amendaient certaines dispositions législatives afin de rendre le 
Bureau du surintendant des institutions financières responsable d’identifier les 
institutions à problème, notamment.

Le règlement d’adoption du budget, voté le 8 juin, prévoit ainsi qu’une dette 
bancaire sera convertie en valeurs mobilières advenant le manque de capital 
réglementaire d’une institution financière. C’est ce qui a incité DBRS à maintenir 
son évaluation négative des banques canadiennes.

L’an dernier, DBRS avait conclu que le soutien systémique pouvant être offert aux 
groupes bancaires par les autorités financières canadiennes (et les contribuables), 
en cas de problèmes avec leur bilan, était insuffisant. La notation avait alors subi 
«     une réévaluation à tendance négative ».

DBRS évalue les dettes bancaires selon le niveau de soutien sur lequel elles 
peuvent compter en cas de coup dur. La cote va de SA1 à SA4, selon le soutien 
systémique accessible aux institutions. Les six grandes banques obtiennent 
toujours la cote SA3, soit celle exprimant le fait que les banques ne pourront 
compter sur aucune aide de l’État en cas de problèmes de liquidité ou de crédit.

http://www.conseiller.ca/nouvelles/une-note-negative-pour-les-banques-canadiennes-53761
http://business.financialpost.com/news/fp-street/rating-agency-dbrs-keeps-negative-outlook-on-big-canadian-banks-as-ottawa-moves-ahead-on-bail-in-regime


FINIS LES « BAIL-OUT » 

Le parlement canadien est déterminé, en cas de catastrophe économique, à ne pas 
offrir de soutien similaire à celui proposé dans le cadre du programme américain 
d’apaisement quantitatif TARP (Troubled Asset Relief Program), alors que le 
gouvernement américain rachetait les actifs toxiques des banques dans la foulée du
gel du crédit de 2008. C’était la formule « bail-out ».

On parle désormais plutôt de « bail-in », permettant aux autorités de forcer la 
conversion de la dette bancaire en actions ordinaires, transférant ainsi la 
responsabilité du problème aux porteurs de parts. [Quelle explication médiocre!]
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