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La journée de samedi (25 février 2017) sera extrême au Québec

Janvier et février sont les mois les plus froid au Québec. Du moins "étaient" les plus froid.

Inondations en Californie : des niveaux historiques
Sabrina Giacomini Rédactrice - MétéoMédia

Mardi 21 février 2017 à 11 h 35 - Les dépressions se succèdent en Californie où,
après un été de sécheresse, d’importantes quantités de pluie causent maintenant
des inondations à travers l’état. La situation est devenue si critique que des
structures qui n’avaient pas été utilisées depuis des décennies ont repris du service
afin d’aider à évacuer l’eau.
C’est le cas notamment du déversoir du réservoir Don Pedro, dont les vannes ont été
ouvertes pour la première fois en vingt ans. Il en va de même pour les évacuateurs
Morning Glory, sur le lac Berryessa, et Anderson, qui quant à eux, n’avaient pas été

utilisés depuis une décennie. Il s’agit de la première fois depuis tout ce temps que les
réservoirs ont atteint un niveau aussi critique.
Depuis le début de l’année, les tempêtes hivernales continuent de s’abattre sur la
Californie. Dans les régions plus montagneuses, les importantes précipitations sont
plutôt tombées sous forme de neige. Le long de la côte cependant, la pluie s’est
accumulée et a occasionné des inondations dans plusieurs secteurs.
Sources: KRON 4 | Los Angeles Times

La pire tempête de la décennie arrive en Californie
Théodore Doucet Rédacteur - MétéoMédia

Vendredi 6 janvier 2017 à 16 h 30 - L’État américain s’apprête à recevoir ce weekend des quantités colossales de pluie et jusqu’à 2,5 mètres de neige dans les
montagnes pendant 36 heures. Ce sera la deuxième dépression d'une série de
quatre en dix jours. Le phénomène est provoqué par une « rivière atmosphérique »
sur la région. Explications.

Le « Golden State » serait-il en train de sortir des six années de sécheresse record, la pire
en 1200 ans, qui ont vidé ses réserves d’eau ? Si le chemin à parcourir est encore long
pour en sortir, une série de dépressions venue du Pacifique délivre depuis jeudi et
pendant une dizaine de jours des précipitations record, qui devrait aider à remplir les

nappes phréatiques, lacs et rivières. Il s'agit de la plus grosse tempête depuis dix ans.
Grands risques d'inondations, de glissements de terrain et d'avalanches
Mais ces chutes exceptionnelles par leur ampleur et leur rareté risquent d’avoir un coût.
Les Californiens se préparent à présent à affronter inondations, glissements de terrain,
chutes d’arbres et avalanches. Les espaces touchés par les incendies ces dernières années
et privés de leur végétation indispensable pour « éponger » les précipitations sont
particulièrement vulnérables.
C’est le nord de l’État qui est au cœur d’une rivière atmosphérique. « Le courant-jet, qui
est l’autoroute des dépressions, est descendu de la Colombie-Britannique où il se situe
en temps normal, explique André Monette, chef météorologue à MétéoMédia. Ce
courant sous forme de bande étroite va transporter l’humidité de l’océan sur la
Californie pendant les sept prochains jours. »

Une première dépression apportée par la rivière atmosphérique a touché la Californie jeudi

La Sierra Nevada qui longe l’intérieur des terres du nord au sud joue le rôle de
déclencheur de précipitations très intenses, « par un processus de soulèvement de la
dépression qui augmente les quantités de pluie et de neige », ajoute André Monette. La
chaîne de montagnes s’apprête à voir plus de 300 mm d’eau tomber du ciel rien que dans
le week-end.

Certaines montagnes ont déjà reçu plus d'un mètre de neige en 48 heures

Au moins une autre dépression est sur les radars pour les sept prochains jours, ce qui
devrait se traduire par des chutes de neige monstres sur les sommets, comprises entre 1
et 2,5 m.
Le mois de décembre 2016 était déjà le plus humide depuis 2010 en Californie, ce qui a
sorti 15% du territoire hors des conditions de sécheresse, d’après le Los Angeles Times.
Sources : TWN | Los Angeles Times

Un iceberg au centre-ville de Vancouver
Sabrina Giacomini Rédactrice - MétéoMédia

Image: courtoisie de l'unité marine du service de police de Vancouver

Jeudi 9 février 2017 à 19 h 21 - Les résidents de Vancouver ont eu le droit à une
surprise. Après le passage d’une importante hivernale, il semblerait qu’un petit
iceberg ait élu domicile à False Creek, au centre-ville de Vancouver.
À lire également : Une chute de neige historique

Le sud de la Colombie-Britannique a été frappé de plein fouet par une tempête
hivernale en début de semaine et certains secteurs ont même reçu des quantités de neige
historiques. L’hiver continue de surprendre les résidents de la province qui profite
généralement d’un climat plus clément durant l’hiver.
La plus récente surprise en date pour la capitale de la province est la visite improbable
d’un petit iceberg. Le morceau de glace s’est discrètement retrouvé dans les eaux de
False Creek, le bras de mer qui pénètre au cœur de Vancouver.
Le service de police local a d’ailleurs semblé amusé. L’unité marine a partagé cette
photo sur Twitter avec le commentaire « Nous aurons tout vu… un iceberg dans False
Creek ? Est-ce que le Titanic est dans les environs ? Que nous réserve la prochaine
tempête ? » En effet, une nouvelle tempête hivernale se dirige vers la Côte-Ouest
canadienne.
Source: Radio-Canada

Un iceberg massif se détache d'un glacier en Antarctique
Louis Le Douarin Rédacteur - MétéoMédia

Samedi 18 février 2017 à 11 h 50 - Fin janvier, les satellites de la NASA ont repéré
un énorme morceau de glace le long d’un glacier en Antarctique.

À lire également : Les glaciers canadiens fondent dix fois plus vite qu’en 2005
Le glacier de l’île du Pin a rejeté plusieurs de ce type d’icebergs massifs au cours des
dernières années. Celui-ci, entre un et deux kilomètres de large selon la NASA, s’est
détaché entre le 24 janvier et le 26 janvier.
L’agence spatiale a publié, mercredi, des images « avant et après » sur son site Web «
Earth Observatory », prises par le satellite Landsat 8.

https://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/un-iceberg-massif-se-detache-dun-glacier-enantarctique/79511/

24 JANVIER 2017 : "AVANT"

26 JANVIER 2017: 2 JOURS PLUS TARD , "APRÈS"

Aussi large soit-il, cet iceberg est cependant bien moins grand que d’autres qui
provenaient du même glacier ces dernières années. En 2015, un iceberg environ dix fois
plus grand que celui de janvier, soit près de 583 kilomètres carrés au total, s’était
détaché.
L’explication de ces vêlages soudains serait une faiblesse dans la plate-forme de glace
même ; une fissure structurelle qui serait proche du point de rupture de 2015.
La NASA dit avoir détecté plusieurs autres fissures sur le glacier, non loin de son
littoral. L’Agence s’attend à ce qu’elles contribuent à de nouvelles ruptures dans un futur
proche.
Source : NASA Earth Observatory

https://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/un-iceberg-massif-se-detache-dun-glacier-enantarctique/79511/

Baisse de 2 % de la quantité d'oxygène dans les océans
Louis Le Douarin Rédacteur - MétéoMédia

Jeudi 16 février 2017 à 11 h 18 - La situation préoccupe les scientifiques : la
quantité d’oxygène dans les océans a baissé de 2 % depuis 1960, selon une nouvelle
étude allemande.
Le taux d’oxygène est inégal dans les océans, selon la localisation et la profondeur de
l’eau analysée, et c’est tout à fait normal. Ce qui l’est moins, c’est que ce taux chute, et
chute encore depuis les années soixante, et de manière globale.
L’étude
Les chercheurs du centre Geomar Helmholtz pour la recherche océanique de Kiel, en
Allemagne, ont fait un autre constat alarmant : le volume d’eau de mer totalement

dépourvu d’oxygène a été multiplié par quatre sur la même période, et la baisse prévue
du taux d’oxygène dans un intervalle de temps similaire (donc d’ici 2100) est évaluée
entre 1 % et 7 % !
« Une telle baisse de la quantité d’oxygène dans les océans pourrait affecter les cycles
nutritifs et l’habitat marin, avec des conséquences potentiellement néfastes pour la pêche
et les activités économiques côtières. » Peut-on lire dans l’étude publiée dans la revue
scientifique Nature.

Évolution du taux d'oxygène dans les océans depuis 1960.
Source : GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel, Düsternbrooker Weg 20, 24105 Kiel,
Germany. 2Kiel University, 24098 Kiel, Germany

Les raisons
Deux facteurs majeurs sont pointés du doigt pour expliquer ce déclin :
La ventilation des eaux profondes — phénomène (difficilement attribuable à l’Homme)
qui décrit les mouvements d’eau des profondeurs vers la surface permettant une
réoxygénation — aurait décliné avec le temps ;
Le réchauffement des océans — doit-on encore préciser les responsables ? – qui diminue
la solubilité de l’oxygène dans l’eau.
D’autres facteurs comme l’augmentation du taux de CO2 dans l’atmosphère sont aussi
associés au déclin, mais de moindre mesure.
Le cas de l’Arctique
C’est le cas le plus inquiétant. Même si cet océan ne représente que 1,2 % du volume
total des océans, il représente 7,6 % de la baisse d’oxygène globale. C’est une indication

supplémentaire du changement rapide d’état du pôle Nord à cause du réchauffement
planétaire.
Source : Nature| ULG

Amplification dangereuse du réchauffement
climatique en cours ? Un début d’année 2017
exceptionnel et inquiétant…
Docuclimat.com 22 février 2017
2016 a été l’année la plus chaude depuis le début des relevés météorologiques (+0,99°C
d’anomalie par rapport à la période 1951-1980, ou +1,2°C par rapport à la période 18501900 (période de référence pour les COPs), dépassant ainsi la prévision centrale des
modèles du GIEC. Or l’année 2017 risque bien, contrairement à ce que prévoyaient les
principales agences météorologiques et climatologiques en Décembre, de dépasser
l’année 2016. De plus, quelques signaux peuvent nous faire penser que nous assistons au
début d’une amplification dangereuse du réchauffement climatique…

Prévision centrale des modèles (scénarios RCP 4.5 et RCP 8.5) en jaune ; température mondiale
d’après NASA GISS (écart à la moyenne 1951-1980).

Source : https://global-climat.com/2017/02/08/lannee-2016-au-dessus-de-la-prevision-centrale-desmodeles-du-giec/

Graphique d’évolution de l’anomalie mondiale de température par rapport à 1880, tiré
de l’excellent article du blog globalclimat :
L’année 2016 au-dessus de la prévision centrale des modèles du GIEC

L’année 2017 risque ainsi de nous créer d’autres mauvaises surprises, après les
nombreuses catastrophes météorologiques et records de chaleur de l’année 2016:

Bilan des records nationaux de températures enregistrées en 2016
Source : http://www.geoclimat.org/2016/08/records-nationaux-detemperature-en-2016.html

Une petite mise en situation climatique s’impose pour mieux comprendre les anomalies
marquées de températures relevées depuis la fin de l’année 2015 (début d’un des plus
puissants el nino relevés) et la situation climatique inédite que nous observons en
Janvier et Février 2017.
De l’importance des phases la nina et el nino pour l’ensemble du climat mondial
Pour rappel, l’Océan Pacifique s’étend sur une surface de 166 241 700 km2, soit environ
un tiers de la surface totale de la Terre, ce qui fait qu’il est d’un rôle clé pour l’ensemble
du climat de la planète.
Nous sommes actuellement en train de sortir d’une période la nina. Un épisode la nina
est une phase négative de l’ENSO, oscillation naturelle de l’Océan Pacifique, qui
influence les anomalies de températures mondiales, en les faisant normalement
redescendre par un stockage accru de la chaleur atmosphérique dans l’océan Pacifique.
Inversement, en période el nino (phase positive de l’oscillation), l’Océan Pacifique a
tendance à ne plus stocker autant de chaleur et à en relâcher dans l’atmosphère, faisant
ainsi grimper l’anomalie de température mondiale, tel qu’il a été observé durant l’hiver
2015-2016.

Circulation convective normale de Walker – Phase ENSO neutre

La diminution des alizés perturbe le cycle de Walker et laisse l’eau chaude se répandre
plus à l’Est : c’est El Niño

Le renforcement des vents étire la zone couverte par la circulation de Walker et la
renforce : c’est La Niña
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/El_Ni%C3%B1o

Le mois de Février est généralement le mois où l’on observe l’effet positif le plus
marqué sur la température mondiale d’un el nino (voir aussi le graphique plus bas dans
l’article sur les années el nino et la nina). A l’inverse, l’effet négatif sur la température
mondiale d’un épisode la nina s’observe généralement aussi durant cette période. Or
l’anomalie de température mondiale s’est mise à remonter sérieusement depuis Janvier
et d’autant plus en Février, comme si nous sortions d’un épisode el nino…
De plus, au cours de cette phase la nina, les anomalies de températures mondiales sont
restées particulièrement élevées, au niveau de la moyenne des anomalies records
relevées en 2015-2016 (avant et après le pic d’el nino), ce qui soulève aussi nombre
d’interrogations…

Enfin, en ce mois de Février 2017, les anomalies se sont mis à remonter subitement et ce
à des niveaux exceptionnels. Au vu des anomalies de températures prévues durant les 7
prochains jours, ce qui nous amène à la fin du mois, et au vu des températures mondiales
déjà relevées, l’anomalie de température mondiale de Février se situerait aux alentours
des +1,35°C par rapport à la période pré-industrielle, c’est à dire à un dixième de degré
près de l’objectif à ne pas dépasser de +1,5°C pris lors de la COP21 (objectif pour la fin
du siècle) !
Si les anomalies continuent ainsi à être aussi élevées durant les mois qui viennent, et
notamment si la prévision d’un nouvel el nino (si faible soit-il) se confirme pour
l’automne/hiver 2017 (cf NB à la fin de l’article), 2017 risque bel et bien de dépasser le
précédent record de 2016. Seul d’autres oscillations marquées du climat et/ou une ou des
éruptions volcaniques majeures pourraient contrarier un probable record.

Anomalie de température mondiale depuis Novembre 2016 par rapport à la période 1994-2013, selon le
modèle d’analyse et de réanalyse des relevés météorologiques NCEP/NCAR (graphique pris à la date
du 18 Février 2017) Source : https://moyhu.blogspot.fr/p/latest-ice-and-temperature-data.html#NCAR

Ecart à la moyenne 1951-1980. D’après les chiffres de la NASA. Source : https://globalclimat.com/2017/02/16/tres-chaud-en-janvier-malgre-la-nina-annonce-la-nasa/

La phase négative d’oscillations naturelles de l’Océan Pacifique nous a jusqu’ici
préservé d’une accélération du réchauffement climatique
Une partie de la réponse est à chercher au niveau des océans, et notamment de l’Océan
Pacifique. En effet, les océans sont de puissants régulateurs du réchauffement climatique
dû à nos émissions de gaz à effet de serre : si nous n’avions pas ces derniers comme
tampon climatique, les gaz à effet de serre émis auraient déjà élevé la température
atmosphérique moyenne sur Terre de +36°C !
N’oublions pas non plus que les
océans sont le principal puits de C02 sur Terre, ce qui nous protège encore plus d’une
élévation catastrophique des températures, mais qui cause une acidification des océans
comparable à celle qui a prévalu lors des dernières grandes extinctions de la vie marine !
Les puissantes oscillations naturelles du Pacifique (L’IPO et la PDO) ont en outre
permis, depuis le début des années 2000, de stocker une quantité supplémentaire, et nonnégligeable, de chaleur excédentaire atmosphérique. L’IPO (Oscillation Interdécennale
du Pacifique) et la PDO (Oscillation Décennale du Pacifique) étaient en phase négative
durant les années 2000 (leurs phases négatives sont comparables, mais sur le long terme,
à l’effet de la nina sur les températures mondiales atmosphériques, du fait d’un stockage
accru de chaleur dans l’Océan Pacifique).

Evolution de la quantité de chaleur accumulée dans les océans par rapport à 1860. Notons que la
moitié de la chaleur excédentaire relevée a été stockée en seulement 20 ans, depuis 1997 ! Source :
https://global-climat.com/2017/02/08/lannee-2016-au-dessus-de-la-prevision-centrale-des-modelesdu-giec/

Cependant, ces oscillations naturelles sont rentrées en phase positive depuis 2014 pour
la PDO et 2015 pour l’IPO. Or en phase positive de ces oscillations, et couplée à la
formation de nombreux el nino successifs, l’Océan Pacifique risque de relarguer une
partie importante de la chaleur qu’il avait stockée jusqu’ici et de ne plus en stocker aussi
facilement…
Ce qui se déroule d’ailleurs probablement depuis 2016, expliquant pourquoi l’anomalie
de température mondiale n’est pas redescendu à des niveaux « normaux » après la fin de
l’épisode el nino en Avril 2016 et pourquoi les anomalies de températures mondiales en
plein cœur de cet épisode ont été plus qu’exceptionnelles (en Février 2016, l’anomalie
dépassait ainsi l’objectif de +1,5°C d’ici 2100 fixé lors de la COP21 !).
A ce propos, lire aussi :
Vers une accélération du réchauffement d’ici 2022
Une étude quantifie la contribution du Pacifique aux variations climatiques

Si la phase positive des oscillations naturelles du Pacifique, PDO et IPO, se confirment
(leurs phases négative précédentes, depuis 1998, ont permis de « calmer » le
réchauffement climatique : rythme d’environ +0,12°C de réchauffement/décennie), nous
avons donc de quoi nous inquiéter pour la décennie à venir en terme d’accélération du

réchauffement climatique. Les phases positives de ces cycles durant plus une décennie
(pour la PDO) à près de deux décennies (pour l’IPO)… Les scientifiques étudiant de
près ces cycles estiment, grâce à des modélisations effectuées dans des
supercalculateurs, que le rythme du réchauffement climatique sera de +0,22°C par
décennie durant cette phase positive actuelle, nous faisant ainsi dépasser les scénarios
mêmes les plus pessimistes du GIEC sur la décennie à venir…
Il serait alors tentant de se dire, que ces phases positives ne feront que dépasser
temporairement les modélisations du GIEC et des autres organismes tels que la NASA,
NOAA, etc…. Dans une à deux décennies, la phase négative des ces cycles nous
pourrait au contraire nous faire repasser sous la courbe des modélisations du GIEC et la
tendance décrite n’en sera alors que perturbée temporairement.
Pourtant, tout indique à croire que ces oscillations naturelles commencent à
être dépassées par d’autres facteurs, qui peuvent accélérer notablement le réchauffement
climatique (bien que la phase positive participe en partie du déclenchement de ces
facteurs, mais nous verrons cela plus tard). Ainsi, la phase positive de ces oscillations
n’explique toujours pas la grande partie des anomalies exceptionnelles relevées durant
l’année 2016, de même qu’en Janvier 2017 et surtout Février 2017 (pour rappel, une
phase la nina, même faible comme relevée actuellement et dans le contexte d’IPO et de
PDO positives, n’a jamais provoqué une telle augmentation de températures !).

Source : http://www.climatesignals.org/headlines/events/hottest-year-record-2016

Petit détour par l’Antarctique, la fonte de la calotte polaire pourrait bien
s’accélérer !
Fait inquiétant au passage d’ailleurs, les phases positives de l’Océan Pacifique, couplé à
des el nino majeurs, favorisent la survenue aux côtes de l’Antarctique Ouest de puissants
courants chauds (dont la chaleur est d’ailleurs accrue par le réchauffement climatique)
qui vont fragiliser d’autant plus les énormes glaciers de cette partie du continent
(quasiment tous situées sur un socle continental situé sous le niveau de la mer et donc
très sensibles à ces courants…).
Or, de nombreuses recherches montrent que les glaciers de l’Antarctique Ouest
pourraient bel et bien commencer à fondre et à se fracturer massivement au cours de ce
siècle (+7m d’élévation du niveau de la mer si tous les glaciers de l’ouest de

l’Antarctique fondaient…), ce n’est donc pas la survenue possible de ces puissants
courants chauds qui vont améliorer la situation critique en Antarctique !
Lire à ce propos :
L’extension de la glace de mer de l’Antarctique liée aux oscillations du Pacifique
http://leclimatoblogue.blogspot.fr/2017/02/points-de-basculement-atteints-en.html (Article que je vous
recommande vivement de lire)
https://docuclimat.com/2017/01/25/lantarctique-fond-menace-notre-avenir-et-nous-regardons-si-lacroissance-se-porte-bien/

Pourquoi le risque est important d’une amplification forte du réchauffement
climatique par le dépassement de seuils climatiques et d’enclenchement de boucles
de rétroactions positives.
Ainsi, la survenue d’une IPO positive et d’une PDO positive ne peuvent expliquer
totalement ce que nous observons d’inédit en ce début d’année 2017 en période la nina.
La libération d’une partie de l’exceptionnel contenu de chaleur excédentaire stocké par
l’Océan pacifique et favorisé par la phase positive de ces cycles et par le fort el nino de
2015-2016 peut compléter la réponse à ces anomalies fortes observées. Mais comment
expliquer alors les anomalies marquées relevées lors de l’épisode la nina dont nous
sortons à peine, cet épisode ayant dû normalement freiner cette libération de chaleur
océanique ?
Une autre partie de la réponse à ce début d’accélération du réchauffement climatique (à
confirmer dans les mois et années qui viennent) est peut-être à chercher du côté des
boucles de rétroactions positives.
En effet, ne pensez pas que l’évolution du climat est linéaire, le passé climatique de la
Terre (étudié par les paléoclimatologues) a déjà montré que la Terre pouvait subitement
changer d’état climatique. En plus des oscillations naturelles du climat, des seuils
climatiques peuvent ainsi être dépassés sous l’effet d’un paramètre important dépassant
le facteur des oscillations naturelles du climat (paramètres orbitaux de notre planète par
rapport au soleil, dégagement massif de méthane, de CO2, etc…). Une fois ces seuils
dépassés ou points de basculement, des facteurs amplificateurs ou réducteurs peuvent
s’enclencher, or toute la communauté scientifique travaillant sur le sujet a évalué que ce
sont principalement des boucles de rétroactions positives (c’est à dire amplificatrices)
qui rentrent en action suite au relargage massif de gaz à effet de serre dans
l’atmosphère…

Exemples de boucles de rétroactions engagées suite à nos émissions de gaz à effet de serre Source :
https://vafontaine.wordpress.com/2012/04/20/glace-de-mer-arctique-101/

Malheureusement, la puissance de ces boucles de rétroactions (ou feedbacks) positives
est encore mal évalué ou même non prise en compte par le GIEC pour ses modélisations
(soit car ces mécanismes ne sont pas encore assez évalués, soit parce que l’incertitude
est trop grande). Or tel que la fonte de la banquise Arctique en été, qui a été sous-évalué
par le GIEC, entraînant une baisse de l’effet albédo, et donc un plus fort stockage de
chaleur en Arctique, et donc une plus forte fonte, etc… ces potentielles bombes
climatiques ont pourtant tout intérêt à être prises en compte et communiquées, même si
elles ne peuvent pas être rentrées dans leur totalité dans les modélisations !
Lire à ce propos :
http://www.cnrs.fr/publications/imagesdelaphysique/couv-PDF/IdP2005/05Letreut.pdf
https://www.france-science.org/Climat-les-rapports-du-GIEC.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/09/28/par-prudence-les-experts-du-giec-auraient-sousestime-les-effets-du-rechauffement_3486406_3244.html

Le réchauffement observé en Arctique ces derniers mois, allant au delà de l’extrême

(jusqu’à +30°C d’anomalie relevé en Arctique, c’est comme si nous relevions 40°C en
plein mois de février par chez nous !), est d’ailleurs dû au déclenchement d’une nouvelle
boucle de rétroaction positive, non prise en compte par le GIEC, et potentiellement
dévastatrice pour la banquise dans les années qui viennent (mais aussi pour la calotte
polaire Groenlandaise) :
http://leclimatoblogue.blogspot.fr/2017/01/science-en-direct-un-nouveau-feedback.html

De nombreux feedbacks amplificateurs sont ainsi déjà déclenchés et s’accélèrent : baisse
de l’effet albédo dû à la fonte de la banquise, baisse de l’effet tampon des écosystèmes
dû à leur destruction (déforestation, urbanisation, …) et leur stress climatique, érosion et
minéralisation massive de la Matière Organique des sols (agriculture intensive), moindre
stockage du C02 par les océans du fait de la diminution de la population du
phytoplancton sous l’effet du réchauffement des océans et de la baisse en oxygène des
ces derniers, etc…

Illustration d’une boucle de rétroaction positive déjà bien connu : la baisse de l’effet albédo suite à la
fonte de la banquise Arctique en été. Source :
http://leclimatoblogue.blogspot.fr/2015_08_01_archive.html

Toutes ces boucles de rétroactions positives, et je ne les ai pas toutes citées, sont
aussi favorisés par l’ensemble de nos activités humaines inconséquentes sur la nature…
Enfin, passé un certain seuil de réchauffement climatique, une autre bombe climatique
pourrait se déclencher : la libération massive de méthane dû à la fonte du permafrost
océanique et terrestre Arctique (phénomène déjà relevé dans le passé climatique de la
Terre, bien qu’il nous faudrait pour cela dépasser un seuil très élevé de réchauffement
climatique, ce qui n’arrivera pas si nous réduisons drastiquement nos émissions de gaz à

effet de serre)…
Pour plus d’infos sur ces feedbacks, je vous conseille fortement la lecture des articles du
blog le climatoblogue :
http://leclimatoblogue.blogspot.fr/search?q=feedback

Ainsi que :
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/tipping-point-ce-moment-ou-le-climat-vabasculer_16438
Des points de basculement qui pourraient coûter cher
http://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/climatologie-climat-retroactions-question-clesensibilite-climatique-1436/

Ces boucles de rétroactions positives font peser une épée de Damoclès bien trop
importante à l’avenir de la biodiversité sur Terre et à l’humanité, pour que nous les
retirions des modèles à cause de l’incertitude qui y est lié, et ce d’autant plus que ces
dernières années les recherches scientifiques abondent dans le sens d’une sensibilité
climatique plus forte que prévue aux gaz à effets de serre et aux boucles de rétroactions
positives (notamment grâce aux recherches sur les climats du passé de la Terre corrélé
aux niveaux de gaz à effet de serre correspondant)…
Voir aussi à propos de la sensibilité climatique : https://globalclimat.com/2016/03/16/de-nouvelles-preuves-de-la-sensibilite-climatique-au-co2/
Le rythme de concentration des gaz à effet de serre dans l’atmosphère s’accélère,
alors que nos émissions de CO2 stagnent depuis 3 ans… De même la hausse des
températures aux pôles devient de plus en plus extrême allant bien au delà de ce qui était
attendu par l’ensemble de la communauté scientifique… Nous observons bien une
augmentation des conséquences des boucles de rétroactions climatiques et ce n’en est
surement que le début…
En quoi les oscillations naturelles du Pacifique et la libération d’une partie de la
chaleur stockée par les océans risquent de nous entraîner vers de dangereux points
de basculement du climat
La période à venir sera déjà des plus chaudes du fait de l’entrée en phase positive de
l’IPO et de la PDO, effet qui se rajoutera à la tendance croissante au réchauffement
climatique, mais comme nous l’avons vu précédemment, elles n’expliquent pas à elles
seules les températures relevées depuis le début de l’année, de même que les
températures extrêmes relevées en Arctique (à ce propos, depuis début Février,
l’Arctique a cessé de « s’embraser », or les températures mondiales restent
particulièrement élevées, l’amplification Arctique n’explique donc pas à elle seule ce qui
se déroule d’inquiétant sous nos yeux…).
Les phases positives des oscillations du Pacifique vont ainsi entraîner une hausse

majeure du réchauffement climatique dans la décennie qui vient, mais risquent aussi
de libérer une quantité supplémentaire de chaleur, du fait de l’accumulation de chaleur
impressionnante dans les océans depuis 1998. Des points de basculement majeurs
pourraient être franchis du fait de cette hausse sensible du réchauffement climatique.
Des seuils dépassés sur lesquels nous n’aurons que peu de prise, et qui enclencheront de
dangereuses boucles de rétroactions positives, à moins de stopper dès maintenant nos
émissions de gaz à effet de serre…
Optimisme ou pessimisme en matière de climat ? Les faits sont là pour nous
montrer que le premier choix n’est pas une option, mais une nécessité
En matière de climat, le pessimisme est de mise. Nous ne pouvons jouer avec un climat
qui nous a permis de nous développer en tant qu’espèce et qui risque bien de nous
achever si nous continuons à le modifier. Et que faisons-nous des millions d’espèces
animales et végétales qui ne pourront s’adapter à un réchauffement climatique inédit
dans l’histoire de l’évolution (en terme de rapidité et de par son ampleur, le
réchauffement climatique actuel est comparable à ceux qui ont prévalu lors
d’événements catastrophiques responsables de grandes extinctions!)? Sans compter que
nous détruisons les maigres chances d’adaptation du vivant, mais aussi les nôtres, en
détruisant les écosystèmes de notre planète !
Nous n’avons aucun intérêt à être optimiste sur notre capacité à nous adapter ou à
changer par la marge notre système économique, pour contrer le réchauffement
climatique et la disparition de la vie sur Terre :
http://e-rse.net/pessimiste-optimiste-changement-climatique-rechauffement-23724/
http://partage-le.com/2016/07/loptimisme-et-lapocalypse-par-sebastien-carew-reid/
http://partage-le.com/2016/12/reflexions-sur-notre-situation-ecologique-planetaire-en-cette-fin-dannee2016-debut-2017/

Seul des mobilisations collectives fortes et la création et redécouverte d’alternatives au
système économique actuel pourront nous permettre de sortir de cette situation
climatique à haut risque.
Mobilisation forte prochaine à la hauteur des enjeux pour notre futur ?
La COP23 aura lieu à Bonn (Allemagne) du 6 au 17 Novembre 2017.
Resterons nous assis bien sagement à attendre que gouvernements et multinationales
arrangent à leur petite sauce des politiques susceptibles de ne pas entraver le modèle
économique qui nous mène au bord du gouffre ?…
Yoann
https://docuclimat.com/
Merci à Jack du blog le climatoblogue pour sa relecture attentive de l’article et aux

membres du forum Infoclimat (dont certains ne seront pas en accord avec l’article pour
leurs contributions involontaires mais précieuses. Sans oublier de vous recommander
vivement le blog global climat de Johan Lorck qui est selon moi une référence pour
mieux comprendre et suivre les études sur le réchauffement climatique.
N.B : Un futur el nino a de fortes probabilités de se manifester pour la fin de l’année
2017. Or au vu des températures relevées au cours de la nina 2016-2017, il est fort à
parier que les températures vont s’envoler à nouveau vers des niveaux records et
inquiétants si la prévision se confirme :

Prévisions du modèle météorologique Européen de le l’évolution de l’ENSO, à la date du 1er Février
2017

Voir aussi les prévisions de l’institut Américain NOAA :
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/lanina/enso_evolution-status-fcstsweb.pdf

Autre N.B : Pour celles et ceux qui croient encore que le réchauffement climatique est
causé par une activité solaire plus prononcé, malgré les relevés montrant que l’activité
solaire est au contraire plus que faible et déclinante depuis une décennie, voici cet
excellent graphique :

Source : https://www.skepticalscience.com/solar-activity-sunspots-global-warming.htm

Ce qui est frappant, c’est que le réchauffement climatique est particulièrement marqué
depuis 2015 tandis que l’activité solaire est en train d’atteindre un période de très faible
inactivité… N’imaginons pas ce cela aurait été si le soleil se situait actuellement dans
une phase particulièrement active, bien que l’irradiation solaire ne participe au
maximum qu’à des variations de température mondiale d’un à deux dixièmes de degré.

Pour rappel aussi, le GIEC n’est pas une organisation scientifique, il s’agit d’un
organisme composé d’experts scientifiques chargé de collecter, synthétiser et vérifier les
milliers d’études scientifiques liées au climat pour en faire un résumé pour l’ensemble
de la communauté internationale. Les milliers d’études scientifiques dont il s’inspire
pour ses modélisations et évaluations ne sont donc pas écrites par le GIEC, ces études
étant elles-mêmes vérifiés par des pairs avant publication dans des revues scientifiques
tels que Nature. Or parmi ces milliers d’études scientifiques, plus aucune étude
climatosceptique n’est aujourd’hui validée scientifiquement !

Traduction : Durant l’année 2013 et 2014, seulement 4 études scientifiques, relues et validées par des
pairs, sur 69 406 études, rejettent l’implication de l’homme dans le réchauffement climatique. Source :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Controverse_sur_le_r%C3%A9chauffement_climatique

Les très rares études scientifiques climatosceptiques sont d’ailleurs grassement
rémunérés par l’industrie des énergies fossiles afin de semer le doute et de pousser à
l’inaction contre ces dernières !

L’optimisme et l’apocalypse
par Sebastien Carew-Reid Posted By: LePartage 14 juillet 2016

Traduction d'un billet initialement publié (en anglais) le 12 juillet 2016
l'adresse suivante.

à

Comment nos mécanismes de défenses cognitives nous condamnent
La plupart des personnes rationnelles ayant un minimum de connaissance scientifiques
admettent que la situation est dramatique. Du changement climatique à l’extinction de
masse des espèces, de l’élevage industriel aux violations des droits humains, les
symptômes devraient être manifestes aux yeux de ceux qui sont assez courageux pour
les garder ouverts. La plupart reconnaissent aussi que quelques décennies de plus de
« business-as-usual » nous condamneraient à un futur apocalyptique.
Étant donné notre répulsion commune pour la peine, la misère et la mort – et à juste titre
– ces réalisations devraient nous fournir suffisamment de motivation pour que nous
mettions un terme immédiat et permanent à cette course au chaos. Malheureusement, ce
n’est manifestement pas le cas. Et non seulement nos mouvements écologistes actuels
échouent-ils à empêcher l’accélération de la vitesse de la destruction, mais en examinant
les choses de plus près, il est clair que le business-as-usual continue tranquillement. Que
se passe-t-il donc ? Nous avons les faits, des montagnes de preuves scientifiques avérées
et de puissants outils de raison à notre disposition – mettre en place une stratégie
efficace et permanente de sauvetage de la planète devrait être la partie facile.
Notre premier problème est que la majorité de nos solutions et stratégies actuelles ne
s’attaquent pas ni ne reconnaissent la cause radicale de nos problèmes – la civilisation
industrielle. N’ayant pas pour cible la cause profonde du problème, tous ces efforts sont
manifestement voués à l’échec, ou, au mieux, du palliatif (des solutions de fortunes,
temporaires).

Ne rien voir, ne rien entendre, ne rien dire
Notre second problème c’est que notre incapacité perpétuelle à reconnaitre et à mettre en
place la seule solution réaliste que nous ayons ne relève ni de la raison ni de la logique,
et est profondément ancrée dans la partie animale de nos cerveaux. Nous sommes, après
tout, des créatures biologiques faillibles, esclaves des processus de sélection naturelle à
l’origine de nos comportements de survie au fur et à mesure de millions d’années. Ainsi,

les mécanismes intriqués de protection ou d’auto-illusionnement sont à blâmer. Le fait
que notre mode de vie requière des morts et une destruction systématique – et pour cette
raison, qu’il doive être démantelé – est simplement trop lourd à gérer, et les hormones de
stress déclenchent alors une réponse biologique fondamentale visant à restaurer la
tranquillité mentale à tout prix. Conséquence ? Nous nous accrochons aux faux espoirs
rassurants selon lesquels les technologies « vertes », les changements dans nos habitudes
de consommateurs, ou le bon parti politique nous sauveront un jour, d’une façon ou
d’une autre.
L’écrivain et activiste écologique Derrick Jensen compare cette aversion profonde
envers la vie sans la civilisation industrielle aux symptômes de l’addiction. « Nous
sommes devenus si dépendants de ce système qui nous tue et nous exploite qu’il nous est
presque impossible d’imaginer vivre sans lui… une des principales raisons pour
lesquelles tant d’entre nous ne veulent pas gagner cette guerre – ou même reconnaitre
qu’elle est en cours – est que nous tirons matériellement profits de ses pillages. Je ne
sais vraiment pas combien d’entre nous seraient prêts à abandonner les automobiles,
les téléphones portables, les douches chaudes, les lumières électriques, les
supermarchés et les magasins de vêtements. Mais la réalité c’est que le système qui
permet ces choses, qui nous offre ces avancées technologiques et notre identité de
civilisés, nous tue, et plus important, tue la planète ».
Affronter ces réalités est profondément traumatisant et déstabilisant. Des études fMRI
(IRM fonctionnelle) ont montré que ce genre de détresse cognitive active les mêmes
aires du cerveau que les violences physiques : le cortex insulaire et le cortex cingulaire
antérieur. Dans une étude, ces zones étaient activées lorsque les gens faisaient
l’expérience d’un rejet social de leurs pairs. Dans une autre étude, ces mêmes zones
étaient activées chez les gens qui observaient une photographie de leur ex-partenaire
amoureux, dont ils étaient récemment séparés. Des chercheurs, en Italie, ont remarqué
qu’observer la détresse sociale d’un autre individu activait des réponses douloureuses
similaires à travers l’empathie.
Il va sans dire que notre aversion innée pour la douleur sous toutes ses formes
alimentera des efforts héroïques pour la minimiser. Mais afin d’éviter l’angoisse
psychologique dans un monde où les réalités déplaisantes sont omniprésentes, nous
passerons inévitablement une grande partie de notre temps à censurer énergiquement et à
altérer les informations que nous rencontrerons. Dès que nous avons l’impression que
notre perception du monde et nos croyances sont menacées, notre « système
immunitaire » mental se met en route et tente de restaurer un certain confort cognitif en
changeant les faits et en biaisant la logique, nous garantissant ainsi une certaine
tranquillité mentale, mais à un coût immense.
Robert Trivers, théoricien de l’évolution et professeur à Harvard, s’intéresse à la science
de ces mécanismes de défense profondément ancrés, dans son livre Deceit and SelfDeception (Tromperie et Auto-Illusionnement, en français), et souligne « qu’il s’agit de
bien plus que d’une simple erreur de calcul, d’une erreur de sous-échantillonnage, ou

de systèmes valides de logique qui tournent mal de temps à autre. Il s’agit d’autoillusionnement, c’est-à-dire d’une série de procédures de biais qui affectent tous les
aspects de l’acquisition d’information et de l’analyse. Il s’agit d’une déformation
systématique de la vérité à chaque étape du processus psychologique ». En d’autres
termes : nous manipulons la vérité afin de réduire notre responsabilité personnelle et de
rationaliser l’inaction, condamnant ainsi nos réponses pour qu’elles demeurent
inappropriées et ineffectives. Trivers souligne que « le système immunitaire
psychologique ne cherche pas à réparer ce qui nous rend malheureux mais à le
contextualiser, à le rationaliser, à le minimiser, et à mentir à ce sujet… L’autoillusionnement nous piège dans le système, nous offrant au mieux des gains temporaires
tandis que nous échouons à régler les vrais problèmes. »
Lorsque nous sommes confrontés au problème bien réel de l’effondrement écologique
que notre culture entraîne, une grande quantité d’auto-illusionnement et de déni est
nécessaire afin de justifier l’inaction et simultanément de préserver une image de soi qui
soit éthiquement bonne. Dans ces situations, nous sommes victimes de ce processus
trompeur amplement documenté qu’est le biais de confirmation : notre tendance à
interpréter toute information nouvelle comme validant nos croyances et théories
préexistantes. Des chercheurs de l’université d’état du Michigan et de Géorgie ont par
exemple remarqué que lorsque des gens qui croient des choses en raison d’informations
erronées sont confrontés aux faits corrigés, ils changent non seulement rarement d’avis,
mais ont en plus tendance à être encore plus certains de leurs opinions erronées.
Nous n’avons pas à beaucoup chercher pour apercevoir des exemples de cela. A chaque
fois que vous rencontrez quelqu’un qui fume une cigarette, vous observez en temps réel
des mécanismes actifs d’auto-illusionnement. Il est simplement impossible d’apprécier
une activité tout en étant conscient des dommages graves qu’elle cause à votre corps, la
décision de continuer à fumer doit être rationalisée à l’aide des justifications délirantes
que nous connaissons tous : « je suis juste un fumeur social », « j’arrêterai avant qu’il
soit trop tard », « ces choses ne m’arriveront pas ». Les mêmes justifications délirantes
sont observées chez les négationnistes du changement climatique, chez les défenseurs
des technologies « vertes », et chez tous ceux qui s’accrochent à l’espoir que la
civilisation industrielle soit en quelque sorte bonifiable afin d’éviter d’avoir à
abandonner leurs modes de vie sanglants mais confortables.
Si nous voulons avoir la moindre chance de sauver le peu qu’il reste du monde naturel,
nous devrons mettre nos égos et notre optimisme aveuglant de côté, prendre nos
responsabilités, et agir en basant nos actions sur la réalité. Comme l’écrit Derrick
Jensen : « lorsque nous cessons d’espérer une assistance extérieure, lorsque nous
cessons d’espérer que l’horrible situation dans laquelle nous sommes se résolve d’ellemême, lorsque nous cessons d’espérer que d’une façon ou d’une autre la situation
n’empire pas, alors nous sommes enfin libres — vraiment libres — de commencer à

réellement la résoudre. Je dirais que lorsque l’espoir meurt, l’action commence. »

Nous devons réaliser que la peine et la colère sont des émotions normales lorsqu’une
chose que nous aimons est menacée ou détruite. Ces émotions tentent de nous parler.
Nous devons cesser de les enfouir sous le déni et commencer à les écouter, parce
qu’elles nous crient qu’une limite a été franchie. Elles nous montrent les limites de ce
qui est éthiquement acceptable en ce qui concerne les actions d’une seule espèce sur la
planète entière. Elles exposent les chemins que nos cœurs souhaitent arpenter, et là où
des actions sont nécessaires pour acquérir une véritable sérénité mentale. Nous avons
besoin de ces émotions, elles alimentent nos motivations, notre volonté de ne jamais
abandonner la lutte pour ce que nous aimons, de ne jamais cesser de combattre pour ce
qui est juste.
Nous avons la solution, nous devons simplement nous mettre à l’œuvre.
Sebastien Carew-Reid / Deep Green Resistance Australia
Traduction: Nicolas Casaux

La technique, la technologie et la machine
par Jean-Marc Mandosio Posted By: LePartage 22 février 2017

Un texte tiré du livre de Jean-Marc Mandosio intitulé
"Après l'effondrement - Notes sur l'utopie
néotechnologique".

Avant d’aborder le conditionnement néotechnologique proprement dit, nous allons
préciser ce que nous entendons par technique et technologie. L’une des caractéristiques
les plus frappantes de l’abondante littérature consacrée à « la technique » est que la
notion même de technique n’y est presque jamais définie, comme si elle allait de soi ; or
c’est loin d’être le cas, et il règne souvent dans ce domaine un certain flou, propice aux
malentendus. Il nous faut donc procéder à quelques mises au point indispensables, qui
vont rapidement nous amener au cœur du sujet.
Le terme de technique, dans son acception la plus générale, désigne tout procédé (par
quoi nous entendons un processus réglé) permettant de mettre en œuvre des moyens en
vue d’une fin. L’ouverture d’une bouteille à l’aide d’un tire-bouchon est une opération
technique, de même que la vidange des cuves d’un pétrolier géant, le passage des
vitesses d’une automobile ou la résolution d’une équation du troisième degré. Il y a des
techniques simples et des techniques complexes. Ces dernières « nécessitent […] des
techniques affluentes […] dont la combinaison concourt à un acte technique bien
défini » (Bertrand Gille, Histoire des techniques, Gallimard, 1978). On parle alors
d’ensemble technique, dans lequel « chaque partie est indispensable au résultat ». Gille
donne l’exemple de la fabrication de la fonte, qui suppose la prise en compte d’un grand
nombre de facteurs pour être menée à bien : « problèmes d’énergie, problème des
composants, minerai, combustible, vent, problème de l’instrument lui-même, le hautfourneau et ses propres composants, armature, réfractaires, formes ». À un niveau plus
global, on désigne par système technique (toujours selon la définition de Gille) « toutes
les techniques [qui] sont, à des degrés divers, dépendantes les unes des autres et [qui
présentent] entre elles une certaine cohérence ». Pour se représenter une technique,
quelle qu’elle soit, dans sa complexité réelle, il faut prendre en considération le système

technique dans lequel elle s’inscrit et qui la rend possible. Et un système technique n’est
jamais exclusivement technique, mais également économique, social et politique,
puisqu’il va de soi que l’interdépendance des techniques au sein d’un système donné
s’inscrit elle-même dans un ensemble de relations économiques, sociales et politiques.
(Nous laissons de côté la question – que nous pouvons considérer comme analogue à
celle de la poule et de l’œuf – de savoir si l’une de ces instances est déterminante par
rapport aux autres.)
Un système technique, évidemment, n’est jamais neutre, dès lors qu’il est indissociable
d’un ensemble économique. social et politique. Il est exact de dire, comme le faisait
Anders dans L’Obsolescence de l’homme (Die Antiquiertheit des Menschen, 1956), que
chaque instrument n’est, pour sa part, qu’une partie d’instrument, n’est qu’une
vis, une pièce du système des instruments ; une pièce qui, en partie, répond
aux besoins d’autres instruments et, en partie, impose à son tour, par son
existence même, aux autres instruments le besoin de nouveaux instruments.
Cela n’aurait absolument aucun sens d’affirmer que ce système d’instruments,
ce macro-instrument, est un « moyen » qui est à notre disposition pour que
nous puissions librement choisir nos fins. Le système des instruments est notre
« monde ». Et un « monde », ce n’est pas la même chose qu’un « moyen ».
Les individus qui coexistent, dans une société donnée, ne se trouvent jamais dans une
situation de choix ouvert, mais sont déterminés dans une mesure plus ou moins grande.
L’autonomie absolue n’existe pas, que ce soit à l’égard de la technique ou de n’importe
quoi d’autre ; c’est une vue de l’esprit. Il existe en revanche des systèmes techniques (et
donc, indissociablement, économiques, sociaux, politiques) qui laissent davantage
d’autonomie aux individus que d’autres systèmes. La perte d’autonomie qu’a représenté
l’avènement du machinisme, par exemple, est incontestable :
« Il suffit de penser aux difficultés psychologiques et physiologiques que les
processus de la grande industrie ont entraînées : plier la main-d’œuvre à la
régularité des horaires et des rythmes, au respect de l’ordre et de la hiérarchie,
à l’économie de gestes et de paroles, c’était opérer un véritable dressage
industriel par la discipline. Et la division du travail, largement antérieure à
l’industrialisation, va s’accentuer, simplifiant et morcelant les tâches,
changeant le contenu même du travail, de plus en plus parcellarisé, répétitif,
générateur de désintérêt, source d’une fatigue nouvelle moins musculaire que
nerveuse. »
(Jean-Jacques Salomon, Prométhée empêtré : la résistance au changement
technique [1981], Anthropos, 1984.)
L’expression de « milieu technique », souvent employée pour désigner le système
technique de l’âge industriel, est trompeuse, car elle tend à assimiler technique et

machinisme. Le monde préindustriel n’était pas moins un « milieu technique » que le
monde industriel (on a ainsi pu sérieusement parler de « la révolution industrielle du
Moyen Âge ») ; mais c’était un « milieu technique » différent, qui était certes – pour
reprendre l’expression d’Anders – un « monde », mais ne pouvait encore prétendre
être le monde, absolument parlant. Le système des artefacts ne s’était pas encore imposé
comme une seconde nature : il existait encore un monde extérieur au « milieu
technique », l’existence même de la nature était une évidence, un fait. C’est le propre du
machinisme de s’être progressivement substitué au monde, d’avoir en quelque sorte
programmé la disparition de la nature et son remplacement par un monde artificiel, avec
pour horizon le remplacement de l’humanité (espèce regrettablement « naturelle ») par
une nouvelle espèce, elle-même semi-artificielle.
C’est sans doute cette confusion entre machinisme et technique qui entraîne parfois ceux
qui sont en réalité – comme Anders ou Ellul – hostiles au machinisme à se déclarer
hostiles à « la technique ». Dire que l’on est « contre la technique » n’a aucun sens ; ce
serait comme de dire que l’on est « contre l’alimentation » ou « contre le sommeil ». Le
rêve « radical » d’un individu entièrement autonome et débarrassé de la technique est un
non-sens. Sans technique, l’humanité disparaît ; ce qui ne signifie pas que toutes les
techniques se valent, ni que la technique soit l’essence du genre humain. Elle est
simplement un élément constitutif, parmi d’autres, de l’humanité. La critique du
machinisme en vue de la désaliénation de l’humanité post-industrielle ne saurait donc
avoir pour fin la suppression de « la technique » en général, mais le remplacement d’un
système technique particulier – le nôtre – par un autre système technique moins aliénant
(étant donné que l’absence totale d’aliénation, c’est-à-dire l’autonomie pure, est
impossible). Cela est-il actuellement possible ou non, c’est une autre question, mais il
faut avant tout ne pas se tromper sur ce qui est en jeu et ne pas se payer de mots.
La technique en général est souvent confondue avec la technologie. Ce terme désignait
au départ la discipline ayant pour objet l’étude de la technique. Mais il en est venu à
désigner ce que l’on nomme également la technoscience, c’est-à-dire un stade du
développement de la technique où celle-ci finit par se confondre avec la science – ce qui
est un phénomène récent dans l’histoire – et où science et technique se légitiment
mutuellement. Jean-Pierre Séris, dans un ouvrage par ailleurs contestable (La
Technique, P.U.F., 1994), a bien décrit la contradiction inhérente à l’usage de ce terme :
On a recours à technologie parce que le terme paraît chargé d’une dignité
que technique n’a pas. […] ce qu’il y a de plus dans technologie, c’est le
suffixe, dérivé de logos [= raison, discours], c’est la référence à la dimension
logique, discursive, rationnelle, scientifique […]. […] la technologie […] en
vient non seulement à désigner la technique en général, mais passe pour
constituer le noyau dur de toute technique, le modèle essentiel et la forme
complète, achevée et enfin pleinement intelligible du phénomène technique.
[…] Mais l’omniprésence des objets techniques, des réseaux denses de
liaisons techniques, ne signifie pas que nous ayons des opérations techniques

délicates, ajustées et difficiles à accomplir pour en user. […] Nous vivons dans
un monde où le « capital » de savoir technique accumulé est colossal, et en
même temps, nous sommes bien plus que nos ancêtres dispensés de tout
savoir-faire technique. […] Tout se passe comme si le plus économique et le
plus efficace était de laisser la « technologie » aux techniciens ou
technologues. La technologie, c’est l’affaire de l’autre. […] L’homo
jaber contemporain est technologiquement dispensé d’être lui-même, en tant
qu’individu, technicien. […] Technologie, dans cette optique, c’est le nom de
la technique dont nous nous sentons dépossédés. Elle se fait hors de nous, sans
nous.
Le terme « technologie », loin de signifier une plus grande maîtrise de la rationalité
technique, en vient donc finalement à désigner exactement l’inverse : « une technique
qui a perdu son logos, […] devenu incommunicable et étranger » aux non-spécialistes,
et qui suscite tantôt la vénération et « la confiance aveugle [en] l’efficacité des
ressources techniciennes », tantôt le désarroi qu’entraîne le « sentiment de dépossession
en présence de la “technocratie” ambiante ».
La mystification – le « bluff« , disait Ellul – inhérente à l’emploi du
terme technologie, son caractère idéologique, loin d’en disqualifier l’usage, doit au
contraire, pensons-nous, le légitimer ; car c’est cela même que le
terme technologie donne à entendre : la dépossession réelle s’accompagne d’une
transfiguration imaginaire, si bien que l’individu moderne, totalement impuissant devant
les instruments qui constituent l’environnement de sa vie quotidienne (voiture,
ordinateur, lave-vaisselle, chaîne stéréo…) et qui sont pour lui autant de boîtes
noires, des appareils magiques qui fonctionnent sans qu’il comprenne comment, puis
tombent mystérieusement en panne sans qu’il sache les réparer, cet individu moderne,
donc, se croit investi des pouvoirs d’un tout-puissant démiurge de la technoscience dès
qu’il tourne la clé de contact de sa voiture climatisée ou se connecte à Internet.
L’ambivalence des effets de la technologie sur les individus avait été décrite, dès les
années quarante, par Horkheimer et Adorno :
« Tandis que l’individu disparaît devant l’appareil qu’il sert, il est pris en
charge mieux que jamais par cet appareil même. Au stade de l’injustice,
l’impuissance et la malléabilité des masses croissent en même temps que les
quantités de biens qui leur sont assignées. […] La marée de l’information
précise et d’amusements domestiqués rend les hommes plus ingénieux en
même temps qu’elle les abêtit. » (La Dialectique de la raison. 1944.)
Il y avait beaucoup plus de maîtrise technique dans la vie quotidienne ou professionnelle
des individus d’avant l’ère de la technologie que dans le prétendu « milieu technique »
industriel, où le transfert de compétences de l’homme à la machine est patent. Nietzsche
faisait observer que la machine de l’âge industriel « humilie » l’être humain :

« En quoi la machine humilie. – La machine est impersonnelle, elle enlève au
travail sa fierté, ses qualités et ses défauts individuels qui sont le propre de
tout travail qui n’est pas fait à la machine, – donc une parcelle d’humanité.
Autrefois tout achat chez des artisans était une distinction accordée à
une personne, des marques de laquelle on s’entourait : de la sorte les objets
usuels et les vêtements devenaient des symboles d’estime réciproque et
d’affinité personnelle, tandis qu’aujourd’hui nous semblons vivre seulement
au milieu d’un esclavage anonyme et impersonnel. – Il ne faut pas acheter trop
cher l’allégement du travail. » (Humain, trop humain.)
Anders évoque à son tour, dans L’Obsolescence de l’homme, la « honte prométhéenne »
de l’individu réduit à n’être qu’un rouage interchangeable au sein d’un gigantesque
appareil de production et de consommation. Dans ce rôle, l’être humain se révèle
nettement inférieur aux machines, d’où son complexe d’infériorité : honte de n’être pas
assez performant, d’avoir des états d’âme, de vieillir. Ce n’est plus la machine qui sert
l’homme, mais celui-ci qui devient le servant de la machine. Devenu un produit de ses
propres productions, il en vient à attribuer aux machines une toute-puissance qu’il n’a
pas – mais dont il faut bien se rappeler qu’elles ne l’ont pas non plus. D’où l’idée que
l’asservissement par le machinisme est le destin de l’espèce humaine ; d’où également
l’idée très répandue, formulée en 1964 par Dennis Gabor dans un ouvrage
intitulé Inventing the future, selon laquelle « tout ce qui est possible sera nécessairement
réalisé ». Cette formule, prise dans l’absolu, est fausse : les techniciens ne réalisent pas
« tout ce qui est possible », mais seulement ce qu’ils cherchaient depuis longtemps à
réaliser. Bien des possibles, en matière technique, sont laissés de côté, bien des pistes ne
sont pas explorées plus avant, non pas parce que ce seraient des « impasses » – le cours
actuel de l’évolution technique n’est-il pas, lui aussi, une impasse ? –, ni même parce
que ces voies seraient « non rentables » (le développement de la télévision par câble ou
de la téléphonie mobile n’est pas, lui non plus, une opération commercialement
rentable), mais parce que ce n’était pas dans cette direction-là que l’on voulait aller.
L’orientation technologique de notre société n’est pas, contrairement à ce qu’affirme
Hans Jonas dans Le Principe responsabilité, « une révolution que personne n’a
programmée, totalement anonyme et irrésistible ». Elle apparaît comme « irrésistible »,
à l’instar de l’avènement du nazisme ou du stalinisme, seulement parce que les
populations concernées n’ont pas su, pas pu ou pas voulu y résister. Si la technologie
apparaît aujourd’hui comme une force irrésistible, un destin, c’est avant tout parce que
ses promoteurs ont su la rendre en grande partie irréversible (la nucléarisation en est
l’exemple le plus évident). Et ce processus n’a pas été « anonyme » : ni la bombe
atomique, ni les ordinateurs, ni les centrales nucléaires, ni Internet, ni le décryptage du
code génétique humain ne sont nés spontanément ; ils sont le résultat
de programmes étalés sur des décennies, le plus souvent à l’instigation des États ou avec
leur soutien massif, comme nous l’avons rappelé au début de ce chapitre. Ainsi, pour

que l’usage d’Internet puisse se généraliser, il a fallu installer – à perte – des
infrastructures (réseau de fibres optiques à haut débit), les fameuses « autoroutes de
l’information », et ce sont les États qui s’en sont chargés, précisément parce que cette
phase d’installation du réseau n’était pas rentable. Dans le passé, les réseaux de voies
ferrées, les autoroutes, les réseaux électriques et téléphoniques ne sont pas nés, eux non
plus, du hasard ou d’une sorte de travail collectif inconscient. Les villes et les
campagnes ne sont devenues ce qu’elles sont que parce que leur transformation a été
planifiée par des bureaux d’études. Et déjà, la première révolution industrielle
avait contraint un grand nombre de membres des sociétés rurales à quitter la campagne
pour aller travailler en ville, dans les nouvelles fabriques. Il faut évidemment ajouter que
ces divers programmes n’ont pas toujours obtenu les effets escomptés, que les prévisions
en la matière sont souvent déjouées, et qu’ils sont – comme tout programme qui se
respecte – constamment réadaptés. Il faut également tenir compte du jeu des rapports de
force entre les États, entre les institutions et entre les différents groupes sociaux, pour
écarter l’idée simpliste de l’existence d’un « méga-programme » qui orienterait à lui seul
toute l’évolution technologique : ce qui existe, ce sont des programmes aux orientations
divergentes et parfois conflictuelles. Nous pouvons résumer cela par une formule : en
matière de technologie, tout ce qui est programmé n’aboutit pas, mais tout ce qui aboutit
a été programmé.
Jean-Marc Mandosio
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Les infrastructures Américaines sont dans un état de
délabrement plus qu’avancé. 11 faits l’attestent !
Michael Snyder BusinessBourse.com Le 21 Février 2017

Peu importe de quel bord politique vous pouvez faire partie, s’il y a bien une chose
pour laquelle tout le monde se rejoint aux Etats-Unis, ce sont sur les infrastructures
américaines qui tombent en lambeaux.

Les générations précédentes d’Américains ont su conquérir un continent entier et ériger
le plus grand système d’infrastructures qu’aucune nation n’avait jamais vu auparavant,
mais maintenant ces énormes infrastructures ont vieilli de plusieurs décennies et ont
désespérément besoin d’être réparées ou rénovées. La quasi catastrophe qui s’est
déroulée récemment au barrage d’Oroville démontre parfaitement que ce que je viens
de vous expliquer. Actuellement, l’Amérique devrait déjà être en train de construire les
prochaines générations d’infrastructures pour nos enfants et nos petits-enfants, mais
l’Amérique est tellement endettée aujourd’hui qu’elle ne parvient même plus à faire face
à la maintenance ainsi qu’à l’entretien des infrastructures qui ont été construites il y a
plusieurs décennies maintenant.
LIEN: Etats-Unis: Detroit … De la splendeur à la décadence. Détroit n’est plus que l’ombre d’elle-même.

A une époque, le monde entier venait admirer les infrastructures américaines car aucun
pays n’en possédait autant, mais dorénavant, les infrastructures américaines tombent en
lambeaux et sont même devenues un sujet de plaisanteries pour de nombreux pays
industrialisés. Malheureusement, ceci n’est qu’un autre symptôme de l’effondrement
économique américain à long terme. L’Amérique n’est tout simplement plus en mesure
d’engager autant d’argent que les générations précédentes d’Américains l’avaient fait
dans leurs infrastructures, et par conséquent l’Amérique fait face à un énorme problème.
Les infrastructures Américaines sont dans un état de délabrement plus qu’avancé. Voici
ci-dessous les 10 faits qui l’attestent !…
# 1 – Selon « l’American Road and Transportation Builders Association », près de
56.000 ponts aux États-Unis ont été détectés comme comportant des « déficiences
structurelles ». Ce qui rend encore plus inquiétant ce chiffre, c’est qu’ils sont traversés
185 millions de fois chaque jour par des véhicules.
# 2 – Plus de 25% des ponts aux États-Unis ont plus de 50 ans et « n’ont jamais connu
de travaux majeurs de réfection et d’entretien ».
# 3 – Pas un seul des aéroports Américains est classé dans le TOP 25 des aéroports les
plus sûrs au monde.

# 4 – 52 ans, c’est l’âge moyen des barrages aux Etats-Unis.
# 5 – Il y a peu de temps, « l’American Society of Civil Engineers » a classé les barrages
américains dans la catégorie « D », soit la quatrième pire note sur une échelle de 5.
# 6 – L’American Society of Civil Engineers a accordé la note de D+ à l’ensemble des
infrastructures américaines.
# 7 – Les embouteillages sur les autoroutes américaines coûtent environ 101 milliards
de dollars par an (carburant gaspillé et temps perdu).
# 8 – Selon le département du Transport des Etats-Unis, plus des deux tiers des routes
américaines « ont besoin d’entretien ou d’être rénovées ».
# 9 – Afin de refaire toutes les routes et ponts aux Etats-Unis, il faudrait 808 milliards
de dollars environ.
# 10 – Les dépenses fédérales dans les infrastructures ont chuté de 9% durant la
dernière décennie.
# 11 – Selon Bloomberg,étant donné que les investissements ne sont pas réalisés
régulièrement, le coût de remise à niveau (à 7 ans) augmente régulièrement et cela aura
un coût de 3900 milliards de dollars sur le Pib américain.
La qualité des infrastructures U.S impacte la vie des américains quotidiennement. Par
exemple, tout le monde prend pour acquis que, de l’eau potable propre et salubre sort
des robinets, mais les événements récents ont montré ce n’est pas nécessairement le cas.
Il suffit de le demander aux résidents de Flint, une ville dans l’état du Michigan.
Les conduites d’eau, les systèmes d’égouts et les installations qui servent à traiter l’eau
vieillissent partout aux Etats-Unis et ont grandement besoin de réparations. Bien
entendu, on peut dire exactement la même chose du réseau électrique américain. L’été,
les jours les plus chauds, il y a trop de pression sur le réseau électrique.
Et bien sûr, le réseau électrique américain est extrêmement vulnérable puisqu’il n’est pas
capable de faire face à un événement comme le serait par exemple une impulsion
électromagnétique, sujet que j’ai traité dans mon livre: Préparez-vous maintenant !
Selon les estimations, cela ne coûterait que quelques milliards de dollars pour
renforcer le réseau électrique afin qu’il puisse faire face à une impulsion
électromagnétique, mais les politiciens américains refusent de dépenser cet argent.
En parallèle, le président Trump a complètement raison lorsqu’il dit que les aéroports
américains ressemblent à ceux que l’on peut voir dans certains pays du tiers monde. La
plupart des aéroports américains ont été construits il y a plusieurs décennies et ont déjà
atteint la limite d’âge.
Mais les choses sont encore pires lorsque l’on observe le système de transport urbain à
travers les Etats-Unis. Alors que d’autres pays comme le Japon et la Chine investissent
d’énormes quantités d’argent dans le transport ferroviaire à grande vitesse, l’Amérique

ne fait rien, si bien que ça en devient pathétique.
Je pourrais continuer ainsi longtemps et parler des ports, des écoles, des voies
navigables, des parcs, etc…, mais je pense que vous avez parfaitement compris.
Le président Trump a parfaitement raison sur comment doit être utilisé l’argent des
contribuables lorsqu’il dit vouloir dépenser et investir 1.000 milliards de dollars dans les
infrastructures. Ca ne fait aucun doute, l’Amérique en a plus que besoin.
Le problème, c’est que l’Amérique est complètement fauchée.
La dette publique américaine vient de franchir à la hausse le seuil des 20.000 milliards
de dollars, et elle augmente de plus de 1.000 milliards de dollars chaque année.
Mais où l’Amérique va t-elle trouver l’argent ?
C’est facile pour les libéraux de dire qu’il suffit d’augmenter les impôts, mais combien
les consommateurs américains peuvent-ils encore cracher d’argent ? Il faut savoir que
66% des américains vivent d’un chèque de paie à l’autre, et nous venons d’apprendre
que la dette des ménages américains vient d’augmenter et atteint dorénavant le montant
hallucinant de 12.580 milliards de dollars.
Il fut un temps où l’Amérique était la nation la plus riche au monde et où elle pouvait se
permettre de construire des projets audacieux d’un bord à l’autre du continent.
Mais aujourd’hui, l’Amérique possède la plus importante dette au monde et elle n’est
même plus en capacité de maintenir à niveau ces vieilles infrastructures qui datent de
plusieurs décennies maintenant.
Lorsque je parle d’effondrement économique à long terme, ce que je viens de vous
expliquer rentre parfaitement dans ce cadre. L’économie américaine se détériore depuis
très longtemps, et tous ceux veulent faire croire à l’inverse sont tout simplement des
menteurs.
Source: theeconomiccollapseblog

L’homme, cette espèce disparue des salles de marché
Rédigé le 21 février 2017 par Philippe Béchade

Les indices volent de record en record. Aucun opérateur de salle de marché n’a
d’angoisse puisqu’ils ont disparu au profit d’algorithmes dénués d’émotion.
Vous l’avez peut être lu ou entendu sur quelques médias financier mais nous nous
sentons obligés de le mentionner en préambule : le Nasdaq inscrit sa plus longue série de
records historiques consécutifs (sept d’affilée) depuis 1999.
Le 15 février, le Nasdaq était vraiment le roi du bal des algorithmes avec une
progression de type funiculaire, aussi régulière qu’inexorable. L’intervention humaine
n’est même plus supposée tant le profil de la séance reflète le monopole de l’intelligence

artificielle appliquée aux transactions boursières.

Nous rappelons également au passage que le nombre de « traders actions » chez
Goldman Sachs a été ramené de 600 opérateurs en l’an 2000 à… deux début 2017 (nous
supposons que sur l’obligataire et le FOREX, la réduction d’effectifs doit être du même
ordre). Les 598 postes de « traders actions » supprimés ont été remplacés par des
automates/robots conçus et supervisés par 200 informaticiens de haut vol (profil
polytechnicien ou assimilé) qui travaillent sur l’ultra-vitesse, l’ultra-réactivité ou
l’intelligence prédictive.
L’intelligence prédictive en boîte noire de marché ?
Cette intelligence prédictive repose sur la collecte, le recoupement et l’interprétation en
temps réel de millions d’informations dans toutes les langues, sur tous les médias
économiques et sur tous les réseaux sociaux… puis traduit ces « nuages d’inputs » en
autant de paris spéculatifs sur un titre, un secteur, une tendance.
Les robots sont effectivement beaucoup mieux informés que ne le sera jamais le mieux
renseigné des opérateurs sur actions, doublé du plus doué des chartistes. Même si un
super-trader quasi-omniscient existait, il serait de toute façon devancé et battu à plate
couture par le trading hyperfréquence.

Oui, les algos sont sursaturés d’informations et de bases de données concernant des
milliards de graphiques et de séquences techniques antérieurs, mais ne détectent ni les
excès (notion subjective), ni ce que le cerveau humain perçoit comme surréaliste. En
matière de trading, le comble de la rationalité débouche sur la folie, parce que la seule
référence des algorithmes, c’est le prix. Ils ne se mêlent pas de déterminer si le prix
correspond à une valorisation cohérente : seule leur importe la tendance.
Ces sept records consécutifs du Nasdaq sans même le moindre gonflement des volumes
témoignent de la prise de contrôle totale du marché par les algos et de la capitulation de
tout comportement contrarien. Plus ça monte, moins il y a de vendeurs – voire plus
aucun au bout d’une semaine.
Le Nasdaq prend +12% en 100 jours, élection de Trump
Le Nasdaq affiche désormais +12% depuis l’élection présidentielle du 8 novembre 2016.
Cela fait pile 100 jours. Nous sommes saisis de vertige. +0,12% par jour. Cela nous
donne une progression annuelle de 43,6%.
Mais nous savons d’expérience que tout est possible à l’occasion d’un coup de folie
passager de type dot.com… Celui-ci mériterait d’être baptisé dot.Trump.
Alors oublions un peu l’emballement de ces derniers jours pour analyser ce qui s’est
passé ces huit dernières années.
En huit ans, autant de progression qu’entre 1996 et le sommet de 2000
Le 6 mars prochain, les marchés célébreront le huitième anniversaire du rebond depuis
la crise du crédit subprime ; rebond qui se poursuit et accélère depuis deux mois.
Si les scores devaient en rester là, à 20 620 points, le Dow Jones aurait progressé de
+14 150 points depuis son plancher des 6 470. Autrement dit, le Dow Jones a été
multiplié par 3,19 en huit ans.
La précédente plus forte hausse historique du Dow Jones a eu lieu entre fin novembre
1994 et le 14 janvier 2000. Le Dow Jones est passé de 3 740 à 11 750 points ; sa
capitalisation a donc été multipliée par 3,14 en six ans.

Autre comparaison intéressante. Le Dow Jones réalise un parcours fulgurant depuis fin
août 2015 : il engrange +33% en 17 mois. Entre 2006 et 2007 on a déjà connu une telle
évolution. Parti de 10 700 points fin juin 2006, le Dow Jones grimpa également de
+33% pour établir son précédent record à 14 200 points 16 mois plus tard.
Nous ne savons pas si les robots sont conscients de ces extrêmes en terme de
performance mais il est à peu près certain que cela ne leur fait rien – contrairement à
nous.
L’homme, cette espèce disparue dans l’univers du trading
Les performances du passé ont été réalisées à l’ère d’opérateurs de chair et de sang,
prisonniers de leur psychologie quasi primitive. Cette époque est finie, révolue depuis
2009 (elle était déjà en voie de disparition en 2006), remplacée par un cocktail de flux
de dépêches et de modèles mathématiques.
Depuis janvier 2009, les banques centrales injectent du carburant monétaire, les robots
répartissent cette manne au mieux des opportunités de retour sur investissement,
lesquelles sont calculées non pas en fonction des projections de bénéfices sur les
prochaines années mais en fonction des événements graphiques survenus il y a
trois centièmes de secondes, puisque c’est à cette échelle de temps que travaillent les
algos.
A force de tordre toutes les forces du marché à coups d’injections de liquidités, la
gestion du risque a été totalement subvertie et son évaluation rendue inefficiente.
Alors un Dow Jones multiplié par 3,18 en huit ans, un S&P500 par 3,5 et un Nasdaq par
4,6, cela n’impressionne pas une machine ni les ingénieurs qui la programment et pour

lesquels la Bourse, les entreprises, n’évoquent pas grand-chose.
De leur point de vue, la Bourse, c’est un jeu vidéo. Les actions, les indices, les matières
premières, ne sont que des lignes de codes, pas des entités à structure humaine,
enracinées dans notre monde sensible.
Les marchés cybernétiques sont une caricature d’une « main invisible » tout juste
capable de tirer les cours vers des prix toujours plus élevés et de s’autocélébrer comme
la grande créatrice de richesse.
Jusqu’à ce que la machine se retrouve confrontée à encore plus déconnecté du réel
qu’elle. Cela pourrait être le prochain banquier central, un clone de Kerviel… ou Donald
Trump.

Une vieille, mais bonne, idée de la monnaie
Rédigé le 21 février 2017 par Bill Bonner

Les idées véritablement neuves sont rares. Les bonnes idées le sont encore plus. Les
bonnes idées concernant l’argent — sauf celles que nous avons eues nous-mêmes — ne
se manifestent presque jamais.
Aujourd’hui, nous nous tournons vers Aristote, avec ce texte de Van Bryan, un de nos
amis de Classical Wisdom Weekly, afin de jeter un regard sur ce qu’est supposément la
monnaie (l’argent).
Pour l’Occident, la Grèce Antique fut l’ère des grandes premières.
Premier gouvernement démocratique ? Oui.
Premiers chefs-d’oeuvre de la littérature ? Oui.
Premières universités ? Oui et oui. Platon et Aristote ont fondé des écoles au cours de
l’Epoque classique.
Il n’est donc pas étonnant que les Grecs de l’Antiquité aient également frappé certaines
des premières pièces de monnaie du monde occidental.
Il est peut-être encore moins étonnant que, presque aussitôt, le premier scandale lié à une
escroquerie et à une version antique du complexe militaro-industriel ait eu lieu.
Vous voyez… nous sommes vraiment influencés par les Grecs.
Les anciennes drachmes grecques ont été communément utilisées à partir de l’Epoque
archaïque (aux environs de 600 av. J.-C.), jusqu’à l’Empire romain. Au départ, les pièces
de monnaie anciennes étaient en électrum (ou or pâle), un alliage naturel, mais avec le
temps, l’or et l’argent furent privilégiés
L’influence économique grandissante des Grecs, au cours du 5è siècle, fit de l’ancienne
drachme une monnaie communément acceptée dans toutes les contrées alors connues.
On a retrouvé des pièces anciennes en Egypte, à Rome et en Syrie. Elles sont même

parvenues jusqu’aux lointains territoires celtes.
Jusque-là, tout cela n’a rien de compliqué. Mais à présent, préparez-vous à réfléchir :
nous allons passer aux choses philosophiques.
Ce que la monnaie n’est pas…
Aristote, personnage que l’on considère souvent comme le philosophe le plus prolifique
et le plus influent du monde occidental, nourrissait quelques idées en ce qui concerne la
monnaie.
A la différence de Platon, son prédécesseur et professeur, Aristote ne ressentait pas le
besoin de justifier l’existence de la monnaie. Aristote, pragmatique, considérait que la
nécessité de la monnaie allait de soi.
« A mesure que ces rapports de secours mutuels se transformèrent en se
développant, par l’importation des objets dont on était privé et l’exportation
de ceux dont on regorgeait, la nécessité introduisit l’usage de la monnaie. »
C’est important : Aristote n’affirmait pas que la monnaie était la richesse, mais plutôt
qu’elle la représentait.
« En effet, un homme, malgré tout son argent, ne pourrait-il pas manquer des
objets de première nécessité ? Et n’est-ce pas une plaisante richesse que celle
dont l’abondance n’empêche pas de mourir de faim ? Comme ce Midas de la
mythologie, dont le voeu cupide faisait changer en or tous les mets de sa
table. »
Pour Aristote, la monnaie représente des olives dans le verger, des urnes en terre cuite,
du vin provenant de la vigne. La monnaie n’était pas la richesse, mais une façon de la
mesurer.
… Mais ce qu’elle devrait être : ses cinq caractéristiques
Je vous l’accorde, nous venons d’évoquer ce que la monnaie n’est pas. Alors, qu’est-ce
que la monnaie ?
Eh bien Aristote dit qu’idéalement, la monnaie devrait avoir les cinq caractéristiques
suivantes…
1. Durable : elle doit survivre aux épreuves et péripéties quotidiennes de l’existence,
liées au fait qu’on la transporte partout, dans les poches, les porte-monnaie, voire
dans la bouche des personnes qui viennent de mourir.
2. Transportable : un petit élément doit avoir une grande valeur.
3. Divisible : si l’on casse une pièce de monnaie, que ce soit au sens figuré ou au
sens propre, sa valeur relative ne doit pas être altérée.
4. Fongible : remplaçable par quelque chose de même nature. Autrement dit, peu

importe la pièce de monnaie spécifique que vous possédez, du moment que vous
en possédez une.
5. Avoir une valeur intrinsèque : la matière dans laquelle la pièce de monnaie est
réalisée doit être une matière première de valeur (on frappe des pièces dans de
l’or, pas du béton).
L »histoire nous a enseigné qu’ignorer ce cinquième principe peut se révéler
particulièrement désastreux.
La Crise du IIIème siècle
Au tout début de l’Empire Romain, à partir de 27 av. J.-C., la monnaie que privilégiaient
les Romains était le denier (denarius, en latin) d’argent. Le premier empereur romain,
Auguste, frappa des pièces composées à 95% d’argent.
Ah mais pourquoi ne pas améliorer une bonne idée à l’aide d’un peu de manipulation
monétaire ?
Ces pièces de monnaie ont été dépréciées au cours des siècles : à tel point qu’en
268 apr. J.-C., on ne comptait plus que 0,5% d’argent dans ces deniers. Interrogé à
propos de la dévaluation de la monnaie, l’empereur Caracalla (qui régna de 198 à
217 apr. J.-C.) brandit son épée et déclara :
« Ne vous inquiétez pas. Tant que nous avons cela [en désignant l’épée], nous
ne serons pas à court d’argent »
[NDLR : Le sort de l’euro est certes incertain, mais celui du dollar aussi car les EtatsUnis s’engagent financièrement dans une fuite en avant avec les dépenses de Trump. La
seule puissance militaire américaine suffira-t-elle à contraindre la Chine, la Russie ou
d’autres à continuer à négocier en dollar ? En cas de nouvelle crise monétaire
internationale, l’or retrouvera son rôle et vous devriez absolument en posséder. Pour tout
connaître de la future crise monétaire, savoir quel type d’or détenir et sous quelle forme,
lisez ce livre de Jim Rickards, Le Nouveau Plaidoyer pour l’or.]
Que pensez-vous de cette politique monétaire ?
Même les économistes actuels peuvent bien imaginer ce qui arriva ensuite.
L’Empire subit une hyperinflation galopante. Au cours de cette période, les prix
flambèrent jusqu’à 1 000%. C’est ce que l’on appelle souvent « la crise du
IIIeme siècle ». Au cours des 50 ans qui suivirent, 26 hommes différents allaient
revendiquer le pouvoir, souvent par intervention militaire. Quant à l’empereur Caracalla,
en 217 apr. J.-C., ses propres soldats le poignardèrent à mort alors qu’il s’était arrêté
pour soulager sa vessie.
L’histoire est réellement fascinante…
C’est peut-être Edward Gibbon, historien du XVIIIème siècle, qui résume le mieux la

folie, lorsqu’il remarque que la grande question, en ce qui concerne l’empire romain, ce
n’est pas qu’il ait sombré, mais plutôt qu’il ait tenu bon aussi longtemps !
Au cours des siècles, il s’est révélé que les grands penseurs avaient tort (Aristote
soutenait que les mouches avaient quatre pattes et que les femmes avaient moins de
dents que les hommes). Donc, par moments, la société n’a pu progresser qu’après avoir
rejeté les affirmations d’Aristote. Ses idées concernant une monnaie saine se rangentelles dans cette catégorie : un ramassis philosophique obsolète ?
Ou bien représentent-elle une sagesse qui a fait ses preuves au fil de toutes les époques ?

Un pas important vers la faillite de la France vient
d’être franchi
Rédigé le 21 février 2017 par Simone Wapler

Ca y est, c’est dans The Wall Street Journal de ce matin : la dette de la France a rejoint
celles des pays périphériques de l’Europe.
Internet ne présente plus vraiment de hiérarchisation de l’information, mais la presse
papier, toujours. Figurer en une est un signe d’importance pour une nouvelle ; le bas de
page à droite est le deuxième emplacement le plus important après la photo sous la une.

Peut-être que cela ne vous paraît pas très important.
Après tout, les grands medias ne parlent que de revenu universel ou des revenus de
certains des candidats, des gadgets électoraux en discussion, des taxes sur les robots, des
lunettes des enfants. La France est un beau pays où les gens ont un budget vacances
mais pas de budget santé puisque c’est l’Etat qui paye… C’est un beau pays généreux où
l’on vit très bien avec l’argent des autres qui coule à flots.
Pour bien mesurer ce que signifie « dette périphérique », quelques chiffres.
• La France est endettée à hauteur de 2 000 Mds€ soit, en gros, la taille de son
économie.
• Chaque année la dette grossit du déficit – 3,3% de l’économie en 2016 soit, en
gros, 66 Mds€
• Ce déficit représente 23% des recettes fiscales de la France qui sont de 288 Mds€
• La charge de la dette – le paiement des intérêts – représente 41,8 Mds€
• La France a besoin d’emprunter 185 Mds€ en 2017 (la dette n’est jamais
remboursée puisqu’elle grossit. Elle est simplement roulée : nous empruntons
pour rembourser un emprunt arrivé à échéance)
• Le taux moyen d’emprunt de la France est de 2%
• Les perspectives de croissance sont faibles voire nulles.
• La dette de la France est détenue à 60% par des investisseurs étrangers qui lisent
The Wall Street Journal.
La présentation des chiffres rapportés à la taille de l’économie, c’est-à-dire le PIB, est en
réalité une dangereuse tromperie. Car l’Etat ne possède pas la totalité de l’économie. Les
rentrées de l’Etat sont nos impôts. Certes, certains politiciens rêvent d’une France-URSS
mais, jusqu’à présent, l’Etat ne contrôle que 57% de l’économie de la France et pas
(encore) 100%.
L’Etat français ne dispose pas du PIB de la France. Il dispose seulement de nos impôts.
Tous ces milliards vous donnent un peu le tournis. Alors essayons de rapporter cela à
une taille humaine.
• Vos revenus réels sont de 28 800 €
• Vous êtes endetté à hauteur de 200 000 €
• Tous les ans, vous dépensez 6 600 € de plus que vos 28 800 €; vous empruntez cet
argent
• Vous avez besoin cette année d’emprunter 18 500 € pour rembourser aussi des
vieux crédits à la consommation qui arrivent à échéance
• Votre taux d’emprunt moyen est de 2%
• Vous n’avez aucune véritable perspective de croissance de vos revenus, votre
chiffre d’affaires de 200 000 € est stagnant
• 60% de votre dette est entre les mains de grands banquiers qui commencent à

trouver que votre gestion est un peu légère et qui se proposent de monter vos taux
d’intérêt pour compenser leur risque…
Pour que tout soit clair, voici un récapitulatif :
La France

PIB

2 000 Mds€

M. X candidat à la
commission de
surendettement
Chiffre d’affaires

200 000 €

Impôts (recettes
fiscales)

288 Mds€

Revenus nets

28 800 €

Dette publique

2 000 Mds€

Emprunts déjà
contractés

200 000 €

Déficit de l’année

66 Mds€

Crédits à la
consommation pour
l’année

6 600 €

Charge de la dette

42 Mds€

Intérêts sur les vieux
emprunts

4 200 €

Besoin
d’emprunts en
2017

185 Mds€

Besoin d’emprunts en
2017

18 500 €

2%

Taux d’emprunt moyen

2%

Taux d’emprunt
moyen

Que pensez-vous qu’il va se produire si le taux d’emprunt monte ?
Pour mémoire, les pays dits périphériques de l’Europe sont le Portugal, l’Espagne,
l’Italie, la Grèce…
La référence sur les marchés obligataires est le taux de la dette souveraine à 10 ans.
Pays

Taux d’emprunt
à 10 ans en%

France

1,045

Espagne

1,631

Italie

2,178

Portugal

4,00

Grèce

7,63

Source Les Echos au 21 février 2017

En admettant que la « Finance sans Visage » ne nous demande que le même tarif que
l’Espagne (et surtout pas celui de l’Italie), cela signifie que les intérêts de notre dette et
notre déficit vont coûter 60% plus cher.
La campagne électorale en cours n’aborde pas le sujet essentiel : la dérive des finances
publiques n’est plus possible. Mais comme nous avons tardé à nous réformer, la faillite
semble désormais inévitable.
Comme disait Margaret Thatcher, il y a toujours un moment où l’on vient à bout de
l’argent des autres…
Lorsque nous serons parvenus à bout de l’argent des autres, pour maintenir son train de
vie fastueux, il faudra que notre Etat lève les impôts correspondants, soit 23% de plus
qu’actuellement dans un premier temps, simplement pour l’urgence du déficit. Par la
suite, le poids de la dette s’alourdissant, le poids des impôts suivra.
L’Allemagne a compris et se prépare déjà à une crise de la dette souveraine en euro.
Pour consulter notre enquête, c’est ici.
Evidemment, les souverainistes vous répondront qu’il suffit d’abandonner l’euro pour
que la France puisse créer sa propre monnaie et ainsi tout s’arrangerait. Ce ne sont que
contes à dormir debout. Autant émigrer immédiatement au Venezuela. L’impôt sera alors
l’inflation.
Les comptes sont implacables.
Préparez-vous à la faillite de la France si ce n’est déjà fait. Soldez les résidus de votre
assurance-vie en euro. Basculez en unités de compte ou utilisez l’argent pour payer des
droits de mutation et transmettre à vos descendants si vous le pouvez et le désirez (car je
sens que l’impôt sur la mort- les droits de successions – va augmenter violemment
comme tous les autres impôts).
Et puis, s’il vous reste un peu de temps, envoyez ce tableau à nos brillants candidats à la
présidence.

Pourquoi Donald Trump menace la sécurité du monde
Nouriel Roubini / président de Roubini Global Economics Le 04/01 2017 LesEchos.fr

L’histoire des années 1920-1930 nous a montré comment l’isolationnisme et le
protectionnisme nous ont conduit à la guerre. S’il cède à cette tentation, Donald
Trump va ruiner 70 ans de prospérité et de paix mondiale.
L'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis semble annoncer la fin de la

Pax Americana - cet ordre international, caractérisé par le libre-échange et la sécurité
commune-que l'Amérique et ses alliés ont bâti au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale.
Cet ordre mondial sous conduite américaine a produit 70 années de prospérité. Il repose
sur des systèmes de libéralisation du commerce axés sur les marchés, ainsi que sur
l'accroissement de la mobilité du capital et la mise en oeuvre de politiques sociales
judicieuses, le tout appuyé par plusieurs garanties américaines de sécurité en Europe, au
Moyen-Orient et en Asie, au travers de l'OTAN et d'autres alliances.
Trump semble désormais décidé à appliquer des mesures vouées à entraver les échanges
commerciaux et à limiter la circulation des capitaux et du travail. Le président élu a
également semé le doute sur les garanties de sécurité existantes de la part des États-Unis,
en laissant entendre qu'il contraindrait les alliés de l'Amérique à payer davantage pour
leur propre défense. Si Trump entend véritablement appliquer sa philosophie de «
l'Amérique d'abord », cela signifie que son administration orientera la stratégie
géopolitique des États-Unis en direction de l'isolationnisme et de l'unilatéralisme, en
poursuivant uniquement les intérêts nationaux du pays.
Lorsque les États-Unis ont appliqué des politiques de cette nature dans les années 1920
et 1930, le pays a contribué à semer les graines de la Seconde Guerre mondiale. Le
protectionnisme alors entrepris - à commencer par la loi Smoot-Hawley sur les tarifs
douaniers, qui a concerné plusieurs milliers de produits importés - a déclenché plusieurs
guerres de représailles sur le plan commercial et monétaire, qui ont aggravé la Grande
Dépression. Plus dramatique encore, cet isolationnisme américain - fondé sur une
conception erronée selon laquelle les États-Unis se trouvaient protégés par deux océans a permis à l'Allemagne nazie et au Japon impérialiste de mener des guerres agressives, et
de menacer le monde entier. C'est seulement à l'issue de l'attaque de Pearl Harbor, en
décembre 1941, que les États-Unis n'ont eu d'autre choix que de cesser leur politique de
l'autruche.
De même, à l'heure actuelle, le virage isolationniste de l'Amérique et la poursuite de ses
intérêts strictement nationaux risque d'aboutir en fin de compte à un conflit mondial.
Sans même considérer la perspective d'un désengagement américain hors d'Europe,
l'Union européenne et la zone euro apparaissent d'ores et déjà en état de désintégration,
d'autant plus avancé au lendemain du vote britannique sur le Brexit au mois de juin,
ainsi que de l'échec du référendum italien du mois de décembre autour de plusieurs
réformes constitutionnelles.
En l'absence d'un engagement actif des États-Unis en Europe, il faut s'attendre à ce
qu'une Russie revancharde et agressive s'aventure sur le continent. La Russie défie
d'ores et déjà l'Amérique et l'UE sur les territoires d'Ukraine, de Syrie, dans les pays
baltes ainsi que dans les Balkans, et pourrait bien profiter de l'effondrement imminent de
l'UE pour réaffirmer son influence sur les pays de l'ancien bloc soviétique, et soutenir
activement les mouvements pro-russes d'Europe. Si l'Europe voit disparaître peu à peu

son parapluie sécuritaire américain, personne ne s'en réjouira plus que le président russe
Vladimir Poutine.
Les propositions annoncées par Trump menacent par ailleurs d'aggraver la situation au
Moyen-Orient. Le président élu a déclaré qu'il entendait rendre les États-Unis
indépendants sur le plan énergétique, ce qui implique l'abandon des intérêts américains
dans la région, ainsi qu'un recours croissant à des combustibles fossiles produits
nationalement et émetteurs de gaz à effet de serre. Trump a également maintenu sa
position selon laquelle l'islam en lui-même, et pas seulement l'islam radical et militant,
serait une religion dangereuse. Or cette conception, partagée par le général Michael
Flynn, futur conseiller à la sécurité nationale, renforce directement le propre discours
des militants islamistes autour d'un choc des civilisations.
En Asie, la suprématie économique et militaire de l'Amérique a produit plusieurs
décennies de stabilité. Mais voici qu'une Chine en plein essor vient désormais défier le
statu quo. Le « pivot stratégique » amorcé par le président américain Barack Obama en
direction de l'Asie reposait principalement sur la mise en oeuvre d'un Partenariat
transpacifique à 12 États, auquel Trump a promis de renoncer dès sa prise de fonctions.
Pendant ce temps, la Chine développe rapidement ses propres relations économiques en
Asie, dans le Pacifique et en Amérique latine.
Comme dans les années 1930, époque à laquelle les politiques américaines
protectionnistes et isolationnistes ont entravé la croissance économique et le commerce à
l'échelle globale, les penchants de même nature qui s'observent aujourd'hui risquent de
poser les bases d'une situation dans laquelle de nouvelles puissances seraient en mesure
de défier et de mettre à mal l'ordre international sous conduite américaine.
Or, l'Amérique demeure une puissance économique et financière globale qui évolue au
sein d'un monde profondément interconnecté. Sans surveillance, les pays évoqués seront
tôt ou tard en mesure de menacer les intérêts économiques et sécuritaires majeurs des
États-Unis - au sein même de l'Amérique, mais également à l'étranger - notamment si
ces régimes augmentent leurs capacités d'armement nucléaire et de cyberattaque.
L'expérience historique est ici très claire : les politiques de protectionnisme,
d'isolationnisme et d'« Amérique d'abord » constituent le cocktail idéal d'un désastre
économique et militaire.

C’est la fin de la lune de miel entre Trump et les
marchés
Nouriel Roubini / président de Roubini Global Economics Le 08/02 2017 LesEchos.fr

Passé un premier vent d’optimisme, l’inconsistance de la politique économiste de
Trump rend les investisseurs circonspects. La radicalité et l’interventionnisme du
Président américain pourraient affecter la croissance.

C'était peu après l'élection de Donald Trump. Wall Street atteignait des sommets. Les
investisseurs étaient enivrés par les promesses du Président d'une stimulation budgétaire
de grande ampleur, de la dérégulation des secteurs de l'énergie, de la santé et des
services financiers, et d'une baisse marquée de l'impôt (sur les sociétés, sur les revenus
du capital et du travail, la taxe foncière).
Un enthousiasme qui tenait au fait que Trump semblait vouloir appliquer la recette
économique classique du parti républicain de soutien à l'offre. Ses retombées sont certes
supposées profiter à tous, mais en réalité elles bénéficient surtout aux entreprises et aux
personnes fortunées, sans guère générer d'emplois ou de hausse du salaire des ouvriers.
Selon le Tax Policy Center, un organisme non partisan, presque 50% des allégements
d'impôts proposés par Trump bénéficieraient aux 1% des revenus les plus élevés.
Pourtant, cet enthousiasme des milieux d'affaires pourrait céder la place à une peur
primale : la Bourse commence déjà à s'essouffler et la lune de miel avec les investisseurs
pourrait se terminer rapidement. Il y a plusieurs raisons à cela :
D'abord, l'anticipation de la stimulation budgétaire a poussé la Bourse à la hausse, mais
elle a aussi conduit à la hausse des taux d'intérêt à long terme, ce qui nuit aux dépenses
d'investissement et aux secteurs qui dépendent des taux d'intérêt comme l'immobilier.
Quant au renforcement du dollar, il va détruire beaucoup d'emplois occupés par des
ouvriers qui constituent la base populaire de l'électorat de Trump. l'appréciation du
dollar depuis son élection pourrait aboutir à la suppression de près de 400 000 emplois.
Par ailleurs, le plan de stimulation budgétaire de Trump pourrait s'avérer de bien plus
grande ampleur que l'état actuel du marché ne le suggère. Ainsi que les présidents
Ronald Reagan et George W. Bush l'ont montré, les républicains résistent rarement à la
tentation de baisser les impôts, même s'ils n'ont aucun moyen pour compenser la perte
de revenus qui en découle et se refusent à diminuer les dépenses. Si ce scénario se
reproduit avec Trump, le déficit budgétaire va pousser encore davantage à la hausse les
taux d'intérêt et le dollar et à long terme va nuire à l'économie.
Ensuite, le spectre de l'inflation va refroidir l'enthousiasme des investisseurs.
L'économie des USA étant proche du plein emploi, la stimulation budgétaire va
alimenter l'inflation plutôt que la croissance. L'inflation contraindra alors la Réserve
fédérale de Janet Yellen, plutôt favorable à des taux bas, à augmenter les taux directeurs
plus tôt et plus rapidement que prévu
Cette combinaison maladroite d'une politique de relâchement budgétaire excessif et
d'une politique monétaire rigide va durcir la situation financière, ce qui affectera le
salaire des ouvriers et les perspectives d'emploi. Le gouvernement de Trump déjà très
protectionniste devra alors recourir à des mesures protectionnistes supplémentaires pour
conserver le soutien de ces travailleurs, ce qui constituera un obstacle supplémentaire à
la croissance et diminuera le profit des entreprises.Les partenaires commerciaux des
USA réagiront en taxant à leur tour les exportations américaines.

Autre motif d'inquiétude, l'interventionnisme de Donald Trump . Il a déjà affiché sa
volonté de cibler les opérations des entreprises américaines à l'étranger en les menaçant
de taxer leurs importations, en les accusant publiquement de fixer des prix excessifs et
en imposant des restrictions à l'immigration qui vont leur poser des difficultés pour
attirer les talents.
Pour Edmund Phelps, prix Nobel d'économie, l'ingérence de Trump dans le monde des
affaires rappelle la politique corporatiste de l'Allemagne nazie ou de l'Italie fasciste. Si le
président Obama avait eu le même comportement que Trump, on l'aurait taxé de
communiste. Mais s'agissant de Trump, le monde des affaires fait profil bas
Autrement dit, Trump pourrait adopter une stratégie plus radicale et hétérodoxe que
prévue. Lors de sa campagne il a accusé la Fed d'appliquer des taux trop bas et de créer
ainsi une « économie artificielle ». Pourtant il pourrait nommer au conseil
d'administration de la Fed de nouveaux membres encore plus favorables à des taux
plancher et moins indépendants que Yellen pour encourager le crédit au profit du secteur
privé.
Si cela échoue, Trump pourrait intervenir unilatéralement pour affaiblir le dollar ou
imposer un contrôle des capitaux afin de limiter l'arrivée des capitaux qui poussent le
dollar à la hausse. Les marchés font preuve de circonspection ; si une politique
monétaire et un protectionnisme inconsidérés et politisés entraînent une guerre sur le
front du commerce, des devises et du contrôle des capitaux, cela pourrait être la panique
généralisée.
L'attente d'une stimulation budgétaire, d'une baisse d'impôts et de la dérégulation
pourraient néanmoins stimuler l'économie et le marché à cours terme. Mais à long terme,
comme le montre l'indécision des marchés financiers depuis l'investiture de Trump,
l'inconsistance de sa politique, son caractère aléatoire et destructeur affecteront tant à la
croissance intérieure des USA que la croissance mondiale.

« Quand une idée ne fait plus rêver, on l’impose
par la peur ! »
L’édito de Charles SANNAT 22 février 2017

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Je suis ébahi par les changements. J’ai un peu plus de 40 ans. Je suis entre deux âges et
deux eaux. Pas encore très vieux, pas encore un « ancien » et pourtant, plus si jeune ni
naïf.
J’ai traversé ces 3 dernières décennies en regardante et en observant le monde qui
m’entoure, et oui, je suis ébahi.
Ébahi par des changements que personne ne veut voir ou presque et encore moins
formaliser tellement ils font peur.

Je me souviens, ado, de la chute du mur de Berlin, de ce vent de liberté historique qui a
soufflé sur le monde en général et l’Europe en particulier.
Je me souviens, étudiant, avoir obtenu ma bourse Erasmus pour aller étudier… en
Espagne ! C’était une expérience fabuleuse et passionnante à l’époque. Je « partais » à
l’étranger, loin. Au-delà d’une frontière. C’était rare encore et précieux. Aujourd’hui, le
monde s’est considérablement réduit.
L’Europe, à cette époque, je vous l’assure, me faisait rêver !
Ce qui est incroyable, c’est qu’à cette période, les États-Unis eux aussi faisaient rêver la
jeunesse du monde entier. C’était le rêve américain.
Depuis, l’obsession mondialiste et le totalitarisme marchand sont passés par là et ont tué
ces deux rêves.
Lorsqu’une idée ne fait plus rêver, il n’y a pas trente-six choix : il faut maintenir
l’illusion par la peur et la répression.
La répression ne peut être physique qu’à la marge car sinon, le système apparaîtrait pour
ce qu’il est réellement mais qu’il ne veut surtout pas que nous voyions, à savoir une
dictature de la consommation et des multinationales.
Alors la répression est plus fine, plus subtile. Il s’agit de faire peur, terriblement peur, et
quand cela ne suffit pas, de prononcer la « mort sociale » de certains « opposants ».
La peur, l’arme de Juncker et des Europathes !
C’est donc l’AFP qui nous relaie les dernières menaces du grand manitou européen
Jean-Claude Juncker, qui s’est chargé d’organiser tout de même une évasion fiscale
d’une ampleur rarement égalée avec l’affaire du LuxLeaks sans que cela ne pose de
problème moral à grand monde au niveau des élites européennes !!
« La sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne ne se fera pas « à coûts réduits » et
la facture en sera même « très salée », a averti mardi le président de la Commission
européenne devant des parlementaires belges, alors que Londres s’apprête à enclencher
officiellement la procédure du « Brexit ». »
Ou encore…
« « Il faudra que les Britanniques sachent, et ils le savent déjà, que ce n’est pas à coûts
réduits, ou à coût zéro ». « Les Britanniques sont tenus de respecter les engagements à la
confection desquels ils ont pris part. Et donc la facture sera, pour le dire un peu
vulgairement, très salée », a-t-il ajouté. »
Pourtant, Juncker sait habiller les menaces d’un beau souvenir, histoire de passer de la
pommade… Enfin, cela n’est que de la pommade. L’idée est justement bien de « punir »
les Anglais !!
« « Il faudra que nous réglions cette affaire, non pas avec un cœur rempli d’un sentiment

d’hostilité mais avec le savoir que le continent doit beaucoup au Royaume-Uni. Sans
Churchill, nous ne serions pas là, et donc il ne faut pas l’oublier. Mais il ne faut pas non
plus être naïf », a poursuivi M. Juncker. »
Le problème c’est l’idéologie europathe de libre circulation de tout !!
La phrase ci-dessous de Juncker est essentielle car elle permet de comprendre ce qui est
au cœur du problème du Brexit.
« « Il est essentiel que celui qui veut pouvoir bénéficier des avantages du marché
intérieur respecte les quatre libertés fondamentales, y compris celle qui concerne la libre
circulation des travailleurs », a jugé le président de la Commission européenne,
gardienne des traités de l’UE.
« Il faudra que nos amis britanniques comprennent que nous voulons continuer à
développer l’intégration européenne », a aussi averti Jean-Claude Juncker. »
L’Europe organise savamment le dumping fiscal et social au profit exclusif des bénéfices
des grandes multinationales et au détriment de tous les peuples européens. Si les
entreprises payaient leurs impôts en Espagne, en France ou en Italie et pas au
Luxembourg ou en Irlande, je vous assure que les choses iraient mieux.
Concernant la libre circulation des personnes, il y a une dimension économique évidente
qui consiste à faire baisser les coûts de production et du travail en pesant sur les salaires
et en les empêchant de monter. Mais il y a aussi une volonté migratoire intense visant à
mélanger tous les peuples, toutes les origines, toutes les religions pour casser les
homogénéités nationales et donc faire monter la « mayonnaise européenne » !
En quittant l’Europe, les Anglais veulent éviter le pire de l’Europe et justement sauver
ce qu’il reste de… leur nation, de leur… homogénéité nationale, de leur histoire et de
leur âme.
Il est évident qu’en retrouvant ces marges de manœuvre, les choses iront mieux.
Pourtant, cela ne doit pas être dit, encore moins montré, car cela est de nature à remettre
en cause la vision européiste et mondialiste de nos europathes.
Il faut donc faire peur avec le Brexit comme avec Trump pour éviter la contagion, la
contamination.
On fera donc frémir par tous les moyens toutes les mesdames et tous les messieurs
Michu de France et d’Europe.
Cependant, et bien que comme le disent Macron et bien d’autres imbéciles il n’y a pas
de « culture française », je peux vous dire néanmoins qu’elle existe bien, mais que nos
amis europathes vont surtout découvrir l’âme et la culture anglaise.
Juncker a eu raison de citer Churchill car il incarne justement parfaitement cette âme
anglaise, indomptable, fière, furieuse, cynique, violente, brillante, forte et capable envers
et contre tout, lorsque toute l’Europe est sous la botte nazie, de résister sous un déluge

de bombes aux armées victorieuses d’Hitler.
Juncker ne se rend pas compte que depuis des siècles, l’Europe n’a jamais soumis les
Anglais et ce n’est évidemment pas Juncker qui va y arriver !
Plus intéressant encore.
Si l’Europe et les institutions de l' »UErss » veulent humilier les Anglais, alors
l' »UErss » va découvrir avec effroi ce qu’il se passe lorsque l’on provoque
profondément l’âme anglaise, et de vous à moi, c’est une excellente nouvelle.
C’est une excellente nouvelle, les ennemis de mon ennemi sont mes amis.
Et disons-le, dans une vraie guerre, je préfère avoir les Anglais avec moi que contre moi.
C’est un peu l’alliance de Wellington et de Napoléon contre… Juncker !
Autant dire qu’il a très peu de chance de remporter la victoire.
Il est déjà trop tard. Préparez-vous !
Pourquoi la croissance mondiale converge vers 1 %

La croissance, ça ne se décrète pas d’un coup de QE. À long terme, et en schématisant,
elle est obtenue par deux grands canaux : la croissance de la productivité et
l’augmentation de la population active.
En ce qui concerne la démographie, nous sommes tous au courant que nous faisons
beaucoup moins d’enfants que par le passé, d’où cette réticence à couper l’immigration
dans les pays développés, et l’une des façons d’analyser l’accueil massif par
l’Allemagne de centaines de milliers de réfugiés.

En revanche, et ça on le sait beaucoup moins, malgré la révolution numérique, la
croissance de la productivité n’a plus été aussi basse depuis longtemps. C’est pourquoi
la croissance sera très faible sur le moyen terme, comme l’explique très bien cet article
de Matthew Kerkhoff, publié sur FinancialSense.com.
La convergence des nouvelles technologies dans la robotique et la robolution à venir
seront-elles suffisantes pour relancer la productivité sans que cela ne vienne en plus
supprimer le mode de répartition traditionnel de la richesse qu’est le travail ?
La raréfaction des ressources est enfin le 3e frein à la croissance, car le développement
économique infini, en tout cas dans sa dimension matérielle (c’est nettement moins vrai
pour ce que l’on appelle l’économie de la connaissance), dans un monde fini pose un
problème majeur.
Reprenons. Démographie en baisse. Productivité en berne. Raréfaction des ressources…
Difficile d’imaginer une croissance en hausse !!
Charles SANNAT

LA CRISE OBLIGATAIRE COUVE TOUJOURS
par François Leclerc 22 février 2017
Dans son édition d’hier, le Wall Street Journal titrait un papier sur la dette souveraine
d’une formule choc : « le marché de la dette périphérique européenne accueille un
nouveau membre : la France. » En titrant le sien sur le même sujet « le différentiel des
taux allemand et français renouent avec le plus haut d’il y a quatre ans, sous l’effet des
sondages décrivant la course en tête de Le Pen », le Financial Times en analysait de son
côté les raisons. Dans les deux cas, le retour naissant de la crise obligataire affleurait
dans le commentaire, prenant appui sur la constatation d’une grande fragilité politique.
Marine Le Pen a proclamé lundi son objectif de sortir la France de la zone euro,
promettant d’organiser un referendum à ce sujet , et la réaction des marchés ne s’est pas
fait attendre. Le taux de la dette française à dix ans est monté à 1.064%. Le spread entre
les taux allemand et français a augmenté dans la journée pour atteindre 0,84 points (0,75
points en clôture), il était de 0,22 points il y a six mois. Les taux italien et portugais se
tendaient simultanément, en raison de la situation des systèmes bancaires de ces deux
pays. La perspective d’un défaut grec sur sa dette ainsi que celle d’une nouvelle
décélération des achats de titres souverains par la BCE, après celle prévue pour
intervenir en avril, contribuent également aux tensions sur le marché obligataire.
La BCE rencontre par ailleurs des difficultés à poursuivre son programme d’achat de
titres, ce qui confirme qu’il ne peut pas se poursuivre indéfiniment. Elle a déjà dû
assouplir les règles qu’elle s’était donnée afin d’acquérir des titres allemands, très
demandés, au prorata de la participation de l’Allemagne à son capital. Elle achète

désormais des titres pourvus d’un taux inférieur à son taux de dépôt de -0,4%. Si le
rempart construit par la BCE devait disparaître, l’euro n’y survivrait pas longtemps.
Grande nouveauté, des analystes intègrent désormais l’éventualité d’une sortie de la
France de l’euro et s’interrogent sur la viabilité de la zone euro, si elle devait intervenir.
D’autres décrivent ce qui en découlerait : une sortie massive de capitaux et la
perspective de rembourser sa dette avec une monnaie dévaluée. Après l’Italie, la France
est entrée sur la liste des pays par lesquels le malheur peut arriver : le démantèlement de
la zone euro n’est plus impensable.
La crise bancaire, qui avait été proclamée terminée, est loin d’être réglée avec mille
milliards de prêts non performants inscrits dans les bilans des banques européennes.
Comme vient de le montrer le sauvetage de Monte dei Paschi en Italie, l’Union bancaire
n’est pas le recours qui a été prétendu. La crise obligataire n’est pas davantage éteinte.
La stratégie de désendettement imposée à toute l’Europe par l’Allemagne aboutit à
l’approfondissement de la crise sociale, ainsi qu’au démantèlement progressif de
l’Europe, que les élites attribuent à la montée du populisme pour se défausser de leurs
responsabilités.
Le moment n’est-il pas venu d’élaborer une politique européenne alternative et de
mobiliser en sa faveur tous ceux qui rejettent à juste titre celle qui est en vigueur ? Une
première contribution a été apportée par Thomas Piketty (*) et l’on attend que prennent
forme les projets de plan B annoncés. La victoire aux élections de septembre de Martin
Schulz, si elle intervient, pourrait susciter une ouverture.
——–
(*) Création d’une « assemblée de la zone euro » entre l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie et la France.
Cette union politique pourrait selon lui décider de placer la dette financière accumulée depuis la crise
financière dans un « fonds commun » qui en mutualiserait le taux d’intérêt.

Billet : Marchés, nous approchons d’une zone de
désordre maximum
Bruno Bertez 22 février 2017

« il n’est pas réaliste de s’attendre à ce que les conditions ordonnées que connaissent
actuellement les marchés vont durer toujours. Nous ne savons pas d’où la prochaine
crise va venir , mais nous devons tout faire pour nous y préparer. Les valorisations des
actifs financiers par les marchés n’incorporent pas l’ensemble des risques potentiels.
Les participants aux marchés financiers doivent prendre en compte dans leurs analyses
des risques, les conséquences complètes qu’impliquerait un renversement des conditions
favorables actuelles, y compris la possibilité que la liquidité viendrait à se réduire ».
Non ce n’est pas le Draghi actuel qui parle, ce n’est pas le Draghi de la BCE, c’est
le Mario Draghi d’il y a 10 ans, le Président de la Banque d’Italie. Fevrier 2017 est le

mois anniversaire de son fameux discours de Turin (le 2 février) . Il y a 10 ans Mario
Draghi criait au loup, d’ailleurs il a été surnommé comme tel: « l’homme qui criait au
loup », à cette époque.
Ni les hedge funds, ni les traders n’ont à cette époque prêté la moindre attention aux
propos de Draghi. L’argent coulait à flots grâce aux largesses de la Bank of Japan et de
la Banque Nationale Suisse. Leurs taux de prêts étaient si bas qu’elles alimentaient un
carry trade mondial évalué à l’époque à 330 milliards. L’argent tournait, virevoltait dans
le monde entier, pillait les marchés financiers à la recherche de gains faciles.
Mizuno de la Bank of Japan avertissait: « les taux près de zéro pourcent pourraient
causer des distorsions dans le prix des actifs financiers globaux en accélérant
les mouvements de sortie de capitaux du Japon ».
Le 24 janvier, l’un des responsables de la liquidité globale excessive , le patron de
la BNS, disait de son côté: « Mon opinion sur le Franc Suisse est que c’est l’une des
conséquences de l’exubérance des marchés financiers ».
Le 29 janvier, Liebscher de la BCE avait admis: les niveaux
de liquidités continuent d’être énormément accommodants, cela tient aux quantités
énormes de dettes produites à la faveur des taux bas taux; la masse monétaire M3
explose au rythme de 9,8% l’an ».
Plus un marché est haut et plus le montant de liquidités qui est nécessaire pour le
maintenir au même niveau et empêcher que le boom ne devienne une dépression est
élevé. Nous insistons, le paramètre important , c’est la liquidité, la masse de liquidités
qui tournent dans le système, et c’est Draghi qui a raison. Pas Geithner. Geithner vient
de publier un papier dans Foreign Affairs dans lequel il croit démontrer que la
probabilité d’une nouvelle crise est faible: il passe à coté du problème et même à coté de
toute la problématique: il parle de base de dépôts, de pertes, de fonds propres! Il passe à
coté de la seule chose qui importe dans un système en leverage et en fractional banking:
la liquidité! Les subprimes de 2008, n’ont été que le voile qui a masqué le problème: la
liquidité sur le marché mondial du refinancement a brutalement disparu. Le monde
financier actuel n’a rien à voir avec le monde ancien financé par les dépôts, il est financé
ailleurs, par la création monétaire globale, ou plutot par la promesse que la création
monétaire globale sera toujours suffisante. Par la promesse que la chaîne ne s’arrêtera
pas. Nous disons promesse, nous aurions pu dire « illusion ».
A l’époque beaucoup croyaient à ce que l’on appelle un « soft landing »,
un atterrissage en douceur, y compris Bernanke. Cependant le 15 février alors que
le DJ continuait son ascension vertigineuse, Bernanke commençait à se réveiller:
« l’ampleur de la correction du marché du logement est difficile à prévoir et pourrait
s’avérer plus forte que ce que nous anticipons ». Le 16 fevrier on apprenait que les mises
en chantier de logements de janvier avaient plongé de 14,3%. Les ventes de logement,
de leur coté, plongeaient de 16,6%. Les cours des prêts subprime s’effondraient. Le 27

fevrier le Dow Jones plongeait, le PPT, le Plunge Protection Team devait intervenir pour
stopper la débacle. Bernanke osait déclarer le 28 : « il n’y a pas d’indication que les
problèmes dans les prêts subprimes se propagent aux autres prêts hypothécaires. » Le
Dow remontait de 150 points Bernanke envoyait les petits porteurs à l’abattoir pendant
que les Gros et le Smart Money se dégageaient. La suite on la connaît.
Quelques remarques:
-cette fois ce sont tous les actifs y compris les prêts à haut rendement et les fonds d’état
qui sont surévalués, gonflés par l’éxubérance et « l’hopium »
-la masse de liquidités dans le monde est colossale en regard de celles qui circulaient en
2007, le carry est 6/7 fois ce qu’il était à l’époque
-la Chine (1) est l’un des plus gros pourvoyeur de liquidités mondiales, en même temps,
c’est le subprime global. Le système chinois a créé 1,05 trillions de dollars de crédit
nouveau au cours des 3 derniers mois! La Chine crée encore plus de crédit (+8%) que
l’an dernier lors de la crise de 2016; les capitaux chinois se déversent sur le monde, ils
fuient donc ils inondent. Indifféremment de la valeur des choses.
-la liquidité, c’est du mercure, cela coule et disparaît aussi vite que cela vient,
c’est incontrôlable, la liquidité est fille de ce que l’on appelle « le risk », l’appétit pour le
« risk ». L’appétit pour le « risk », cela se mesure , nous en reparlerons.
-les interventions des banques centrales (verbales, taux et quantités de monnaie) n’ont
pas pu s’opposer à la suite de la crise et à son aggravation, à la GFC , Grande Crise
Financière a succédé la GEC, la Grande Crise Economique.
-la baisse des taux non plus, elle n’a fait que renforcer la panique , retenez-le bien , la
baisse des taux est un signe des problèmes et non pas leur solution. Quand la préférence
pour le cash, pour la monnaie monte en puissance, la baisse des taux ne sert à rien.
-les marchés sont à nouveau en phase d’euphorie, les incertitudes sont maximum et
la Fed comme les banques centrales le faisaient en début 2007, la Fed essaie de
resserrer sa politique monétaire.
La Fed a pousuivi depuis la crise une politique d’expansion monétaire en baissant les
taux d’intérêt à zéro et en gonflant son bilan de 500 milliards à 4 Trillions . Toutes les
grandes banques centrales l’ont imité. La Banque Centrale Chinoise fait la même chose,
sous un autre nom et avec d’autres techniques. Ces politiques avaient pour objectif de
créer de l’inflation et de soutenir l’emploi. Elles ont échoué dans la réalité, les tendances
anciennes n’ont pu être reconstituées. Mais ces politiques ont un coût. On n’en parle pas,
et ce ne sont pas les banquiers qui aborderont la question, le coût c’est hypertrophie du
secteur financier; le coût c’est l’inflation, la hausse des prix dans le secteur financier. De
façon continue, quasi sans correction les prix dans le secteur financier montent
irrésistiblement depuis Mars 2009. Tout le monde a voulu participer à la fête, même les
moins préparés. L’inflation qui aurait du gagner les secteur des biens et des services

réels est restée confinée dans le secteur financier, et c’est cela le coût caché de la
politique des banques centrales. Considérer cela comme un stock retenu par un barrage .
Nous entrons dans une tentative de renversement des politiques monétaires, en raison
des risques d’inflation des prix des biens, des services, et des salaires. La Reserve
Fédérale tente de renverser sa politique et si elle continue les autres Banques Centrales
vont être obligés de suivre. Déjà à la BCE on en parle, à la BOJ, on trace des limites. La
Chine est en retard, cela est vrai. La grande politique d’inflation du prix des assets ne
touche peut être pas à sa fin, mais elle devient envisagée. La mécanique qui faisait que
chaque fois que les marchés baissaient, les acheteurs se précipitaient pour profiter de
l’aubaine, cette mécanique va se briser. La dissymétrie va réapparaitre, bientôt on va
cesser d’acheter les « dips » et au bout de quelques pourcents de recul ce sera l’inverse:
le trou, la disparition de la liquidité. Pour retenir l’argent, les hedge funds commencent
à baisser les commissions, ils instaurent des possibilités de barrières, les gouvernements
se donnent la possibilité de bloquer les retraits dans de nombreux véhicules collectifs.
Un signe qui ne trompe pas, que la fin approche, c’est la nouvelle de mode des fonds
passifs, de l’anti séléctivité. C’est une phase finale. Celle du désordre maximum
prochain. L’ordre, c’est quand tout est à sa place, bien rangé en fonction de critères
efficients. Le désordre, c’est quand il n’y a pas d’ordre, tout vaut la même chose,
indifférencié, le bon, le moins bon, le mauvais etc . Contrairement au sens commun,
nous approchons d’une zone de désordre maximum, tout est indistinct,
l’intelligence a renoncé à introduire son ordre, d’ou la gestion passive, anti
séléctive; il y a une énergie négative considérable emmagasinée dans ce désordre, une
énergie pour un mouvement potentiel colossal .
—————
(1) Bloomberg : “China added more credit last month than the equivalent of Swedish or Polish
economic output, reviving up growth and supporting prices but also fueling concerns about the
sustainability of such a spree. Aggregate financing, the broadest measure of new credit, climbed to
a record 3.74 trillion yuan ($545bn) in January… New yuan loans rose to a one-year high of 2.03
trillion yuan, less than the 2.44 trillion yuan estimate. The credit surge highlights the challenges facing
Chinese policy makers as they seek to balance ensuring steady growth with curbing excess leverage in
the financial system.”
Bloomberg: “China’s shadow banking is back in full swing. Off-balance sheet lending surged by a
record 1.2 trillion yuan ($175bn) last month… Efforts by the People’s Bank of China to curb fresh
lending may have prompted banks to book some loan transactions as shadow credit, according to
Sanford C. Bernstein.”
February 14 – Bloomberg: “China’s shadow banking is back in full swing. Off-balance sheet lending
surged by a record 1.2 trillion yuan ($175bn) last month… Efforts by the People’s Bank of China to
curb fresh lending may have prompted banks to book some loan transactions as shadow credit,
according to Sanford C. Bernstein.”
China’s aggregate Credit (excluding the government sector) expanded a record $1.05 TN over
the past three months, led by a resurgence in “shadow” lending. According to Bloomberg data,
China’s shadow finance expanded $350 over the past three months (Nov. through Jan.), up three-fold

from the comparable year ago period.

La Nasa s'apprête à faire des révélations sur la
vie extra-terrestre

Léa Stassinet publié le 21/02/2017 à 12:05
L'administration nationale de l'aéronautique et de l'espace des USA tiendra une
conférence de presse mercredi 22 février, à suivre en direct sur son site.

Vue d'artiste d'une exoplanète en orbite autour de son étoile (illustration)
C'est une conférence de presse "majeure" que la NASA s'apprête à tenir mercredi 22
février, à 13 heures, heure de New-York. Elle sera diffusée en direct sur sa station de
télévision ainsi que son site internet. L'administration nationale de l'aéronautique et de

l'espace communiquera sur "une découverte au-delà de notre système solaire".
Les principales révélations devraient concerner des exoplanètes, c'est-à-dire des planètes
qui tournent autour d'une autre étoile que le soleil. Ces exoplanètes représentent l'espoir
de trouver une planète sœur de la Terre où la vie serait possible.
La conférence de presse sera menée par plusieurs astronomes et scientifiques du
monde entier. Les médias et le public pourront y participer via les réseaux sociaux et
notamment Twitter. Ils pourront notamment poser des questions en utilisant le hashtag
#askNASA.
Une séance AMA (Ask me anything, demandez-moi n'importe quoi, ndlr) à propos des
exoplanètes est également prévue sur le réseau social Reddit mercredi 22 février, à la
suite de cette conférence de presse. Des précisions sont également attendues dans le
journal Nature.

