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Des températures alarmantes en Arctique
Science et Avenir et AFP  25 novembre 2016

Les températures mesurées au pôle Nord ont été parfois supérieures de 20°C à la 
moyenne durant ce mois de novembre 2016. En conséquence, la banquise est à un 
niveau historiquement bas pour la saison.

Imaginez que le thermomètre affiche 30°C en moyenne dans l'hexagone en cette fin
de mois de novembre 2016. Cette situation que l'on pourrait croire inimaginable a 
lieu actuellement au pôle Nord. La température à la mi-novembre a atteint un 
incroyable pic à environ -5°C, alors que la moyenne des températures en cette 
période est habituellement plutôt aux alentours de -25°C, a constaté     l'Institut 
météorologique danois. 

http://ocean.dmi.dk/arctic/meant80n.uk.php
http://ocean.dmi.dk/arctic/meant80n.uk.php
http://lachute.over-blog.com/2016/12/scorbut.html


Légende image : Évolution des températures de l'Arctique (exprimées en °Kelvins) en
2016 (courbe rouge) au fil des jours, et comparaison avec l'indice climatique ERA40 qui



représente la moyenne des températures sur la période 1957 - 2002. © DMI

Et sur ces quatre dernières semaines, le thermomètre est resté 9 à 12°C au-dessus de la 
normale. En conséquence, la surface de banquise est elle aussi à des niveaux 
historiquement bas pour un mois de novembre. Elle ne recouvre que 8,8 millions de km 
carrés, soit environ 3 millions de moins que de coutume à cette période.

.

Légende image : Évolution saisonnière de la surface couverte par la banquise dans
l'arctique. Chaque courbe représente une année. 2016 est matérialisée par la courbe

rouge, la courbe la plus basse au 23 novembre 2016. Cliquez sur l'image pour accéder à
sa version interactive. © National Snow & Ice Data Center

Un cercle vicieux du climat

À la fin de l'été 2016, l'étendue des glaces arctiques était déjà la deuxième plus faible 
jamais enregistrée (4,14 millions de km2), après celle de 2012 et son taux 
historiquement bas de 3,38 millions de Km2, selon le Centre de données sur la neige et 
la glace (NSIDC) américain. En octobre, elle n'était remontée qu'à 6,4 millions de km2, 
soit un tiers de moins par rapport à la moyenne de 1981-2010 : la plus faible superficie 
pour cette saison depuis le début des relevés satellitaires en 1979 !

La climatologue Valérie Masson-Delmotte n'est pas surprise : "C'est un record 
remarquable. Il peut être lié aussi à l'aléa de la météo, mais c'est le type de choses 
auxquelles on s'attend de toute façon dans un climat qui se réchauffe". A l'origine de 
cette pointe, des vents du sud et la chaleur des océans, auxquels s'ajoute cette année le 
courant cyclique El Nino. Or le phénomène s'auto-alimente : la fonte de glace est une 
conséquence de la chaleur, mais elle en est aussi une cause. "La banquise a un rôle 

http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/climat/undefined


d'isolant, qui empêche la chaleur de l'océan (-2° près du pôle) de passer vers 
l'atmosphère, préservant ainsi un air froid", explique la scientifique, co-présidente du 
GIEC. A l'inverse, "l'absence de glace favorise le transfert de chaleur de l'océan vers 
l'air. Cela fait partie des cercles vicieux" du climat.

"De la glace ancienne disparaît. Elle n'a plus le temps de se reconstituer et de 
retrouver une épaisseur suffisante pour tenir l'été"

Chercheur au DMI, Martin Stendel insiste sur le réchauffement cumulé de l'océan ces 
années passées, sous l'effet du dérèglement du climat. "Vu le réchauffement océanique, 
la reprise de la glace intervient de plus en plus tard et la fonte de plus en plus tôt", note-
t-il. "De la glace ancienne disparaît. Elle n'a plus le temps de se reconstituer et de 
retrouver une épaisseur suffisante pour tenir l'été" (...) C'est "la spirale vers le bas", que
l'on peut constater dans cette vidéo de la Nasa :

https://www.youtube.com/watch?v=Vj1G9gqhkYA

Les chercheurs annoncent ainsi à moyen terme un océan Arctique libéré des glaces l'été, 
regagnant seulement une banquise fine l'hiver. Pour certains cela pourrait se produire dès
2030. "Pour +2°C de réchauffement global, on s'attend à une situation de ce type-là, 
même si on ne sait pas encore quand", dit Mme Masson-Delmotte. La communauté 
internationale s'est engagée à contenir le mercure mondial sous 2°C par rapport à avant 
la Révolution industrielle, en limitant les gaz à effet de serre (issus pour l'essentiel de 
l'usage du charbon, du gaz et du pétrole). Le réchauffement généré par chaque tonne de 
CO2 émise (soit un vol New York-Paris pour un passager) entraîne la disparition de trois
m2 de glace arctique, a récemment montré une étude. Mais les engagements nationaux 
sont encore insuffisants. Parmi les nombreux impacts du réchauffement, la seule fonte 
de la cryosphère arctique a des conséquences majeures. La banquise régule la 

https://www.youtube.com/watch?v=Vj1G9gqhkYA


température mondiale par son "effet miroir" l'été, permettant, par la blancheur de sa 
surface, de renvoyer le rayonnement solaire dans l'atmosphère. Son recul amplifie le 
réchauffement global, et l'accentue particulièrement sur les continents voisins. La fonte a
aussi des effets sur la densité de l'eau de mer, car ce rejet supplémentaire de sel "agit sur
la formation des grands courants océaniques profonds", souligne Mme Masson-
Delmotte. "Tous ces effets sont intimement liés les uns aux autres", rappelle-t-elle, et 
appréhender l'impact du recul de la banquise sur la dynamique de l'atmosphère est 
devenue une priorité des scientifiques.

Réchauffement climatique: «nous avons passé le
point de non-retour»

Repéré par Jean-Marie Pottier 03.12.2016 , Slate.fr

Une nouvelle étude vient renforcer les craintes d'un «cercle vicieux» en matière 
d'émissions et de réchauffement.

«Il est approprié de dire que nous avons passé le point de non-retour en 
matière de réchauffement climatique et que nous ne pouvons en inverser les 
effets, mais nous pouvons certainement les atténuer. Le changement 
climatique pourrait s'avérer considérablement plus rapide que nous le 
croyions.»

Ces propos alarmistes sont tenus au quotidien britannique The Independent par Thomas 
Crowther, de l'université de Yale, auteur principal d'une nouvelle étude publiée par le 

http://www.independent.co.uk/news/science/donald-trump-climate-change-policy-global-warming-expert-thomas-crowther-a7450236.html


journal Nature qui s'est intéressée à une préoccupation de longue date: la capacité du sol 
à stocker le dioxyde de carbone en fonction du réchauffement climatique. Ou, pour le 
dire autrement, dans les mots de Mashable, à une   «bombe à retardement au CO  2  »  .

Cette étude, fondée sur 49 expériences de terrain menées ces vingt dernières années en 
Amérique du nord, en Europe et en Asie, a constaté que l'équivalent de 55 milliards de 
tonnes de dixoyne de carbone non prises en compte jusqu'ici allaient être émises par le 
sol d'ici 2050 en raison d'un réchauffement de 2° C. Soit l'équivalent des émissions des 
États-Unis. «Ce phénomène de cercle vicieux constitue une préoccupation depuis très, 
très longtemps, a expliqué Thomas Crowther à la BBC. Durant les deux ou trois 
dernières décennies, il y a littéralement des milliers d'études qui ont essayé de traiter ce 
sujet et ont tenté d'identifier si l'on assister à des hausses ou des baisses des émissions 
de dioxyde de carbone du sol en raison du réchauffement.»

Crowther a également détaillé ce mécanisme dans le communiqué publié par l'université
de Yale.

«Le stockage du dioxyde de carbone est le meilleur à des endroits comme le 
continent arctique et sub-arctique, où le sol est froid et souvent gelé. Dans ces
conditions, les microbes sont moins actifs, ce qui a permis au dioxyde de 
carbone de s'accumuler au fil des siècles. Mais à mesure que le réchauffement
se produit, l'activité de ces microbes augmente, et c'est là que les pertes 
commencent à se produire. Ce qui est effrayant, c'est que ces régions froides 
sont celles qui sont supposées se réchauffer le plus en raison du changement 
climatique.»

La fonte du permafrost oblige à un effort de 0,3
degré de plus

Anne Denis 17.12.2015

L’accord de Paris prévoit de limiter le réchauffement à 1,5 degré. Mais il faudra 
faire plus si on intègre la fonte accélérée des terres gelées des régions polaires et 
montagneuses, qui risquent de libérer d’énormes quantités de gaz à effet de serre.

Les images sont connues. En Sibérie, ou dans le Grand Nord canadien, on perce la glace 
d’un lac gelé, on craque une allumette et surgit alors un impressionnant panache de 
méthane en feu. Autre vision spectaculaire, les cratères géants découverts notamment en 
2014 sur la péninsule de Yamal, en Sibérie occidentale. Selon les scientifiques, ils 
résultent d’émissions massives de gaz, auparavant emprisonnés dans le sol gelé sous 
forme de poches, et libérés grâce aux fissures de la glace en train de fondre.

C’est un phénomène que connaissent depuis quelques années les populations nordiques: 
le pergélisol –plus connu sous son nom anglais, le permafrost– fond, et de plus en plus 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Perg%C3%A9lisol
http://rbth.com/news/2015/02/25/new_giant_holes_found_in_yamal_permafrost_43981.html
http://rbth.com/news/2015/02/25/new_giant_holes_found_in_yamal_permafrost_43981.html
http://www.page21.eu/video-archive/video/amazing-video-of-exploding-under-ice-methane-gas-in-siberia
http://www.slate.fr/source/28077/anne-denis
http://news.yale.edu/2016/11/30/losses-soil-carbon-under-global-warming-might-equal-us-emissions
http://news.yale.edu/2016/11/30/losses-soil-carbon-under-global-warming-might-equal-us-emissions
http://www.bbc.com/news/science-environment-38146248
https://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2016/11/30/the-ground-beneath-our-feet-is-poised-to-make-global-warming-much-worse-scientists-find/?utm_term=.70dc798542fe
https://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2016/11/30/the-ground-beneath-our-feet-is-poised-to-make-global-warming-much-worse-scientists-find/?utm_term=.70dc798542fe
http://mashable.com/2016/12/02/carbon-time-bomb-soil-study/#bBYbzpRDt5q4


vite. Ces terres gelées[1], roche ou tourbe, s’étendent sur des millions de kilomètres 
carrés dans les régions polaires nord et sud et dans les massifs montagneux d’altitude, 
des Alpes au plateau tibétain. La couche de sol en glace peut aller de quelques mètres 
(en Suède) à 1,5 km de profondeur, par exemple près de la ville sibérienne de Iakoutsk. 
Or le permafrost emprisonne depuis des millénaires des quantités gigantesques de 
carbone organique issu de la décomposition des végétaux, qui, avec le dégel lié au 
réchauffement climatique, menacent d’être larguées sous forme de méthane et de 
dioxyde de carbone (deux puissants gaz à effet de serre), accélérant de facto le 
réchauffement global en un inéluctable cercle vicieux. Le phénomène est 
particulièrement frappant en Arctique, qui se réchauffe depuis plusieurs décennies deux 
fois plus vite que la planète entière (l’Antarctique se réchauffant en revanche au rythme 
moyen de la Terre, sauf dans sa partie ouest).

Cercle vicieux

«Bombe à retardement», bombe à méthane, emballement…Les expressions anxiogènes 
se multiplient pour qualifier la menace. De fait, les chiffres sont inquiétants puisque, 
rappelle Hugues Lantuit, chercheur à l’Institut Alfred Wegener, à Postdam, «il y a deux 
fois plus de carbone dans le permafrost des terres émergées que dans l’atmosphère [qui 
contient environ 800 gigatonnes équivalent carbone]». Ce à quoi il faut ajouter une 
quantité similaire en comptant le carbone stocké sous forme d’hydrates de méthane au 
fond de l’océan Arctique dans le permafrost du plateau continental, lui aussi plus ou 
moins instable. «Toutes les publications scientifiques récentes, ajoute-t-il, tendent à 
montrer que la libération et la métabolisation futures du carbone encore emprisonné 

http://www.slate.fr/story/111465/cop21-effort-permafrost#1
http://www.slate.fr/story/90347/trou-siberie-rechauffement-climatique-methane


dans le permafrost élèveront la température mondiale d’environ 0,3 degré à l’horizon 
2100[2]». Une hausse considérable: rappelons que l’accord arraché à la COP21 samedi 
12 décembre au Bourget table sur une limitation du réchauffement moyen de la planète à
1,5 degré (et non plus 2 degrés) d’ici 2100 par rapport à l’ère préindustrielle, mais ce, 
sans tenir compte du facteur permafrost. Cela signifie que, pour atteindre cet objectif 
global, l’accord aurait plutôt dû viser les 1,2 degré. Un objectif d’autant plus irréaliste 
que, pour la plupart des experts, les engagements des pays de réduction de leurs 
émissions de gaz à effet de serre conduisent plutôt à un réchauffement de 3 degrés.

La libération et la métabolisation futures du carbone encore 
emprisonné dans le permafrost élèveront la température mondiale 
d’environ 0,3 degré à l’horizon 2100

Hugues Lantuit, chercheur à l’Institut Alfred Wegener

Pourquoi ces données essentielles n’ont-elles pas été prises en compte dans le rapport du
Giec qui a servi de base à la préparation de la Conférence de Paris? «Pour élaborer de 
nouvelles projections, le Giec prend en compte tous les travaux les plus récents, mais 
seulement si les paramètres de départ sont les mêmes. Or tous les modèles n’étaient pas 
prêts à incorporer le phénomène des émissions du permafrost, ni d’ailleurs de celles des
zones humides. Ce sont des travaux qu’il faudra mener lors du prochain cycle du Giec», 
explique Hugues Lantuit. Il a participé au programme européen Page 21 (pour 
«Changing Permafrost in the Arctic and its Global Effects in the 21st Century», soit, en 
français, «Changements du permafrost dans l’Arctique et ses effets globaux au XXIe 
siècle»), plus gros projet mondial sur le permafrost (7 millions d’euros sur quatre ans) 
qui s’est clos en octobre dernier. «Page 21 a notamment permis d’harmoniser les 
modèles anglais, français et allemand sur ces questions, données qui seront je l’espère 
prises en compte dans le prochain rapport du Giec.» Depuis, le programme américain 
NGEE, encore plus important, a pris le relais. Rendez-vous, donc, aux prochaines COP.

De nombreuses inconnues

Les connaissances sur le comportement du permafrost se sont développées avant la 
Seconde Guerre mondiale en Russie mais uniquement dans une optique d’ingénierie, 
pour de grands chantiers d’infrastructures comme le chemin de fer transbaïkal. En effet, 
construire sur ces sols a toujours été une vraie gageure. En surface, une couche 
«active» de plusieurs dizaines de centimètres dégèle et regèle chaque année, 
contraignant les populations à adopter un habitat sur pilotis. «Ce n’est qu’au début des 
années 2000 qu’on a réalisé que le permafrost jouait aussi un rôle très important dans 
le climat de la planète», ajoute le chercheur.

Les recherches en ce sens ayant donc démarré assez tard, on manque encore de données 
précises pour effectuer des projections fiables, d’autant que l’implantation de stations de
mesures sont difficiles dans les régions polaires et plus encore au fond des océans. 

http://ngee-arctic.ornl.gov/
http://ngee-arctic.ornl.gov/
http://www.page21.eu/
http://www.slate.fr/story/111465/cop21-effort-permafrost#2


Malgré tout, les travaux se sont multipliés ces dernières années. Hugues Lantuit est ainsi
impliqué dans la conception de la première base de données sur les températures du 
permafrost au niveau mondial (grâce à plus de 1.000 sites répartis sur tous les points du 
globe concernés). Après coordination des relevés à l’institut Alfred Wegener en 
Allemagne, cette base a été publiée en septembre et devrait faire l’objet d’un rapport 
l’an prochain, donnant de précieuses indications sur le rythme de réchauffement des 
différentes zones de permafrost depuis 2010.

Mission spatiale franco-allemande 

Autre programme scientifique de grande envergure, le lancement prévu en 2020 du 
satellite franco-allemand Merlin (Methane Remote Sensing Lidar Mission), dont la 
mission sera de mesurer le méthane atmosphérique avec une très haute précision. Le 
programme (environ 200 millions d’euros financés à 50/50) a été présenté au Bourget 
dans le cadre de la COP21 par Thierry Mandon, secrétaire d’État chargé de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et Brigitte Zypries, secrétaire d’État 
allemande auprès du ministre de l’Économie et de l’Énergie. «Conçu par le Cnes et 
l’Agence spatiale allemande, Merlin va surtout permettre le relevé depuis l’espace des 
concentrations de méthane dans les plus hautes latitudes du globe», souligne Philippe 
Bousquet, professeur à l’université de Versailles-Saint-Quentin, chercheur au laboratoire
des sciences du climat et de l’environnement (LSCE) et partie prenante de ce 
programme.

Outre ces initiatives, divers centres de recherche dans le monde planchent d’arrache-pied
pour tenter de répondre à une série de questions cruciales: l’hypothèse alarmiste d’une 
fonte totale du permafrost est-elle envisageable, et à quel terme –selon les études, 30 à 
70% de la surface totale pourrait être concernés? Dans ce cas, le carbone qu’il contient 
sera-t-il entièrement dilué dans l’atmosphère? «Selon le consensus scientifique actuel, 
ce n’est pas l’hypothèse retenue, affirme Hugues Lantuit. Même si la majeure partie 
sera probablement larguée, un pourcentage significatif sera réutilisé par des 
bactéries.» L’objectif est aussi d’évaluer la capacité d’assimilation de ce carbone par la 
végétation qui apparaît dès que les sols sont dégelés.

Épée de Damoclès climatique

Toujours évoquées quand on parle de permafrost, les émissions de méthane sont-elles 
particulièrement dangereuses? «Il est vrai que le méthane est vingt-huit à trente fois plus
puissant que le CO2 en matière de piégeage du rayonnement solaire, mais les émissions 

annuelles de méthane sont actuellement 200 fois inférieures à celles de CO2», relativise 

Philippe Bousquet, ajoutant que le rôle de la fonte du permafrost dans l’élevation des 
concentrations de méthane atmosphérique est pour l’instant très faible. D’autre part, les 
chercheurs privilégient la thèse d’un processus lent et régulier, plutôt que des dégazages 
massifs et soudains, même s’ils restent prudents concernant les hydrates de méthane 

https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/m/merlin


océaniques, vu le manque de données.

Outre cette épée de Damoclès climatique, les populations autochtones du Grand Nord 
vivent, elles, le réchauffement au jour le jour: l’épaisseur de la couche active de surface 
dégelant chaque année augmente, déstabilisant toutes les constructions. À l’échelle 
d’une ville de 300.000 habitants comme Iakoutsk, entièrement bâtie sur le permafrost, le
défi financier est immense. Selon Hugues Lantuit, «on estime que l’adaptation des 
infrastructures de toutes les zones concernées à cette nouvelle donne coûtera 150 
milliards de dollars par an à l’horizon 2030 (en matière de perte de PNB)». Pour les 
villes significatives, les investissements nécessaires seront probablement menés. Mais 
pour les villages les plus modestes ou isolés des Inuits, des Samis ou des Nénètses, se 
posera sans doute alors la question du départ.

1 — Sols restant en dessous de zéro degré pendant au moins deux étés consécutifs. Retourner à l'article

2 — Voici les liens vers deux de ces études: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-
9326/9/8/085003 et http://www.nature.com/nature/journal/v520/n7546/full/nature14338.html. 
Retourner à l'article

Scientists have long feared this ‘feedback’ to the
climate system. Now they say it’s happening

Chris Mooney Washington post  3 décembre 2016

Les scientifiques ont longtemps craint cette rétroaction 
du système climatique. Maintenant, ils disent que c'est 
en train de se passer ... (article en anglais).
Dans une nouvelle et vaste étude publiée mercredi dans
le très influent journal "Nature", pas moins de 50 
scientifiques du monde entier ont documenté une 
rétroaction du climat qui pourrait rendre le 
réchauffement climatique bien pire dans les prochaines 
décennies.
Cette rétroaction concerne les sols de la planète, qui 
sont un dépôt massif de carbone en raison des plantes 
et des racines qui ont grandi et sont morts dans les sols.
On craint que, à mesure que le réchauffement 
augmente, les microorganismes qui vivent dans ces 
sols réagissent en augmentant très naturellement leur 
vitesse de respiration, processus qui libère à son tour 
du dioxyde de carbone ou du méthane, conduisant à 
des gaz à effet de serre. "    (publié par Joëlle Leconte) 
At a time when a huge pulse of uncertainty has been
injected into the global project to stop the planet’s

http://www.slate.fr/story/111465/cop21-effort-permafrost#retour2
http://www.nature.com/nature/journal/v520/n7546/full/nature14338.html
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/9/8/085003
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/9/8/085003
http://www.slate.fr/story/111465/cop21-effort-permafrost#retour1
http://peakoil.com/enviroment/scientists-have-long-feared-this-feedback-to-the-climate-system-now-they-say-its-happening


warming, scientists have just raised the stakes even further.

In a massive new study published Wednesday in the influential journal Nature, no less 
than 50 authors from around the world document a so-called climate system “feedback” 
that, they say, could make global warming considerably worse over the coming decades.

That feedback involves the planet’s soils, which are a massive repository of carbon due 
to the plants and roots that have grown and died in them, in many cases over vast time 
periods (plants pull in carbon from the air through photosynthesis and use it to fuel their 
growth). It has long been feared that as warming increases, the microorganisms living in 
these soils would respond by very naturally upping their rate of respiration, a process 
that in turn releases carbon dioxide or methane, leading greenhouse gases.

It’s this concern that the new study validates. “Our analysis provides empirical support 
for the long-held concern that rising temperatures stimulate the loss of soil C to the 
atmosphere, driving a positive land C–climate feedback that could accelerate planetary 
warming over the twenty-first century,” the paper reports.

This, in turn, may mean that even humans’ best efforts to cut their emissions could fall 
short, simply because there’s another source of emissions all around us. The very Earth 
itself.

“By taking this global perspective, we’re able to see that there is a feedback, and it’s 
actually going to be massive,” said Thomas Crowther, a researcher with the Netherlands 
Institute of Ecology who led the research published Wednesday.

The new study is actually a compilation of 49 empirical studies, examining soil carbon 
emissions from research plots around the globe. The different studies produced variable 
results, including some cases in which soils actually pulled carbon from the air rather 
than releasing it. However, the researchers insist there was a pattern globally that was 
“predictable”: Soil carbon losses generally tended to track how much warming a region 
had seen, and how thick the upper soil layer was.

The paper therefore found that the biggest losses were in Arctic regions, where soils are 
warming rapidly and also where they are quite thick — but also that well down through 
the mid-latitudes, soils were also losing carbon. And the net result for the research plots 
as a whole was a loss of soil carbon.

The paper then extrapolated these findings for the globe, finding that by the year 2050, 
the planet could see 55 billion tons of carbon (which converts to 200 billion tons of 
carbon dioxide, were it all to be released in this form) released from soils. That’s if we 
continue on with a “business as usual” scenario of global greenhouse gas emissions and 
accompanying warming.

“It’s of the same order of magnitude as having an extra U.S. on the planet,” said 
Crowther. The world has less than 1,000 billion tons of carbon dioxide remaining to emit
in order to preserve a reasonable chance of holding the planet’s warming below 2 
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degrees Celsius, a widely embraced target, so soil emissions could help to bust the 
carbon budget.

Crowther argues that until now, the science community has often left this potential 
carbon feedback from planetary soils out of its calculations because it wasn’t well 
enough understood. “The entire magnitude of this feedback was removed from several 
of the earth system models, the models that inform [the United Nations’ 
Intergovernmental Panel on Climate Change], because of its massive uncertainty,” he 
says.

Moreover, he adds that while the study did heavily consider the Arctic and thus, regions 
of permafrost soil (a huge repository of planetary carbon), it only took into account 
emissions from the upper layer of soil, about 10 centimeters thick. So if warming 
liberates carbon from deeper permafrost layers too — a major fear — then the numbers 
presented above for soil emissions could be too small.

There is, of course, one potential offset to this — even as the Earth’s surface is losing 
carbon from soils, it also appears to be putting at least some back again due to an 
increased growth in vegetation, which is being fertilized by more carbon dioxide in the 
atmosphere, in tern enhancing plant photosynthesis. However, Crowther does not 
believe this will suffice to offset soil carbon losses.

A recent study found that in the past decade or more, plant growth had indeed been 
sequestering more carbon dioxide — but as the lead author told the Post, “It’s good news
for now. We can’t expect it to continue.”

Another researcher who focuses on Arctic soils and reviewed the study for the Post, 
permafrost expert Ted Schuur of Northern Arizona University, agreed with Crowther on 
plant growth, suggesting that even if models predict it may offset soil loses, field 
studies like the ones summarized here don’t support that.

“This impressive work again highlights the largest losses of soil C from high latitudes, 
which agrees with field measurement and incubations that we’ve summarized in our 
work,” said Schuur. “These losses offset gains that are predicted in soil C in other 
temperature and subtropical ecosystems.” Schur added that since the study only 
considers the first 10 centimeters of soil in the Arctic, “we might consider that a 
minimum loss since there is a lot of soil C beneath that.”

Two other outside experts contacted by the Post took a similar tack.

Energy and Environment newsletter

The science and policy of environmental issues.

“The authors correctly point out the lack of information from tropical ecosystems, in fact
the southern hemisphere is not represented. Thus we need more data,” said Charles Rice,
a soil microbiology professor at Kansas State University who pointed out several 
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limitations in the paper. But Rice nonetheless concluded that “the high latitudes are 
particularly vulnerable and a large source of CO2 back to the atmosphere. This 
highlights the need to do early action.”

The study gives “strong support to the hypothesis that soils will release a substantial 
amount of carbon in response to rising air temperatures,” added Jonathan Sanderman, a 
scientist with the Woods Hole Research Center who studies soil changes under climate 
change. “This is really critical, because if the additional release of carbon is not 
counterbalanced by new uptake of carbon by plants then it’s going to exacerbate climate 
change and increases the urgency to immediately reduce greenhouse gas emissions.”

But Sanderman also noted studies have suggested that better management of agricultural
soils could sequester large amounts of carbon, perhaps enough to offset the losses 
projected in the new study.

“While this paper shows how soils are part of the problem, it’s important to note that 
soils can also be part of the solution,” Sanderman continued.

 Sapiens, une brève histoire de l’humanité
[NYOUZ2DÉS: voici un bon exemple de texte qui semble intelligent mais qui 
est en fait extrêmement trompeur. Il faut bien comprendre qu'il y a des 
priorités dans les forces qui nous gouvernes, donc dans la présentation 
logiques des différentes hypothèses présentées par des auteurs. Premièrement,
c'est la nature qui domine le monde, pas l'être humain. S'il n'y a plus de 
nourriture (découlant de changements climatiques brutaux par exemple) 
l'être humain disparaît. De même, la civilisation industrielle que nous avons 
construite est totalement dépendante des énergies fossiles (pétrole, gaz et 
charbons) et sans elles tous les aspects industriels de nos vies vont disparaître.
Tout texte ne tenant pas compte que la planète terre est un monde fini (dans 
le sens de "limité") est de facto non crédible.]

Yuval Noah Harari, auteur du livre "Sapiens, une brève histoire de l’humanité"
Docteur en Histoire, diplômé de l’Université d’Oxford, Yuval Noah Harari, 39 
ans, enseigne dans le département d’Histoire de l’université hébraïque de 
Jérusalem. 65 000 personnes sont abonnées à son cours en ligne Une brève 
histoire de l’humanité. En 2012, il a reçu le prix Polonsky qui récompense la 
créativité et l’originalité des ouvrages de Sciences Humaines. Ses recherches 
actuelles abordent des questions d’histoire très générales sur les relations entre 
l’histoire et la biologie, la différence entre l’Homo sapiens et les autres animaux 
ou encore notre rapport au bonheur.

>> Découvrez son interview.



1/ Comment vous est venue cette envie d'écrire sur un sujet aussi ambitieux 
que l'histoire de l'humanité ?
 Il me semblait urgent d’accéder à une vision globale de l’humanité, car l’espèce 
humaine est sur le point de prendre les décisions les plus lourdes de conséquences 
depuis sa création, et de redéfinir la trajectoire et le sens même de la vie. 
[Totalement faux. L'être humain ne peut pas prendre des décisions qui vont à 
l'encontre des limites de la terre. Les seules décisions qu'il peut prendre c'est de 
détruire la vie, pas la reconstruire. On peut faire disparaître des espèces, pas les 
faire renaître par exemple.] Depuis l’apparition de la vie sur terre, il y a quatre 
milliards d’années, la vie a été gouvernée par les lois de la sélection naturelle. 
Durant toutes ces ères, que vous soyez un virus ou un dinosaure, vous évoluez 
selon les principes de la sélection naturelle. Désormais, la science humaine 
pourrait remplacer la sélection naturelle avec un dessein intelligent, et pourrait 
commencer à créer des formes de vie non organiques. Le problème est que le 
dessein intelligent de l’homme, est guidé par les forces aveugles du marché, et des 
modes éphémères. Nous détruisons une grande part de notre planète dans une 
orgie de consommation effrénée. J’espère que comprendre qui nous sommes, d’où 
nous venons, et comment nous avons acquis une telle puissance, va nous aider à 
prendre des décisions plus sages pour notre vie future.

2/ Votre façon de nous raconter cette longue évolution en mêlant histoire, 
biologie, philosophie et économie, passionne les lecteurs du monde entier. 
Mark Zuckerberg lui-même, le fondateur de Facebook, a déclaré votre livre 
"livre de l'année 2015". Comment expliquez-vous un tel engouement ?
 Je pense que le livre a reçu un accueil positif car il répond à un véritable besoin.
Nous vivons dans un monde global, mais les écoles et les livres ne nous racontent 
toujours que des histoires de "paroisse" sur un pays, ou sur une culture 
particulière. La réalité est qu’il n’y a plus un seul pays indépendant dans le monde.
Notre planète est toujours divisée en 200 pays différents, mais ils dépendent tous 
de forces économiques, politiques et culturelles qui sont, elles, globales. Les 
principaux problèmes auxquels nous faisons face sont également globaux par 
nature. Que se passera-t-il quand le réchauffement global créera des changements 
climatiques radicaux ? [Voilà une bonne question.] Que se passera-t-il quand les 
ordinateurs remplaceront les humains sur le marché du travail, et que la plupart 
des humains deviendront inutiles économiquement parlant ? [Voilà une très 
mauvaise question. remplaçont-là par: que se passera-t-il lorsque la civilisation 
industrielle sera à plat et qu'il n'y aura plus d'électricité pour alimenter ces robots?]
Que se passera-t-il quand les découvertes en biotechnologies vont rendre possible 



l’amélioration des humains, créant des fractures immenses entre les riches et les 
pauvres ? [Qu'entend-il par "riche"? Des gens possédant des dollars en papier sans 
valeur, c'est-à-dire sans contrepartie physique réelle? Il n'exite en ce moment dans 
le monde que 2% d'argent réelle. Et ce 2% va être effacé dans un big reset 
imminent (à cause de nos dettes dont le niveau est le plus élevé de l'histoire 
humaine).] Ce sont des questions auxquelles tous les humains doivent répondre, et 
aucun pays ne peut les résoudre en étant isolé. Je pense que "Sapiens" a été si bien 
reçu parce qu’il raconte l’histoire de l’humanité dans son ensemble, et qu’il le fait 
dans une perspective globale, plutôt que locale.

3/ Vos analyses sont pertinentes et novatrices. Par exemple, vous expliquez 
que les femmes sont aussi fortes que l'homme, et "qu'elles sont généralement 
plus résistantes à la faim, à la maladie et à la fatigue." Le féminisme a-t-il 
toujours raison d'être en 2015 ?
Le féminisme a été l'une des révolutions les plus importantes du siècle dernier. 
Elle a défié et renversé avec succès des structures sociales soi-disant “naturelles” 
qui avaient perduré durant des milliers d’années, et avaient survécu à 
d’innombrables autres révolutions. Le succès relatif du féminisme devrait 
également nous faire repenser notre histoire. Comment les hommes ont-ils réussi à
dominer la plupart des sociétés humaines du passé ?La théorie la plus commune, 
suggère que les hommes sont plus forts physiquement que les femmes, et qu’ils 
ont usé de leur force physique supérieure pour forcer les femmes à se soumettre. 
Un argument plus subtil, explique que leur force a permis aux hommes de 
monopoliser les tâches économiques qui demandent un effort physique, tel que 
labourer ou récolter. Cela leur a donné le contrôle de la production de nourriture, 
ce qui s’est traduit en pouvoir politique.Le problème principal de cette théorie est 
qu’il n’y a pas de corrélation entre force physique et pouvoir social dans les 
sociétés humaines. Les personnes de soixante ans dominent généralement les 
personnes de vingt ans, alors que les jeunes adultes sont bien plus forts 
physiquement que leurs aînés. Pensez aussi à la hiérarchie dans l’église catholique.
Comment devenez-vous pape ? Pas en battant les autres cardinaux aux poings. 
Même dans le crime organisé, le chef suprême n’est pas nécessairement le plus 
fort. Il est souvent un homme plus âgé, qui use rarement ses propres poings. Il  
s’arrange pour laisser le sale boulot aux plus jeunes et plus solides. Un type qui 
pense que le moyen de devenir le chef est de battre celui en place, a peu de 
chances de vivre assez longtemps pour apprendre de ses erreurs. Même parmi les 
chimpanzés, le mâle Alpha conquiert sa position en établissant une coalition avec 
les autres mâles et femelles, et non par violence pure. Parmi les bonobos, les 
femelles dominent les mâles, car elles communiquent mieux entre elles.En réalité, 



l’histoire humaine démontre qu’il y a souvent une relation inverse entre la force 
physique et le pouvoir social. Dans la plupart des sociétés, ce sont les classes 
laborieuses qui se chargent du travail manuel. Pour réussir en politique, vous 
n’avez pas besoin d’une force physique supérieure. Vous devez construire des 
alliances solides, et pour cela, vous avez besoin de talents sociaux. Vous devez 
apaiser les gens – pour les attirer de votre côté- et par-dessus tout, vous devez 
comprendre ce qui se passe dans l’esprit des autres (en particulier vos ennemis).Il 
est souvent expliqué que les hommes ont moins de talent social que les femmes, et
qu’en particulier, les hommes ont moins la capacité d’appréhender et de 
comprendre les besoins, désirs et points de vue des autres. Comment se fait-il que 
dans notre société, dont le succès dépend avant tout de la capacité à établir une 
collaboration sociale, ce sont les individus les moins aptes à la coopération et 
ayant les moindres qualités sociales (les hommes), qui contrôlent ceux qui sont a 
priori plus doués dans ces domaines (les femmes) ? Aujourd’hui, nous n’avons pas
de réponse définitive. Cela reste l'un des mystères de l’histoire.

4/ Vous soulevez la question du bonheur, en vous demandant si nous sommes 
plus heureux à notre époque, que nos cousins les chasseurs-cueilleurs. Pensez-
vous que le Sapiens de 2015 soit capable d'être heureux ?
Bien que les humains soient particulièrement doués pour acquérir le pouvoir, ils ne
semblent pas très bons pour le transformer en bonheur. De ce fait, en 2015, nous 
sommes bien plus puissants qu’auparavant, et notre vie est certainement bien plus 
confortable que par le passé. Il est pourtant discutable que nous soyons bien plus 
heureux que nos ancêtres. En comparaison de ce qu’ont rêvé la plupart des gens 
dans l’histoire, nous vivons au paradis. Mais pour une raison inconnue, nous n’en 
avons pas l'impression.Une explication, est que le bonheur dépend moins de 
conditions objectives que de nos propres attentes. Les attentes, cependant, ont 
tendance à s’adapter aux conditions. Quand les choses s’améliorent, nos attentes 
enflent en proportion, et ainsi, même les améliorations substantielles de nos 
conditions de vie nous laissent aussi insatisfaits qu’avant.Une autre explication, est
que nos attentes et notre bonheur sont tous deux déterminés pas notre système 
biochimique interne. Et notre système biochimique interne, n’a pas vraiment 
d’intérêt au bonheur. Il a été formé par l’évolution, de façon à augmenter nos 
chances de survivre et de nous reproduire, et l’évolution a fait en sorte que, quoi  
que nous achevions, nous restions éternellement insatisfaits, perpétuellement à la 
recherche de plus.Au niveau le plus fondamental, notre réaction instinctive au 
plaisir n’est pas la satisfaction, mais la recherche de plus de plaisir. Ainsi, peu 
importe ce que nous achevons, cela n’augmente que notre appétit pour plus, pas 
notre satisfaction. Ceci explique pourquoi l’humanité a eu autant de succès pour 



conquérir le monde, et acquérir une puissance immense, mais n’a pas réussi à 
changer tout ce pouvoir en bonheur.

5/ A la fin de votre livre, vous abordez l'évolution de la sélection naturelle, et 
sa fin toute proche, causée par les recherches menées par les laboratoires du 
monde entier. Comment imaginez-vous notre futur ?
Pour être franc, je pense que dans le futur, les humains vont utiliser la technologie 
pour se transformer en dieux. [Avec quel systême énergétique? Cela il ne 
l'explique pas. Sans électricité, pétrole, charbon et gaz ça va être du boulot.] Et je 
le pense de façon littérale, pas métaphorique. Les humains sont sur le point 
d’acquérir des capacités qui étaient traditionnellement considérées comme des 
capacités divines. Les humains pourraient bientôt être capables d’imaginer et de 
créer des êtres vivants à volonté, de surfer sur des réalités imaginaires avec la 
seule force de l’esprit, d’allonger de façon incroyable leur durée de vie, et de 
changer leur propre corps et esprit selon leur bon désir. [Cet auteur semble 
vraiment croire que la planète terre est infinie.] A travers l’histoire, il y a eu 
énormément de révolutions économiques, sociales et politiques. Mais une chose 
est restée constante : la notion même d’humanité. Nous avons toujours le même 
corps et le même esprit que nos ancêtres de la Rome ou de l’Egypte antique. Et 
pourtant, dans les décennies à venir, pour la première fois dans l’histoire, le 
concept d’humanité va subir une révolution radicale. Au-delà de notre société et de
notre économie, nos corps et nos esprits vont être transformés par la génétique, la 
nanotechnologie, et les interfaces cerveau-ordinateur. [S'il invente un nouvel être 
humain qui n'a pas besoin de se nourrir pour survivre cela pourrait se réaliser.] 
Corps et Esprits seront les produits principaux de l’économie du XXIe siècle. 
Quand nous pensons au futur, nous nous représentons généralement un monde 
dans lequel des individus qui nous sont identiques dans tous les aspects 
importants, profitent d’une technologie améliorée : pistolets laser, robots 
intelligents, et vaisseaux spatiaux naviguant à la vitesse de la lumière. Pourtant, le 
potentiel révolutionnaire des technologies du futur est de transformer Homo 
Sapiens lui-même, y compris notre corps et notre esprit, et non plus seulement nos 
véhicules et nos armes. La chose la plus fascinante du futur ne sera pas les 
vaisseaux spatiaux, mais les êtres qui les piloteront. [Pour aller où? Il n'y a pas de 
planète habitable dans les environs. Peut-être croit-il que les séries télévisuelles 
comme Star Trek sont vraies.]
 Prenons la mort comme exemple principal. A travers l’histoire, la mort était 
considérée comme un phénomène métaphysique. Nous mourons parce que Dieu en
a décidé, ou le Cosmos, ou mère Nature. Logiquement, on croyait que la mort ne 
pouvait être défaite que par une sorte de grand événement métaphysique, tel que le



retour du Christ. Récemment, nous avons commencé à redéfinir la mort comme 
étant un problème technique. Un problème très compliqué, sans aucun doute, mais 
essentiellement un problème technique. Et la science est convaincue que tout 
problème technique appelle une solution technique. Nous n’avons pas à attendre 
Dieu, Jésus Christ ou le Messie Juif pour vaincre la mort. Quelques geeks dans un 
laboratoire pourraient bien le faire. Si traditionnellement, la mort était l’apanage 
des prêtres et des théologiens, les ingénieurs sont en train de prendre le relai. Il y a 
deux ans, Google a fondé une société appelée Calico, dont l’objectif est de 
résoudre le problème de la mort. [Et ont-il un cobbaye ayant réussit les tests 
d'immortalité? Il reste à prouver que l'immortalité existe dans la nature et qu'il sera
possible de copier ce modèle.] Cela va se traduire par des opportunités énormes, 
ainsi que des dangers terribles. Il n’y a aucune raison d’être optimiste ou 
pessimiste à ce sujet, nous devons être réalistes. Nous devons comprendre ce qui 
se passe vraiment –c’est de la science, et non plus de la science-fiction- et il est 
plus que temps de commencer à penser à ce sujet de manière très sérieuse. En 
comparaison, la plupart des problèmes qui inquiètent les gouvernements et les 
citoyens sont insignifiants. La crise économique globale, l’état islamique, la 
situation en Ukraine... sont tous des problèmes importants bien-sûr, mais ils sont 
complètement accessoires comparés à la question de l’amélioration humaine.

6/ Il y a eu un regain d'intérêt pour l'évolution de l'intelligence artificielle 
récemment, avec notamment l'engagement de Stephen Hawking, Bill Gates et
Elon Musk, dans une fondation destinée à préserver une éthique par rapport 
aux débordements que pourrait engendrer un tel progrès. Partagez-vous leur 
opinion ?
La montée de l’intelligence artificielle est un développement extrêmement 
important, et extrêmement préoccupant. Le danger est que l’IA va rendre la plupart
des humains inutiles. Les algorithmes digitaux sont en train de rattraper les 
humains dans de plus en plus de domaines cognitifs. Il est peu probable que les 
ordinateurs développeront quoi que ce soit, proche de la conscience humaine, mais
pour remplacer les humains dans l’économie, les ordinateurs n’ont pas besoin de 
conscience. [Si on remplace les êtres humains dans l'économie il n'y aura plus 
d'acheteurs. Donc, à qui vendront-nous ce que les robots produisent? Encore faut-
il que l'économie fonctionne normalement. Sans emploi, qui achètera?] Ils ont 
juste besoin d’intelligence. Au cours de l’histoire, l’intelligence est toujours allée 
de pair avec la conscience. Les seules entités intelligentes étaient des entités 
conscientes. Les seuls qui pouvaient jouer aux échecs, conduire des véhicules, 
combattre des guerres et diagnostiquer des maladies, étaient des êtres humains 
conscients. Mais l’intelligence est en train de se séparer de la conscience. Nous 



développons des algorithmes non-conscients qui peuvent jouer aux échecs, 
conduire des véhicules, combattre des guerres et diagnostiquer des maladies mieux
que nous. Lorsque l’économie aura à choisir entre l’intelligence et la conscience, 
l’économie choisira l’intelligence. Elle n’a pas vraiment besoin de la conscience. 
Une fois que les voitures sans chauffeur et les robots-docteurs seront plus 
performants que les conducteurs et docteurs humains, des millions de conducteurs 
et de docteurs, de par le monde, perdront leur travail, bien que les voitures sans 
chauffeur ou les robots-docteurs n’aient pas de conscience. Quelle sera l’utilité des
humains dans un tel monde ? Que ferons-nous de milliards d’humain sans valeur 
économique? [Les robots vendont-ils leurs produits et services aux autres robots? 
Cela ne me semble pas un bon modèle économique.] Nous ne savons pas. Nous 
n’avons pas de modèle économique pour une telle situation. Ce pourrait bien être 
la plus grande question économique et politique du XXIème siècle.>>
[Dans ces réflexions qui semblent brillantes où est-il question de ressources? D'où 
proviendra l'énergie, les métaux, les terres rares pour fabriquer les circuits 
électroniques? Toute réflexion sur l'avenir de l'homme doit débuter par ce 
graphique: en absence de ressource quel sera la crédibilité de l'hypothèse de 
départ?]

Les limites à la croissance: rapport du Club de Rome

A quoi ressemblera l’Europe de l’énergie en 2030 ?
[MYSTIFICATION]

Loïc Chauveau Science et Avenir Le 01.12.2016
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 [NYOUZ2DÉS: dès que l'expression "énergie renouvelable" figure comme
solution dans un article, méfiez-vous. Mystification devant. Ce "plan" n'est pas
quantifié d'aucune façon, ni monétairement (évalué à plus de 3 trillions d'euros

(mais oui "3000 milliards") seulement pour la France selon Jean-Marc Jancovicic,
argent qu'ils n'auront jamais, ni physiquement (a-t-on assez de matériaux pour le

réaliser?). ]

La Commission européenne a présenté ses propositions de production d’énergie 
renouvelable et d’économies d’énergie à l’horizon 2030. Ce "paquet d’hiver" gros d’un 
millier de pages se donne des objectifs trop frileux selon les ONG.

PAQUET.

 Les 28 Etats membres de l’Union européenne n’ont plus que trois ans pour atteindre 
l’objectif du "trois fois 20" du "plan climat" de 2008 c’est-à-dire 20% en moins de gaz à 
effet de serre par rapport à 1990, 20% d’énergie renouvelable en plus [20 x 0 = 0] et un 
gain d’efficacité énergétique de 20%. L’heure du bilan n’a pas encore sonné pour cette 
première étape qu’il faut déjà se projeter à 2030 tant les politiques énergétiques sont 



lourdes à mettre en œuvre. Pour ce nouvel horizon baptisé "paquet d’hiver", la 
Commission européenne vient de proposer 40% d’émissions de gaz à effet de serre en 
moins (par rapport à 1990), 27% d’énergie renouvelable en plus et 30% de 
consommation d’énergie en moins via l’efficacité énergétique et les politiques 
d’économie.

Les énergies renouvelables

VOIE CONTRAIRE? « Parvenir au premier rang mondial pour les énergies 
renouvelables », tel est l’objectif proclamé par la Commission. Si les 27% d’énergie 
renouvelable concernent tous les secteurs y compris les transports encore largement 
dominés par le pétrole, la moitié de l’électricité devra en revanche provenir du solaire, 
de l’éolien, des énergies marines ou de l’hydraulique. La Commission table pour cela 
sur des marchés de l’énergie donnant un accès équitable à toutes les sources de 
production. C’est donc la fin de l’accès prioritaire au réseau des énergies renouvelables, 
Bruxelles estimant que désormais solaire et éolien sont suffisamment concurrentiels 
pour lutter à armes égales avec le charbon ou le nucléaire. Cette disposition déplaît 
fortement au Réseau Action Climat France qui dénonce une voie contraire à l’accord de 
Paris sur le climat. «C’est tout le contraire que se proposent de faire ces projets de 
directives sur les énergies renouvelables : en fixant un objectif de seulement 27 % de 
renouvelables en 2030 (l’Europe atteindrait 24 % sans nouvelles politiques), en 
menaçant de supprimer l’accès prioritaire au réseau et certains mécanismes de soutien 
pour ces énergies, en autorisant les subventions déguisées aux énergies fossiles et en 
n’adoptant pas les règles de gouvernance adéquates », dénoncent les ONG françaises. 
De même, les associations environnementales sont vent debout contre la proposition 
européenne d’accélérer le développement des biocarburants s’ils émettent 70% de gaz à 
effet de serre de moins que les carburants fossiles. Pour les ONG, il faudrait au contraire
se donner pour objectif d’abandonner biodiesel et essence à l’éthanol d’ici 2030.

En revanche, la substitution du gaz et du charbon par la biomasse ou la géothermie dans 
l’habitat fait consensus. Trois foyers européens sur quatre sont chauffés à partir 
d’énergie fossile ce qui correspond à 68% des importations de gaz de l’Union. Chaque 
pays devra s’engager à ce que la part des énergies renouvelables dans le chauffage 
augmente de 1% tous les ans. Le déploiement des énergies renouvelables dans ce secteur
a permis d’éviter l’importation d’environ 20 milliards d’euros de combustibles fossiles. 
Le gain pourrait être de 60 milliards d’euros par an d’ici 2030. En 2014, les 28 Etats 
membres ont dépensé 400 milliards d’euros dans l’importation d’énergie.

L’efficacité énergétique

La meilleure énergie est celle que l’on ne brûle pas. Fort de ce principe, le "paquet 
d’hiver" entend "consommer mieux, polluer moins". En 2030, l’Europe devra diminuer 
son appétit de 30% par rapport à aujourd’hui. Cet objectif permettra de réduire de 12% 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3986_fr.htm?locale=en
http://www.cop21.gouv.fr/les-mots-de-laccord/
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https://www.rac-f.org/Climat-la-Commission-europeenne-prend-le-mauvais-cap
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3987_fr.htm?locale=en


les importations de charbon, gaz et pétrole, soit une économie supplémentaire de 70 
milliards d’euros par an. Les actions sont déjà en cours : isolation des bâtiments (le 
secteur représente 40% de la consommation énergétique européenne), amélioration des 
procédés industriels, écoconception, recyclage des matières, diffusion à grande échelle 
d’appareils économes et d’éclairage moins gourmand (LED notamment). Ainsi, RTE, 
distributeur d’électricité en France, a calculé que la consommation annuelle française 
allait passer de 479 milliards de kWh aujourd’hui à 471 milliards en 2021. Ces 8 
milliards de kWh représentent les besoins d’un département comme la Haute-Garonne. 
En agissant seulement sur le chauffage et la climatisation des immeubles collectifs 
européens, 8 millions de tonnes-équivalent-pétrole (TEP) pourraient être économisés dès
2030. Le marché européen de la rénovation des logements est estimé entre 80 et 120 
milliards d’euros et pourrait créer des centaines de milliers d’emplois. Quant à 
l’écoconception, elle pourrait générer 55 milliards d’euros de recette supplémentaire à 
l’industrie européenne dès 2020.

En faisant miroiter ces importants gains potentiels, la Commission tend le bâton pour se 
faire battre. Pourquoi en effet, avec des technologies matures et rentables, ne pas être 
plus ambitieux? C’est l’avis du Climate Action Network Europe qui trouve la 
Commission frileuse et plaide pour une baisse de 40% de la consommation.

NCEP : encore très chaud en novembre, le record
sera pulvérisé en 2016

Par Johan Lorck le décembre 3, 2016 

La planète a connu le deuxième mois de novembre le plus chaud des archives 
NCEP-NCAR. Sur les onze premiers mois de 2016, l’anomalie est toujours à un 
niveau record, très loin devant une année 2015 déjà torride.

Avec +0,65°C au-dessus de la moyenne 1981-2010, le mois de novembre 2016 se classe 
au deuxième rang des mois de novembre les plus chauds, juste derrière 2015 (+0,68°C). 
Ces +0,65°C marquent une progression par rapport à octobre (+0,62°C). Relativement 
au record de 2015, on reste à un niveau très élevé, sachant que la fin d’année dernière 
avait été dopée par le phénomène El Niño. A noter que les mois de novembre qui suivent
les hivers El Niño ne sont pas forcément froids, comme le montre le précédent de 2010. 
Les conditions actuelles dans le Pacifique, de type La Niña faible, appellent 
normalement des températures plus fraiches en 2017, même s’il semble pour le moment 
que la fièvre peine à retomber.

Les réanalyses comme NCEP-NCAR intègrent de multiples observations dans un 
modèle permettant de suivre quasi quotidiennement l’évolution du climat. Les données 
sont donc immédiatement disponibles, contrairement aux bilans mensuels des stations au
sol. Les réanalyses permettent ainsi de se faire une idée des futures annonces des 
agences comme la NASA, la NOAA et le Met Office qui ne sont pas faites avant le 

https://global-climat.com/2016/12/03/ncep-encore-tres-chaud-en-novembre-le-record-sera-pulverise-en-2016/
https://global-climat.com/author/trenleysen/
http://www.caneurope.org/publications/press-releases/1280-energy-package-inconsistent-with-paris-agreement
http://www.rte-france.com/


milieu du mois suivant (en l’occurrence à la mi-décembre). Les données satellites 
d’UAH ont montré un mois de novembre 2016 record, battant le précédent maximum de
2015.

Le top 10 des mois de novembre les plus chauds

On peut voir ci-dessous que les dix mois de novembre les plus chauds depuis 1948 ont 
tous été observés au XXIe siècle, selon les données NCEP-NCAR qui remontent à 1948.
Le duo 2015-2016 se démarque de ses devanciers :

Anomalies de température par rapport à la moyenne 1981-2010. Source : NCEP-NCAR.

Un record de chaleur déjà acquis pour 2016

Avec un début d’année 2016 marqué par les plus fortes anomalies tous mois confondus, 
l’anomalie moyenne sur janvier-novembre reste à niveau très élevé : +0,68°C au-dessus 
de la période 1981-2010. C’est de loin la période janvier-novembre la plus chaude des 
archives, devant 2015 (+0,44°C) et 2010 (+0,36°C). Le record de chaleur sera donc battu
à coup sûr en 2016, quoi qu’il arrive en décembre. Pour que 2016 ne batte pas le record, 
il faudrait une anomalie de -2°C en décembre… Ce qui n’est jamais arrivé puisque le 
record de froid pour décembre remonte à 1964 avec -0,6°C, d’après la réanalyse NCEP-

https://globalclimat.files.wordpress.com/2016/12/ncep-nov-2016.png


NCAR.

Anomalies de température par rapport à la moyenne 1981-2010. Source : NCEP-NCAR.

Les anomalies régionales

On observe des températures assez élevées dans les régions polaires (Arctique et 
Antarctique), comme en octobre. Les anomalies sont très élevées pour l’ensemble de 
l’Amérique du Nord, alors que seuls les Etats-Unis étaient concernés en octobre. Il fait 
toujours très froid en Sibérie, pour le deuxième mois consécutif. Evidemment, le 
Pacifique tropical est bien plus froid qu’en novembre 2015, marqué par l’un des 
phénomène El Niño les plus importants depuis une centaine d’années.

https://globalclimat.files.wordpress.com/2016/12/jan-nov-2016.png


Anomalies de température en novembre 2016 (source : NCEP-NCAR).

+1,27°C par rapport à l’ère préindustrielle

On peut remonter plus loin dans le temps, en utilisant les archives de la NASA, et en 
retenant comme base la période 1880-1899 (représentative de la période préindustrielle).
L’anomalie est de +1,27°C en novembre 2016. Sur les onze premiers mois de l’année, 
l’anomalie est de +1,32°C, légèrement sous l’objectif le plus ambitieux de la COP 21 
(+1,5°C). Voici un graphique montrant les données NCEP-NCAR couplées à celles de la
NASA (pour remonter plus loin dans le temps car NCEP commence en 1948) :

https://globalclimat.files.wordpress.com/2016/12/novembre-2016-ncep.png


Pétrole: Le Coup de Poker de l'OPEP
Laurent Horvath 2000watts.org Dimanche, 04 Décembre 2016

De premier abord, l’accord de la réduction de 1,2 million 
barils/jour de la production pétrolière annoncée par l’OPEP 
semble être un très joli coup de Pocker gagnant. Mais il 
pourrait également mettre en péril le cartel qui représente le 
tiers de l’offre mondial.

Dès l’annonce, les ministres du pétrole des 13 membres ont immédiatement vendu le 
concept d’un baril à 60-70$. Comme un bouchon de champagne, les prix ont explosé 
pour passer sur la barre des 50$. Tout semblait se dérouler comme prévu sauf que dans 
le pétrole, dès que l’on est sûr de quelque chose, c’est le contraire qui se produit.

Comme dans toute bonne partie de poker, les traders demandent à voir les cartes de 
l’OPEP. 

Quelles sont les cartes?

La première carte est celle de la Russie qui ne fait pourtant pas partie de l’OPEP.

Moscou a été invité à entrer dans la partie en réduisant sa production de 300'000 
barils/jour. Ne cherchez pas dans vos archives et dans les livres d’histoire, en 50 ans, 
Moscou ne s’est jamais plié à un quota imposé par l’OPEP.

http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/prix/1228-petrole-le-coup-de-poker-de-lopep.html
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/prix/1228-petrole-le-coup-de-poker-de-lopep.html


2017 pourrait être une première d’autant que la Russie produit à des niveaux records et 
qu’une baisse pourrait grandement soulager ses vielles installations. La fin de la guerre 
en Syrie pourrait également donner un peu de mou au ministre du budget.

La deuxième est statistique

Croyez-le ou pas, aussi précieux et stratégique que le pétrole soit, personne ne connaît la
production mondiale réelle. Chaque pays publie ses chiffres, mais ils sont aussi fiables 
qu’une promesse de Donald Trump.

Dans le concept élaboré, l’OPEP s’appuie sur les chiffres de ses membres mais 
également sur des sources externes. La moyenne des deux donne une approximation 
approximative. C’est dire si l’on nage en eau trouble.

La troisième carte

L’Arabie Saoudite devrait porter la plus grande partie du fardeau alors que l’on demande
à l’Iran, qui sort des sanctions, de réfréner ses désirs de jouir de sa liberté et de ses 
revenus si longtemps mis sous l’éteignoir. Aux prix d’efforts importants, Téhéran a 
revenir à une production d'avant les sanctions soit 4 millions b/j. On lui demande 
aujourd'hui de redescendre à 3,8 millions barils. La pillule semble difficile à avaler.

Comme avec l’accord sur le climat, qui n’a aucun moyen de pression et de contrôle sur 
les mauvais élèves, ici aussi la tentation de tricher est bien trop grande pour que son 
implémentation puisse avoir une chance de succès. Et comme avec le climat, tous les 
membres ont un intérêt à tricher ou à trainer les pieds.

Le joker

Le ministre de l’Arabie Saoudite, Khalid al-Falih, sait bien que seul son pays à la 
puissance de feu pour faire remonter les prix en retirant 2 millions de barils du marché. 
C’est le Joker que Ryad peut sortir de sa manche et qui rôde comme une épée de 
Damocles sur les traders qui voudraient trop miser sur une baisse des prix.

Mais le Royaume, comme la Russie d’ailleurs, paye cash son incapacité à diversifier son
économie et à s’appuyer sur autre chose que sur son pétrole pour faire entrer des devises.
Le budget du pays s’est trop rapidement habitué à un baril à 100$, au bling-bling et à la 
grandiloquence. Le pétrole est une malédiction et il le prouve une fois encore.

Ca passe où ça casse

Si les prix du baril plafonnent à 50$ durant 2017, les producteurs vont devoir faire avec 
et réviser leur train de vie.

De son côté, l’OPEP pourrait questionner son utilité et sa crédibilité sous la forme 



actuelle surtout après ce coup de force.

Cependant, avec les coupes drastiques des investissements dans l’exploration de 
nouveaux gisements, une baisse substantielle de l’offre se profile vers 2020 et la barre 
des 100$ pourrait être à nouveau d’actualité. 

Sauf que dans le pétrole, dès que l’on est sûr de quelque chose, c’est le contraire qui se 
produit.

SCORBUT...
Patrick Reymond 3 décembre 2016

Dans ce qui est le grand effondrement occidental, le scorbut fait sa réapparition. La 
maladie des pauvres et des marins, mais aussi, souvent, des riches au régime 
déséquilibré. La noblesse française du XVI° au XVIII° siècle souffrit aussi du scorbut, 
par un régime alimentaire farfelu, souvent trop carné, mais ignorant "les herbes", des 
paysans. Par mépris. 

Cela remet en question la "narrative", occidentale, et ses 40 000  ou 60 000 $ de pib par 
habitant. On ne voit pas de cas de scorbut, théoriquement, avec des chiffres pareils.
Pourtant si, et dans des endroits inattendus.
Il faudrait demander au bobologue François Fillon, dans quelle catégorie, il classe la 
carence en vitamine C ? Facilement soignable, avec une visite chez le médecin, et 
quelques pilules ou mortelle à 80 % ???

C'est pour ça que la différence entre "petites" et "lourdes" pathologies est burlesque. La 
médecine de dispensaire coûte 3 kopecks, et évite d'en dépenser bien plus.
Dans quel catégorie monsieur Fillon, met le BCG ? bobologie, ou s'il n'y a pas 
vaccination, dans la catégorie des affections à 300 000 euros par an ???

La remontée récente de la mortalité en France, Italie et USA, est la mesure réelle du non 
emploi, tapis qui sert à camoufler le chômage. 

95 millions de non employés aux USA. Même Attali reconnait un taux réel de chômage 
de 17 %. Attali étant Attali, on peut penser avec raison qu'un taux plus près de la vérité, 
c'est 34 %. Depuis 1945, la mesure du chômage aux USA a toujours été polémique. C'est
vrai que les 50 millions d'USaméricains réduits aux bons alimentaires ont un choix 
important en matière de nutrition...

Aussi grave que la carence en vitamine C, la carence en vitamine D, carence qui touche 
80 % de la population, surtout la population ayant une peau mate... C'est pas pour rien 
que la population européenne est blanche. C'est une adaptation de survie.
Autre cas historique qu'on peut citer, la longue marche chinoise, et la guerre civile 
américaine. 

Dans la longue marche, 10 armées, représentant en combattants et civils, un million de 

http://lachute.over-blog.com/2016/12/scorbut.html
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personnes chacune, tente la percée, y arrivent toutes, et se réfugient dans le Chan Si. 
Malgré le recrutement important fait en route, le dixième seulement arrive à destination. 
Mao abandonne deux de ses enfants en route, il ne les retrouvera jamais. Une 
hécatombe, causée par les maladies, l'eau, l'épuisement, rarement les combats. Ceux ci 
avaient d'ailleurs plus souvent lieu avec une population locale, pas trop ravie de voir 
arriver ces milliers de bouche à nourrir, évoquant la nuée de sauterelles, plutôt qu'à une 
armée nationaliste, dont l'efficacité était très douteuse. 

Pendant la guerre civile américaine, le sort des soldats noirs est éloquent. " 2 751 tués au
combat ou morts ultérieurement de leurs blessures - et 68 178 morts d'autres causes 
(essentiellement de maladie)." Pour 186 097 mobilisés, 70 929 tués, ça donne un taux de
mortalité de 38 %. Le scorbut, dans ce lot, a été très important. 

Pour résumer, moins de 4 % ont été tués au combat, le reste est mort la plupart du temps 
de malnutrition. L'intendance militaire, dans ce cas, ne s'est pas montrée terrible. 
Heureusement que les nordistes étaient sensés bien les aimer...

La situation dentaire, d'ailleurs était souvent catastrophique, et seul le recrutement rural 
ne donnait pas de trop mauvais résultats. En effet, pour déchirer une cartouche en papier,
il fallait avoir des dents... Là aussi, le scorbut était généralisé. C'est sans doute le XXI° 
siècle triomphant. 

Pour ce qui est des migrations diverses, aux temps anciens, entre les carences diverses et
le manque total de nourriture, les pertes atteignaient 80 %. D'ailleurs, Thanksgiving, 
c'est la célébration de l'aide des indiens à des va-nu-pieds qui leur faisaient pitié...

GOTLIB (1934-2016)



Le «     Non     » Italien ! Une nouvelle brèche s’ouvre
Bruno Bertez 5 décembre 2016

Les Italiens ont rejeté  la réforme constitutionnelle portée par le chef du gouvernement 
Matteo Renzi, selon des sondages effectués à la sortie des urnes. Le non réaliserait un 
score situé entre 54 et 58%, contre 42 à 46 % pour le oui.

Le but de cette réforme était de rendre le pays plus manoeuvrable par Bruxelles et les 
européistes, ils s’agissait de mater en quelque sorte l’Italie récalcitrante protégée par un 
système politique hors normes.

Renzi, 41 ans, arrivé au pouvoir en février 2014 sur un programme de réformes, avait 
promis de démissionner si sa réforme était rejetée. Ce qu’il vientde confirmer.

Ceci va ouvrir une période qui devrait stimuler, selon nous les marchés financiers de la 
zone euro. Le mouvement cinq étoiles est un mouvement rebelle et chaque fois que les 
rebelles progressent, les marchés montent. Ils montent parce qu’ils savent que cela fait 
reculer les élites et les force d’une part à stimuler l’economie et d ‘autre part à 
abandonner des parts de gateau. La victoire des rebelles oblige à desserrer les carcans. 
Tout cela devrait donner moral aux Français qui seront appelés aux urnes au premier 
semestres 2017, dans quelques mois.

Avec le vote Italien c’est une tendance mondiale, qui se confirme, la révolte sociale 
s’amplifie, les peuples prennent une conscience politique plus claire de la situation et ils 
exigent un renversement des politiques suivies jusqu’à présent.

Bien entendu, les élites ne vont lacher qu’au compte goutte, à la marge, mais ce faisant , 
des marges de manoeuvres populaires vont se dégager. La crédibilité des opposants va 
s’améliorer avec les phénomènes de contagion.

Cette credibilité sera indispensable car sitot passées les élections Françaises, les 
Allemands et leurs complices vont faire le forcing pour pousser  à l’intégration fiscale, à 
l’approndissement, pour rendre l’européisation irréversible. C’est à ce mouvement que 
les rebelles doivent d’ores et déja se préparer. Il faut qu’ils soient capables de sérieux et 
de prospective.

Le scrutin portait sur une réforme constitutionnelle qui prévoit une réduction drastique 
des pouvoirs du Sénat, une limitation des prérogatives des régions et la suppression des 
provinces, l’équivalent des départements français.
Une large majorité de la classe politique, de la droite classique au Mouvement 5 Etoiles 
(M5S) ou de la Ligue du Nord, en passant par tous les extrêmes et même des 
« frondeurs » du parti démocrate (PD) Renzi, appellait à voter « non » en dénonçant une 
trop forte concentration des pouvoirs dans les mains du chef du gouvernement.

Cette opposition était également unie dans son désir de chasser Renzi, au pouvoir depuis
un peu plus de mille jours. En dépit d’une campagne acharnée dans les médias, sur les 
réseaux sociaux et dans des dizaines de meetings à travers toute l’Italie,  Renzi n’est pas 



parvenu à convaincre ses compatriotes du bien-fondé de « sa » réforme, censée 
simplifier la vie politique dans un pays qui a vu défiler 60 gouvernements depuis 1948.

L’Italie reste un pays ou le mot liberté et la résistance au pouvoir politique a un sens.

Matteo Renzi annonce sa démission après le rejet du
référendum en Italie

Romandie Le 05 Décembre 2016

Le chef du gouvernement italien Matteo Renzi a annoncé dimanche sa démission après 
le rejet net de sa réforme constitutionnelle. Selon des sondages effectués à la sortie des 
urnes, le non réaliserait un score situé entre 54 et 58%, contre 42 à 46 % pour le oui.

« Mon expérience de chef de gouvernement s’arrête là », a déclaré M. Renzi, 41 ans, 
lors d’une allocution en direct à la télévision. Il a précisé qu’il remettrait sa démission 
lundi au président italien Sergio Mattarella à l’issue d’un conseil des ministres.

LIEN: Pierre Sabatier: Si l’Italie sortait de la zone euro, c’est 10 fois le Brexit !

Le scrutin portait sur une réforme constitutionnelle qui prévoyait une réduction drastique
des pouvoirs du Sénat, une limitation des prérogatives des régions et la suppression des 
provinces, l’équivalent des départements français.

Une large majorité de la classe politique, de la droite classique aux populistes du 
Mouvement 5 Etoiles (M5S) ou de la Ligue du Nord, en passant par tous les extrêmes et 
même des « frondeurs » du parti démocrate (PD) de M. Renzi, appellait à voter « non » 
en dénonçant une trop forte concentration des pouvoirs dans les mains du chef du 
gouvernement.

Cette opposition était également unie dans son désir de chasser M. Renzi, au pouvoir 
depuis un peu plus de mille jours. En dépit d’une campagne acharnée dans les médias, 
sur les réseaux sociaux et dans des dizaines de meetings à travers toute l’Italie, Matteo 
Renzi n’est pas parvenu à convaincre ses compatriotes du bien-fondé de « sa » réforme, 
censée simplifier la vie politique dans un pays qui a vu défiler 60 gouvernements depuis 
1948.

http://www.businessbourse.com/2016/12/04/pierre-sabatier-si-litalie-sortait-de-la-zone-euro-cest-10-fois-le-brexit/


LIEN: Huit banques italiennes pourraient s’effondrer si le référendum du Premier ministre italien 
échouait
LIEN: Pierre Sabatier: Référendum italien: Une nouvelle tempête financière dès lundi ?

Source: romandie

Ce graphique est-il le plus important de l’année 2016 ?
KingWorldNews et BusinessBourse.com Le 04 Décembre 2016 

Alors que nous venons d’entamer le dernier mois de l’année 2016, avons nous 
affaire au plus important graphique de l’année 2016 ?

Ci-dessous, on peut observer le graphique du rendement des Bons du trésor américain à 
10 ans sur une période de 30 années. Ce graphique montre que le rendement des 
obligations à 10 ans évoluait au sein d’un canal baissier depuis plusieurs décennies, mais
il montre également que cette tendance risque de toucher à sa fin puisque le rendement 
des bons du Trésor américain à 10 ans se rapproche de la limite supérieure du canal 
baissier (Résistance oblique baissière) (voir le graphique de bloomberg ci-dessous).

Le cycle haussier de 30 années du marché obligataire américain à 10 ans risque de
toucher à sa fin

LIEN: La bulle de 100.000 milliards de dollars sur les obligations vient-elle d’éclater ?

LIEN: L’énorme bulle obligataire implose, cela va t-il déclencher un mouvement sur l’Or, 
l’Argent et le dollar canadien ?

Si la courbe représentant le rendement des bons du trésor américain venait à franchir 
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nettement à la hausse la résistance du canal baissier, alors cela marquerait probablement 
la fin du long cycle haussier du marché obligataire américain (Rappel: Lorsque le 
marché obligataire monte, le rendement des obligations baisse et inversement)…

Kingwolrdnews continuera de surveiller la situation et avertira ses lecteurs à travers le 
monde si la courbe représentant le rendement des bons du trésor américain à 10 ans 
venait à franchir à la hausse la résistance du canal baissier car cela aura un impact 
énorme sur les principaux marchés mondiaux et cela marquera sans doute la fin du cycle
haussier de plus de 30 années du marché des obligations.

LIEN: Natacha Valla : « Nous sommes dans une bulle obligataire géante »

LIEN: Alan Greenspan alerte sur une gigantesque bulle obligataire

Source: kinworldnews

 Les prix dans l’immobilier vont s’effondrer de 75%
voire jusqu’à 90% d’ici quelques années

Egon Von Greyerz KingWorldNews et BusinessBourse.com Le 03 Décembre 2016 
Alors que nous assistons à une envolée des taux d’intérêt, aujourd’hui l’homme qui
est devenu une légende pour ses anticipations de quantitative Easing(Planche à 
billets), dans les fluctuations des devises et sur des événements mondiaux majeurs 
vient d’avertir kingworldnews qu’une énorme bulle immobilière est sur le point 
d’éclater et qu’un renversement majeur des marchés devrait commencer.

En route vers l’effondrement mondial

Egon von Greyerz: « Peu de gens se rendent compte qu’ils vont pouvoir faire de très 
bonnes affaires sur l’ensemble des marchés d’actifs au cours des cinq prochaines années.
Les actions, les obligations ainsi que les biens immobiliers pourront alors être achetés à 
des prix bien faibles que ceux d’aujourd’hui. J’en avais parlé lors de ma dernière 
interview sur kingworldnews la semaine dernière puisque je m’attends à ce que les 
actions et biens immobiliers perdent jusqu’à 90% de leur valeur. La plupart gens pensent
que cet objectif est irrationnel voire impossible, mais nous avons déjà assisté à des 
chutes similaires tout au long de l’histoire. Et le plus fou, c’est que nous sommes 
aujourd’hui confrontés à la plus grosse bulle de crédit de toute l’histoire. Nous n’avons 
jamais vu une bulle d’une telle ampleur. Auparavant, chaque pays connaissaient des 
périodes de dépression, souvent précédées par de l’hyperinflation. Mais nous n’avons 
jamais vu des pays industrialisés vivre 1 siècle de croissance exponentielle du crédit, des
prix des actifs et de l’inflation, ce qui est susceptible de nous conduire vers un 
effondrement mondial…

LIEN: 90% de la richesse sera détruite
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Il est bien entendu impossible de prévoir lorsque cette méga bulle qui s’est formée il y a 
1 siècle, finira par imploser. Elle a déjà duré bien plus longtemps qu’on aurait pu le 
croire possible. Mais les gouvernements, les banques centrales ainsi que les banques 
commerciales ont réussi à injecter des quantités infinies d’argent afin maintenir debout 
ce système de Ponzi. La plupart des gens ne comprennent pas ce qui se passe avec leur 
monnaie. Ils croient que le dollar, la livre ou l’euro a conservé la même valeur qu’il y a 
10 ans, ou il y a 25 ans. Ils oublient juste une détail, en 1971, 100 dollars permettaient 
d’acheter un lingot d’Or de 100g et aujourd’hui, en 2016, ces mêmes 100 dollars 
permettent d’acheter 3g de ce même lingot.

Depuis la création de la Fed aux Etats-Unis en 1913, toutes les principales devises ont 
perdu de 97 à 99% de leur valeur. Cela signifie que durant ce laps de temps, l’épargne a 
fondu dans les mêmes proportions. L’épargne est essentielle pour qu’une économie 
puisse croître sainement. L’épargne est la base des investissements qui serviront à faire 
croître tous les domaines de l’économie, que ce soit dans le secteur de la fabrication, de 
l’immobilier ou de l’infrastructure. Pour obtenir une croissance réelle, il doit y avoir de 
l’épargne. La croissance que le monde a connu au cours des dernières décennies, en 
particulier depuis 1971, lorsque Nixon avait décidé de suspendre la convertibilité du 
dollar en or, a reposé sur une expansion continue de l’endettement. La création 
d’endettement a engendré une dépréciation continue de la valeur de la monnaie sans 
qu’il n’y ait eu aucune croissance réelle en contre partie. C’est la raison pour laquelle les
salaires médians des salariés ordinaires ne progressent plus dans de nombreux pays, 
comme aux Etats-Unis ou au Royaume-Uni.

Implosion d’une super méga bulle

Le monde va bientôt découvrir pourquoi cette croissance mondiale repose sur du vent, 
puisqu’elle ne tient debout que grâce à une impression monétaire massive et donc à de la
monnaie de singe. Lorsque tout s’effondrera dans les prochaines années, le monde se 
rendra alors compte que toutes les bulles d’actifs qui avaient été gonflées à des niveaux 
sans précédent, perdront la majeure partie de leur valeur.

Trump s’inscrira dans la même lignée que ses prédécesseurs et augmentera la dette 
publique américaine d’au moins 9% par an, voire probablement beaucoup plus depuis 
qu’il a promis des dépenses majeures d’infrastructure. En plus de cela, il rencontrera 
sans doute un important ralentissement économique combiné à des problèmes dans le 
système financier. Tout ceci nous conduira très probablement à un programme 
d’impression monétaire qui prendra des proportions records et à de l’hyperinflation. 

L’image ci-dessous avait été initialement dessinée pour Barack Obama et Ben Bernanke 
qui ont réussi ensemble, à faire doubler la dette publique américaine. Mais Donald 
Trump et Janet Yellen vont sans doute la faire croître bien plus encore, en mettant en 
place une impression monétaire massive. « Après Nous le Déluge », c’est ce que la 
maîtresse de Louis XV, Madame de Pompadour, avait dit au Roi de France après 
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avoir perdu une bataille contre les Prussiens en 1757. La chute de l’économie 
française avait conduit à la Révolution française. La baisse à venir de l’économie 
américaine pourrait malheureusement conduire au même résultat.                                

L’implosion de l’endettement et une nouvelle impression monétaire massive ne laissera 
pas beaucoup de chance de s’en sortir sauf pour ceux qui prennent et prendront les 
mesures appropriées afin de préserver leur capital. 

Quiconque aujourd’hui achète une maison aux Etats-Unis ou en Europe paiera un prix 
extrêmement qu’il n’est pas prêt de revoir au cours de sa vie, et ce même si les prix 
pourraient être encore plus élevés en raison de l’hyperinflation. Personne ne devrait 
croire qu’il sera en capacité de rembourser son prêt avec une monnaie 
hyperinflationniste. Il y a de nombreux risques, puisque beaucoup perdront leur emploi, 
et les taux d’intérêt grimperont entre 15% et 20% voire plus. Mais le plus grand risque, 
ce sont les prêts à taux variable. Les banques vont très certainement indexer les prêts à 
l’inflation. Des mesures législatives seront certainement prises pour appuyer cette 
mesure draconienne. 

Maintenant, si nous comparons les prix de l’immobilier face au cours de l’Or, il y aura 
des conséquences que chacun d’entre nous sera amené à constater. Aujourd’hui, une 
maison moyenne aux Etats-Unis coûte environ 265.000 dollars, et vous n’obtenez pas un
bien énorme pour 265.000 dollars, mais c’est la moyenne. Mesuré en Or, cela équivaut à
7 kilos soit 225 onces (Voir l’image ci-dessous – Chaque lingot vaut 1 kilo).Comme je 
l’ai expliqué plus en détail lors de mon interview sur 

kingworldnews la semaine dernière, mon objectif quant au cours de l’Or dans les 
prochaines années est d’au moins 10.000 dollars l’once par rapport à la valeur de la 
monnaie actuelle. Dans une monnaie hyperinflationniste, ce sera beaucoup plus élevé. 
En même temps, je pense que la bulle immobilière dont le gonflement a été alimenté par
le crédit s’effondrera. Les prix de l’immobilier vont plonger d’au moins 75% voire 
probablement jusqu’à 90% (Voir l’image ci-dessous – Chaque lingotin équivaut à 100g 
soit 10 fois moins que chacun des lingots d’1 kilo précédent).

Un plongeon de 75% des prix de l’immobilier est très réaliste mais cette chute sera 
probablement beaucoup plus importante. A ce moment là, avec un cours de l’Or à 
10.000 dollars l’once, une maison ne coûtera plus 7 kg ou 225 onces comme c’est le cas 
actuellement, mais plus que 0,2 kg d’Or soit 7 onces. Donc, par rapport au cours de l’Or,
les prix de l’immobilier vont chuter de 97% et d’ici quelques années, le coût d’un bien 
immobilier ne vaudra plus que 3% de sa valeur actuelle. Ce que je suis en train de vous 
expliquer semble totalement irréaliste, mais c’est bien ce que beaucoup de pays ont vécu
lors d’une dépression hyperinflationniste comme ce fut le cas pendant la République de 
Weimar par exemple.

LIEN : Egon Von Greyerz: En route vers l’apocalypse financière

Maintenant, imaginons une chute des prix de l’immobilier de 90%. Beaucoup diraient 
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que c’est encore plus irréaliste. Mais rappelons simplement qu’une maison moyenne en 
1916 valait moins de 1% de ce qu’elle coûte aujourd’hui, son prix étant passé de 2.000 
dollars en 1916 à 265.000 dollars aujourd’hui. Ainsi, avec un effondrement du crédit 
combiné à des taux d’intérêt élevés compris entre 15% et 20%, à un chômage élevé et à 
une importante contraction de l’économie, une chute de 90% du secteur de l’immobilier 
pourrait facilement se produire (voir l’image ci-dessous – 2,6 lingotins d’une once 
chacun)

 Pour ceux qui pensent ce scénario possible, et bien entendu ils ne sont pas nombreux, ils
seraient en mesure d’acheter une maison pour 1% de sa valeur actuelle en 2021 s’ils 
investissaient leur capital d’aujourd’hui dans l’Or. Cela semble irréel, mais le risque est 
tel que l’achat d’une maison aujourd’hui est susceptible de devenir une expérience très 
coûteuse voire ruineuse. Alors, que devez-vous faire si vous êtes déjà propriétaire d’une 
maison ? Si une chute de 90% du prix de votre habitation ne vous inquiète pas, alors 
c’est que vous la conservez parce que c’est votre lieu de vie, votre résidence princiaple 
et que votre maison n’est donc pas un investissement. Mais si vous avez un crédit sur la 
maison que vous n’arriveriez pas à rembourser du fait de taux nettement plus élevés, 
surtout si vous avez perdu votre emploi, il serait préférable de la vendre maintenant et 
d’acheter de l’Or. Actuellement, une location est une bien meilleure option.

Nous sommes au bord d’un renversement majeur sur les marchés mondiaux

A court terme, le cours de l’Or est sous pression et pourrait encore baisser un peu. Il est 
même possible qu’ils essaient de la faire bchuter par le biais du marché papier (ETF Or 
– Or Papier) jusqu’au point bas à 1050 dollars qui avait été atteint en décembre 2015. 
Mais le dimanche 4 Décembre 2016, il y a les élections italiennes qui pourraient créer 
une panique sur les marchés mondiaux et avoir un effet spectaculaire sur le cours de 
l’Or. En outre, il y a autre chose de très important avec la réunion de la FED qui aura 
lieu les 13 et 14 décembre 2016. Le monde entier s’attend à ce que la FED augmente ses
taux d’intérêt, ce qui a déjà contribué à assister à une flambée du dollar. Si la Fed venait 
à décevoir les marchés, alors il y aura un choc massif. Mais même si la Fed joint les 
paroles aux actes en faisant ce que tout le monde attend à savoir augmenter les taux, je 
crois que le 14 décembre sera le moment où les marchés changeront de tendance avec 
une baisse du dollar, une baisse des marchés actions et une hausse du cours de l’Or.

Ainsi, ceux qui investissent sur l’Or devraient ignorer les manipulations dont fait l’objet 
l’Or physique par le biais du marché de l’Or papier (ETF Or). La demande d’Or 
physique continue d’être toujours aussi forte en Russie et en Chine. Les réserves d’Or 
de la Russie et de la Chine augmentent de façon spectaculaire. Si les restrictions sur 
l’importation d’Or se poursuivent en Inde, elle sera contournée par de la contrebande. 
Toutes les restrictions vont tout simplement conduire à faire grimper le cours de l’Or à 
un niveau beaucoup plus élevé, que celui que l’Inde connait déjà. Quelles que soient les 
mouvements à court terme, l’Or va atteindre au moins 10.000 dollars l’Once par 
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rapport à la valeur de la monnaie actuelle. Les investisseurs doivent garder à l’ esprit 
que l’Or est maintenant la moins chère des assurances face à un système financier 
complètement pourri et que c’est donc une très bonne affaire au cours actuel. »

USA: NOUVEAU RECORD au 30 Novembre 2016:
Plus de 95 MILLIONS d’américains sont en dehors

du marché du travail
GoldBroker.fr Le 02 Déc 2016 

 Le nombre d’américains se trouvant hors de la population active (en dehors du 
marché du travail) vient d’atteindre un nouveau record au 30 novembre 2016, selon 
les nouvelles données sur l’emploi publiées ce vendredi 02 Décembre 2016 par le 
département du travail américain (Bureau of Labor Statistics-BLS).

Le Département du Travail Américain (Bureau of Labor Statistics – BLS) rapporte ce 
vendredi 02 Décembre 2016 que 95,055 millions d’américains (âgées de 16 ans et plus) 
n’étaient ni employés le mois dernier, ni en recherche active d’un emploi durant les 
quatre dernières semaines.

Le nombre d’américains se trouvant en dehors du marché du travail a augmenté de 
446.000 personnes sur le seul le mois de Novembre 2016 (871.000 sur les 2 derniers 
mois – Oct/Nov), battant ainsi le record du mois de mai 2016 qui s’élevait à 94,708 
millions d’américains exclus du marché du travail (Chiffre non révisé). Le nouveau 
record est à présent de 95,055 millions d’américains se trouvant exclus du marché du 
travail au 30 Novembre 2016( Not in labor force). Mais on peut pousser un peu plus 
loin encore la synthèse puisqu’il faut ajouter à ce nombre les 7,400 millions 
d’américains officiellement déclarés au chômage (unemployed).

En résumé: 95,055 + 7,400= 102,455 millions d’américains se trouvent sans emploi 
au 30 Novembre     2016. Ci-dessous, vous trouverez le graphique partagé 
généreusement par la Réserve Fédérale de Saint Louis sur le nombre d’américains 
âges de 16 ans et +, se trouvant en dehors de la population active au 30 Novembre 
2016: NOUVEAU RECORD à 95,055 MILLIONS 
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De plus, le taux de participation à la population active qui était de 62,8 % au mois 
d’octobre 2016 a baissé de 0,1% et vient d’atteindre 62,7 % au 30 Novembre 2016. Ce 
taux de participation à la population active n’a jamais été aussi bas depuis Décembre 
1977.

LIEN: USA: Remake des années 30 ? … Le pourcentage d’hommes sans emploi est identique à 
celui de la grande dépression

Ci-dessous, vous trouverez le graphique partagé généreusement par la Réserve 
Fédérale de Saint Louis sur le taux de participation à la population active: 62,7 % 
au plus bas depuis Décembre 1977

Avec autant d’américains exclus de la population active, il est légitime de s’interroger 

http://www.businessbourse.com/2016/09/08/usa-remake-des-annees-30-le-pourcentage-dhommes-sans-emploi-est-identique-a-celui-de-la-grande-depression/
http://www.businessbourse.com/2016/09/08/usa-remake-des-annees-30-le-pourcentage-dhommes-sans-emploi-est-identique-a-celui-de-la-grande-depression/


sur ce si faible taux de chômage de 4,6 % qui serait au plus bas depuis 9 ans et de 
cette soit disant situation de plein emploi !

Mais alors, quel serait le réel taux de Chômage aux Etats-Unis ?

Un graphique vaut parfois mieux qu’un long discours. Ce dernier est très intéressant puisqu’il vous 
montre le taux officiel basé sur l’indice U3 ( l’officiel ), on découvre aussi l’indice U6 utilisé par le 
BLS ( Bureau of Labor Statistic ) qui permet une mesure plus large des chiffres du chômage puisqu’il 
prend en compte certains chômeurs découragés ou à temps partiel cherchant malgré tout un emploi à 
plein temps. Enfin, nous avons l’indice utilisé par Shadowstats qui prend en compte quant à lui 
toutes les personnes exclues des statistiques.

Le taux de chômage serait de 22,8% au 30 Novembre 2016 selon le site shadowstats.

Comme vous le voyez, le taux de chômage aux Etats-Unis est situé entre 20 et 25 %. Qui a parlé de 
reprise aux Etats-Unis ? Quand on sait que les taux de chômage en Espagne ou en Grèce se situent 
« officiellement » dans les 22 % ou plus, il y a de quoi avoir froid dans le dos.

Vous me direz certainement que vous le saviez, que cela n’apporte rien, ou que nous ne sommes pas 
mieux avec nos 9 millions de chômeurs « officieux », je vous répondrai simplement que tous les 
analystes se basent sur les chiffres officiels pour leur prévision, autant dire qu’avec un taux aussi biaisé 
ils ne risquent pas d’être au bout de leur surprise !

N’oubliez pas ce qu’a déjà expliqué Olivier Delamarche au sujet des américains que 
l’on sort de la population active… « A force de sortir les gens de la population active, 
Barack Obama va finir par obtenir un taux de chômage négatif. » Les taux négatifs 
sont à la mode actuellement… 

ATTENTION!! Actuellement, Les indices ne grimpent pas du fait de l’arrivée de 
Donald Trump et d’une embellie soudaine de l’économie américaine. 
Malheureusement, la situation économique aux Etats-Unis n’arrête pas de se 
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détériorer comme vous pourrez le constater ci-dessous. Alors remonter les taux 
dans de telles conditions et avec un monde endetté comme jamais il ne l’a été de 
toute l’histoire serait suicidaire. 

LA CHUTE DE LA CIVILISATION INDUSTRIELLE EN IMAGES



90% de la richesse sera détruite
GoldBroker Le 02 Décembre 2016 

Très peu de gens réalisent l’énorme transfert de richesse qui aura lieu dans les cinq 
prochaines années. La plupart des gens perdront 75 à 90% de leur richesse, et certains en
perdront 100%. Mais les investisseurs qui prennent les mesures nécessaires pour 
protéger leur patrimoine ne verront pas leur argent partir en fumée. J’échange souvent 
avec des family offices, qui ont bâti des fortunes de centaines de millions de dollars à 
plusieurs milliards. Sans exception, ils croient que ces fortunes sont le fruit de leurs 



capacités à monter une entreprise ou à investir. Bien sûr, il faut des compétences et un 
peu de chance pour bâtir une grande fortune. Cela dit, l’ampleur de la richesse actuelle 
n’est pas due à cela, mais plutôt à la croissance énorme du crédit et de l’impression 
monétaire que le monde a connue depuis la création de la Réserve fédérale en 1913. 
Cela a causé une explosion de la valeur des actifs dans des proportions inégalées.

Croissance des prix des actions=Croissance de la dette

Les marchés actions ont bénéficié massivement de la plus grande expansion monétaire 
que le monde n’ait jamais connue. Si nous regardons le Dow Jones depuis le début du 
dernier cycle majeur au début des années 1980, nous constatons une hausse des plus 
remarquables. Au début de 1980, le Dow était à 850 et, aujourd’hui, il est à 19 000. Il 
s’agit d’une hausse de plus de 18 000 points en 36 ans. Ce qui veut dire que le Dow 
Jones a grimpé de 9% par an en moyenne depuis 1981. Une augmentation annuelle de 
9% fait que l’indice double tous les huit ans. Quel investissement ! Vous achetez des 
actions en 1980 pour 10 000 $ et aujourd’hui, en 2016, elles valent 220 000 $, sans que 
vous n’ayez à lever le petit doigt. En plus, les dividendes ont rapporté environ 2% en 
moyenne. Mais cette croissance du marché action n’est pas due au marché lui-même – 
les actions ne grimpent pas annuellement de 9%, pendant 36 ans, sans du carburant pour 
fusée. L’explication est simple : c’est la dette qui a servi de carburant, parce que la dette 
américaine a aussi grimpé de 9% par an depuis 1981. Alors, la recette pour devenir un 
président couronné de succès et aimé est simplement d’imprimer et d’emprunter. La 
corrélation est absolue entre l’augmentation de la dette américaine et la croissance des 
marchés actions.



Reagan connaissait le secret : durant son mandat, il a triplé la dette, de 900 milliards $ à 
2 600 milliards $, ce qui fit doubler le Dow Jones, de 960 à 2 200 points. Clinton n’a pas
eu à imprimer autant de monnaie pour pousser le marché à la hausse, contrairement à 
Bush Jr. qui a dû quasiment doubler la dette pour tenter de le faire, mais le marché finit 
plus bas que lorsqu’il prit la présidence huit ans plus tôt. Obama, lui, a doublé et la dette 
et le Dow, en ligne avec la tendance à long terme. Le problème, pour Trump, est que 
nous sommes au point de rendement décroissant – cela avait déjà débuté sous George W.
Bush. Lorsque Bush Jr. prit le pouvoir, le Dow était à 10 800, et il est maintenant à 
18 800, soit une augmentation de 74%. Mais pour obtenir cette hausse de 74% du Dow 
Jones, il a fallu que la dette grimpe de 250%. Cela signifie que Trump devra imprimer 
une sacrée quantité de monnaie pour continuer à stimuler les marchés. En plus, le Dow 
est à un niveau record, avec un ratio cours/bénéfices supérieur à 20, et les profits des 
sociétés sont en chute… cela sera pratiquement impossible à réaliser. Les chances de 
Trump de se faire réélire au bout de quatre ans sont très minces, à cause du niveau 
actuellement élevé du marché boursier et du niveau record de la dette publique 
américaine. Mieux vaut devenir président avec une économie faible et un marché 
boursier faible, comme Reagan.

En 1929, le Dow Jones a atteint un pic de 400 et s’est ensuite s’effondré à 40 en 1932. 
Cette chute de 90% est survenue à un moment où les conditions économiques aux États-
Unis et à travers le monde étaient bien meilleures qu’aujourd’hui. Depuis 1981, le Dow 
Jones a vu sa valeur multipliée par 22. Alors que le monde connaît une bulle historique 
d’actifs et du crédit d’une ampleur sans précédent, une implosion de la dette pourrait 
facilement faire chuter le Dow de 90%, comme en 1929-1932, ou probablement même 
de 95%, pour retomber à 850, là où ce marché haussier a débuté. Cela signifierait une 
chute de 95% en termes réels. Je dis « termes réels » parce que nous assisterons 
probablement au plus grand programme d’impression monétaire de l’histoire. Les 
banques centrales mondiales imprimeront des milliers de milliards, même des 
quadrillions, de dollars dans une tentative désespérée de sauver le système financier et 
l’économie mondiale. Cette impression monétaire massive pourrait faire grimper le Dow
bien plus haut, en termes nominaux ou hyperinflationnistes.

Le Dow Jones chutera de 90% en termes réels

La meilleure façon de mesurer le Dow Jones en termes réels est de le comparer à l’or. 
L’or est la seule monnaie qui a survécu lors des 5 000 dernières années, et il représente 
un pouvoir d’achat stable. L’or ne prend pas de valeur avec le temps – c’est plutôt la 
monnaie papier ou fiduciaire qui ne cesse de se déprécier jusqu’à atteindre zéro.

Le ratio Dow/or a atteint un pic en 1999, et il est maintenant dans une tendance 
baissière. Une fois la correction actuelle terminée, le ratio continuera à tomber vers 1:1, 
comme en 1980, alors que le Dow Jones était à 850 points et que l’or était à 850 $ 



l’once. La seule question est de savoir à quel niveau le Dow Jones et l’or seront 
lorsqu’ils atteindront ce ratio de 1:1. Est-ce que le Dow sera à 10 000 et l’or à 10 000 $ ?
Ou verrons-nous des niveaux hyperinflationnistes, avec le Dow Jones à 100 000 points 
et l’or à 100 000 $ ? Le niveau absolu n’a pas d’importance, parce qu’à n’importe quel 
niveau, cela impliquera une perte catastrophique de capital pour n’importe quel 
investisseur sur les marchés actions.

Lorsque le ratio atteindra 1:1, cela signifiera une perte de plus de 90%, en termes réels, 
pour les investisseurs en Bourse (1 million $ en actions vaudra moins que 100 000 $ en 
monnaie d’aujourd’hui). N’oubliez pas que la dernière fois que l’indice Dow Jones 
s’est effondré de 90%, en 1929-1932, il a fallu 25 ans pour revenir au pic précédent.



Le marché de l’immobilier perdra plus de 75 %

Le marché de l’immobilier a également été alimenté par l’explosion du crédit. Je 
rencontre plusieurs riches investisseurs qui croient que l’immobilier constitue la 
meilleure forme de préservation de richesse. Il est vrai, bien sûr, que l’immobilier a été 
un formidable investissement, ces cent dernières années. Pendant des centaines d’années
avant 1913, l’inflation est demeurée stable à 1-2% par an. C’était la même chose avec 
l’immobilier. La valeur d’une maison, au début des années 1700, ne s’est pas beaucoup 
appréciée pendant 200 ans, jusqu’au début des années 1900. Mais la création de la Fed a 
conduit à la croissance du crédit et à l’impression monétaire, qui ont pris des proportions
exponentielles dans presque tout le monde occidental. C’est pourquoi les prix de 
l’immobilier ont grimpé de milliers de pourcent au cours des 100 dernières années. Mais
il peut être dangereux de croire que l’immobilier représente une valeur réelle après avoir
connu la plus grande hausse de l’histoire. Ces dernières années, cette bulle a, en plus, été
gonflée par de l’argent presque gratuit et des taux d’intérêt à zéro ou négatifs.

En termes d’or, la valeur de l’immobilier a atteint un pic au début des années 1970. 
Depuis, la valeur moyenne d’une maison américaine a chuté de 87% par rapport à l’or. 
On pourrait croire que l’immobilier, aux États-Unis, ne chutera pas beaucoup à partir de 
ces niveaux. Mais lorsque l’on regarde le niveau élevé des prêts du secteur immobilier, 
combiné aux taux d’intérêt bas, il est fort probable que l’immobilier, dans le monde 
occidental, chutera encore. Une cible minimale serait le niveau de 1980, ce qui 
impliquerait une chute de 50% en termes réels, par rapport à l’or. Mais compte tenu de la
bulle immobilière, il est plus probable que nous assistions à une chute de 75-90% depuis
le niveau actuel, ce qui voudrait dire qu’il descendrait au moins à 10 sur l’indice Case-
Shiller.



La chute du prix des actifs et la hausse importante de la valeur de l’or pourraient se 
produire dans les cinq prochaines années. Si tel était le cas, les investisseurs dans les 
actions et l’immobilier perdront 75 à 90% de leurs actifs en termes réels. Cela ne devrait
pas être considéré comme une chute démesurée, mais plutôt comme une correction 
salutaire, après avoir connu les plus grosses bulles d’actifs et de crédit de l’histoire. Oui, 
cela engendrera de la misère et nécessitera des ajustements majeurs pour la plupart des 
gens. Mais cette adaptation est nécessaire afin que le monde puisse à nouveau connaître 
la croissance, mais sans dette excessive. Parce qu’avec des dettes de l’ordre de 250 000 
milliards $ et des millions de milliards de produits dérivés, l’économie mondiale ne peut
tout simplement pas avancer. Toute cette dette devra imploser, entraînant avec elle les 
actifs qu’elle a soutenus.

La meilleure protection: L’Or

Clairement, l’or peut offrir une protection contre la destruction de richesse à venir. Mais 
il doit s’agir d’or physique, détenu hors du système bancaire ou financier, en-dehors du 
pays de résidence de l’investisseur. L’or doit aussi être conservé dans un pays 
politiquement stable.

La correction actuelle du     prix de l’or devrait être ignorée. Elle est due à la 
manipulation et à un dollar qui est temporairement fort. Il est essentiel de se 
couvrir contre les risques que j’ai évoqués plus haut, et l’or constitue la meilleure 

http://www.businessbourse.com/2016/11/18/e-v-greyerz-le-programme-economique-de-trump-augmentera-la-dette-publique-us-de-plus-de-5000-milliards-de-dollars/


protection que quiconque puisse posséder. Les gens qui ne possèdent pas d’or s’exposent
à des risques financiers et humains monumentaux.

Source: goldbroker 

De l’huile d’olive sur le feu de la crise européenne
 Rédigé le 5 décembre 2016 par Simone Wapler

 Les Italiens ont voté « non » au référendum de Matteo Renzi qui a démissionné.
 Ceci complique sérieusement la situation des deux grandes banques italiennes, Monte 
Dei Paschi Di Siena et UniCredit qui sont censées trouver rapidement 10 milliards 
d’euros pour se recapitaliser. Des milliards que, bien évidemment, personne n’a et qu’il 
conviendra de faire surgir discrètement du néant.
 Bail in, les déposants payent ?
 Bail out, les contribuables italiens et européens payent ?
 Les décisions vont être difficiles à prendre sans gouvernement…
 En attendant, ce bon Mario Draghi à la BCE va prolonger ses rachats obligataires pour 
tenter d’enrayer la hausse des rendements obligataires. A ce sujet, Bill Bonner, parle de 
véritable « guerre contre les marchés » menée par les banques centrales.
 Notons que – malgré des rachats obligataires de 80 milliards d’euros par mois – le 
rendement de l’emprunt de l’Etat italien a doublé, passant de 1% à 2%. La guerre contre 
les marchés ne réussit donc pas à les exterminer tout à fait.
 La prolongation des QEE (quantitative easing à l’européenne), alors même que Janet 
Yellen de l’autre côté de l’Atlantique s’apprête à relever les taux directeur de la Fed, 
risque de détourner les investisseurs étrangers de l’euro.

 La dette française va paraître moins alléchante aux acheteurs étrangers ; quant aux 
investisseurs nationaux, les épargnants qui souscrivaient des contrats d’assurance-vie en 
euro assis sur la dette française, ils prennent progressivement conscience du danger ; la 
collecte a considérablement ralenti depuis la promulgation de la loi Sapin et l’argent est 
même sorti en octobre pour la première fois depuis trois ans. Qui va acheter la dette 
française ?
 Il va falloir que Mario Draghi sorte l’artillerie lourde dans sa « guerre contre les 
marchés ».
 Pendant ce temps, les Allemands aimeraient bien au contraire que le problème de la 
dette en euro soit résolu autrement que par la création monétaire.
 On l’a oublié mais la Grèce patauge toujours dans les déficits chroniques et le dossier 
n’est pas refermé.
 Pour rajouter un peu d’huile sur le feu de cette pétaudière, le ministre des Finances 
allemand, Wolfgang Schäuble, a indiqué avant la réunion des ministres des Finances de 
l’Europe ce lundi 5 décembre que la Grèce devait maintenant se réformer ou quitter 
l’euro.
 Depuis 2010, la Grèce a reçu 300 milliards d’euros de prêts d’urgence, mais sans mettre

https://www.goldbroker.fr/actualites/90-pourcent-richesse-sera-detruite-1049


en place les réformes demandées en contrepartie alors même que les intérêts sur la dette 
non effacée sont extrêmement bas…
 L’euro, construction politique, peut-il survire lorsque la volonté politique n’est plus ? 
Votre propre banque peut-elle résister si l’épave de la banque systémique UniCredit par 
à la dérive faute de renflouement ?
 Il est temps de préparer votre patrimoine à une année 2017 qui sera tendue pour l’euro. 
Comment faire ? Les premières réponses et mesures d’urgence sont expliquées ici.

 Evidemment, l’or, la monnaie universelle et multimillénaire qui a toujours été le moyen 
de se protéger contre les bêtises des gouvernements, a une place dans votre stratégie de 
défense, comme le rappelle Doug Casey. Pour le moment, les gens se réfugient vers le 
dollar, donc l’or n’est pas cher. C’est lorsque les polices d’assurance ne sont pas chères 
qu’il faut y souscrire !

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/euro-crise-europeenne/
Copyright © Publications Agora

La Fed ne renonce pas à sa « guerre contre les
marchés »

Rédigé le 5 décembre 2016 par Bill Bonner
La Fed est entrée en guerre contre les marchés. Elle n’a pas voulu laisser une correction 
de produire et elle a injecté de l’argent falsifié dans le système. Mais l’arme de la 
politique monétaire ne suffit pas. Il faut désormais sortir l’artillerie lourde de la relance 
financée à crédit.
 Personne ne cherche jamais à se retrouver dans une situation désastreuse.
 Mais parfois, les gens se mettent dans des situations dont la seule issue est le désastre.
 La Guerre de Sécession devait être rondement menée et décisive.
 Les glorieux récits de guerre étaient déjà écrits — du moins dans l’esprit des 
combattants – dès la Première Bataille de Bull Run.
 Il y aurait quelques charges héroïques ; les fringants généraux de la Confédération, 
sanglés dans leurs tuniques gris et rouge, n’auraient rien à envier à Ney, le maréchal 
napoléonien.
 Montés sur leurs splendides montures du Tennessee, agitant leurs épées et criant des 
encouragements à leur cavalerie, ils allaient balayer l’ennemi sur le champ de bataille… 
le faire battre en retraite de l’autre côté du Potomac… et la guerre serait terminée.
 Mais même les écrivains, souvent, ne savent pas comment se terminent leurs romans.

 Les évènements et les personnalités prennent le pouvoir. Entre le premier et le dernier 
chapitre, il se produit des péripéties auxquelles on s’attend peu. Il s’avère que le héros a 
un défaut fatidique. Les circonstances ne sont pas celles que l’on pensait. L’ennemi 
réservait des surprises.

http://la-chronique-agora.com/euro-crise-europeenne/


 Alors, à la fin, la grande victoire se métamorphose en défaite cauchemardesque.
 Une fois que la guerre est engagée, les combattants cessent de songer à la paix. Ils se 
concentrent sur la victoire.
 Et ils ne peuvent plus s’arrêter…

 Après le bombardement par la politique monétaire voici l’attaque frontale par les 
relances budgétaires Le désastre annoncé est financier… et économique.
 Les autorités sont déterminées à gagner une guerre : une guerre contre les marchés. 

 Avec une dette publique de 19 800 milliards de dollars rien qu’aux Etats-Unis, les 
autorités s’imaginent qu’elles ne peuvent se permettre de perdre. Elles ont raison. Mais 
elles ne peuvent pas gagner, non plus.
 Les grands canons monétaires font feu à volonté. Janet Yellen menace de faire la paix 
avec les marchés du crédit. Mais ce n’est qu’une rumeur de guerre. Elle ne peut pas faire
la paix ; elle ne peut que capituler. Et sans condition.
 Si l’Etat abandonne ses taux d’intérêt artificiellement bas, il sera impossible de financer
un tel volume de dettes. La guerre sera perdue.
 A présent, les gens tournent leurs regards solitaires vers le maréchal Trump… et leurs 
espoirs vers le stimulus budgétaire, autrement dit vers les dépenses financées par le 
déficit.
 Le stimulus budgétaire fonctionne en baissant le coût de l’argent falsifié. Dans une 
économie de libre marché, les emprunteurs sont en concurrence pour accéder à une 
épargne peu abondante, et « découvrent » les taux d’intérêt adéquats. Dans une 
économie gérée par la Fed, en guerre avec les marchés libres, les intellectuels des 
banques centrales fixent les taux d’intérêt au sein d’un comité et offrent des ersatz 
d’épargne à des prix artificiellement bas.
 Les gens ne savent pas que ce nouvel argent est falsifié. Ils ne se soucient pas que 
personne ne l’ait gagné et que personne ne l’ait épargné… et qu’il ne repose sur rien 
d’autre que les gaz fermentés dans le marigot de Washington. Il ressemble à du véritable
argent et il agit comme lui.
 Mais si la politique monétaire est une sorte de bombardement de précision, le stimulus 
budgétaire s’apparente plus à une attaque frontale en règle.
 L’argent entre dans l’économie comme la cavalerie de Sherman dans Atlanta. Le 
stimulus budgétaire entre plus directement dans les poches de la population. Les prix 
augmentent donc davantage qu’avec le stimulus monétaire qui reste confiné à Wall 
Street, où il ne fait qu’augmenter le prix des actifs.
 L’intention cachée est la même, pour l’un et l’autre : injecter de l’argent falsifié dans le 
système.
 Et l’objectif également : empêcher le marché de corriger l’argent falsifié que l’Etat a 
précédemment injecté dans le système.

 Plus d’argent implique plus d’endettement



 Voilà comment fonctionne un système fondé sur l’argent-crédit : plus d’argent signifie 
plus d’endettement. A mesure que la dette grossit, le système a besoin de plus d’argent…
c’est-à-dire plus d’endettement…
 uniquement pour ne pas perdre la guerre. Mais pour injecter davantage d’argent, 
quelqu’un doit pouvoir s’endetter encore plus.
 Or les ménages et les entreprises sont à sec. Ils affichent déjà un niveau d’endettement 
maximum, de faibles garanties et ne peuvent plus emprunter davantage ou utiliser de 
façon effective les fonds empruntés.
 Il ne reste donc que l’Etat. Il est le seul à pouvoir emprunter des sommes considérables. 
Personne n’a à s’inquiéter de ne pas être remboursé par un gouvernement. Après tout, 
l’Etat possède une planche à billets.
 Donc l’Etat prépare une offensive majeure. Les investisseurs écrivent leurs histoires. Et 
elles se terminent toutes très bien.
 En janvier, leur héros, Donald Trump, présentera un programme d’allègements fiscaux 
et d’augmentation des dépenses. Les commentateurs nous diront que ces allègements 
fiscaux pourraient « se financer d’eux-mêmes » car ils favorisent un surcroit d’activité 
économique.
 Ils diront que l’augmentation des « investissements » liés aux infrastructures rendra 
l’économie plus productive. Ils indiqueront que nous avons besoin de plus d’inflation 
afin de combattre le fardeau grandissant de notre dette !
 L’augmentation des dépenses publiques donnera du travail aux gens dans les chantiers 
navals et les centres commerciaux. Cela fera augmenter les prix, et réduira le poids de la 
dette. Les gens dépenseront plus et devront moins d’argent !
 Mais attendez… Qu’est-ce qui ne va pas ?

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/fed-guerre-contre-marches/
Copyright © Publications Agora

Parasitocratie, Malveillance ou incompétence ?
 Rédigé le 3 décembre 2016 par Simone Wapler

 « Chère Simone,
 Je suis un lecteur assidu de vos articles dont les analyses à contre-courant sont 
toujours très intéressantes. Je suis par contre très déçu par cet article « 1,3 milliard de 
cobayes« qui je dois vous le dire contribue à vous décrédibiliser.
 En effet, je comprends que vous cherchiez à tout prix à justifier votre combat contre la 
suppression du cash. Mais malheureusement le « à tout prix » vous fait tomber dans la 
caricature et la propagande en diffusant une information totalement fausse. En effet 
l’Inde ne s’est en aucun cas engagée dans la suppression du cash. Elle a simplement et 
uniquement décrété que la population avait jusqu’à fin décembre pour échanger ses 
vieux billets par des nouveaux. A cette date, les vieux billets n’auront plus cours légal. 
Le cash continue à être roi dans ce pays (98% des transactions) et il n’a jamais été 
question de sa suppression comme vous voulez le faire croire dans votre article. » 

http://la-chronique-agora.com/fed-guerre-contre-marches/


Mmmmmmmm, nous serions partiaux et biaisés à la Chronique ? Bien sûr que oui !
 La balance penche vers toujours plus d’Etat, toujours plus de Parasitocratie et nous 
essayons de mettre des petits cailloux de l’autre côté du plateau de la balance : moins 
d’Etat, plus d’autonomie, plus de liberté,…
 Cependant, deux faits étayent mon hypothèse de la volonté politique de passer en 
cashless à terme, en Inde :

- La visite concomitante d’un grand supporter des paiements dématérialisés, Bill Gates, 
dont la fondation et l’entreprise qu’il a fondées sont très impliquées dans ce sujet.
- Le fait que les billets de remplacement soient indisponibles en de nombreux endroits.

 On convainc par la schlague les gens des bienfaits de la « bancarisation » et de la 
monnaie-dette. En gros, le créditisme plutôt que le capitalisme fondé sur l’épargne et la 
libre initiative, concluons-nous.
 Hâtivement ?
 « Oui », poursuit ce lecteur F.D. (sympathique mais têtu).
 « C’est votre interprétation, vu de votre civilisation bien au chaud.
 J’exploite une société minière aurifère au Surinam. Pays pauvre, similaire à 
l’organisation administrative indienne. Prétendre qu’il y a une volonté machiavélique 
de pousser les gens dans les banques en organisant la pénurie de billets neufs, c’est 
totalement méconnaitre le bordel administratif de ce genre de pays seule et unique 
cause de ce désastre. »

 Bingo ! F.D. a raison (même s’il ignore que je voyage assez souvent au chaud mais pas 
dans les pays de l’OCDE).
 Oublier le principe de Robert J. Hanlon en analysant les évènements est un biais 
dangereux. Selon ce principe dit du « rasoir » :

 « Ne jamais attribuer à la malveillance ce que la stupidité suffit à expliquer »
 Oui, beaucoup de « grands complots » n’existent pas réellement. Ils s’expliquent tout 
naturellement par la bêtise…
 Oui, je me couvre la tête de cendres,… bien sûr, les gouvernements sont plus souvent 
stupides avant d’être machiavéliques.
 La probabilité de stupidité est plus importante que celle du machiavélisme. Car en 
général, dans le monde normal, les gens apprennent de leurs erreurs puisqu’ils en 
subissent les conséquences. Ils s’améliorent donc.
 A l’inverse, lorsque vous ne subissez pas les conséquences de vos mauvaises décisions, 
vous vous abêtissez.
 Voilà. Merci, cher lecteur, de m’avoir remis les idées en place.
 Et merci à tous nos lecteurs fidèles, membres du Cercle Agora.
 Notre Cercle rouvre ses portes. Y entrer, c’est accéder à tous nos services et aux 



meilleures idées de tous nos spécialistes, à vie.
 Nous allons vivre une période exceptionnellement compliquée. La plus grosse bulle 
financière de toute l’Histoire se termine. C’est une bulle exceptionnelle car, pour la 
première fois, elle n’est pas du fait des investisseurs, d’exubérance irrationnelle, de 
phénomènes moutonniers dont le bipède est friand. Non. Cette bulle a été gonflée par les
autorités de régulation et les banques centrales elles-mêmes.
 Par incompétence ou malveillance, peu importe. Notre but est de vous aider à en sortir 
le mieux possible et même, soyons cyniques, à en profiter dès que nous le pouvons.
 Et avec nos visions différentes mais complémentaires, Jim Rickards, Ray Blanco, 
Mathieu Lebrun, Eric Lewin, Graham Summers, Yannick Colleu et moi-même, nous 
avons l’audace de penser que nous pouvons y arriver.
 Ne dit-on pas que la fortune sourit aux audacieux ?

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/parasitocratie-malveillance-incompetence/
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La redécouverte des hommes
Par James Howard Kunstler – Le 28 novembre 2016 – Source kunstler.com

Cela doit expliquer, au moins en partie, l’hystérie post-électorale qui touche les 
gens prônant la justice sociale et leurs mentors de l’extrémité politique des 
progressistes, en particulier ceux qui veulent supprimer ou éliminer les hommes. 
Bien sûr, ce n’est que depuis une année que leur vieil animus est devenu explicite, 
leur décret contre les hommes blancs en particulier. Auparavant, c’était Sub rosa, 
juste un sous-produit de la campagne pour promouvoir les femmes, les gens de 
couleur et les nombreuses catégories théoriques de sexe qui rivalisent pour la 
suprématie sur la haute qualité morale. Hillary était censée planter le pieu de bois 
final dans le cœur démoniaque de la masculinité… Mais quelque chose a mal 
tourné… et elle a été désarmée… et maintenant ce monstre à tête de nœud en 
cravate rouge a été élu président. Il doit y avoir eu une erreur de casting.

Donald Trump est aussi éloigné de mon sens de l’idéal masculin que du Golem. Ses 
réalisations dans la vie, développer des hôtels qui ressemblent à des trophées de bowling
et produire des émissions de TV débiles, semblent aussi fragiles que l’héraldique en 
plastique doré plaqué sur ses casinos. Sa connaissance du monde semble être du niveau 
de la cinquième. Il peut à peine émettre deux phrases cohérentes hors du téléprompteur. 
J’étais aussi abasourdi que quiconque par la divulgation de son bon mot, «attrape-les     par
la chatte» au petit courtisan Billy Bush. Selon mon expérience, la situation semble être 
le fruit d’une très mauvaise stratégie pour obtenir un quelconque résultat même à 
minima. Dans un monde meilleur – peut-être même dans cette Amérique qu’il imagine 
avoir été grande autrefois –, Donald Trump serait une sorte de bizarrerie parmi les 
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hommes, une blague, une parodie de masculinité.

Mais maintenant considérons The Donald comme un sous-produit de ce que la culture 
américaine est devenue à notre époque, et il ne devrait plus être surprenant de découvrir 
qu’une caricature de nation a fini par élire une caricature d’homme en tant que chef de 
l’État. En fait, je doute même qu’il existe encore une idée collective de ce que signifie 
être un homme ici selon les anciennes vertus. Honneur ? Dignité ? Patience ? Prudence ?
Oublie tout ça. La mémoire culturelle de tout cela a été effacée. L’apothéose de Trump 
peut rappeler à quelques personnes tout ce qui a été perdu et nous allons devoir repartir 
quasiment de zéro pour nous en remettre.

Considérez également le calibre des hommes qui sont entrés dans l’arène au printemps 
dernier lorsque le spectacle électoral a débuté. Seul Bernie Sanders était proche de 
représenter une virilité honorable – sous la forme de votre irascible vieil oncle 
«socialiste» de Brooklyn – tandis que le reste a agi comme Elmer Fudd, Super Souris et 
Woody Woodpecker. Et quand les élections primaires se sont terminées, Bernie s’est 
planté un pieu en bois dans son propre cœur dans un acte étonnant de hara-kiri politique.

La campagne de Hillary Clinton a été conçue dès le départ pour achever la démolition de
la virilité américaine dans ce qui s’est avéré être une erreur de calcul imprudente. «Je 
suis avec elle (et surtout contre lui).» Dans l’histoire américaine récente, il y a eu trop de
contre «lui» et un grand nombre de ces «lui» ont commencé à remarquer qu’ils étaient 
éjectés de la vie de la nation comme des graines de pastèque [par le bas, NdT]. 
En particulier, les hommes ne sont plus considérés comme nécessaires dans ce qui reste 
de l’unité familiale. Cela va à l’encontre de la vérité de la question, bien sûr, parce que 
rien n’a été plus nuisible à la vie quotidienne que l’absence des pères. Et cela est lié à la 
calamité de ces hommes perdant leur rôle dans le milieu du travail et la perte de respect 
de soi consécutive. Ainsi l’élection a éveillé la notion en sommeil que la vie était 
sauvagement déséquilibrée en Amérique. Et, pour avoir été si déséquilibrée, elle se 
balance maintenant sauvagement dans l’autre sens.

Le correctif à tout cela attend de pouvoir passer au vert à travers les tribulations à venir 
qui sont sur le point de commencer dans le domaine de l’argent. Vous pouvez être sûrs 
que beaucoup des hypothèses populaires actuelles sur la façon dont le monde fonctionne
sont sur le point de changer. Cela donnera des occasions aux hommes de commencer à 
agir comme des hommes à nouveau – par exemple, être du côté de la vérité au lieu de la 
mendicité intellectuelle. De vrais hommes pourraient sortir des décombres brûlantes et 
commencer à récréer l’esprit masculin. Trump pourrait n’être guère plus qu’un 
monument brisé au milieu des décombres, une sorte de veau d’or que les gens 
construisaient en désespoir de cause lorsqu’ils cherchaient un moyen de sortir du désert.

Mais l’explosion des banques et de la finance pourrait représenter l’explosion finale de 
la virilité, puisque tant de testostérone est séquestrée dans les coins sombres de Wall 
Street et des autres centres financiers. Et si cela devait arriver, les hommes pourraient 
être déconsidérés pour les mille prochaines années.
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James Howard Kunstler
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Une attaque à la bombe électromagnétique détruirait
la civilisation

 

Mac Slavo 
ShtfPlan 

Publié le 02 décembre 2016 

[NYOUZ2DÉS: cet article donne une idée de ce qui se passerait si nous
n'avions plus d'électricité.]

 
Tout pourrait se terminer demain. Pourriez-vous imaginer plus moderne menace ? 

La menace d’une attaque délibérée à l’arme à impulsion électromagnétique demeure 
bien réelle. Son potentiel en tant qu’arme de destruction massive est plus important que 
celui de n’importe quelle autre arme connue de l’Homme. 

En raison de la dépendance de la société moderne et des villes à l’électricité et aux 
réseaux de distribution, les bombes électromagnétiques représentent une menace 
potentiellement mortelle ou terriblement handicapante pour 90% de la population. 

Une attaque électromagnétique forcerait une réinitialisation à laquelle très peu se 
seraient préparés. 

Comme l’a expliqué WND :

Pensez-vous que cela ne pourrait pas se passer aux Etats-Unis ?

http://www.wnd.com/2016/04/congress-should-give-emp-threat-highest-priority-says-expert/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-mac-slavo.aspx?contributor=Mac%20Slavo


Réfléchissez-y encore. Comme l’a expliqué l’analyste des politiques de 
sécurité du Département de la Défense et spécialiste des armes de destruction 
massive, Michael Maloof, il suffirait d’une attaque à l’arme à impulsion 
électromagnétique pour mettre hors d’usage toutes les infrastructures critiques
à la vie de tous les jours. 

[…]

« Si le réseau électrique était mis hors d’usage, tout ce qui en dépend se 
trouverait affecté. Cela pourrait inclure nos télécommunications, nos systèmes 
banquier et financier, nos réseaux de transport de gaz naturel et de pétrole, nos
réseaux de distribution alimentaires, nos services d’urgence… Mais aussi tous 
les appareils électroniques que nous prenons pour acquis, comme les boîtiers 
électroniques de nos portes de garage et autres. 

Ce serait un cauchemar dont nous ne nous réveillerions jamais. »

L’impact d’une telle attaque sur les appareils médicaux serait dévastateur pour des 
millions de personnes. 

La haute-technologie de notre monde a été établie sur des fondations fragiles et 
vulnérables. 

Un tel évènement rendrait les hôpitaux incapables de soigner leurs 
patients, parce qu’ils dépendent d’appareils électroniques. Les gens 
équipés de pacemakers ou d’autres appareils médicaux perdraient 
soudainement leur source de vie. 

« S’il est une chose dont les gens ne parlent pas, c’est de l’impact que cela 
aurait sur les réacteurs nucléaires, » a ajouté Maloof, qui a écrit sur la menace 
des armes aux impulsions électromagnétiques dans A Nation Forsaken. 
« Quand nous observons ce qui s’est passé à Fukushima il y a quelques 
années, et qui n’a concerné qu’un seul réacteur, nous réalisons vite qu’un tel 
impact sur les 147 réacteurs des Etats-Unis ne serait pas catastrophique, mais 
cataclysmique. »

Comme je l’ai déjà expliqué de nombreuses fois, ces effets pourraient être minimisés si 
le gouvernement travaillait avec le secteur privé pour renforcer le réseau existant et 
protéger les infrastructures actuelles. 

Le problème, c’est que c’est très cher. Le réseau est très ancien, et les pouvoirs en place 
ont beaucoup plus de chances de capitaliser sur la peur et l’horreur d’après-coup, une 
fois que l’évènement se sera produit. .. plutôt que sur la protection des réseaux existants.

Cela pourrait changer. Mais peut-être trop tard. 

L’armée a déplacé une grande partie de ses opérations, équipements et forces de 

http://www.shtfplan.com/headline-news/military-readies-mountain-fortress-to-shield-against-emp-attack_05052015


contingence à Cheyenne Mountain pour renforcer la continuité de ses opérations. De 
nombreuses agences gouvernementales ont pris des mesures similaires. 

Mais une vaste majorité de la population demeure vulnérable. Les plus autonomes 
peuvent en revanche se préparer à vivre hors du réseau et à protéger leurs produits 
électroniques grâce à une cage de Faraday, comme SHTF l'a déjà expliqué :

Isolez-vous du réseau centralisé. Voilà le conseil que nous a donné John 
Wellinghoff, l'ancien chef du FERC pour nous aider à survivre toute panne 
de courant susceptible d’être générée par une attaque à l’arme à impulsion 
électromagnétique, une cyberattaque ou tout autre évènement susceptible 
d’interrompre le réseau principal.

Les gens commencent à comprendre qu’ils ont besoin de leurs propres 
réserves pour s’isoler du réseau. Les vulnérabilités externes du réseau 
continueront de représenter un problème jusqu’à ce que nous disposions de 
quantités substantielles de génération distribuée. Je dispose d’un système 
photovoltaïque qui satisfait tous mes besoins en énergie. Je cherche à m’isoler 
complètement du réseau. Et il n’y a pas que moi. L’armée cherche à 
développer des micro-réseaux pour ses bases parce qu’elle comprend aussi la 
vulnérabilité de ces bases face à d’éventuelles coupures de courant. 

Prions pour que ce jour n’arrive jamais. 

Krach obligataire en cours ! BFM Business en parle
aussi…

Charles Sannat  5 décembre 2016 
Même BFM Business en parle comme le montre cette vidéo ci-dessous.

Le 1er septembre dernier, les taux à 10 ans aux États-Unis étaient de 1,5 %. Au 2 
décembre, ils sont de 2,5 %.

C’est une augmentation colossale, et d’ailleurs on ne parle plus de taux négatifs car 
même en Europe, les taux remontent bien que plus lentement et rejoignent les terrains 
positifs.

Jusqu’ici, tout est très normal. Des taux négatifs sont une aberration économique.

Le problème c’est que nous vivons une crise de surendettement. Alors comment les 
hyper-endettés pourront-ils rembourser si les taux s’envolent ?

Ensuite, tous ceux qui ont acheté des obligations avec un rendement très faible voient 
évidemment la valeur de ces dernières s’effondrer.

Le marché immobilier va également être touché, car il ne monte plus vraiment alors que 
les taux n’ont jamais été aussi bas. Je vous laisse imaginer le potentiel de baisse, en 
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particulier dans les grandes villes, si les taux remontent vraiment.

Vous connaissez mon point de vue. Les taux ne peuvent guère dépasser les 3 % sans 
mettre des pays entiers en faillite, ce qui ne veut pas dire qu’ils ne vont pas les dépasser. 
Il est tout de même probable que les banques centrales interviennent pour éviter un 
effondrement obligataire mondiale car nous parlons évidemment ici d’une nouvelle crise
systémique potentielle.

Je continue à surveiller pour vous ce sujet, mais cette remontée des taux brutale est très 
inquiétante car encore une fois, elle peut conduire à l’insolvabilité généralisée.

Toutes celles et ceux qui pensent avoir fait une bonne affaire avec leur contrat 
d’assurance vie risquent également de s’en mordre les doigts.

Charles SANNAT

https://youtu.be/bChQNC6ANoU 
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