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Le réchauffement de la planète s'accélère à un
rythme sans précédent

Par Bryan Dyne  12 septembre 2016  www.wsws.org/

 Les températures provenant d’analyses de carottes glaciaires de la NASA indiquent que 
le réchauffement planétaire s'accélère, et ce, au rythme le plus rapide du dernier 
millénaire. Cette tendance fait qu’il est «très probable» que la température moyenne de 
la planète dépasse de plus de 2 degrés Celsius la moyenne du 19e siècle.

 L’une des raisons principales de l’accélération du réchauffement climatique est la 
rétroaction positive dont souffre tout le système – par exemple, avec le réchauffement, 
les glaciers de l’arctique fondent, causant l’absorption croissante de lumière et chaleur 
du soleil par l’océan atlantique, puisque l’eau réfléchit moins que la glace, ce qui veut 
dire encore plus de réchauffement, à l'infini.

Source : Goddard Insititue for Space Studies

 Un autre mécanisme potentiel de rétroaction positive est la fonte du pergélisol (un sol 
gelé tout au long de l’année) tel qu’en Sibérie, où l’on estime qu’une augmentation de la



température planétaire de 1,5 degré pourrait provoquer l’échappement d’un billion de 
tonnes de dioxyde de carbone et de méthane dans l’atmosphère sur une période de 
plusieurs années, ce qui prend plusieurs décennies à se produire avec l’activité 
industrielle.

Gavin Schmidt, le directeur de l’Institut Goddard de la NASA pour les études spatiales 
et parmi les climatologues les plus réputés, a commenté, «Lors des 30 dernières années, 
nous sommes entrés en territoires exceptionnels. C’est sans précédent en 1.000 ans. Il 
n’y a pas de période où l'on peut voir la tendance [des températures] que nous avons 
observée au 20e siècle».

On peut également comparer les dernières décennies de réchauffement climatique aux 
années les plus récentes. Lorsque les premières indications du réchauffement climatique 
furent détectées en 1977, l’on prédisait que les températures moyennes de la planète 
augmenteraient de 2 degrés Celsius par siècle. Dans les cinq dernières années, le rythme 
du réchauffement climatique représente environ cinq fois ce montant.

Ce réchauffement est beaucoup plus rapide que ce qui a eu lieu dans le passé de la Terre,
quand la planète sortait de la période glaciaire. Durant ces périodes, les températures 
moyennes augmentaient typiquement de 4-7 degrés Celsius sur une période de 5.000 
ans. L’augmentation du siècle dernier a été 10 fois plus rapide qu’à la sortie de la 
dernière période glaciaire. Les données actuelles suggèrent que le réchauffement pour le 
siècle à venir sera au moins 20 fois plus rapide que présentement.

Une comparaison des données mesurées de température au cours des 136 dernières années et des
estimations des 1500 dernières années. Source : NASA Earth Observatory

De telles estimations s’accordent avec les données de température mensuelles provenant 
de la NASA et de la National Oceanic and Atmospheric Administration. Les milliers de 
stations météorologiques à travers le monde, les instruments sur des navires et bouées et 
les stations antarctiques indiquent toutes que le mois de juillet 2016 était le mois le plus 
chaud des 136 années d’enregistrement des températures. C’est également le dixième 
mois consécutif à atteindre des niveaux records de température mensuelle (c'est-à-dire, 
le mois de janvier le plus chaud, suivi du mois de février le plus chaud, etc.), dont le 
premier était le mois d’octobre 2015. Si cette tendance continue, ce qui est probable, 



2016 sera l’année mesurée la plus chaude de l’histoire.

Certaines de ces températures sont l’effet d’un «El Niño» anormalement long, un 
réchauffement périodique de l’océan Pacifique qui prend place depuis au moins 100.000 
ans. Par contre, les modèles climatiques de l' El Niño le plus récent, qui a pris fin au 
mois de mai, démontrent que même en l’absence de l’augmentation des températures par
El Niño, 2015 et 2016 seraient parmi les années les plus chaudes jamais mesurées.

D’autres mesures sont disponibles pour offrir un aperçu de la Terre si la tendance des 
températures se maintient. En 2012, des chercheurs de la National Science Foundation 
se sont penchés sur la période pliocène tardive, il y a 2,7-3,2 millions d’années, la 
dernière fois que les niveaux de dioxyde de carbone et les températures planétaires 
étaient aussi élevés qu’ils le seront bientôt. Il s’agissait de comprendre la sensibilité des 
glaciers à des changements même minimes des températures planétaires.

L’étude a conclu qu’au cours de cette période, le niveau des océans a augmenté de 12 à 
21 mètres en raison de la fonte des glaces de régions comme l’Antarctique. Ceci veut 
dire que l’état naturel de la Terre avec les niveaux de dioxyde de carbone modernes 
correspond à des niveaux océaniques possiblement 21 mètres plus élevés qu’ils le sont 
actuellement, et que nous sommes témoins du processus à travers lequel l’écosystème se
rapproche de cet état.

Une carte du monde indiquant les régions (en rouge) qui seront submergées si le niveau des mers
augmente de seulement 6 mètres. Source : NASA

 Une différence importante par contre, est le rythme du changement des températures 
entre les deux périodes. L’époque pliocène a duré un demi-million d’années. La période 
présente d’augmentation des températures planétaires et des niveaux de dioxyde de 
carbone dure depuis un demi-siècle, ce qui augmente la probabilité d’un changement 
beaucoup plus rapide et intense dans l’écosystème mondial.



 La plupart de ces changements potentiels seraient catastrophiques: l'acidification de 
l’océan entraînant l'extinction de masse des coraux et du plancton, la base de la chaîne 
alimentaire sur Terre; l'effondrement total des forêts tropicales; une calotte glaciaire de 
la taille du Groenland ou de l’Antarctique qui glisse dans l’océan, causant une 
augmentation presque instantanée du niveau des mers d’au moins cinq mètres, 
submergeant un tiers de la population mondiale.

 Les récifs de corail souffrent déjà de la plus longue extinction enregistrée, qui dure 
maintenant depuis 28 mois et dont on attend la fin qu’en 2017. On estime qu’au moins 
16 pour cent des récifs du monde vont disparaître en conséquence.

 Les effets du changement climatique à court terme sont déjà ressentis. Les marées en 
1982 et en 1997 étaient plus intenses qu’elles ne l’auraient été sans réchauffement. Un 
climat chaud et sec a presque contribué à mettre feu aux forêts amazoniennes sur une 
échelle de masse en 1998, 2005, et 2007. Cette année, le réchauffement climatique a 
contribué aux inondations record en Amérique du Sud, aux inondations et glissements en
Éthiopie, aux feux de forêt au Canada, aux sécheresses en Afrique, en Thaïlande et au 
Venezuela, et à une augmentation générale dans l’intensité et la violence des cyclones 
pacifiques tropicaux et des ouragans atlantiques de cette année. Il ne s’agit là que d’un 
échantillon des défis des dernières années posés au bien-être et même à la survie de 
l'humanité que l’on peut attribuer au réchauffement climatique.

(Article paru d'abord en anglais le 3 septembre 2016)

Climat     : la bombe à retardement du méthane est
enclenchée

Par Steve Connor, The Independent, 23 septembre 2008
Les scientifiques ont découvert la preuve que les fonds marins de l'Arctique 
commencent à libérer dans l'atmosphère des millions de tonnes de méthane, un gaz à 
effet de serre 20 fois plus puissant que le dioxyde de carbone. Les chercheurs ont pu 
observer le bouillonnement provoqué par le gaz à la surface de la mer.

 

  

The Independent a pris connaissance d'une partie des premiers résultats obtenus, qui 
suggèrent que le gaz méthane contenu dans d'énormes gisements sous-marins en 



Arctique s'échappe vers la surface en raison du réchauffement et de la disparition des 
glaces.

Le comportement de ces réserves souterraines de méthane revêt une importance majeure
car les scientifiques pensent que leur libération subite dans l'atmosphère a provoqué par 
le passé une augmentation rapide de la température terrestre, entraînant des 
bouleversements du climat et même une extinction massive d'espèces. Les scientifiques 
embarqués à bord d'un bateau scientifique qui a navigué sur toutes les côtes nord de la 
Russie ont découvert des concentrations intenses de méthane - allant parfois jusqu'à 100 
fois les niveaux habituels - sur plusieurs zones, couvrant des milliers de kilomètres 
carrés sur le plateau continental sibérien.

Durant ces derniers jours, les chercheurs ont observé des zones où la mer bouillonnait 
sous l'effet des bulles de gaz remontant des « cheminées de méthane » émergeant dans 
les fonds marins. Ils estiment que la couche de pergélisol sous-marin qui agissait comme
un « couvercle », empêchant le gaz d'être libéré, a fondu par endroits et permet au 
méthane de s'échapper des dépôts qui s'étaient formés avant le dernier âge glaciaire.

Les chercheurs mettent garde sur le fait que ce phénomène pourrait être lié au 
réchauffement rapide qu'a connu la région au cours des dernières années.

Le méthane est un gaz dont l'effet de serre est environ 20 fois plus puissant que le 
dioxyde de carbone et de nombreux scientifiques craignent que sa libération pourrait 
accélérer le réchauffement de la planète par le biais d'un gigantesque processus de 
rétroaction dans lequel le méthane répandu dans l'atmosphère provoquerait une élévation
des températures, ce qui aggraverait la fonte du pergélisol et libérerait encore plus de 
gaz.

On estime que la quantité de méthane piégée sous l'Arctique est supérieure à la quantité 
totale de carbone contenue dans des réserves mondiales de charbon. Il est donc de toute 
première importance que ces réservoirs restent stables au moment où cette région se 
réchauffe à un rythme plus rapide que d'autres parties de la terre.

Orjan Gustafsson, l'un des responsables de l'expédition, décrit l'ampleur des émissions 
de méthane observées dans un émail envoyé depuis le navire scientifique russe 
Smirnitskyi Jacob.

« Nous avons travaillé fiévreusement pour terminer le programme de prélèvement 
d'échantillons hier et la nuit dernière », écrit le Dr Gustafsson. « Une vaste zone 
d'intense libération de méthane a été découverte. Sur les précédents sites nous avions 
observé de fortes concentrations de méthane dissous. Hier, pour la première fois, nous 
avons observé une zone où la libération est si intense que le méthane n'a pas eu le temps 
de se dissoudre dans l'eau de mer, mais arrive sous forme de bulles de méthane à la 
surface. Ces « cheminées de méthane » ont été observées sur échosondeur et avec les 
[instruments] sismiques. »

À certains endroits, les concentrations de méthane atteignaient 100 fois les niveaux 



habituels. Ces anomalies ont été constatées dans la mer de Sibérie orientale et la mer de 
Laptev. 

Elles portent sur plusieurs dizaines de milliers de kilomètres carrés, et totalisent des 
millions de tonnes de méthane, a déclaré le Dr Gustafsson. « Cela pourrait être du même
ordre de grandeur que ce que l'on estime actuellement pour l'ensemble des océans. » 
indique-t-il. « Personne ne sait combien d'autres zones existent sur le grand plateau 
continental de la Sibérie orientale.

« L'hypothèse habituelle était que le « couvercle » de pergélisol sur les sédiments sous-
marins du plateau continental Sibérien pouvait retenir ces énormes gisements de 
méthane. L'augmentation des observations de libération de méthane dans cette région 
inaccessible peut donnent à penser que le pergélisol, le couvercle, commence à être 
perforé et laisse donc fuir le méthane ... Le pergélisol présente maintenant des petits 
trous. Nous avons constaté des niveaux élevés de méthane au-dessus de la surface de 
l'eau et plus encore dans l'eau juste en dessous. Il est évident que la source provient des 
fonds marins. »

Les résultats préliminaires de l'étude du plateau sibérien 2008, en cours de préparation 
pour publication par l'American Geophysical Union, sont supervisés par Igor Semiletov 
du département de l'Extrême-Orient de l'Académie Russe des Sciences. Depuis 1994, il 
a dirigé environ 10 expéditions dans la mer de Laptev. Durant les années 1990, il n'avait 
pas détecté de niveaux élevés de méthane, mais depuis 2003, il a fait état d'une 
augmentation du nombre de « points chauds » de méthane, qui sont désormais confirmés
par les instruments plus sensibles qui sont présents à bord du Jacob Smirnitskyi.

Le Dr Semiletov suggère plusieurs raisons pouvant expliquer pourquoi le méthane 
d'Arctique s'échappe désormais, dont l'augmentation du volume des eaux relativement 
plus chaudes qui sont rejetées des cours d'eau Sibériens en raison de la fonte du 
pergélisol terrestre.

La région de l'Arctique dans son ensemble a connu une hausse des températures 
moyennes de 4 degrés centigrades au cours des dernières décennies, avec un déclin 
spectaculaire de l'étendue recouverte par la banquise durant l'été. De nombreux 
scientifiques craignent que la disparition de la banquise ne puisse accélérer la tendance 
au réchauffement climatique car l'océan absorbe plus la chaleur du soleil que ne le fait la
surface réfléchissante de la glace.

Sur le web :

La page personnelle d'Orjan Gustafsson sur le site de l'Université de Stockholm

Le Devoir, Canada : La bombe méthane est amorcée 

Rejoint hier à ses bureaux de l'Institut des sciences de la mer de Rimouski, le professeur 
Émilien Pelletier, chimiste et écotoxicologue marin, voit dans ce phénomène 
« l'extension en milieu marin de ce qui se passe dans le permafrost terrestre ». Si les 

http://www.ledevoir.com/2008/09/25/207385.html
http://www.itm.su.se/staff/person.php?id=74


constats des scientifiques suédois annoncent le début d'un dégel du permafrost sous-
marin, dit-il, l'humanité doit s'attendre à une libération massive de gaz à effet de serre 
susceptible de lancer le climat dans un changement potentiellement irréversible.

Les hydrates de méthane, dit-il, sont présentes dans plusieurs grandes mers. Sous l'effet 
des eaux très froides et aux pressions inimaginables des grandes profondeurs, le fonds, 
le méthane s'y solidifie parfois sous forme d'énormes cristaux. Des sociétés 
commerciales cherchent même à exploiter ces combustibles stockés à grande 
profondeur.

Dans les mers arctique, un autre phénomène semble se produire, dit-il, d'après les 
constats rapportés par The Independant. 

The current average atmospheric methane concentration of 1,750 ppb is equivalent to 
3.5 gigatons (3.5 billion tons) of carbon. There are at least 400 gigatons of carbon 
equivalent stored in Arctic permafrost and as much as 10,000 gigatons (10 trillion tons) 
of carbon equivalent trapped on the continental margins of the oceans in a hydrated 
crystalline form known as clathrate. It is believed that some fraction of this trapped 
methane could become unstable with additional warming, although the amount and rate 
of potential emission remain highly uncertain.

Publication originale The Independent, traduction Contre Info : http://contreinfo.info/

La bombe méthane est amorcée
 |Louis-Gilles Francoeur 25 septembre 2008 , Le Devoir 

 Pour la première fois, une équipe de scientifiques a pu noter et mesurer la libération de 
millions de tonnes d'hydrates de méthane, enfouies dans le permafrost sous-marin de 
l'Arctique, un phénomène que les théoriciens du climat appréhendaient parce qu'il 
pourrait rendre incontrôlable le réchauffement du climat par des apports de gaz à effet de
serre inimaginables jusqu'ici.

La nouvelle a été publiée hier par le journal britannique The Independant à partir 
d'informations transmises par une équipe de chercheurs suédois en mission sur le navire 
de recherche russe, le Jacob Smirnitskyi. 

Orjan Gustafsson, de l'Université de Stockholm, a écrit un courriel au journal 
britannique dans lequel il fait état de la découverte d'une vaste zone de libération de 
méthane sous-marin. 

http://www.ledevoir.com/auteur/louis-gilles-francoeur
http://contreinfo.info/article.php3?id_article=2200
http://www.independent.co.uk/environment/climate-change/exclusive-the-methane-time-bomb-938932.html


Jusqu'ici, les chercheurs avaient identifié des zones des océans arctiques où on trouvait 
d'inquiétantes concentrations de méthane dissous dans l'eau. 

«Mais hier, a écrit Orjan Gustafsson, pour la première fois, nous avons identifié un 
champ de relargage où les émissions étaient si intenses que le méthane n'avait pas le 
temps de se dissoudre dans l'eau de mer et qu'il atteignait plutôt la surface en grosses 
bulles. Ces cheminées de méthane ont été localisées avec un écho-sondeur et avec des 
instruments de détection sismiques.» 

À certains endroits, les concentrations atmosphériques dépassaient de plus de 100 fois 
les concentrations dites du «bruit de fond» naturel. Partout où les chercheurs en ont 
trouvé, soit plus particulièrement dans l'est de la mer de Sibérie et dans la mer Laptev, 
les zones de relargage couvraient non pas des dizaines, mais des milliers de kilomètres 
carrés. 

Personne, ont précisé les chercheurs, ne peut dire, faute de relevés exhaustifs, quelle est 
actuellement l'importance de cette libération de méthane dans l'atmosphère terrestre, 
mais un scientifique russe, qui a étudié cette année le plateau sibérien et qui prépare un 
article scientifique pour l'Union géophysique américaine, Igor Semiletov, de l'Académie 
russe des sciences, a déclaré au journal britannique qu'il n'avait pas décelé de 
concentrations élevées de méthane dans les eaux de ces mers au cours de la dizaine 
d'expéditions qu'il y a faites depuis les années 1990. 

Mais, a-t-il précisé, le nombre de points de relargage a été multiplié par cinq depuis 
2003, ce que confirment les relevés de l'équipe suédoise sur le Jacob Smirnitskyi.

La communauté scientifique s'inquiète, d'autant plus de cette libération de méthane que 
ce gaz est de 20 à 22 fois plus actif comme gaz à effet de serre que le gaz carbonique. 
Or, les quantités de méthane stockées sous les fonds sous-marins de l'Arctique 
dépasseraient en importance la totalité du carbone contenu dans les réserves mondiales 
de charbon, le combustible fossile le plus abondant sur la planète jusqu'à présent.

Une bombe à retardement

Rejoint hier à ses bureaux de l'Institut des sciences de la mer de Rimouski, le professeur 
Émilien Pelletier, chimiste et écotoxicologue marin, voit dans ce phénomène 
«l'extension en milieu marin de ce qui se passe dans le permafrost terrestre». Si les 
constats des scientifiques suédois annoncent le début d'un dégel du permafrost sous-
marin, dit-il, l'humanité doit s'attendre à une libération massive de gaz à effet de serre 
susceptible de lancer le climat dans un changement potentiellement irréversible.



Les hydrates de méthane, dit-il, sont présentes dans plusieurs grandes mers. Sous l'effet 
des eaux très froides et aux pressions inimaginables des grandes profondeurs, le fonds, 
le méthane s'y solidifie parfois sous forme d'énormes cristaux. Des sociétés 
commerciales cherchent même à exploiter ces combustibles stockés à grande 
profondeur.

Dans les mers arctique, un autre phénomène semble se produire, dit-il, d'après les 
constats rapportés par The Independant. 

Il y a «quelque» millions d'années, explique le professeur Pelletier, le continent arctique 
était émergé. À l'île d'Elsemere, on trouve d'ailleurs aujourd'hui une forêt ancienne 
totalement fossilisée, que fréquentaient sans doute des dinosaures. Puis survint la grande
glaciation, la dernière, qui a gelé les sols de l'Arctique en profondeur au point qu'il n'a 
pas dégelé, même quand ce territoire a été de nouveau enseveli par la mer. La pression et
le grand froid qui sévit dans ces eaux glacées — souvent liquides même à quelques 
degrés sous notre point de congélation à cause de la salinité — ont gardé étanche le 
fonds marin, agissant comme un couvercle de marmite sur le méthane présent dans le 
permafrost engendré par la dernière glaciation. 

Pour le professeur Pelletier, les constats de l'équipe suédoise semblent indiquer que 
certaines zones des mers arctiques se perforent par endroits, créant des cheminées par où
le méthane s'échappe vers la surface. Le phénomène n'est pas différent, dit-il, de ce qui 
se passe dans le permafrost terrestre, qui ne dégèle pas partout également.

Il suffit, ajoute Émilien Pelletier, d'un changement de quelques dixièmes de degrés 
centigrades pour amorcer le relarguage d'un gaz solidifié comme le méthane. Cette 
hausse pourrait s'expliquer par les apports croissant d'eau douce en provenance des 
rivières russes, une hypothèse avancée par les chercheurs suédois. Et toute cette eau, dit-
il, résulte de la fonte accélérée du permafrost. Quant au méthane ainsi libéré, il va lui-
même accélérer le réchauffement du climat, qui va faire fondre plus rapidement le reste 
du permafrost, ce qui pourrait enclencher une «réaction en boucle fatale» pour le climat, 
à laquelle s'ajoute l'impact sur la température de l'océan d'une calotte polaire de plus en 
plus petite. 

Au fond, dit-il, ce qui se passe, c'est une extension — jusqu'ici théorique — du dégel du 
permafrost terrestre jusqu'aux milieux marin, ce que les modèles prévisionnels n'ont pas 
inclus dans leurs calculs. Les surprises, à son avis, pourraient s'avérer «potentiellement 
catastrophique» en raison de la magnitude des apports supplémentaires en GES si le 
phénomène, marginal pour l'instant, devait s'étendre à la plupart du sous-sol marin des 
mers arctiques. 



Les hydrates de méthane, énergie du futur ou bombe
à retardement climatique ?

Christophe Magdelaine Notre-Planete.info  révision : 16 novembre 2016

Bloc d'hydrate de gaz (clathrate) trouvé lors d'une expédition 
scientifique avec le navire de recherche allemand FS SONNE dans la 
zone de subduction située au large de l'Oregon, à une profondeur 
d'environ 1 200 mètres. Cet hydrate de méthane était enfoui dans le 
premier mètre du sédiment, dans la zone dite «hydrate ridge», au 
large de l'Oregon (États-Unis). Il présente une structure 
particulière vaguement en nid d'abeille quand il fond.

Les clathrates, également appelées hydrates de gaz ou de méthane sont des structures 
glacées qui renferment du méthane, un combustible mais aussi un puissant gaz à effet de
serre. Cette source d'énergie des régions froides et abyssales pourrait être exploitée mais 
elle présente également une sérieuse menace pour l'avenir climatique de notre planète.

De la glace qui brûle !
Les hydrates de méthane ont été découverts au début du 19e siècle et trouvés 
régulièrement dans les années 70 lors de forages pétroliers.

Les clathrates sont des structures solides, stables, ressemblant à de la glace et qui en 
fondant libère à la fois de l'eau et du méthane qui peut s'enflammer. En effet, ils ont la 
particularité de stocker les gaz sous une forme très concentrée. Les molécules d'eau 
forment une cage autour des molécules de méthane.

Lorsque les hydrates sont ramenés à la surface, la diminution de pression déstabilise la 
structure solide, le gaz est ainsi libéré et peut brûler si on l'enflamme, d'où l'expression «
la glace qui brûle ». Un réchauffement des eaux peut aussi provoquer la déstabilisation 
des hydrates et donc une libération du méthane. Le sédiment est alors fragilisé causant 
dans certaines conditions des glissements de pentes.



Ces hydrates de gaz se forment sous forte pression et à basses températures. Ils 
pourraient notamment avoir été engendrés par la décomposition d'une vie bactérienne 
enfouie sous la terre.

Les réserves de clathrates ont toujours été évitées pour des raisons de sécurité : ils sont 
inflammables et capables de couler un navire foreur avec l'émission de gaz qui modifient
la densité de l'eau environnante.
Une source d'énergie colossale... Difficile à exploiter

Un mètre cube de clathrates peut contenir jusqu'à 165 mètres cubes de méthane, une 
aubaine avec la crise énergétique actuelle, d'autant plus que les réserves recensées en 
2001 sont colossales : le double des réserves de gaz, de charbon et de pétrole réunis ! 
C'est-à-dire près de 10 000 milliards de tonnes de carbone.
Pour autant, Jacqueline Lecourtier, directeur scientifique de l'Institut français du pétrole 
note qu' "Aujourd'hui encore, l'incertitude est terrible sur le montant des réserves 
d'hydrates de gaz".
Pour le moment, Moins d'une centaine de gisements ont été trouvés ou fortement 
présumés le long des marges sous-marines et dans le permafrost des régions arctiques. 
Dans le Golfe du Mexique, les clathrates affleurent même et couvrent le fond de la mer.

L'extraction des clathrates est à la fois dangereuse et coûteuse, mais pour la première 
fois, un pas technologique notable a été franchi sur le site de Mallik, dans l'extrême-nord
du Canada.



En effet, ce site de recherche international a été créé pour l'étude des hydrates de gaz 
naturel de l'Arctique dans le delta du Mackenzie, au nord-ouest du Canada. Les valeurs 
élevées de saturation des hydrates de gaz, qui dans certains cas étaient supérieures à 80 
% du volume poreux, ont permis d'établir que le champ d'hydrates de gaz de Mallik est 
un des réservoirs ayant la plus haute concentration d'hydrates de gaz au monde.
En 2002, un consortium élargi de sept partenaires internationaux et de plus de 300 
scientifiques et ingénieurs a permis le forage d'un puits d'une profondeur de 1200 m 
pour l'exploitation et de deux puits adjacents pour l'observation scientifique.
Campagne GHASS : exploration de la "glace qui brûle" au fond de la mer Noire

Septembre 2015, quarante géologues et chimistes étudient la dynamique des hydrates de 
méthane, à bord du navire océanographique "Pourquoi pas ?" dans le cadre de la mission
scientifique GHASS. La zone d'étude se situe au cœur de la mer Noire, au large de la 
ville roumaine Constanta. La campagne est menée par l'Ifremer en collaboration avec 
des chercheurs allemands (GEOMAR), roumains (GeoEcoMar), norvégiens (NGI) et 
espagnoles (université de Barcelone). Les enjeux de la campagne GHASS sont doubles :
améliorer les connaissances sur les hydrates de méthane et leurs stabilités dans un 
contexte de changement global et identifier les aléas liés la déformation sédimentaire des
fonds marins (« glissements sous-marins »).
Un risque majeur pour l'aggravation de l'effet de serre

Le réchauffement climatique en cours entraîne notamment le dégel des permafrosts, ces 
sols normalement gelés en permanence. Ce phénomène pourrait alors libérer des 
quantités importantes de méthane avec la fusion des hydrates de gaz. Or le méthane est 
un gaz à effet de serre majeur près de 23 fois plus puissant que le dioxyde de carbone, 
même si sa durée de vie dans l'atmosphère n'est que d'une dizaine d'année contre près de 
125 pour le CO2. "Un déstockage massif d'hydrates de méthane pourrait dégager 
l'équivalent carbone de ce que dégage aujourd'hui l'usage du charbon", affirme Jean-
Marc Jancovici, consultant sur les problématiques de climat et d'énergie.
Or, il y a 3 000 fois plus de méthane contenu dans les clathrates que dans l'atmosphère. 
Il s'en suivrait alors une accentuation très nette de l'effet de serre comme en 
témoigneraient certains événements similaires du passé de la Terre qui inquiètent les 
scientifiques.
En effet, il y a 55 millions d'années, l'injection d'une masse colossale de méthane dans 
l'océan et l'atmosphère aurait entraîné l'augmentation de la température du fond des 
océans d'environ 4°C en 10 000 ans, un phénomène qui se serait produit également il y a
12 500 ans...

Notons enfin que selon le climatologue Hervé le Treut, "les hydrates de méthane ne sont 
pas pour l'instant intégrés dans les modèles climatiques" qui nous fournissent des 
prévisions sur l'ampleur du réchauffement climatique. Une donnée supplémentaire qui 
pourrait s'avérer catastrophique si la fusion venait à se produire...



Le méthane arctique, une bombe climatique?
Cinq pays se réunissent pour le vérifier

© Sputnik. Alexander Liskin  04.12.2016

Certains paramètres du climat, notamment les émissions de gaz à effet de serre en 
Arctique, sont imprévisibles pour la première fois depuis 800.000 ans, selon une 
nouvelle étude russe. Cinq pays ont décidé de créer un centre scientifique spécial 
afin de mieux étudier ce phénomène inquiétant.

Les émissions de méthane, un gaz à effet de serre, ont augmenté sur le plateau arctique 
de Sibérie orientale et ce phénomène est lourd de conséquences, ont annoncé les 
chercheurs lors du récent Forum arctique international consacré à la dégradation du 
permafrost dans l'Océan glacial arctique.

« Le taux de gaz à effet de serre dans le permafrost n'a jamais dépassé un certain niveau.
À présent, nous voyons qu'il a grimpé d'environ 100 points et poursuit sa hausse. Cela 
montre que le taux de gaz à effet de serre a augmenté sur notre planète. C'est la première
fois depuis 800 000 ans (…). Quelque chose de sérieux pourrait survenir sur notre 
planète », s'inquiète Tommaso Tesi, scientifique de l'Institut des sciences de la mer de 
Bologne.

Ces chiffres alarmants sont le résultat d'une expédition que les membres de l'Université 
polytechnique russe de Tomsk ont mené à l'automne 2016 à bord du navire de recherche 
russe Akademik Lavrentiev. Les scientifiques ont prélevé des échantillons de gaz à effet 
de serre sur le plateau arctique de Sibérie orientale.

« Le climat terrestre n'a jamais été stable, il a toujours évolué, mais c'était une évolution 
par cycles. Une vague de réchauffement climatique suivait une vague de 
refroidissement. La vague de réchauffement continue sur Terre depuis près de mille ans 
(…). Mais la température mondiale ne baisse pas, elle continue de grimper », a ajouté 
M.Tesi.

Les chercheurs considèrent les émissions de gaz à effet de serre en Arctique comme un 



problème global qui pourrait influer sur le changement climatique.

Douze universités et centres scientifiques russes, suédois, néerlandais, britanniques et 
américains ont formé un centre spécial consacré à l'évolution du climat en Arctique sur 
la base de l'Université polytechnique de Tomsk, en Sibérie.

Changement climatique     : comment expliquer
la     forte     hausse des concentrations de méthane

dans     l’atmosphère     ?
Pep Canadell, Ben Poulter et Rob Jackson sont co-auteurs de cet article.  January 8, 2017 

L’élevage et le traitement des déchets contribuent aux émissions de méthane dans l’atmosphère. 
Jennifer C./Flickr, CEA 

Depuis plus de vingt ans, les concentrations de méthane dans l’atmosphère ont connu 
une progression annuelle sans précédent. Les causes de cette augmentation sont encore 
incertaines, mais probablement d’origine « biogénique », c’est-à-dire liées à l’évolution
de l’activité de micro-organismes vivants. C’est ce qui ressort du récent bilan proposé 
par le Global Carbon Project.

Si le méthane contribue moins que le CO2 au changement climatique – ce dernier étant 

responsable à lui seul de 80 % du réchauffement constaté –, il s’agit néanmoins d’un 
puissant gaz à effet de serre ; son augmentation est donc inquiétante dans le contexte de 
la mise en place de l’Accord de Paris qui tente de contenir la hausse globale des 
températures.

Une hausse sans précédent

Depuis 2014, les concentrations de méthane atmosphérique suivent le rythme du 
scénario climatique le plus pessimiste des experts du GIEC. Cette croissance accélérée 
par rapport à la période 2007-2013 contraste avec la relative stagnation ces trois 
dernières années des émissions de CO2 liées aux activités humaines ; elle accentue ainsi 

le poids relatif du méthane dans le changement climatique en cours.

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/11/12/120207
http://www.globalcarbonproject.org/


C’est d’autant plus remarquable que cette récente augmentation vient s’ajouter à celle 
accumulée depuis la révolution industrielle : la concentration de méthane dans 
l’atmosphère est actuellement 2,5 fois celle de 1750, avec 1 835 ppb (pour parties par 
milliards) en 2015.

Deux articles publiés récemment (là et là) proposent la synthèse la plus complète à ce 
jour au sujet des sources et puits de méthane. Ce travail vient renforcer le bilan mondial 
de CO2, publié chaque année à l’initiative le Global Carbon Project.

D’où vient le méthane atmosphérique ?

Faire le bilan des sources et puits de méthane est ardu : le méthane est moins bien 
compris que le CO2 et ses sources couvrent une gamme d’activités humaines plus large. 

On peut néanmoins classer ces sources en trois catégories.

Il y a d’abord les sources « biogéniques » (environ 65 %) : celles-ci concernent 
l’élevage, la culture du riz, la gestion des déchets solides ou liquides, les zones inondées 
naturelles, les termites, les lacs et fleuves, les pergelisols. Elles sont liées à la 
dégradation de la matière organique par des micro-organismes dans des environnements 
dépourvus d’oxygène.

Viennent ensuite les sources « thermogéniques » (environ 30 %) : elles concernent le 
dégazage naturel de la croûte terrestre et l’exploitation des combustibles fossiles ; elles 
sont liées à la formation lente de gaz naturel dans le sous-sol de la Terre. Enfin, on 
trouve les sources « pyrogéniques » (environ 5 %) : elles concernent les feux de forêts et
de savanes et l’utilisation de biofuels ; elles sont liées au processus de combustion de 
biomasse.

Il faut noter que ces trois types de sources peuvent être naturelles ou liées aux activités 
humaines, ces dernières représentant plus de 60 % des émissions totales de méthane 
atmosphérique.

http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosclim1/rechfran/4theme/paleo/pergelisol.html
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/11/12/120207
http://www.earth-syst-sci-data.net/8/697/2016/essd-8-697-2016.html


Les multiples sources d’émissions de méthane. Global Carbon Project, CC BY 

Comment expliquer la hausse des émissions ?

Les raisons de cette augmentation du méthane dans l’atmosphère depuis la fin des 
années 2000 sont toujours discutées et il n’existe pas à ce jour de consensus autour d’un 
scénario unique pour en rendre compte. Il est néanmoins possible d’avancer plusieurs 
éléments d’explication.

Il est ainsi probable que la contribution dominante à l’anomalie positive des émissions 
vienne des sources biogéniques. C’est ce que suggère l’analyse du carbone 13 du 
méthane dont la concentration diminue dans l’atmosphère depuis 2007. En effet, les 
sources biogéniques apprécient peu le carbone 13 dans leurs processus biochimiques et 
en produisent moins que les autres sources. Une augmentation des sources biogéniques 
est donc associée à une diminution du carbone 13 du méthane atmosphérique.

On ne peut exclure non plus une augmentation des émissions liées aux combustibles 
fossiles, comme le suggère l’augmentation de la concentration d’éthane, une espèce co-
émise avec le méthane dans le secteur industriel. Mais le bilan du Global Carbon Project
ne montre cependant pas d’augmentation des émissions de méthane aux États-Unis alors
que ces derniers ont fortement développé le «     fracking     » dans l’exploitation du gaz de 
schiste.

Il faut également souligner que les émissions chinoises de méthane et leur augmentation 
depuis l’an 2000 ont été probablement surestimées par les inventaires d’émissions (qui 

https://www.youtube.com/watch?v=H5_3sJoc9zk
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://www.globalcarbonproject.org/methanebudget/16/files/MethaneInfographic2016.png


estiment les émissions à partir de statistiques économiques) à cause d’une surestimation 
des émissions liées à l’exploitation du charbon et de leur variation dans le temps. 
L’étude relatée ici a poussé les inventoristes à revoir les facteurs entrant dans le calcul 
des émissions de méthane chinoises.

Du fait de la persistance de cette augmentation sur les huit dernières années, il est 
probable qu’elle soit due à une source biogénique liées aux activités humaines (élevage 
ou déchets), plutôt qu’à une source biogénique naturelle, telle que les zones humides. 
Mais des conditions humides ont persisté dans les tropiques depuis 2007, associée à des 
phénomènes la Niña récurrents, pouvant créer des conditions favorables aux émissions 
de méthane. On ne peut ainsi pas exclure que les zones humides participent à 
l’augmentation des émissions de méthane dans les tropiques.

On le voit, il reste encore beaucoup d’incertitudes à lever.

On peut agir rapidement

Sans actions spécifiques, les émissions biogéniques de méthane ont de fortes chances de 
poursuivre leur hausse, compte tenu du changement climatique en cours et de la pression
démographique. On pense ici aux émissions liées à l’élevage et les déchets dans un 
monde où la demande alimentaire croît avec la population mondiale, et où le régime 
carné fait de plus en plus d’adeptes parmi les classes moyennes émergentes, générant 
également de plus en plus de déchets.

Il y a aussi les zones humides des hautes latitudes dont les émissions pourraient 
augmenter avec le dégel lent mais inexorable  d’une quantité croissante de permafrost.

https://youtu.be/1sK-zMAX_fE

S’il faut souligner les dangers du méthane, n’oublions cependant pas que sa courte 
durée de vie dans l’atmosphère (9 ans environ) combinée à son fort potentiel de 
réchauffement, nous offre une formidable opportunité d’atténuation du changement 

https://youtu.be/1sK-zMAX_fE
https://lejournal.cnrs.fr/articles/pergelisol-le-piege-climatique
http://www.pmel.noaa.gov/elnino/what-is-la-nina
http://www.pmel.noaa.gov/elnino/what-is-la-nina
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/11/12/120207


climatique. En effet, si nous réduisons les émissions de méthane maintenant, cela aura 
un impact rapide sur leur concentration dans l’atmosphère… y compris à des échéances
compatibles avec les agendas politiques.

Aujourd’hui, des modes de production alimentaire qui prennent en compte les 
changements climatiques sont étudiés et testés dans de nombreux pays producteurs ; 
d’autre part, la récupération de biogaz à partir des activités agricoles et de la gestion des 
déchets, actuellement mise en œuvre dans les pays développés, pourrait être étendue à 
d’autres zones moins favorisées et contribuer à l’atténuation du changement climatique.

Outre le fait que ces solutions impactent moins directement nos modes de vie que celles 
destinées à réguler nos usages de la voiture ou du chauffage pour réduire les émissions 
de CO2, ces innovations peuvent également générer de l’activité économique et créer 

des emplois.

Aujourd’hui, pour rester dans la limite des 2 °C d’augmentation de la température 
moyenne planétaire, il n’est plus question de choisir entre CO2 et méthane : il faut agir 

sur le CO2 et sur le méthane.

Le sol transpire. Le Méthane envahit l'atmosphère !
Par pol 9 déc. 2016 Mediapart

Dans une publication de la revue Nature ce mercredi 30 novembre 2016, 50 
scientifiques décrivent 49 études empiriques sur l’émission de méthane par le sol. 
Elle confirme que partout les sols – et pas juste ceux de l’Arctique – rejetent plus 
de gaz à effet de serre .

C'est un information qui devrait être à la "Une" de tous nos quotidiens et faire le début 
de toutes les messes télévisuelles, surtout celle des chaînes d'information continue. On 
nous parle de la pollution à Paris et des 48 000 morts par an en France à cause de la 
pollution de l’air mais l'idée du risque de la destruction totale de la vie sur terre n'est pas 
une information. Cela vaudrait la peine que Médiapart, par exemple, organise, au plus 
vite, un débat sur la sixième extinction et tous les indices qui depuis des décennies 

https://blogs.mediapart.fr/pol
https://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg3/fr/tssts-10-3.html,%20http://agriculture.gouv.fr/methanisation-la-ferme-un-supplement-de-revenu-et-un-geste-pour-lenvironnement
https://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg3/fr/tssts-10-3.html,%20http://agriculture.gouv.fr/methanisation-la-ferme-un-supplement-de-revenu-et-un-geste-pour-lenvironnement
http://www.inra.fr/Entreprises-Monde-agricole/Resultats-innovation-transfert/Toutes-les-actualites/methane-chez-les-ruminants


s'accumulent. Évidemment il ne faudrait inviter aucun homme politique à cette réunion 
indispensable et salutaire. Toutes les informations sur cette question viennent de 
journaux comme le  Guardian, ou ici comme le Washigntonpost. Ce sont des infos qui 
s'appuient juste sur la lecture d'une revue scientifique Nature. Bref, rien de difficile, 
Merci à Jade Lindgaard, ou  Michel de Pracontal d'entendre mon xième appel. 

Voilà un élément tout nouveau, tout chaud!

 Je ne fais que recopier trois sources d'information - je ne suis ni scientifique, ni 
journaliste - comme documentariste j'essaye juste de suivre un dossier que je suis depuis
1990. J'ai essayé depuis toutes ces années - en vain - de réaliser un documentaire sur le 
sujet... Par mes discussions avec des producteurs, et les différentes chaînes de télévision,
j'ai par exemple ma part de responsabilité dans la naissance d'un film comme 
Home. Mes échecs sont désastreux. 

"Pourquoi vous racontez votre vie dans le dossier" m'a un jour demandé un célèbre 
Pape du documentaire: Pour  dire que le dérèglement climatique est avéré depuis 1947, 
et que nous sommes sur une planète où l'on se fait traiter de fou quand on décrit les faits.
Même si chacun croit que la question du dérèglement climatique est traitée par la COP 
(UN Climate Change Conference), tout le monde est dans le déni.  

Les sols pratiquement partout dans le monde commence à «transpirer» du méthane, à 
cause de la hausse des températures. Sans surprise, c’est dans les régions arctiques où les
émissions de méthane à partir des plantes en décomposition prises dans le pergélisol 
sont les plus importantes. Quelque 55 milliards de tonnes de carbone (l’équivalent de 
200 milliards de Co2) seront rejetées dans l’atmosphère d’ici 35 ans par ce phénomène 
de feedback.

Or, l’émission de gaz à effet de serre par les sols n’est tenue en compte dans aucune 
prévision ou simulation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat des Nations Unies (GIEC), même les plus alarmistes, due à l’incertitude de ce 
phénomène mal compris jusqu’à maintenant.

Forte augmentation des émissions de méthane, un
puissant gaz à effet de serre

Christophe Magdelaine , Noter-Planete.info , 23 janvier 2017
Les émissions de méthane, un puissant gaz à effet de serre, connaissent une nouvelle 
envolée depuis quelques années. Si les causes ne sont pas clairement identifiées, 
l'empreinte de plus en plus pesante de l'élevage et la production de déchets dans le 
monde sont les hypothèses principales.

Selon un bilan complet des émissions de méthane réalisé par une équipe de recherche 
internationale menée par le Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement 



(LSCE, CEA/CNRS/UVSQ), la croissance des émissions de méthane augmente depuis 
2007 avec une accélération depuis 2014, après une période de stabilisation au début des 
années 2000.

Le méthane est le 2ème gaz à effet de serre (après le dioxyde de carbone, CO2) 
contribuant à 20 % de l'effet de serre additionnel lié aux activités humaines. C'est un 
puissant gaz à effet de serre qui provient de la dégradation de la matière végétale par des
bactéries méthanogènes, dans un milieu pauvre en oxygène. Bien que ses concentrations 
dans l'atmosphère sont plus faibles que le CO2, son Pouvoir de Réchauffement Global 
(PRG)[1] est 28 fois supérieur.
Les différentes sources de méthane

Le méthane provient de différentes sources :

    naturelles  (41% des émissions) : zones inondées, lacs, réservoirs, termites, sources 
géologiques, hydrates, etc. Selon l'étude, la contribution de ces sources au bilan global 
est "probablement surestimée" selon l'étude.
    anthropiques, c'est à dire issues de nos activités contribuent à 59 % des émissions 
totales de méthane dans l'atmosphère avec une dominance (34 %) des activités liées à 
l'agriculture (ruminants et culture du riz) et aux traitements des déchets (solides et 
liquides).
    fossiles : Le dégazage de méthane (formé il y a plus de 50 000 ans) pourrait 
représenter jusqu‘à 30 % des émissions totales (bien que ce résultat soit encore discuté) 
avec la répartition suivante : 21 % dus à l'exploitation du charbon, du pétrole et du gaz et
9 % d'origine naturelle (dégazage géologique).

methane-bilan-2003-2012Bilan des émissions et puits de méthane de 2003 à 2012 en 
million de tonnes de CH4 par an (moyenne 2003 à 212)
© Global Carbon Project - Licence : Tous droits réservés

La moitié des émissions de méthane proviennent d'Amérique du Sud tropicale, d'Asie du
Sud Est et de Chine.
De plus en plus de méthane dans l'atmosphère

Si cela fait fait plus de deux mille ans que les concentrations de méthane dans 
l'atmosphère augmentent, elles ont plus que doublé depuis l'Ere Industrielle atteignant 
1835 ppb[2] en 2015, contre seulement 730 ppb en 1750. Pire, celles-ci connaissent une 
forte augmentation depuis 2007, après une période de stabilisation au début des années 
2000.

Cette évolution récente des sources de méthane demeure "mal comprise" : « Il se 
pourrait que cette hausse résulte d'une augmentation des émissions de méthane liées à 



l'agriculture. Cependant une augmentation des émissions associées à l'exploitation des 
énergies fossiles ne peut pas être exclue pour le moment. », précise Philippe Bousquet, 
professeur à l'UVSQ et co-auteur de l'étude au LSCE.

La croissance démographique galopante de l'humanité couplée avec l'occidentalisation 
des modes de vie conduit irrémédiablement à une très forte augmentation des déchets 
produits, de la consommation de viande et de lait et donc à la généralisation de l'élevage,
partout dans le monde.

Or, de tous les types d'émissions, l'élevage est de loin le plus grand émetteur de CH4, 
souligne l'étude, à cause de la fermentation entérique, c'est-à-dire les rots et flatulences 
issus de la digestion des ruminants.

Notons que la majorité des émissions de méthane liées à l'agriculture et aux déchets 
proviennent d'Inde, de Chine, d'Europe, des USA et d'Eurasie centrale.

Deux autres hypothèses sont évoquées :

    la hausse des émissions liées à l'exploitation des énergies fossiles et
    la baisse du puits chimique du méthane dans l'atmosphère.

Des émissions non prises en compte dans les rapports du GIEC

Cette envolée des émissions de méthane inquiète : non prise en compte dans les 
scénarios "moyens" du GIEC, elle rend impossible l'objectif de maintenir le seuil 
d'augmentation de la température au dessous de 2°C, explique Philippe Bousquet : « 
d'après notre étude, l'évolution actuelle des concentrations de méthane atmosphérique 
n'est reproduite dans aucun scénario climatique imaginé pour le dernier rapport du Giec :
trois sont trop optimistes et le dernier est un peu trop pessimiste. Il sera donc utile de 
revoir ces scénarios pour le prochain exercice du Giec. »

Autrement dit, la croissance actuelle des émissions de méthane est aussi rapide que le 
scénario le plus pessimiste du 5e rapport du GIEC et pousse l'augmentation des 
températures au-dessus de 3°C, intenable pour nos sociétés.

Par conséquent, les auteurs de l'étude demandent que l'on redouble d'attention et 
d'expertise scientifique pour mieux quantifier puis diminuer les émissions de méthane, 
ce qui apporterait des bénéfices rapides[3] et complémentaires aux efforts de réductions 
des émissions de CO2 dans l'atmosphère.

Marielle Saunois, enseignant-chercheur à l'UVSQ et coordinatrice de l'étude ajoute qu' «
il est impératif de continuer les efforts de quantification du bilan mondial du méthane, 



avec des mises à jour régulières comme pour le dioxyde de carbone car la diminution 
des émissions de méthane peut être 4 rapidement bénéfique pour le climat . Si on veut 
rester sous la barre des 2°C, il ne faut pas se contenter de limiter les émissions de 
dioxyde de carbone, il faut aussi réduire celles de méthane. »

Le Global Carbon Atlas dresse, chaque année, un bilan des émissions et de puits de 
carbone et de méthane dans l'atmosphère.
Notes

    Le pouvoir de réchauffement global (PRG) est un indicateur qui vise à regrouper sous 
une seule valeur l'effet additionné de toutes les substances contribuant à l'accroissement 
de l'effet de serre. Ainsi, la durée de vie du méthane dans l'atmosphère est plus courte 
que celle du CO2 mais l'effet de serre exercé par le méthane est 28 fois plus élevé que 
celui du CO2 (sur un horizon de 100 ans).
    ppb = parties par milliard.
    Par rapport au CO2, le méthane a une durée de vie plus courte dans l'atmosphère : 10 
ans contre environ 1 siècle.

Les glaciers canadiens fondent dix fois plus vite
qu’en 2005

Théodore Doucet  Rédacteur - MétéoMédia

Jeudi 16 février 2017  - Une équipe de glaciologues de l’université de Californie à 
Irvine a révélé que la fonte de la glace canadienne est un des plus grands facteurs 
de la montée du niveau de la mer. 

L’étude publiée dans le journal Environmental Research Letters affirme que le 
réchauffement climatique a multiplié par dix la vitesse de la fonte des glaciers arctiques 
canadiens : les masses gelées des îles de la Reine-Élisabeth, au nord du Nunavut et des 
Territoires du Nord-Ouest, avaient perdu trois gigatonnes (une gigatonne équivaut à un 
milliard de tonnes) de glace en 2005. En 2015, ce volume était monté à 30 gigatonnes ! 
Une preuve spectaculaire de l’impact de plus en plus visible du réchauffement 
planétaire. 

Commencée en 1991, cette recherche est la première à avoir analysé la calotte glaciaire 
sur le long terme. Les scientifiques ont aussi remarqué un changement radical des zones 
affectées par la fonte. Du début de l’étude à 2005, la glace disparaissait presque autant 
dans la partie émergée (48 %) que sous l’océan (52 %). De 2005 à 2015, la fonte de la 
glace en surface occupait 90 % de la perte totale. 



Le territoire fédéral possède un quart de la totalité de la glace arctique, et une partie 
d’entre elle s’écoule dans l’océan Arctique, la baie de Baffin et le détroit de Nares. 

L’effondrement de la glace canadienne contribue ainsi pour une grande part à la montée 
du niveau de la mer. D’après le responsable de l’étude Romain Millan, « le ruissellement
de l’eau de fonte est un facteur majeur de ces pertes de masse des champs de glace au 
cours des dernières années ». Et tant que l’Arctique continue de chauffer, la perte de 
glace, dans des zones telles que les îles de la Reine-Élisabeth, ne peut que s’intensifier.

Sources : TWN | Environmental Research Letters | Phys.org

Climat : 2017 démarre fort
Sylvestre Huet Le Monde.fr 17 février 2017

Les températures planétaires de janvier 2017, tout juste publiées par les équipes 
scientifiques qui surveillent le climat terrestre, sont assez curieuses. D’abord, elles sont 
bien élevées.

http://huet.blog.lemonde.fr/2017/02/17/climat-2017-demarre-fort/
http://www.columbia.edu/~mhs119/Temperature/T_moreFigs/
http://www.columbia.edu/~mhs119/Temperature/T_moreFigs/
https://m.phys.org/news/2017-02-canadian-glaciers-major-contributor-sea.html
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aa5b04
https://www.theweathernetwork.com/news/articles/canadian-glaciers-play-big-role-in-global-sea-level-rise/79421/


Températures planétaires en janvier 2017, 2016 et 2015

 Avec 0,92°C au dessus d’une moyenne climatologique calculée sur la période 
1951/1980, janvier 2017 est au dessus de janvier 2015, et au troisième rang des mois de 
janvier depuis le début de la série des relevés thermométriques planétaires. La carte de 
ces températures (exprimées en écart à la moyenne climatologique) montre un globe 
presque partout au dessus de cette moyenne sauf quelques exceptions. Surtout un vaste 
disque centré sur la Méditerranée où elles sont inférieures, ainsi qu’une zone 
continentale et océanique centrée sur la côte nord-ouest des Etats-Unis et du Canada.

 Du coup, la décennie en cours poursuit sans faiblir la série du réchauffement climatique 
observé depuis plus d’un siècle. Et surtout celle qui dure depuis le milieu des années 
1970 et qui n’a aucune autre explication plausible que l’intensification de l’effet de serre
planétaire par nos émissions de gaz à effet de serre.

Le réchauffement climatique vu par tranche de dix ans.



Un graphique politique

Une autre manière d’en prendre la mesure est de considérer la courbe de ces 
températures (mesurées à un mètre au dessus des sols sur les continents pour l’air et à la 
surface des océans pour l’eau) depuis 1880. Le graphique ci-dessous est « politique ». 
Non que la science y soit biaisée par une fraude quelconque, mais le choix de la période 
de comparaison – 1880/1920 et non 1951/1980 – fait explicitement référence à la 
Convention Climat de l’ONU. Celle-ci, dans les décisions de sa Conférence des parties 
(COP-21) tenue à Paris en décembre 2015 a fixé l’objectif de ne pas dépasser les 2°C de 
plus qu’avant l’ère industrielle, et même de se rapprocher le plus possible des 1,5°C, 
selon la demande des pays les plus vulnérables au changement climatique. Ce que dit 
cette présentation, c’est que l’objectif le plus ambitieux est déjà totalement hors de 
portée, et que les 2°C exigent des décisions beaucoup plus fortes que celles prises lors 
de cette COP.

Evolution de la température planétaire en écart la moyenne 1880/1920 (GISS, NASA).

Glaces en recul

Le climat planétaire de ce début d’année 2017 montre un autre trait frappant. Celui d’un 
spectaculaire recul d’une partie de la cryosphère terrestre, la banquise. Ou plus 
exactement les banquises, celles de l’Arctique et de l’Antarctique.

Pour l’Arctique, les glaciologues sont désormais habitués, depuis son observation 
quotidienne par satellites depuis 1979, à enregistrer une tendance nette à la diminution 
de sa surface.

http://nsidc.org/arcticseaicenews/
http://nsidc.org/arcticseaicenews/


L’évolution de la banquise arctique en janvier depuis 1980 vue par satellites.

En revanche, la banquise de l’Antarctique ne montrait nulle tendance à se rétracter, avec 
même des phases de croissance ces dernières années. L’année 2016 a montré une rupture
nette, dont il est beaucoup trop tôt pour dire s’il s’agit d’une fluctuation naturelle 
déconnectée du réchauffement planétaire où une conséquence de ce dernier.



Un mystère dans le Pacifique tropical

Il y a toutefois quelque chose de curieux dans la carte des températures de janvier 2017. 
Si l’on compare cette carte avec celle de janvier 2016, nettement plus chaude avec un 
écart de 1,13°C au dessus de la moyenne, il apparaît que la cause de cette différence 
notable se situe essentiellement dans le Pacifique tropical où l’on distingue une longue 
« langue » rouge, signe d’un El Niño particulièrement intense (attention, il faut 
fortement corriger son impression visuelle des rapports de surface entre les zones 
tropicales et les hautes latitudes, la représentation cartographique choisie 
surdimensionne ces dernières).

Où est donc le « curieux » de l’affaire ? En ce que le très fort El Niño de 2015 et 2016 
n’a pas donné suite comme souvent mais pas systématiquement, à une Niña toute aussi 
forte, un phénomène responsable d’un coup de froid sur l’indicateur de température 
planétaire. Comme l’indique le graphique ci-dessous.

http://www.aviso.altimetry.fr/fr/donnees/produits/produits-indicateurs-oceaniques/bulletin-el-nino.html


L’oscillation ENSO (El Niño southern oscillation) vue à travers la hauteur de la mer au
centre du Pacifique tropical.

Pour l’instant, l’oscillation ENSO ne se conduit pas selon la métaphore souvent utilisée 
par les océanographes pour l’expliquer : celle d’une balançoire. Après le très vigoureux 
El Niño des deux dernières années, on s’attendait plutôt à une forte Niña. Or, pour 
l’instant, le Pacifique est dans des conditions dites « neutres », ni l’un ni l’autre. Mais 
surtout, les prévisions des océanographes sont non seulement plus en faveur d’une 
poursuite de cette neutralité mais la seconde option qu’elles privilégient n’est pas une 
Niña mais un Niño.

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/ensodisc.pdf


Prévisions pour ENSO en 2017

Le Pacifique va t-il nous concocter un nouveau mystère dans le fonctionnement d’ENSO
? S’agit-il d’un effet du changement climatique – ENSO est un phénomène dit 
« couplé » entre la température de surface et profonde du Pacifique tropical et de son 
interaction avec les vents – qui modifierait déjà le mécanisme qui provoque cette 
oscillation ? Et compliquerait encore plus sa prévisibilité, alors que se préparer à ses 
phases extrêmes est crucial pour la pêche au large des côtes andines et pour des millions 
d’agriculteurs en Amérique et en Asie ou en Australie, ainsi que pour les parades aux 
pluies diluviennes et aux sécheresses qu’il occasionne.

Alpes: une fonte des glaciers qui s'accélère depuis 2003
Source: CNRS-INSU Publié par Le Nouveau Paradigme sur 18 Février 2017

 Des scientifiques allemands, autrichiens, suisses et français ont conduit une étude 
originale sur l'évolution de la fonte des glaciers alpins au cours des 50 dernières années, 
en réalisant une analyse statistique d'observations in situ se rapportant à 6 glaciers 
répartis sur l'ensemble du massif. Ils ont ainsi pu montrer que les fluctuations climatique

http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=716
http://www.techno-science.net/glossaire-definition/Ensemble.html


étaient très semblable d'un bout à l'autre de la chaine et qu'au cours de ces dix dernières 
années, la fonte des glaciers alpins s'était fortement accélérée. Les laboratoires français 
impliqués sont l'Institut des géosciences de l'environnement (IGE/OSUG, CNRS / IRD / 
UGA / INPG) et le laboratoire Érosion torrentielle, neige et avalanches (ETNA, 
IRSTEA).

Mesures GPS sur le glacier d'Argentière (massif du Mont Blanc). © Christian Vincent,
IGE

 Jusqu'à présent, les études réalisées sur l'évolution de la fonte des glaciers alpins avaient
porté sur l'estimation des variations de masse de l'ensemble des glaciers du massif par 
extrapolation d'un nombre limité de mesures, ce qui avait conduit à des résultats 
entachés d'une grande incertitude.

 Dans cette nouvelle étude menée par des chercheurs allemands, autrichiens, suisses et 
français, les chercheurs ont travaillé sur 6 glaciers répartis sur l'ensemble du massif et 
situés en Autriche, en Suisse et en France. En outre, ils ont traité directement, à l'aide 
d'un modèle statistique, les observations in situ obtenues à partir de balises d'ablation 
(permettant de mesurer la fonte) implantées sur les langues glaciaires de ces glaciers.

Carte des Alpes indiquant les 6 glaciers sélectionnés dans l'étude: Vernagtferner
(Vernagt) et Hintereisferner (Hef.) en Autriche, Silvretta (Silv.) et Gries en Suisse,

http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=2885
http://www.techno-science.net/glossaire-definition/Statistique.html
http://www.techno-science.net/glossaire-definition/Nombre.html
http://www.techno-science.net/glossaire-definition/Masse.html
http://www.techno-science.net/glossaire-definition/Neige.html
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=5819
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=3469
http://www.techno-science.net/glossaire-definition/Institut.html


Saint Sorlin (Sor.) et Sarennes (Sar.) en France.

 

Pour la période 1964-2014, bilans de masse cumulés des 6 glaciers, (b) bilans de masse totaux
centrés, (c) bilans de masse totaux centrés cumulés, (d) bilans de masse ponctuels centrés et (e) bilans

de masse ponctuels centrés cumulés.

Cette analyse a permis aux chercheurs de montrer que plus de la moitié des variations 
annuelles des bilans de masse (de la fonte) de ces glaciers était identique d'un bout à 
l'autre de la chaine alpine: deux glaciers situés à 10 km l'un de l'autre avaient 80 % de 
variations communes (variance) et deux glaciers situés à 400 km l'un de l'autre avaient 
plus de 52 % de variations communes. C'est beaucoup plus que tout ce qui avait été 
montré auparavant. Cette étude révèle donc que les fluctuations climatique sont très 
semblables sur l'ensemble des Alpes, de l'Autriche à la France, soit sur plus de 400 km.

En outre, les chercheurs ont mis en évidence une très forte accélération de la fonte de 
ces glaciers au cours des 10 dernières années, beaucoup plus importante que celle 
estimée par les études antérieures. Cette accélération équivaut à une fonte 
supplémentaire de 1,7 m de hauteur de glace par an par rapport à la période de référence 
1962-1982 durant laquelle les glaciers alpins étaient dans une situation de quasi-
équilibre, c'est-à-dire sans changement notable.

Source: CNRS-INSU

http://www.techno-science.net/glossaire-definition/Situation.html
http://www.techno-science.net/glossaire-definition/Glace.html
http://www.techno-science.net/glossaire-definition/Hauteur.html
http://www.techno-science.net/glossaire-definition/Acceleration.html
http://www.techno-science.net/glossaire-definition/Tout.html


Se multiplier jusqu’à en perdre la raison     ?
Biosphere 18 février 2017 

Multipliez-vous ! Rien de plus louable au premier abord. Ça prouve qu’on n’est 
pas égoïste. Elle est si belle, cette préoccupation de l’existence des autres, ce 
besoin de voir la population pulluler, que j’en deviens soupçonneux. Qu’est-ce 
que les parents en feront, de ces gosses ? 

Des soldats ? La guerre n’est-elle pas l’irruption d’un peuple misérable, trop 
nombreux pour vivre sur ses propres fonds, poussé de force chez un autre afin 
d’y vivre de ses dépouilles, ce qui satisfait son gouvernement. Mieux vaudrait 
tuer das l’œuf la misère humain que de l’élever avec sollicitude et de préparer 
froidement d’avance, avec une tendresse jésuitique, de la future chair à canon ! 
Des travailleurs ? Choisir cette époque de concurrence acharnée où l’on se 
dispute son pain comme des chiens, ce moment d’encombrement de tous les 
emplois, d’engorgement de toutes les places, d’assaut des bureaux aux portes 
desquels stationnent des queues de sta giaires, choisir cette époque de 
chômage de bras et de cerveaux inutilisés, choisir ce moment pour prêcher la 
multitude des hommes !

Ce qui serait utile et humain, si vous étiez logique, ce serait au contraire 
d’enrayer la procréation : la femme stérile devrait être sacrée, l’homme qui se 
retient félicité, l’avortement pratiqué officiellement dans les hôpitaux, 
l’infanticide, dans les quinze jours de la naissance, alors que l’homme n’est 
qu’un insignifiant fœtus, autorisé !
Texte de Henry Fèvre du 4 juillet 1890

citation extraite du livre de Georges Minois,   Le poids du nombre

On n’échappe pas facilement au dilemme malthusien
Biosphere 19 février 2017 

 A partir des années 1980, le spectre du surpeuplement resurgit avec un nouveau 
costume, celui de la dégradation inéluctable de l’environnement sous la pression de 
l’espèce humaine. Métamorphose de Malthus qui réapparaît en écologiste ! 
Désormais la question de l’équilibre global de l’espèce humaine et de l’écosystème 
est posé. La notion de population limite a été définie dès 1971 par E.P.Odum comme 
la limite de croissance d’une population dans un milieu donné. Pour l’homme, cette 
limite ne tient pas seulement compte de la possibilité de nourriture. La densité 
optimale est limités par la qualité de l’espace de vie, et non par le nombre de calories 
disponibles. De plus l’attente d’un développement qui réduirait la fécondité est 
suicidaire : il signifie une consommation d’énergie et de matières premières colossale,
ainsi qu’une augmentation vertigineuse de la pollution. Faire atteindre à des milliards 
d’humains ne serait-ce que la moité du niveau de vie des pays développés serait 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2017/02/19/on-nechappe-pas-facilement-au-dilemme-malthusien/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2017/02/19/on-nechappe-pas-facilement-au-dilemme-malthusien/
http://biosphere.ouvaton.org/de-1516-a-1969/110-1798-essai-sur-le-principe-de-population-de-robert-malthus
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2017/02/18/se-multiplier-jusqua-en-perdre-la-raison/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2017/02/18/se-multiplier-jusqua-en-perdre-la-raison/
http://biosphere.ouvaton.org/annee-2011/1469-2011-le-poids-du-nombre-de-georges-minois-editions-perrin
http://biosphere.ouvaton.org/annee-2011/1469-2011-le-poids-du-nombre-de-georges-minois-editions-perrin


insupportable. Alors la mortalité se chargerait de réduire le trop plein, plus besoin de 
réduire la natalité : on n’échappe pas facilement au dilemme malthusien.

Le grand mérite de William R.Catton est de montrer en 1982 que la croissance 
démographique excessive est une catastrophique fuite en avant qui n’est possible que
par la consommation des biens des génération futures. Aujourd’hui l’humanité est 
engagée dans une prédation vorace de notre futur.. Le bien-être de nos 
contemporains est atteint aux dépens de nos descendants. Par le nombre, par l’état 
de notre développement technologique, nous faisons dépendre la satisfaction de nos 
aspirations présentes du dépouillement de notre postérité. Nous dépassons largement
la capacité de charge (carrying capacity) sans nous en apercevoir, parce que nous 
dévorons notre capital naturel par anticipation ; nous empiétons sur le futur. Alros 
arrêtons de rêver : l’alternative au chaos est l’abandon de l’illusion que tout est 
possible. Nous avons dépassé (overshoot) les limites en hypothéquant le futur. 
Demain l’humanité va se retrouver dans un monde trop plein, aux terres et aux 
ressources énergétiques épuisées. Il ne s’agit spa de savoir si cela va se produire, 
mais quand cela va se produire.

En 1993 ce sont 1670 scientifiques du monde entier qui signent un avertissement 
solennel : « Les êtres humains et le monde naturel sont sur une trajectoire de 
collision, les activités humaines infligent des domaines souvent irréversibles à 
environnement et aux ressources fondamentales.. La terre a des limites. Sa capacité 
à nourrir un nombre croissant d’habitants a des limites. Et nous approchons 
rapidement de beaucoup de limites terrestres. La pression résultant d’une 
démographie sans frein fait peser sur le monde naturel des exigences qui peuvent 
anéantir les efforts pour assurer un avenir durable… Nous devons stabiliser la 
population. Cela ne sera possible que si toutes les nations reconnaissent que cela 
requiert une amélioration des conditions économiques et socilaes, et l’adoption d’un 
planning familial efficace et volontaire. » 

extraits du livre de Georges Minois,   Le poids du nombre

Un «     droit à l’enfant     » sous contrainte écologique
Biosphere 20 février 2017 

Dans l’affrontement entre les optimistes de l’abondance (cornucopian optimists) 
et les pessimistes néo-malthusiens, écrit Kenneth Smail*, la charge de la preuve
incombe aux optimistes : qu’ils nous expliquent quelle preuve ils ont que la terre
peut supporter, sans dommages irréparables, pendant deux siècles ou plus, une
croissance démographique avec une consommation par tête qui dépasse déjà 
la capacité de charge optimale. Car, comme toujours, si ce sont les optimistes 
qui se trompent, on ne peut que s’en réjouir, mais si ce sont les optimistes, nous
allons à la catastrophe irréversible. Soit l’homme prend sérieusement en mains 
la tâche de réduire sa fécondité ; soit il attend que la nature se charge de 
faucher ce trop plein : c’est la redécouverte de Malthus après deux siècles de 
tergiversations.

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2017/02/20/un-droit-a-lenfant-sous-contrainte-ecologique/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2017/02/20/un-droit-a-lenfant-sous-contrainte-ecologique/
http://biosphere.ouvaton.org/de-1516-a-1969/110-1798-essai-sur-le-principe-de-population-de-robert-malthus
http://biosphere.ouvaton.org/annee-2011/1469-2011-le-poids-du-nombre-de-georges-minois-editions-perrin
http://biosphere.ouvaton.org/annee-2011/1469-2011-le-poids-du-nombre-de-georges-minois-editions-perrin


Dans quelle mesure ce débat atteint-il l’opinion publique dans les pays 
développés ? D’une façon générale, les couples se sentent peu concernés dans
leur comportement procréatif par le problème planétaire de surpeuplement. 
Dans ce domaine plus que dans aucun autre prévaut une sorte de 
schizophrénie : le fait d’avoir ou de ne pas avoir des enfants est considéré 
comme une affaire strictement privée, dans laquelle les décisions sont prises 
sans aucune considération des conséquences collectives. Le contraste est 
frappant avec certains autres domaines, comme par exemple l’écologie : alors 
que progresse la prise de conscience des individus de l’impact de leur 
comportement quotidien sur environnement global, rien de tel n’existe dans le 
domaine de la procréation. Dans ses achats, le citoyen prend de plus en plus en
compte sa consommation d’énergie, le rejet de CO2, l’impact sur la pollution. 
Par contre, dans la décision d’avoir un enfant, il ne considère pas le fait qu’il 
contribue par là à peser sur la démographie mondiale. On continue à raisonner 
en termes nationaux ; dans la naissance d’un bébé, les médias voient d’abord 
ce qu’il apporte à la « vitalité » de la fécondité française. Et ceci en pleine 
contradiction avec les préoccupations écologiques, puisque le niveau de vie 
d’un Français a cinq ou dix fois plus d’impact sur l’environnement que celui d’un 
Chinois ou d’un Nigérian. La dimension globale est prise en compte pour le 
climat, pas pour la population, quand bien même il y a des liens entre les deux.

D’autre part, dans les démocraties occidentale, le « droit à l’enfant » a toujours 
été reconnu comme un droit fondamental de tout individu, relevant de la liberté 
de chacun. Alors même que la plupart des autres activités requièrent l’obtention 
d’un permis et la présentation de certaines garanties, le fait de procréer est 
laissé à la discrétion de chacun, quitte à enlever plus tard l’enfant à ses 
géniteurs s’ils se montrent incapables de faire face à leur rôle. Même les 
couples homosexuels réclament le droit à l’enfant, et les couples stériles 
demandent l’aide de la science. Au point que les prises de position inverse 
apparaissent comme des anomalies, voire des perversions. Ce sont ceux qui 
font preuve d’égoïsme qui se retrouvent en position d’attaquant !

* article de 2002, « Souvenons-nous de Malthus : un argument préliminaire pour
une réduction significative de la population humaine globale »
extraits du livre de Georges Minois,   Le poids du nombre

Un système éducatif dépassé.
Par James Howard Kunstler – Le 10 février 2017 – kunstler.com
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Court of Star Chamber 

Par ses déclarations publiques, Betsy DeVos semble spectaculairement incapable de
diriger l’entreprise bureaucratique appelée US Department of Education. Mais 
vous devriez vraiment vous demander : peut-elle faire pire que les mandarins 
exaltés de la bureaucratie éducative qui l’ont précédée ?

Il y a si peu de droiture dans l’éducation publique de nos jours que ce pourrait être la tête
d’affiche pour l’effondrement institutionnel de l’Amérique. Certes, en termes d’argent 
dépensé par étudiant, cela illustre parfaitement la dynamique d’effondrement classique 
de Joseph Tainter, qui consiste à sur-investir dans la complexité avec des rendements 
décroissants. Les jeunes adultes se débattent à l’école secondaire ou sont « diplômés » 
en tant qu’analphabètes fonctionnels malgré l’application répandue de la « technologie »
informatique. Ils peuvent surfer sur Instagram sur un téléphone cellulaire, mais ils ne 
peuvent pas lire un questionnaire de permis de conduire. Et la manie de la « diversité et 
du multiculturalisme » a laissé les enfants sans l’armature d’une culture commune 
américaine pour les propulser vers le succès dans leur vie.

Cette culture commune, soit-dit en passant, est exactement ce qui a permis aux vagues 
d’immigrants du début du 19ème siècle jusqu’à la Seconde Guerre mondiale de trouver 
une place et de prospérer dans une vie américaine qui était nouvelle pour eux. Cela a 
également permis aux fils et aux filles d’anciens esclaves d’entrer dans des professions 
et le business, en dépit même des lois ségrégationnistes de Jim Crow. Aujourd’hui, selon
le diktat officiel du ministère de l’Éducation et la propagande du corps enseignant 
politisé, les mécanismes mêmes qui ont permis le succès antérieur sont essentiellement 
interdits ou bannis au-delà d’un consensus fonctionnel. Par exemple, apprendre à parler 
anglais correctement.

Je l’ai déjà dit sous le mépris et la dérision de mes auditeurs : la première mission de la 
scolarité est d’enseigner aux enfants comment parler un anglais grammaticalement 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lois_Jim_Crow
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Tainter
https://fr.wikipedia.org/wiki/Betsy_DeVos


correct et intelligible. Sans cette capacité, ils ne peuvent pas être en mesure d’apprendre 
beaucoup d’autre chose. Que ce ne soit pas considéré comme très important est une 
honte incroyable. Cela nous amène également à l’horrible question de la race dans la 
scolarité américaine. (Oui, cela fait partie de cette « discussion sur la race » dont les 
professionnels de l’establishment sur les relations raciales parlent constamment mais ne 
veulent pas vraiment avoir.)

Les échecs de l’éducation sont particulièrement importants parmi les enfants des centre-
villes − code poli pour dire noir. Les problèmes scolaires de ce groupe peuvent être 
attribués à un éventail d’autres problèmes, à commencer par un système de services 
sociaux qui paie les adolescentes pour avoir des bébés sans père présent dans la maison, 
et la parentalité absurde qui suit avec ses relations chaotiques. On pourrait soutenir que 
les enfants produits dans ces conditions sont tellement endommagés par le temps qu’ils 
arrivent en maternelle avec déjà un retard irrécupérable.

Sous la direction d’Arne Duncan, secrétaire à l’éducation de Barack Obama, une 
politique appelée d’« équité raciale » a été conçue pour atténuer le problème 
embarrassant des étudiants noirs suspendus ou indisciplinés de façon disproportionnée 
pour un comportement « atroce » en salle de classe. La « solution » à cela était de cesser 
simplement d’imposer des normes comportementales. La politique a placé le blâme pour
le comportement perturbateur des étudiants sur « l’insensibilité culturelle » des 
professeurs et du personnel, et plus généralement sur le « privilège blanc ». Le résultat, 
naturellement, est un plus grand chaos et des dysfonctionnements dans les salles de 
classe. Il est intéressant de lire l’article de Katherine Kersten dans City Journal sur la 
façon dont cela a fonctionné dans le district de St. Paul, Minnesota.

Arne Duncan était également responsable de la mauvaise application de la loi fédérale 
intitulée « Titre 9 » sur les campus universitaires (initialement conçue pour équilibrer le 
financement des sports masculins et féminins). Cette loi a été utilisée pour promouvoir 
les poursuites extrajudiciaires concernant des allégations de viols traitées par des 
« kangaroo court     » [Parodie de tribunal, NdT] sur des campus, traversés par des 
idéologies non contraintes par la procédure régulière. Cela a produit, dans tout le pays, à 
un climat de persécution comme dans les anciennes Star Chamber, en harmonie avec les 
coercitions officiellement sanctionnées des maoïstes culturels qui détruisent la vie 
intellectuelle de l’enseignement supérieur américain.

L’école américaine de la maternelle au post-doctorat est entrée dans une phase d’échec 
épique sous la surveillance de plusieurs générations d’experts de la politique fédérale. 
Elle souffre de plusieurs autres maladies que celles que j’ai déjà mentionnées, à savoir la
tragique sur-centralisation des districts scolaires dans des écoles géantes, et le racket 
odieux des prêts étudiants qui sont le moteur de l’enseignement en collège. Betsy DeVos
a beaucoup de dommages à défaire, conçus par ses exquis prédécesseurs très qualifiés.

James Howard Kunstler

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chambre_%C3%A9toil%C3%A9e
https://en.wikipedia.org/wiki/Kangaroo_court
https://www.city-journal.org/html/no-thug-left-behind-14951.html
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Note du Saker Francophone

Pour ceux qui pensaient que l'on avait touché le fond en 
matière d'éducation, détrompez-vous, le pire est à venir si
on laisse les choses se faire.

Traduit par Hervé, vérifié par Wayan, relu par Catherine pour le Saker Francophone

SECTION ÉCONOMIE

Selon Gerald Celente, Victor Sperandeo a raison. Il
faut s’attendre à un P*TAIN de chaos à travers la

planète 
KingWorldNews et BusinessBourse.com Le 19 Février 2017 

L’américain Gerald Celente, fondateur du Trends Research en 1980 est l’un des 
meilleurs prévisionnistes au monde. Rappelons qu’il a prédit le crash de 2008, et 
croit que nous allons bientôt assister à l’effondrement du marché 
financier mondial. Il prévoit « un tremblement de terre économique qui 
aura des répercussions à travers le monde »

Article publié sur kingworldnews le Vendredi 03 Février 2017.

Dans la foulée d’une semaine folle où la FED a laissé inchangé ses taux et où le Dow
Jones a franchi à la hausse le seuil des 20.000 points à la suite du rapport sur 
l’emploi américain, aujourd’hui, Gerald Celente explique sur kingworldnews que 
Victor Sperandeo a parfaitement raison. Il faut s’attendre à un P*TAIN de chaos à 
travers la planète

Eric King: « Gerald, l’interview de Victor Sperandeo sur kingworldnews, qui a 
travaillé avec des personnalités aussi célèbres que Leon Cooperman et George Soros, a 
été lue énormément. Victor Sperandeo a averti en ayant utilisé un juron que d’ici 
quelques mois, nous allons assister à un P*TAIN de chaos absolu sur la planète. Ce gars 
est très bien renseigné, il a une belle réputation, il a fait gagner énormément d’argent à 
beaucoup de gens, et il gère plus de 3 milliards de dollars. Quel est votre avis sur ce que 
Victor Sperandeo a dit lors de cette interview ? »

http://www.businessbourse.com/2017/02/13/victor-sperandeo-nous-sommes-sur-le-point-dassister-a-un-ptain-de-chaos-dici-un-peu-plus-de-2-mois/
http://kingworldnews.com/
http://trendsresearch.com/


Nous allons assister à un chaos

Gerald Celente: « Eh bien, si Sperandeo a raison, nous assisterons au P*TAIN de chaos
dont il parle, et il sera mondial…

Et ça ne se passera d’ici quelques années, mais d’ici peu de temps. Sperandeo a raison 
sur le timing. Et l’un des points qu’il a mis en avant, était celui-ci: 

Le mouvement populiste qui n’a de populiste qu’une énorme somme de gens qui se 
sont fait enfler, s’éloigne du mouvement mondialiste.

« Je n’ai jamais vu une telle situation »

Voici ce que l’on a écrit à ce sujet. Les gens en ont marre des effets de la mondialisation 
comme de la multinationalisation qui les ont dépouillés de leur avenir. Du coup, une 
énorme rupture est en train de s’opérer juste sous nos yeux. Nous assisterons au chaos. 

Eh oui, il a raison à 100%. Je suis parfaitement d’accord avec tout ce qu’a dit Victor 
Sperandeo. Mais ce sera encore pire que cela car le choc à venir va progressivement 
impacter le monde entier. Je n’ai jamais vu une situation comme celle-ci depuis que j’ai 
fondé le trends Research en 1980 et que j’ai lancé mes prévisions de tendance…

Un monde au bord du chaos ! L’Or, la Chine, la
France, le Bitcoin et le Moyen-Orient risquent

d’exploser
KingWorldNews et BusinessBourse.com Le 14 Février 2017

 L’américain Gerald Celente, fondateur du Trends Research en 1980 est l’un des 
meilleurs prévisionnistes au monde. Rappelons qu’il a prédit le crash de 2008, et 
croit que nous allons bientôt assister à l’effondrement du marché 
financier mondial. Il prévoit « un tremblement de terre économique qui 
aura des répercussions à travers le monde »

Article publié sur kingworldnews le mercredi 08 Février 2017.

Alors que le cours de l’Or vient de franchir à la hausse le seuil des 1240 dollars 
l’once, aujourd’hui, Gerald Celente explique sur kingworldnews à quoi s’attendre 
durant l’année 2017. Selon lui, le monde est au bord du chaos alors que l’Or, la 
Chine, la France, le Bitcoin et le Moyen-Orient risquent d’exploser.

Surveillez l’Or, la Chine, la France, le Bitcoin, et le Moyen-Orient en 2017

Hier, le Bitcoin a grimpé de plus de 2 %, atteignant son niveau le plus élevé depuis le 4 
Janvier 2017. Aujourd’hui, l’Or vient d’atteindre un sommet de 3 mois, ce qui équivaut 
à une hausse de 7 % de son cours depuis le début de l’année.

http://kingworldnews.com/
http://trendsresearch.com/


Et bien que les marchés boursiers continuent de tutoyer des sommets historiques aux 
Etats-Unis, le Bitcoin comme l’Or progressent également à des niveaux plus élevés. les 
hausses constantes et régulières des cours de l’Or et du Bitcoin annoncent-elles un début
de tempête sur les marchés ? Ou assistons-nous à l’extension d’une plus importante 
tendance ?…

Ce que nous observons actuellement ne ressemble absolument pas à des marchés 
boursiers dynamiques, robustes, avec un dollar fort et une forte croissance 
économique qui poussent le cours de l’Or à la baisse. Dans le nouvel ordre 
géopolitique et économique mondial, nous pensons que l’Or comme cette nouvelle 
monnaie alternative qu’est le Bitcoin, vont augmenter et ce en dépit de conditions 
de marché favorables.

En ce qui concerne le Bitcoin, la hausse d’hier est à mettre au crédit de l’information qui
est sortie sur la fonte record des réserves de change chinoises. Elles se sont réduites pour
le 7ème mois consécutif, diminuant de 12,3 milliards de dollars le mois dernier, et 
franchissant à la baisse le seuil psychologique des 3.000 milliards de dollars.

Les réserves de change chinoises plongent à un plus bas de 6 ans

LIEN: La croissance chinoise n’a jamais été aussi faible depuis 1990

L’essoufflement de l’économie chinoise (à son plus bas niveau de croissance depuis 26 
ans) et le net effritement du yuan depuis l’été 2015 ont incité investisseurs et entreprises 
à transférer leur argent hors de Chine, vers des placements jugés plus sûrs et 
rémunérateurs. Ces colossales fuites de capitaux (évaluées à 1.000 milliards de dollars 

http://www.businessbourse.com/2017/01/24/croissance-chinoise-na-jamais-ete-faible-1990/


pour 2015 et 700 milliards en 2016) ont précipité la glissade du yuan, qui a chuté de 7% 
face au dollar l’an dernier(sa pire performance depuis 1994). Tout ceci a motivé les 
chinois à acheter des bitcoins afin de se couvrir face à une plus importante dépréciation 
du yuan. Bien que le gouvernement chinois ait imposé un montant forfaitaire de 0,2 % 
par transaction il y a 2 semaines, et à faire en sorte de « de se protéger des manipulations
du marché et de freiner l’extrême volatilité du cours », le volume des transactions a 
continué d’accélérer malgré tout.

Foncez sur l’Or

Sur le front de l’Or, nous avons noté la semaine dernière que le Dow Jones avait connu 
connu sa pire journée depuis le jour de l’élection américaine, après que le président ait 
ratifié un certain nombre de décrets, comme celui interdisant aux ressortissants de sept 
pays musulmans d’entrer aux Etats-Unis. Alors que les marchés boursiers chutaient, l’Or
s’est mis à progresser de 15 dollars, gagnant ainsi plus de 5 % sur le mois de Janvier, 
son meilleur mois depuis Juin 2016.

Une lionne prend la tête en France

Au-delà de l’élection de Donald Trump, la confiance des investisseurs s’effrite en raison 
d’inquiétudes grandissantes liées au paysage politique européen. En France, par 
exemple, le Front National, anti-Union européenne et anti-euro de Marine Le Pen vient 
de dépasser le parti de François Fillon, l’ex favori de l’establishment dans la course à la 
présidentielle. Ceci découle d’accusations selon lesquelles la femme et les enfants de ce 
dernier sont soupçonnés d’avoir touché 1 million de dollars pour des emplois fictifs.

En Allemagne, au Pays-Bas et en Italie, l’euroscepticisme se renforce, les partis anti-
immigrationnistes « populistes » continuent de prendre de l’ampleur, menaçant du coup, 
l’ordre économique et politique établi en europe.

Un monde au bord du chaos

Et sur le front géopolitique, au-delà d’une lutte contre le terrorisme et de guerres sans fin
au Moyen-Orient, les tensions sont encore montées d’un cran à la fois en raison d’un 
décret du gouvernement israélien autorisant la construction de milliers de logements 
en territoire palestinien ainsi qu’à une nouvelle loi israélienne permettant 
l’expropriation de terres palestiniennes. Sans compter l’Ukraine, où les tambours de 
la guerre se font à nouveau entendre.

Le cours de l’or sera sans doute volatile mais il va continuer d’augmenter

La hausse des taux d’intérêt dans les différents pays pourrait faire baisser le cours de 
l’Or et renforcer le dollar. Cependant, étant donné les multiples problèmes géo-
économiques et géopolitiques qui ne font que croître, le cours de l’Or va augmenter 
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tandis que les investisseurs chercheront des valeurs refuges. Et alors que le Bitcoin va 
continuer d’augmenter et gagner en respectabilité, il est possible que les gouvernements 
l’attaquent afin de faire baisser sa valeur.
Source: kingworldnews

Un signal d’alerte majeur vient de plonger à son plus
faible niveau historique

Source: kingworldnews et BusinessBourse.com Le 19 Février 2017 

Alors que l’incertitude persiste plus que jamais sur les marchés financiers, et que le
rendement des obligations a fortement augmenté, aujourd’hui kingworldnews est 
heureux de partager avec vous, une observation clé que tous les lecteurs de 
kingworldnews à travers le monde doivent absolument voir. Un signal d’alerte 
majeur vient de plonger à son plus faible niveau historique.

On assiste à une décollecte chez les gérants de fonds

Jason Goepfert de SentimenTrader: « De nombreuses informations montrent une 
augmentation des rachats nets de la part d’importants investisseurs et donc de leurs 
fonds de trésorerie, et pour l’expliquer, ils mettent généralement en avant des 
valorisations boursières exagérées ou bien l’incertitude liée à la nouvelle administration 
Trump à Washington. L’un d’entre eux qui ne cherche même pas à collecter des 
liquidités est un gestionnaire de fonds communs de placement. A entendre certains 
d’entre eux, la décollecte subie par un certain nombre de fonds depuis le début de 
l’année serait presque un moindre mal…

Selon les dernières données mensuelles, les fonds ont vu le montant de leurs collectes 
baisser une fois de plus, plongeant ainsi à 3,0% du total des actifs, un nouveau plus bas 
historique.

http://kingworldnews.com/celente-world-edge-chaos-gold-china-france-bitcoin-middle-east-may-erupt/
http://kingworldnews.com/celente-world-edge-chaos-gold-china-france-bitcoin-middle-east-may-erupt/
https://www.sentimentrader.com/
http://kingworldnews.com/


Etant donné que les taux d’intérêt à court terme ont augmenté, cela a tendance à 
favoriser davantage la conservation de liquidités en trésorerie. Le fait que les taux 
d’intérêts augmentent, et que les collectes soient en baisse, cela signifie que le « déficit 
de trésorerie » des fonds communs de placement n’a jamais été aussi extrême 
qu’aujourd’hui et ce depuis 2007.
LIEN: Egon Von Greyerz: Le crash est tout proche pour l’occident, le mur se rapproche !

LIEN: Egon Von Greyerz: « La prochaine catastrophe financière mondiale sera dévastatrice »

Durant ces 20 dernières années, ce déficit n’a atteint qu’à 3 reprises un niveau aussi 
élevé, et généralement juste avant que d’importants problèmes ne surviennent sur les 
marchés, comme ce fût le cas il y a plusieurs années juste avant l’effondrement des 
marchés financiers en 2008. Nous aimerions considérer ces faibles niveaux de trésorerie 
comme étant à ce stade qu’un léger point négatif, mais cela risque de devenir plus qu’un 
petit problème si les taux d’intérêt à court terme continuent d’augmenter de manière 
significative.
Source: kingworldnews

Deep State : Ce qui sépare vraiment les riches
des pauvres

Rédigé le 20 février 2017 par Bill Bonner

Mercredi dernier, le Dow, le S&P 500 et le Nasdaq ont clôturé sur des plus-hauts 
historiques pour le cinquième jour de suite.

La dernière fois que cela s’est produit, c’était en 1992.

Parallèlement, le président Trump a tenu sa première conférence de presse présidentielle.

Le mandat de Trump est encore tout nouveau ; les questions importantes n’ont pas 
encore de réponse.

« Assainir le marigot » serait quelque chose de réellement nouveau. Mais est-ce bien ce 
qu’il est en train de se passer ?

http://kingworldnews.com/major-alert-critical-indicator-just-plunged-to-the-lowest-level-in-history/
http://la-chronique-agora.com/auteur/billbonner/
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Est-ce que l’on s’en prend au Deep State ? Ou est-ce que l’on en profite pour punir un 
groupe d’initiés et en récompenser un autre ?

De nombreux partisans de Trump se réjouissent simplement de voir que leur équipe 
gagne. Ils veulent que leurs ennemis soient mis au pas et que leurs amis s’élèvent avec le
nouveau président.

Ils sont heureux de voir les élites moralisatrices et corrompues se faire remplacer par de 
nouveaux gagnants ayant d’autres objectifs et comportements.

Mais voilà, le problème c’est que l’on ne peut « restituer sa Grandeur à l’Amérique » en 
remplaçant un groupe d’initiés chapardeurs par un autre.

En fait, on ne peut le faire du tout en sélectionnant les gagnants, quels qu’ils soient.

Revenons aux fondamentaux…

Qu’est-ce qui différencie un pays riche d’un pays pauvre ?

Oui, les riches ont plus d’argent.

Mais la monnaie n’est qu’une revendication sur la richesse. Ce n’est pas de la richesse 
réelle. Comment les pays riches obtiennent-ils davantage de richesse ?

Les ressources naturelles ?

Non.

Deux des pays les plus riches, le Japon et la Suisse, possèdent peu de ressources 
naturelles. Et deux des pays les plus pauvres, le Venezuela et le Congo, possèdent 
énormément de ressources naturelles de toutes sortes.

La culture ?

Non.

Le Japon et la Suisse ont des cultures très différentes. De même que le Venezuela et le 
Congo.

Les institutions politiques ? Les infrastructures ? Le système éducatif ?

Là, cher lecteur, vous vous creusez furieusement la tête…

Toutes ces choses font une différence mais aucune ne l’explique. Même au sein d’un 
seul pays – où les mêmes infrastructures, système éducatif et institutions politiques et 
juridiques sont à la disposition de tout le monde – on constate de grands écarts de 
richesse.

A Baltimore, par exemple, près de la moitié de la ville a un niveau de vie se rapprochant 
davantage de celui des habitants du Venezuela ou du Congo que ceux du Japon ou de la 
Suisse.

Et de nombreux pays africains ont repris les modèles politiques des Etats-Unis, de la 
France ou du Royaume-Unis, en les appliquant presque à la lettre… mais avec des 



résultats très différents.

Comment l’information fait la richesse de l’économie

Pourquoi ?

Comme nous l’avons expliqué récemment, toutes choses égales par ailleurs, une société 
qui favorise les transactions gagnant-gagnant par rapport aux transactions gagnant-
perdant s’enrichit.

Mais voici une autre façon de l’envisager…

Dans un sens, tout est construit à partir des mêmes atomes. Nous avons tous la même 
matière à portée de main, et tout dépend de la façon dont nous l’assemblons.

Un gratte-ciel, ce n’est rien d’autre que différents éléments de base… assemblés d’une 
certaine façon. Les membres de tribus pauvres d’Amazonie ne savent pas le faire. Les 
gens riches de New York, Tokyo ou Paris savent le faire, eux.

La différence, c’est « l’information ». Et le savoir. C’est ce qui nous dit comment 
construire une centrale nucléaire… ou fabriquer de la crème glacée.

L’information est également cruciale pour une économie. Combien de boutiques de 
marchand de glace nous faut-il… combien d’acier devons-nous produire… comment 
faire une émission télévisée qui soit un succès ?

Une économie est un système d’apprentissage. Les acteurs apprennent tous les jours. 
Ensuite, ils appliquent les leçons… testent encore… et en apprennent davantage.

Les consommateurs veulent-ils des frappucinos à la cerise ? Peut-on réaliser des profits 
en vendant des cornets de glace à des Esquimaux ? Quel est le coût réel du capital ?

Les marchés fournissent les réponses… et informent l’économie… qui réagit avec 
davantage de tests encore, de constructions, de nouvelles tentatives et de nouvelles 
erreurs.

A mesure que ces tests évoluent, l’économie accumule des informations… et ceux qui 
font partie de cette économie s’enrichissent.

L’information est déformée par le Deep State

Les lecteurs de La Chronique saisiront déjà l’idée essentielle : l’information se noie dans
le marigot.

Premièrement, l’argent malhonnête fournit des informations imprécises. Dans une 
démarche spéculative, vous construisez une maison « clés en main » à un million de 
dollars. Elle se vend immédiatement. Vous en construisez encore plus. Puis le marché 
s’effondre.

Plus tard, vous vous rendez compte que l’information était fausse, fondée sur de l’argent

http://la-chronique-agora.com/noter-team-trump/


et du crédit falsifiés, fournis à des taux d’intérêt artificiellement bas. Une économie n’a 
pas besoin de taux d’intérêt élevés ou bas : elle a besoin d’avoir un taux juste.

Deuxièmement, les marchés doivent avoir droit à la parole. Si l’Etat s’empresse de 
stopper une correction, il bâillonne M. Le Marché, l’empêchant ainsi de s’expliquer.
[NDLR : Profitez des services quotidiens de notre trader. Pour recevoir gratuitement 
pendant deux semaines sa meilleure idée du jour pour profiter des marchés, cliquez ici.]

Troisièmement, les économies doivent avoir le droit de se débarrasser de leurs erreurs. 
Sinon, les zombies prennent toute la place et accaparent toute l’épargne. L’apprentissage
s’interrompt.

Lorsqu’une entreprise fait faillite, il faudrait « la retirer » et l’enterrer. Le fait de la 
maintenir en vie artificiellement… avec des financements au-dessous du prix du 
marché… et de récompenser ses dirigeants avec des bonus de plusieurs millions de 
dollars, envoie de mauvaises informations.

Quatrièmement, les accords doivent être de type gagnant-gagnant. Les accords de type 
gagnant-perdant – dont les bestioles du marigot sont les spécialistes – ne permettent pas 
aux vendeurs et acheteurs pleins de bonne volonté de découvrir les prix exacts… ainsi 
que l’information qu’ils véhiculent.

Au contraire, les informations sur les prix, dérivées de ces accords gagnant-perdant, 
s’apparentent à des « renseignements » arrachés sous la torture à un prisonnier. Vous 
vous y fiez à vos risques et périls !
Un accord gagnant-gagnant comporte une autre caractéristique importante : vous ne 
savez jamais à l’avance qui sera le grand gagnant. C’est M. Le Marché… la nature… et 
la chance… qui en décident.

Ce résultat nous apporte alors l’important retour sur information dont nous avons besoin.

Par contre, lorsque l’on impose un gagnant – de force – tout le processus 
d’apprentissage s’interrompt.

Il faut assainir le marigot !

Une semaine sous le signe de la monnaie et de l’Ange
Exterminateur

Rédigé le 18 février 2017 par Simone Wapler

Bill Bonner braquait son projecteur sur Wall Street :

« Le ‘capital’ (en réalité, de l’argent sorti de nulle part) que Wall Street 
contribue à allouer est frauduleux… fourni à l’élite par le cartel bancaire de la 
Fed à un taux préférentiel.

Cela donne lieu à une multitude de transactions frauduleuses, de causes 
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perdues et d’accords gagnant-perdant.

Les citoyens doivent emprunter de l’argent à des taux deux fois supérieurs à 
ceux de l’élite des entreprises, du secteur financier et du gouvernement.

Pourquoi ? Le risque de ces derniers est plus faible.

Si Goldman ou GM rencontrent des difficultés financières – même avec des 
taux d’emprunt préférentiels – l’Etat les renfloue.

Si un citoyen ordinaire est incapable de rembourser son crédit, il perd sa 
maison.

Cette injustice est au coeur du système économique actuel. Elle est également 
à l’origine du mécontentement ressenti – mais pas totalement bien compris – 
par les masses et le gouvernement actuel. »

La monnaie s’est aussi invitée dans la campagne électorale française. Nombre de partis 
dits souverainistes de droite ou de gauche prônent le retour à une monnaie nationale. 
Mais ce n’est pas pour revenir à une monnaie honnête.

Il s’agit en réalité d’habiller une faillite ou un défaut de paiement de l’Etat sur sa dette. 
Ceux qui, depuis l’étranger, ont prêté à la France s’attendent à être remboursés en euro. 
Si on les rembourse en NFN (nouveau franc national) valables uniquement en France et 
non dans les pays de l’union monétaire ce n’est pas la même chose et ils ne sont pas 
gagnants. Ils ne prêteront plus et la Banque de France souveraine fera marcher la 
planche à billets pour financer le train de vie de l’Etat. Pour juger des effets d’une telle 
politique je vous conseille un voyage d’études au Venezuela, en Argentine, au 
Zimbabwe…

Un lecteur réagit :

« Le thème d’un retour au franc intéresse de nombreuses personnes en vue de 
la présidentielle. Leur question principale est ‘qu’advient-il des emprunts 
immobiliers souscrits en euros ?’. Selon un argument non vérifié ‘ce sont des 
contrats de droit français’, les banques les libelleront-ils automatiquement en 
francs ? Pourront-ils les renégocier de nouveau, quitte cette-fois à augmenter 
le taux d’intérêt plutôt que le réduire ? Ce sujet est tellement important qu’il 
mériterait un article dédié. En vous remerciant chaleureusement par avance. »

Dans l’hypothèse du NFN, l’Ange Exterminateur frapperait. L’Ange Exterminateur est 
l’inflation. Les dettes seraient rongées par l’inflation et tous ceux qui se seraient endettés
à taux fixe seraient par conséquent gagnants. Mais c’est vrai, encore plus gagnants s’ils 
remboursaient en NFN plutôt qu’en euro. D’ailleurs la survie de l’euro serait elle-même 
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compromise.

Enfin, la monnaie vous passionne, si j’en crois les nombreux commentaires lorsque nous
avons tenté de cerner les différences entre euro, franc, bitcoin et or.

Une piste : les deux dernières monnaies échappent aux politiques…

Bill Gates et Benoit Hamon, même combat     ?
Rédigé le 20 février 2017 par Simone Wapler 

Lorsqu’un milliardaire à l’origine du plus grand succès commercial du XXème siècle 
prône la taxation des robots, il y a de quoi devenir perplexe.

Si l’on écoute nos étatistes, nous savons que grâce à eux, notre avenir sera glorieux : le 
travail va progressivement disparaître mais chacun de nous percevra une rente sous 
forme de revenu universel car les robots vont payer des impôts.

J’aime la caricature car elle permet de faire apparaître le côté grotesque d’une idée. La 
caricature n’est rien d’autre que le raisonnement « aux limites » que pratiquent les 
mathématiciens pour savoir où se dirige finalement une fonction.

Si vous pensez que tout le monde va bientôt vivre heureux sans travailler car les robots 
vont payer des impôts et vous redonner l’argent, je vous conseille d’aller consulter le 
Decodex du journal Le Monde pour rechercher des sites plus conformes à vos idées. Car 
nous sommes bien dans le domaine de l’idée et non pas de l’information.

Je vous avouerai que jusque-là, je n’avais pas jugé bon d’agiter quelques neurones pour 
me pencher sur la dernière élucubration des paléo-socialistes et autres dinosaures crypto-
communistes.

Mais Bill Gates est quelqu’un qui a réussi, a accumulé de la richesse sans dépouiller 
ignominieusement des masses de pauvres, et s’il embrasse l’idée de la taxation des 
robots, il faut essayer de comprendre pourquoi.

Bill Gates le dit « les robots qui vous pique votre boulot doivent payer des impôts »

Bill Gates :

« En ce moment, l’ouvrier qui a, disons, un travail à 50 000 $ dans une usine, 
voit son revenu taxé et vous avez un impôt sur le revenu, des cotisations de 
sécurité sociale, toutes ces choses. Si un robot arrive pour faire la même 
chose, vous devriez penser qu’il devrait être taxé à un niveau équivalent. »

Mais…

D’abord ce sont toujours des personnes qui payent des taxes, pas des choses ou des 
produits ou des pays ou des sociétés… Qui va payer la taxe sur les robots ? Dans un 
premier temps les producteurs et dans un deuxième temps les consommateurs.

Ce que propose Bill Gates ou Benoit Hamon n’est rien d’autre qu’un impôt sur la 
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productivité.

Ensuite, qu’est-ce qu’un robot exactement ? Où est la frontière exacte entre robot et 
mécanisation, automatisme ?

Aujourd’hui, par exemple, il existe des robots capables de tailler les pieds de vigne, 
éliminant un travail fastidieux encore majoritairement fait à la main par les vignerons en 
hiver. Ce robot-là sera-t-il taxé ? Il existe aussi des « fablab » ateliers de prototypage ou 
de petites séries très automatisés. Un prototypiste étant traditionnellement un ouvrier très
bien payé, il faudrait donc une forte taxe sur les fablab.
[NDLR : Si les nouvelles technologies vous passionnent, que vous n’avez pas peur des 
robots ou des changements et que vous êtes prêts à investir dans les technologies 
d’avenir, voici une opportunité extraordinaire qui vient de s’ouvrir : le cannabis médical.
Pour tout connaître de ce secteur dans lequel les profits explosent, cliquez ici.]

Mais peut-être ne seront taxés que les robots mondialistes. Ceux qui sont utilisés par les 
capitalistes ultra-libéraux, suppôts déchaînés de la mondialisation esclavagiste et du 
capitalisme financier. Ces robots produisent les appareils sur lesquels tournent les 
logiciels de Microsoft, et Bill Gates confirme ainsi son statut de généreux bienfaiteur de 
l’humanité.

Toutefois, de quelque façon que je tourne cette idée dans ma tête, je n’arrive pas à 
trouver comment un impôt sur la productivité peut enrichir la société. En effet, la 
productivité consiste à produire plus avec moins : moins d’énergie, moins de gens, 
moins de matière grise, donc moins cher. Plus et moins cher, c’est mieux, en principe 
que l’inverse.

Le capitalisme honnête est par essence déflationniste : il conduit à une baisse des prix. 
Mais la monnaie a été remplacée par du crédit dont l’attribution est contrôlée par les 
instances politiques et financières ; depuis, bizarrement, les prix sont dans l’ensemble 
toujours en hausse et jamais en baisse. Vous savez, c’est l’horrible déflation contre 
laquelle nos banquiers centraux et nos politiciens doivent lutter car elle les contraindrait 
à réduire leur dette et donc leur train de vie…

Les prix montent donc, les impôts aussi et les gains de productivité nous sont volés. 
Mais ils ne sont pas perdus pour tout le monde. Les lois, règlements, normes, taxes 
pullulent et la Parasitocratie, elle, se porte comme un charme.
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Grèce : L’INDÉCENCE AU PLUS HAUT SOMMET
 par François Leclerc  20 février 2017

Une nouvelle réunion de l’Eurogroupe aura lieu aujourd’hui, précédant une rencontre au
sommet mercredi prochain à Berlin entre Angela Merkel, Christine Lagarde et Jean-
Claude Juncker. Seul un « pré-accord » pourrait être atteint, énième habillage masquant 
les désaccords subsistant à propos de la Grèce, qui impliquent sans garantie d’y parvenir
de conclure à l’arraché. 

Le gouvernement grec exclu de cette réunion que l’on n’ose plus appeler de la dernière 
chance, on ne pouvait mieux symboliser que les désaccords sont entre les créanciers… 
Un accord impliquant la BCE, qui inclurait dans son programme d’achats de titres les 
obligations grecques et favoriserait son retour sur le marché, n’est quant à lui toujours 
pas d’actualité car il supposerait le reste résolu. 

De nombreux paramètres sont en jeu. Dont le montant de la participation financière du 
FMI, qui pourrait être revu à la baisse, ses prévisions économiques pour la Grèce, qui 
seraient revues à la hausse, la durée de la période où un excédent budgétaire serait 
imposé et son montant, et une sélection révisée à la baisse de nouvelles mesures 
budgétaires imposées en conséquence. Les ingrédients du cocktail ne font pas défaut et 
toutes les recettes sont essayées. 

Tout tourne autour de la « volonté politique » d’aboutir. Et le jeu consiste à faire 
semblant de croire qu’elle est acquise. Ce qui l’est, en réalité, c’est qu’un défaut de la 
Grèce sur sa dette en juillet, à la veille des élections allemandes, n’est pas exactement ce
qui est recherché. Et que personne ne souhaite porter ou même simplement partager la 
responsabilité de cette issue. Même Wolfgang Schäuble met de l’eau dans son vin, qui 
« part du principe » que le FMI va rester partie prenante du dispositif de soutien de la 
zone euro. 

Les Grecs se battent pour vivre au quotidien depuis sept ans face à la réduction de leurs 
revenus et les dettes accumulées. Les cotisations sociales, taxes et impôts augmentent au
rythme des examens des finances publiques des experts de la Troïka, puis du Quartet. La
somme totale des dettes dépasse 240 milliards d’euros, soit 133% du PIB, dont 45% sont
des prêts bancaires non remboursés. Le taux de chômage avoisine toujours 25% et des 
dizaines de milliers de petites et moyennes entreprises, qui étaient le moteur de 
l’économie, ont fermé. À la hausse des impôts et taxes se sont ajoutés la réduction du 
salaire minimum, la suspension des conventions collectives, et des réductions 
successives des retraites. La population qui faisait tourner l’économie avec sa 
consommation n’en a plus les moyens… 

Le jeu de massacre va-t-il continuer ? 

P.S. : la scission est en passe d’être consommée au sein du Parti démocrate, la crise 
politique atteint l’Italie en plein. 



L'AERIEN N'EST PLUS UN PIEGE MORTEL...
Patrick Reymond 18 février 2017 

... Pour Warren Buffet... Aurait il donc des nouvelles ??? Parce que, pour moi, si. 

A moins, bien entendu, qu'on parle de fusion, de monopole, de cartel en Amérique du 
Nord qui remonte les prix... A cette condition, l'aérien pourrait redevenir rentable. Une 
chose qui n'a jamais été, sauf quand le carburant était bradé et le secteur "régulé", mais 
depuis une quarantaine d'année,  cela n'a été pour lui qu'une longue descente aux enfers. 

Dans les faits, c'est bien Berkshire Hataway qui est en train de constituer un conglomérat
monopolistique. Le tout ou rien. Mais pas de situation intermédiaire. 

Localement, l'aéroport de Saint Etienne Bouthéon a du plomb dans l'aile. Ou plutôt a du 
plomb dans l'aile depuis 1962, date de son ouverture. Et surtout depuis 1972, date à 
laquelle il fut agrandi et eût toutes les attentions. 

Toujours déficitaire, toujours un trafic confidentiel, il n'a jamais... décollé... Situé dans 
un bassin de 750 000 habitants, il n'avait simplement, pas le potentiel pour, et n'aurait 
jamais du être, ni construit, ni maintenu. 

150 000 passagers l'année dernière, 200 000 passagers au maximum de son expansion, il
est emblématique de sa non pertinence ni économique, ni financière. Seul l'acharnement 
thérapeutique des hommes politiques depuis des décennies l'a "sauvé", ou plutôt 
maintenu en soins intensifs. Je me rappelle personnellement de 1972. On annonçait son 
équilibre financier en 1977. 

Les abrutis vous diront que le trafic aérien va doubler. C'est une perspective intéressante.
Cela veut dire aussi que la consommation de kérosène va faire de même ??? Il faut dire 
que ceux qui travaillent et vivent du transport aérien sont les moins à même de faire des 
prospectives honnêtes et objectives.

Vous les voyez, en train de vous dire : "Ouai, je travaille dans une activité qui n'a jamais 
gagné un rond, n'en gagnera jamais un, et est appelée sans doute à disparaitre vite fait..."

Chez Air France, on trouve la rentabilité actuelle "insuffisante", mais elle n'est du qu'à 
une baisse des prix du pétrole, conjuguée a un effort généralisé dans le monde de baisse 
des normes sociales. La perdurabilité d'une telle politique à long terme est égale à zéro.
Qatar Airways fait le plus long vol du monde sans escale, vers la Nouvelle Zélande 
(Doha-Auckland), le plus absurde surtout. Il consiste surtout à bouger du pétrole de 
place, comme jadis, dans le Caucase, les camions de l'invasion hitlérienne 
consommaient autant d'essence qu'ils auraient pu en amener. Aussi, choisit on une autre 
solution, celle de la caravane de chameaux. 

La robotisation heureuse
Michel Santi 20 février 2017

http://lachute.over-blog.com/2017/02/l-aerien-n-est-plus-un-piege-mortel.html
http://www.tourmag.com/Doha-Auckland-Qatar-Airways-assure-le-vol-commercial-sans-escale-le-plus-long-au-monde_a85707.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/air-france-pourquoi-les-profits-sont-insuffisants-pour-le-pdg-639611.html
http://bourse.lefigaro.fr/indices-actions/actu-conseils/le-trafic-aerien-va-doubler-d-ici-une-vingtaine-d-annee-selon-l-iata-5905873
http://www.activradio.com/les-vols-low-cost-vont-bientot-disparaitre-a-laeroport-dandrezieux-boutheon/
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/warren-buffett-investit-massivement-dans-apple-et-les-compagnies-aeriennes-639014.html


N’est-il pas naturel de réfléchir à la taxation des robots alors que le salarié, lui, 
s’acquitte de toute la palette des impôts en vigueur au sein de nos économies 
occidentales? Les progrès technologiques qui caractérisent notre société d’aujourd’hui 
sont sur le point de nous confronter à une situation inédite et critique où – presque du 
jour au lendemain – ces machines intelligentes remplaceront efficacement le travail de 
l’Homme. Dans un contexte où la robotisation en est d’ores et déjà à fabriquer des 
hamburgers dans certaines entreprises de la Silicon Valley hors de toute intervention 
humaine, la taxation des robots – de plus en plus nombreux à accomplir les tâches 
humaines – permettra de financer des emplois où l’empathie et où la présence humaines 
sont indispensables.

Comme il n’existera quasiment plus de manutentionnaires, de nettoyeurs ou de 
conducteurs dans une quinzaine d’années, il est crucial – pour la justice économique et 
pour la paix sociale – que ce tournant soit bien négocié et anticipé. L’inéluctable 
robotisation en marche qui sera le marqueur des prochaines décennies doit en effet être 
opportunément – et donc financièrement – exploitée afin que ce progrès profite 
l’ensemble de la société. 

A ce titre, la taxation est l’instrument idéal qui autorisera de compenser de leurs pertes et
d’indemniser les catégories de la population sinistrées par l’apparition de ces machines. 
Seules des mesures fiscales adaptées et des politiques publiques appropriées permettront
à l’ensemble de notre société d’embrasser et d’accueillir favorablement ces avancées 
tout aussi révolutionnaires qu’inéluctables. L’Etat doit donc assumer son devoir de 
régulateur face à cet afflux de machines – et donc de main d’œuvre très bon marché – 
dans le but de protéger celles et ceux condamnés à perdre leur emploi, et il doit tout 
entreprendre afin que robotisation ne devienne pas synonyme de creusement 
supplémentaire des inégalités. 

La redistribution sera une problématique fondamentale qui incombera tout naturellement
aux pouvoirs publics, qui devront également s’atteler à une taxation plus lourde des 
robots opérant dans certains secteurs d’activité. Le levier de l’impôt permettra en effet 
de freiner judicieusement – ou à tout le moins d’étaler dans le temps – cette robotisation 
qui mettra de plus en plus d’humains au chômage. La perception de ces taxes viendra 
financer des emplois d’une autre nature – comme les services à la personne – et 



autorisera un redéploiement et une reconversion autant quantitative que qualitative de 
ces salariés. 

Le devoir de l’Etat est donc de préparer, au mieux des intérêts du citoyen, cette 
transition vers le règne de la machine-productrice, quitte à en retarder l’échéance à la 
faveur de l’arme de la taxation. Il ne devra surtout pas céder aux inévitables pressions 
exercées sur lui par les entreprises qui agiront en vue d’alléger – voire de supprimer- 
toute imposition ciblant leurs robots. C’est uniquement à ce prix là que le progrès 
technologique ne sera pas perçu comme une malédiction par le plus grand nombre.
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