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Climat : « Il faut accepter l’horreur vraie de la
situation »
Laure Noualhat, TerraEco 24 avril 2014

[NYOUZ2DÉS: livre déjà lu.]
Pour le chercheur australien Clive Hamilton, les hommes ont détraqué le climat de
manière irréversible, mais ils refusent d’admettre cette évidence scientifique. Il
décrypte les raisons de ce déni et, malgré son pessimisme, envisage l’après !
Clive Hamilton est professeur d’éthique publique à l’université nationale australienne
Charles-Sturt. Il s’intéresse depuis une quinzaine d’années à la question du changement
climatique.
Au pays des kangourous, on peut trouver de tout : un Premier ministre climato-sceptique
et un penseur iconoclaste, les deux évoluant dans le même biotope desséché du bush.
Clive Hamilton, diplômé de psychologie et de mathématiques, fondateur du think tank
The Australia Institute, est très proche des milieux écologistes australiens. Il est l’auteur
d’ouvrages remarqués consacrés au fétiche de la croissance économique ou à la
surconsommation des pays occidentaux. Ses deux derniers ouvrages, traduits en
français, secouent les neurones. Embarquement immédiat pour un voyage turbulent dans

la psychologie des sceptiques et des écolos optimistes.
Le titre de votre dernier livre, Requiem pour l’espèce humaine, n’est guère
engageant…
Cela fait des années que j’écris sur le changement climatique. J’étais
assis dans mon bureau à Canberra, en Australie, et je lisais les articles de
Kevin Anderson et Alice Bows (1). Ces articles ont eu un profond
impact sur moi. J’étais sous le choc, j’ai pensé : « Oh, mince, on est
foutus ! C’est trop tard. Même si on avait l’évaluation la plus optimiste
qui soit sur la façon dont le monde répond aux enjeux du changement
climatique, c’est encore trop tard. » Cela m’a affecté durant des
semaines. En anglais, on appelle ces instants les « Oh shit ! moments »
(des « moments “ oh merde ! ” », ndlr), à partir desquels il faut
réorienter votre façon de voir le monde. D’une certaine façon, l’avenir est détruit, toutes
les conceptions du futur se désintègrent. En tant qu’auteur, je n’avais pas le choix, il
fallait que j’écrive un livre, ce qui m’a pris environ un an. Plus j’y pensais, plus je me
demandais comment nous en étions arrivés là. Au fil de mes recherches, il
m’apparaissait de plus en plus évident qu’il ne s’agissait pas que d’une histoire de
lobbies et d’industriels puissants et polluants. Non, c’est une histoire de psychologie
humaine. Ce qui est inquiétant, c’est qu’une large majorité des gens acceptent la science
mais ont une aversion pour les faits. Ils ne sont pas sceptiques mais engagent une
stratégie psychologique de résistance. C’était un livre très déprimant à écrire, mais il
fallait le faire.
Ne faut-il pas faire le deuil du XXe siècle ?
Oui, il faut engager un deuil. Mais qu’est-ce qui est mort ? Les slogans du type « Just do
it » ou « Yes we can ! » ? L’impression qu’on peut faire n’importe quoi avec les
ressources de la planète ? Non, d’après moi, ce qui est mort, c’est le futur. Et si l’on
n’est pas déprimé, on passe à côté de cette lecture. En dépit de ce qu’on l’on sait de la
science climatique, notre nature a un penchant naturel à avoir confiance en l’avenir.
Donc, oui, il faut engager un processus de deuil, mais nous n’avons pas simplement
perdu un être cher, qui deviendra une ombre planant sur nos relations sociales. Ce que
nous avons perdu, c’est notre conception entière de ce que nous savons, les
circonstances dans lesquelles le futur va se produire. C’est une situation unique dans
l’histoire de l’humanité. Or, cette situation s’appuie sur des faits froids et durs. A partir
de ces faits, on peut envisager deux stratégies : celle du pessimisme de la faiblesse et
celle du pessimisme de la force.
Qu’est-ce donc que cela ?
En un mot, allons-nous capituler devant la situation ou allons-nous faire ce qu’il faut

pour reconquérir notre dignité et rendre la situation aussi vivable que possible ? Car,
voyez-vous, il y a une différence entre « être foutus » et « être totalement foutus »… Il
est encore possible pour nous d’être seulement foutus (rires) !
C’est un contenu politique difficile à « vendre », avouez-le !
Nous ne pouvons plus nous permettre de mentir. Le livre ne s’est pas spécialement bien
vendu, certes, mais il a été lu par des penseurs influents, comme Bruno Latour
(sociologue à Sciences Po, ndlr) en France. Les écologistes, eux, ont mal accueilli mon
livre : ils sont naïvement optimistes, ils croient qu’ils peuvent changer le futur. Il y a
cinq ans, j’aurais pu y croire, mais plus maintenant. L’optimisme est devenu obligatoire
et les gens s’énervent quand vous ne l’êtes pas ou vous accusent de ne pas avoir assez de
courage pour changer le futur. C’est une déformation de l’individualisme américain,
selon lequel chacun peut se construire un futur engageant.
Comment rester écolo sans devenir dépressif ?
On ne peut pas et il faut en prendre conscience. Depuis que j’ai écrit cet ouvrage, les
écologistes m’évitent et ce n’est pas étonnant. Par exemple, regardez ce qui se passe
avec la géo-ingénierie (Lire Terra eco ici) : c’est le nouveau plan B de ceux qui ne
veulent pas agir et c’est l’objet de mon dernier livre (2). Je prends tout cela très au
sérieux car dans les vingt ou trente prochaines années, ce sera mis en place et ce sera
désastreux. Or, ce qui m’inquiète le plus, c’est que certains écologistes ne veulent pas en
parler.
A une époque, ils refusaient de parler d’adaptation au changement climatique, cela
valait capitulation. Ils parlaient de « mitigation » – les moyens de réduire nos
émissions de CO2 –, jamais d’adaptation…
Oui, c’est la même chose avec la géo-ingénierie aujourd’hui. Le génie est sorti de sa
boîte et, tant que les écolos s’absenteront du débat, il sera dominé par ceux qui veulent
tester à grande échelle ces pseudo-solutions. Il faut abandonner cet optimisme enfantin
selon lequel on peut rendre les choses acceptables : on a dépassé ce seuil ! Il faut
accepter l’horreur vraie de la situation que nous affrontons. Je peux comprendre que les
gens aient des résistances, chacun doit arriver à cette vérité au bon moment pour lui.
Cependant, je regrette que ces stratégies psychologiques soient encore plus fortes dans
l’univers écologiste qu’ailleurs.
Quelles sont les principales stratégies psychologiques en place parmi ceux qui nient
la réalité des changements climatiques ?
La plupart de ceux qui rejettent la science climatique le font parce que, s’ils acceptaient
les faits, cela détruirait leur identité personnelle et les fondements de leurs croyances. Ils
doivent nier les faits et sont financés pour cela par des industriels qui contribuent au

changement climatique. Bien sûr, ils haïssent les mouvements écologistes, perçus
comme la nouvelle menace communiste à abattre. Ils refusent de croire que ces gens-là
aient pu avoir raison.
Existe-t-il un cerveau climato-sceptique ?
Un cerveau, je ne sais pas ; mais un profil, oui. Le profil type du sceptique est celui d’un
homme blanc, plutôt vieux et conservateur. Le genre de psychologie derrière le
créationnisme se cache aussi dans le déni climatique. Le Vatican a publié de très
intéressantes déclarations vis-à-vis du changement climatique, mais, en dépit de cela,
aux Etats-Unis, les chrétiens évangélistes sont dans le déni et fondent le cœur du Tea
Party. Le scepticisme américain s’est exporté dans tous les pays anglo-saxons : en
Australie, au Canada, en Grande-Bretagne… Mais, pour la plupart d’entre nous aussi, un
combat se mène intérieurement entre ce que nous voudrions croire qu’il arrive au monde
et ce que nous dit la science. Or, les sceptiques semblent avoir une partie de leur cerveau
qui défend plus vigoureusement ce qu’ils veulent croire ! Tandis que les autres acceptent
que les faits puissent modifier ce qu’ils croient. J’aimerais explorer cet aspect des choses
dans mon prochain livre : les conséquences ontologiques du no future, qui sont
terrifiantes. Qu’est-ce que cela dit de nous en tant qu’espèce ? Quel genre de créatures
sommes-nous, au niveau le plus profond, si nous sommes capables de commettre le
crime le plus atroce qui soit envers les écosystèmes de cette planète ?
Quelles sont ces conséquences ontologiques ?
Vaste question (rires) ! Ce n’est rien de moins qu’un changement radical dans notre
façon d’être. Grâce à Descartes, nous pensions être des êtres rationnels depuis
quatre siècles. Nous avons réussi de grandes choses, notamment créer notre futur. Mais
nous avons déstabilisé le système climatique et le système dans son intégralité. Avec
l’anthropocène, ce nouveau concept géologique, les deux histoires – humaine et
géologique – convergent. Il nous faut réévaluer tout notre projet. Cela va nous prendre
des décennies.
Votre approche de notre déni est quasi psychanalytique. Est-ce pour mieux nous
convaincre d’agir ?
Ce n’est pas une question d’approche, mais plutôt de confrontation avec des faits
scientifiques. Tôt ou tard, chacun d’entre nous devra accepter que le vieux monde de
l’holocène, dans lequel la civilisation moderne a pu se développer, est en train de mourir
sous nos yeux. Pourquoi affronter cette vérité, me demanderez-vous ? Parce que ne pas
le faire, c’est vivre en se berçant d’illusions. Et c’est seulement lorsque nous aurons
abandonné l’espoir de conserver le monde que nous avons toujours connu que nous
serons capables d’être à la hauteur de ce que nous devons affronter. L’espoir est une
drogue puissante, et personne n’a forcément envie de vivre dans le monde de Sartre.
Mais, quand les faits nous écrasent, il faut abandonner ses illusions.

Ainsi, les conséquences catastrophiques des changements climatiques sont
inévitables ? Tous les scientifiques sérieux le savent.
Mais quel sera l’impact d’une telle stratégie sur les décisions politiques ? Cela
ressemble à un plaidoyer pour la dépression collective…
Si vous n’avez pas peur, c’est que vous n’écoutez pas ce que nous dit la science. Il est
naturel pour un être humain d’être déprimé dans une telle situation. La tâche consiste à
ne pas se laisser enfermer dans cette dépression. Nous devons agir. Comme le disait
Martin Luther : « Si la fin du monde était pour demain, je planterais encore un
pommier. » —
NOTES:
(1) Ces deux scientifiques anglais estiment nécessaire de revoir l’agenda du changement climatique.
Selon eux, il sera difficile de stabiliser la concentration de CO2 dans l’atmosphère à 650 parties par
million (ppm), loin des 350 ppm, considérés comme le seuil permettant de maintenir l’augmentation de
la température terrestre sous les 2 °C.
(2) « Les Apprentis sorciers du climat » (Seuil, 2013).

Changement climatique : "l'Atlantique nord
deviendra un véritable enfer" alerte James Hansen
Notre-Planete.info 11 mai 2016
Dans un monde où les politiques veulent nous faire croire qu'il est encore possible de
limiter le réchauffement global à 1,5°C, James Hansen n'est guère le bienvenu. Son
dernier papier « Ice Melt, Sea Level Rise & Superstorms » lance un véritable défi à la
pensée conventionnelle. On ne manquera pas de le traiter d'« alarmiste ». D'ailleurs,
Hansen, c'est du sérieux : ses pairs l'écoutent, depuis longtemps, et on ne peut pas
l'accuser de dire n'importe quoi. D'autre part, pour ses derniers travaux il s'est entouré 18
coauteurs, tous plus érudits les uns que les autres. Si Hansen dit que le danger est grand
et l'échéance très courte, il vaut peut-être mieux lui prêter attention.
Les anglophones trouveront ici l'abstrait de son papier, présenté par Hansen lui-même
sous forme d'une vidéo de 15 minutes.
Qui est James Hansen et que dit-il ?
Pour bien y répondre, il ne suffit pas de traduire l'abstrait de « Ice Melt… ». Il faut situer
ce travail dans son contexte, et ça ne se fait pas trois lignes. La science est un continuum
qui avance par paliers. On observe ce qui se passe dans le monde réel et on propose une
hypothèse pour l'expliquer. L'hypothèse est testée par d'autres observations (à l'aide
éventuellement d'innovations technologiques) et si elle est confirmée elle peut devenir
une théorie. Une théorie, même celle de la relativité einsteinienne, par exemple, qui a été

confirmée des milliards de fois[1], reste une théorie. Les scientifiques ne parlent pas de
« vérité ». Hélas, on ne peut pas dire la même chose des idéologues de ce monde ; et les
idéologies évoluent moins vite que la science. A la différence de Galileo, Hansen ne
risque pas d'y laisser la peau. Néanmoins, la science du changement climatique a subi et
subit encore l'influence néfaste de l'idéologie.
Actuellement directeur du programme « Climate Science, Awareness and Solutions » à
l'Université Columbia, Hansen a fait sa réputation en étudiant l'atmosphère de notre
petite voisine infernale Vénus, et en développant la modélisation informatique pour le
faire. C'est à la fin des années 1970s qu'il a commencé à appliquer son expertise et ses
ordinateurs à un problème autrement plus proche de chez nous : l'atmosphère de la Terre.
Ses premiers travaux dans ce domaine ont permis d'affirmer qu'une température
moyenne globale peut être calculée. C'est dire le peu que nous savions il y a 35 ans !
Dès les années 1980, un consensus scientifique émergeait : ajouter à l'atmosphère des
quantités significatives et croissantes de CO2 était potentiellement très dangereux,
même s'il était impossible avec les moyens de l'époque de préciser la manière dont ce
danger pourrait se manifester. Les données disponibles furent peu nombreuses et encore
moins probantes. Qui plus est, à l'époque les forces de ce que je n'hésite pas à appeler
l'Antiscience, fortes de leur réussite en combattant les lois sur le tabagisme, furent
coordonnées par les « marchands de doute » dont les activités ont été exhaustivement
documentées par Oreskes et Conway dans leur livre du même titre. C'est notamment dû
à ces vétérans de la Guerre Froide que l'administration scientifique aux USA a eu vite
fait de déformer, puis d'étouffer les alertes lancées par une poignée de scientifiques. Les
responsables politiques n'étant que trop contents de se laisser endormir par le rapport
Nierenberg, le dossier « Changement climatique » a pu glisser dans l'oubli.
Toutefois la loi de Moore se faisait déjà sentir et la puissance de nos ordinateurs allait
progresser de manière exponentielle. Rappelez-vous votre premier PC, qui – comme
Bush Jr qui avait du mal à mâcher son chewing-gum en marchant – ne savait pas faire
deux choses en même temps ! En 1980 je travaillais (comme « handler »[2]) sur un
mainframe flambant neuf qui occupait 100m2, fonctionnait seulement à une température
constante de 19°c à 19,5°C, et livrait une puissance de calcul de 512… kilo-octets ! Là,
je tape mon texte sur un vieux laptop qui tourne à 2,5… giga-octets. Quant aux
mainframes d'aujourd'hui – les supercalculateurs – ils en sont à des dizaines de
petaFLOPS (kilo, mega, giga, tera, peta...).
L'évolution des ordinateurs allait permettre aux climatologues de développer leurs
hypothèses au moyen de modèles informatiques toujours plus performantes, et parmi les
pionniers de cette nouvelle science il y avait notamment James Hansen, directeur de
l'Institut Goddard au sein de la NASA.

C'est Hansen qui allait remettre le changement climatique à l'ordre du jour en 1988 avec
son témoignage devant le Congrès :
"Je suis certain à 99% que le réchauffement global est le résultat de nos émissions de
CO2".
L'intervention de Hansen n'a duré que vingt minutes mais son impact fut considérable et
les marchands de doute furent pris à contre-pied. Se rendant compte qu'ils ne pouvaient
plus attaquer la science de front, ils sont passés au plan B : une vaste campagne de
désinformation systématique dans le but de préserver « le doute ». Selon eux, la science
n'était pas claire et devait faire l'objet d'un débat. Ce « débat », ils allaient le fabriquer de
toutes pièces.
Du débat scientifique à la controverse politique
Cette stratégie allait s'articuler autour de deux axiomes, répétés ad nauseam : “Il n'y a
pas de preuve” et “Les scientifiques ne sont pas d'accord.” Si ces deux propositions,
pour un scientifique, sont formellement vraies, leur emploi en langage courant constitue
un abus éhonté et porte un message indéniablement mensonger.
Des “preuves“, on en trouve dans le domaine des mathématiques ; la science se
contente d'établir des probabilités et s'y emploie avec une très grande rigueur. C'est
pourquoi la science ne parle pas d'une “vérité” mais d'une “théorie” plus ou moins
étayée par les observations et l'expérimentation.
Exiger de la science qu'elle fournisse des “preuves” est tout simplement un non-sens.
Mais quand la science parle d'une probabilité de 95%, elle parle d'une quasi-certitude.
Imaginez un révolver à vingt chambres dont une seule est vide : c'est l'arme que nous
braquons sur les générations futures et il y a une probabilité de 95% qu'elle fasse
mouche.
“Les scientifiques ne sont pas d'accord”, certes, mais cette proposition ne veut rien
dire si on ne précise pas “lesquels” et “combien”. La science est un domaine
immensément vaste et les spécialités se comptent par milliers. Prenons l'exemple de la
médecine : si j'ai une rage de dent, je ne vais pas consulter un gynécologue, bien qu'il
soit autant “médecin” que le dentiste. De même, en matière de tabagisme, l'opinion d'un
spécialiste de la physique des particules est d'un intérêt minimal. Or, 97% des
spécialistes de la climatologie sont d'accord.
Les avocats de l'Antiscience ont créé des journaux « scientifiques » qui, ne pratiquant
pas la revue des pairs, ne le sont pas ; on y raconte tout et n'importe quoi. Mais une
presse intimidée et peu discriminatoire ne cesse pas de les citer. Des « Think Tanks »
aux noms plus prétentieux les uns que les autres ont vu le jour et leurs armées d'avocats
ont réussi à imposer aux médias l'obligation de présenter « l'autre côté du débat », alors

que débat il n'y en avait guère. Ils n'ont même pas hésité à harceler certains scientifiques
(dont notamment Michael Mann et Ben Santer) par des moyens honteusement déloyaux
allant jusqu'à la diffamation.
Avec le recul, on voit maintenant que pendant cette période la communauté scientifique
a commis une erreur stratégique de première importance. En 1980 William Nierenberg
fut chargé par l'Académie Nationale des Sciences de la rédaction d'un énième rapport
pour évaluer le risque d'un changement climatique. Son comité comportait les
scientifiques habituels mais aussi deux économistes, et les deux camps furent incapables
de se mettre d'accord. Les économistes ont rédigé un rapport, les scientifiques un autre
et Nierenberg lui-même s'est chargé d'écrire les conclusions, disant qu'il n'y avait pas
d'urgence et qu'on pouvait poursuivre les recherches pendant une dizaine d'années sans
crainte. Ce fut, selon Oreskes et Conway, le moment où le changement climatique a
cessé d'être un débat scientifique pour devenir une controverse politique.
La réaction de la communauté scientifique fut mutée, alors qu'elle aurait pu – aurait dû –
être virulente. Pourquoi ? Tout bêtement parce que pour les scientifiques le rapport
Nierenberg était tellement mauvais qu'il ne méritait même pas d'être commenté.
Personne ne pourrait le prendre au sérieux, se dirent-ils. Erreur fondamentale : l'absence
d'opposition scientifique a permis au rapport de Nierenberg de devenir pour les
politiques la référence pendant de nombreuses années. Ainsi les forces de l'Antiscience
sont parvenues facilement à dominer ce que les médias s'obstinaient à appeler « le débat
».
Notre revue des dernières décennies ne serait pas complète sans évoquer le rôle du GIEC
: « Groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat », appelé plus communément
l'IPCC (« Intergovernmental panel on climate change »). Créé en 1988 sous les auspices
de l'ONU, le GIEC avait pour mission :
…d'évaluer, sans parti pris et de façon méthodique, claire et objective, les informations
d'ordre scientifique, technique et socio-économique qui nous sont nécessaires pour
mieux comprendre les fondements scientifiques des risques liés au changement
climatique d'origine humaine, cerner plus précisément les conséquences possibles de ce
changement et envisager d'éventuelles stratégies d'adaptation et d'atténuation. Il n'a pas
pour mandat d'entreprendre des travaux de recherche ni de suivre l'évolution des
variables climatologiques ou d'autres paramètres pertinents. Ses évaluations sont
principalement fondées sur les publications scientifiques et techniques dont la valeur
scientifique est largement reconnue.
En claire, le GIEC devait fournir aux politiques les informations scientifiques leur
permettant d'agir en connaissance de cause face à la menace du réchauffement global et
aux changements climatiques qui en sont la manifestation. En toute logique, alors, il

devait se pencher – du moins dans un premier temps – sur deux questions-clés : (i) le
réchauffement global est-il réel ? et (ii) y a-t-il un lien avec les émissions
anthropogéniques de CO2 ?
En principe, le GIEC est indépendant ; mais ses rapports (tous les sept ans), avant d'être
publiés, doivent être acceptés par les politiques et autres bureaucrates. Une anecdote
racontée par Ben Santer révèle ce que cela signifie dans la pratique.
Pour le deuxième rapport du GIEC, publié en 1995, Santer fut le rédacteur principal du
chapitre 8 : « Détection du changement climatique et attribution des causes ». Santer
raconte que pendant la phase de finalisation du texte, la phrase « Les émissions de CO2
ont un impact […?...] sur l'effet de serre » manquait un adjectif. Significatif fut rejeté,
ainsi que sérieux, important, sensible, décisif… et vingt-huit autres ! Le représentant de
l'Arabie Saoudite devenait livide de rage avant d'accepter, finalement, discernable.
Rappelons que cette discussion a eu lieu sept ans après la déclaration de Hansen devant
le Congrès.
Enfin, n'oublions pas que les rapports du GIEC sont forcément caducs avant d'être
publiés. Vue la vitesse à laquelle les recherches avancent aujourd'hui, une période de
sept ans relève presque de l'infini et le GIEC ne peut pas être à jour. J'en tiens pour la
preuve la plus flagrante le fait que même son 5ème rapport, publié en 2014, ne prend pas
en compte la fonte des calottes glaciaires. Pourtant, tel est le prestige attribué au GIEC
que ses chiffres et ses pronostics sont devenus la référence pour les politiques et autres
négociateurs, sans parler de la petite minorité du public qui essayent de se tenir au
courant. C'est absurde. (J'ai argumenté ce point de manière plus détaillée ici.)

Hansen diffère de la plupart de ses confrères de par son expérience, bien sûr, mais aussi

de par sa volonté de communiquer avec le grand public. Dans ce « TED talk » il
explique pourquoi, sachant ce qu'il sait, il ne peut pas se taire, même si la NASA a fait
de son mieux pour le museler. Toute forme de communication grand public lui fut
interdite, sauf cas d'« approbation explicite ». Hansen s'est défendu : tout ce qu'il faisait,
tout ce qu'il disait relevait du premier article du mandat de la NASA : « Comprendre et
protéger la planète ». Qu'à cela ne tienne, cette mention fut supprimée lors d'une révision
du mandat de la NASA en février 2006.[3]
Mais tout le monde n'est pas James Hansen, tout le monde ne peut pas passer outre la
menace de la censure, voire de l'ostracisme par les pairs. Je ne doute point que des
milliers d'autres scientifiques partagent ses opinions tout en craignant que le
financement de leurs projets ne soit coupé s'ils s'expriment ailleurs que dans les pages
des journaux spécialisés. Toujours est-il que le Français moyen, qui compte sur la presse
régionale et le journal télévisé de TF1 pour s'informer sur le changement climatique, ne
peut comprendre ni envergure du problème ni l'urgence de trouver des solutions. C'est
impossible. L'abdication des médias a condamné le citoyen à l'ignorance.
Le décor ainsi posé, revenons à notre point de départ : Ice Melt, Sea Level Rise &
Superstorms
Selon Hansen et al la circulation thermohaline[4], le grand moteur océanique régissant le
climat global, donne des signes de ralentissement significatifs, laissant penser qu'il
pourrait s'arrêter complètement, ce qui s'est déjà produit dans le passé. Il s'agit plus
particulièrement de l'AMOC (Circulation océanique de l'Atlantique méridional). Ce
ralentissement est dû à une sur-incidence d'eau douce, très froide, issue de la fonte des
calottes glaciaires notamment du Groenland mais aussi du Canada. L'eau douce froide
est moins dense que l'eau salée des profondeurs et sa présence en quantités importante
perturbe les échanges d'eau de surface et de profondeur. Or, ce sont justement ces
échanges qui génèrent les grands courants marins.
Un phénomène similaire est observé dans le sud de l'Atlantique, dû à la fonte des
glaciers antarctiques.
La paléo-évidence indique qu'un arrêt de l'AMOC peut se produire avec une rapidité
brutale et qu'il provoque une hausse du niveau de la mer de l'ordre de 25 m sur une
période de 400 ans. C'est-à-dire 6m par siècle, soit deux mètres d'ici le milieu du présent
siècle.
Par ailleurs, la température des eaux tropicales continue de monter sous l'effet du
réchauffement global. L'écart de température entre les tropiques et l'Atlantique du nord
va grandissant et donnera naissance à des tempêtes d'une violence inouïe. Hansen ne
mâche ses mots : « All hell will break loose in the North Atlantic ».[5] C'est un écart de

langage tout à fait remarquable, sans doute voulu et significatif.
Là aussi, Hansen invoque la paléo-évidence. Les « cailloux » de 1 000 tonnes qui se
trouvent sur les plages des Bahamas ont fait l'objet de nombreuses hypothèses. Aussi
Hansen (et al.), après avoir examiné « plusieurs lignes d'évidence », arrivent à la
conclusion que la meilleure explication passe par des méga-tempêtes avec des vents
dépassant aisément les 400 km/h.
En bon scientifique Hansen s'interroge sur la fiabilité de ses modèles ; et il est surpris de
constater que, loin d'exagérer le danger, ils le sous-estiment. Les modèles – tous les
modèles – réagissent au réchauffement global plus lentement que le monde réel. Par
rapport aux changements observés sur le terrain, les prédictions des modèles ont une
décennie, voire deux décennies de retard. Hansen pense que ce décalage vient du fait
que les modèles supposent un mixage trop rapide de la chaleur à la surface dans les eaux
des profondeurs. En réalité, ce mixage est ralenti par des plaques d'eau douce, très
froide, qui restent à la surface et empêchent les échanges verticaux. Or, ces plaques sont
alimentées par la fonte des calottes glaciaires, dont l'évolution est exponentielle. Seul le
Groenland perd déjà quelque 300km3 de glace par an. Le risque d'un arrêt total de
l'AMOC est d'autant plus crédible.
Hansen peut-il se tromper ? C'est possible, bien sûr. Et en effet, Michael Mann (celui
qui a développé le fameux graphique « en crosse de hockey » ayant fait couler tant
d'encre) exprime des réserves sur certains aspects du travail de Hansen. Mais possible
n'est pas probable, Mann nous rappelle aussi que : « Jim Hansen devance tout le monde
depuis plusieurs décennies. Nous l'ignorons à nos risques et périls. »
Hansen dit espérer que nous n'avons pas encore franchi un point de non-retour. Mais en
lisant entre les lignes du langage scientifique – forcément prudent – on devine aisément
qu'il n'en est pas très convaincu. Il s'ensuit que, pour avoir ne serait-ce qu'une petite
chance d'échapper au pire, nous devons accélérer la transition énergétique bien au-delà
de tout ce qui est réputé faisable aujourd'hui. Plus on attend pour mettre en place des
mesures radicales, plus il sera difficile de le faire.
L'enjeu n'est ni plus ni moins qu'un monde habitable pour les générations futures.
Notes:
1 Votre GPS ne saurait pas vous trouver sans tenir compte des effets relativistes.
2 Je déplaçais des bandes magnétiques de 30cm de diamètre d'une station à l'autre !
3 Je ne suis pas de ceux qui voient des complots partout, mais je note avec intérêt qu'il m'a fallu 20
minutes de recherche dans Google pour trouver une référence à cette révision. Voir cet article du New
York Times en juillet 2006.
4 La circulation thermohaline est la circulation permanente à grande échelle de l'eau des océans,
engendrée par des écarts de température et de salinité des masses d'eau. La salinité et la température ont

en effet un impact sur la densité de l'eau de mer.
5 « L'Atlantique du nord deviendra un véritable enfer. »

Arctique: accélération “inexpliquée” de la
concentration atmosphérique de méthane
Vincent Rondreux Publié le 15 mai 2016

Article en rappel : nous essayons de comprendre ce qui s'est passé en août 2016. La
bombe méthane a-t-elle explosé en 2016? (image ajoutée par NYOUZ2DÉS)
Considérée comme une véritable bombe climatique si elle est poussée trop loin, la
concentration atmosphérique de méthane (CH4) est en augmentation sensible
depuis 2005. En Arctique, cette augmentation a même connu une forte accélération
en 2014 selon les relevés des stations spécialisées norvégiennes, en particulier au
Spitzberg. Hypothèses envisagées: un accroissement des émissions mondiales issues
de l’exploitation gazière, un accroissement des émissions issues des marécages dus
aux inondations sous les tropiques et à la fonte de terres anciennement gelées aux
hautes latitudes, un accroissement des émissions issues de la déstabilisation de
certains hydrates de méthane….

Evolution de la concentration atmosphérique moyenne du méthane dans le monde et aux stations
norvégiennes de Birkenes (Sud Norvège) et de Zeppelin (Spitzberg). Doc. NEA

En 2014, sur le massif du Spitzberg, dans l’archipel du Svalbard entre la Norvège et le
Pôle Nord, l’augmentation de la concentration de méthane (CH4) a été entre deux et
trois fois plus importante que l’augmentation moyenne 2001-2014 ! C’est ce que montre
un récent rapport de l’Agence norvégienne de l’environnement sur le suivi de la
concentration des gaz à effet de serre effectué à la station Zeppelin du Spitzberg, et
également à l’observatoire Birkenes, situé pour sa part au sud de la Norvège. Son titre:
“Monitoring of greenhouse gases and aerosols at Svalbard and Birkenes in 2014”.
Les scientifiques dirigés par Cathrine Lund Myhre ont ainsi relevé pour l’année 2014
une concentration moyenne de 1910 parties par milliard (ppb) à Zeppelin et de 1917 ppb
à Birkenes, soit des augmentations respectives de 12,1 ppb et de 15,1 ppb par rapport à
2013. Par comparaison, la moyenne annuelle d’augmentation constatée à Zeppelin pour
la période allant de 2001 à 2014 est de 4,9 ppb, soit deux à trois fois moins. La moyenne
mondiale de concentration de méthane, traditionnellement plus faible que celle de
l’Arctique, a pour sa part été estimée à 1833 ppb par l’Organisation météorologique
mondiale (WMO), ce qui constitue également un niveau record. La valeur retenue pour
2011 par le groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) était
de 1803 ppb contre 722 en 1750.

Record 2014 de concentration journalière au Spitzberg: 1991,3 ppb le 15 février
“A ce jour, les augmentations constatées ces dernières années ne sont pas expliquées”,
avoue le rapport norvégien. “Les fuites provenant des installations de gaz, partout dans
le monde, autant sur terre qu’en mer, pourraient être une source croissante”, envisage-til. Cependant, “des débats scientifiques récents sinon actuels pointent dans la direction
d’une augmentation des émissions issues des marécages, autant en région tropicale
qu’en région arctique”, ajoute-t-il. Ce qui donc mettrait peu ou prou en cause le dégel du
permafrost et les inondations accrues sous les tropiques, effets directs des changements
climatiques.
Autre hypothèse également liée au réchauffement global et citée par les scientifiques
norvégiens: “Les hydrates de gaz des fonds marins sont omniprésents dans les épais
sédiments de cette zone entre la région du Spitzberg et le Groenland. Si le fond de la mer
se réchauffe, cela peut provoquer des émissions supplémentaires de cette source”,
indique le rapport. Une étude sur ce sujet (Moca comme Methane Emissions from the
Arctic Ocean to the Atmosphere) doit être finalisée d’ici le printemps 2017 au NILU
(Norwegian Institute for Air Research), institut norvégien de recherche sur l’air. Et l’on
sait que des scientifiques ont déjà observé des émanations de méthane dans l’Océan
Arctique.
Ce qui est également dès à présent certain, c’est que dans une station comme Zeppelin
les scientifiques savent très bien repérer les variations journalières consécutives aux pics
ponctuels de pollution. Ainsi, le record de concentration journalière de CH4 au Spitzberg
a été établi le 15 février 2014 à 1991,3 ppb. Quasiment 2000 ppb ! “Des émissions
provenant des installations de gaz russe sont une source possible de ce méthane”,
souligne l’étude pour laquelle ce jour du 15 février 2014 a également connu des niveaux
de CO (monoxyde de carbone) et de CO2 (dioxyde de carbone) très élevés. Ce qui est
“révélateur d’un épisode de pollution industrielle et urbaine”, quelle que soit la source
des émissions.
Plus les émissions de méthane seront importantes, plus la durée de vie du méthane
dans l’atmosphère augmentera
Toutefois, pour établir la tendance de l’évolution de la concentration atmosphérique du
méthane, seuls les jours qui comportent un “air propre” sont pris en compte par le
modèle des scientifiques. D’où les trois hypothèses précédemment citées pour expliquer
l’actuelle poussée du CH4 : augmentation mondiale des émissions de méthane dues à
des activités humaines (gaz “naturel” en l’occurrence), fonte de terres jusqu’alors gelées
et inondations tropicales, déstabilisation d’hydrates de méthane…
Les principales sources d’émissions de méthane sont actuellement les marécages, les
animaux ruminants type bovins, les feux de forêt et la combustion de la biomasse, les
déchets, la culture du riz et, bien sûr, l’extraction et la combustion des combustibles
fossiles (gaz, charbon, pétrole) ainsi que le transport et la distribution du gaz dit

“naturel”, dont le principal composant est le méthane. Ainsi, le développement du gaz de
schiste aux Etats-Unis a notamment été montré du doigt pour ses émissions de CH4 par
des scientifiques comme l’Américain Robert Howarth.
Selon les scientifiques de Global Carbon Project, les émissions de méthane entre 2000 et
2009 ont été pour moitié d’origine naturelle (marécages pour plus de 50%, suintements
géologiques et volcans pour 10 à 22%…) et pour moitié d’origine anthropique: énergies
fossiles (26 à 32%), bétail (26 à 28%), décharges et déchets (20 à 27%), culture du riz
(10 à 12%), combustion de biomasse (10 à 12%)…
Comme le CO2, le méthane possède des “puits” qui le suppriment pour partie de
l’atmosphère. Le principal d’entre eux (à 90 %) est formé par les radicaux libres
hydroxyles (OH), dérivés de l’oxygène et avec lesquels le CH4 réagit pour donner de
l’eau et du CO2. Néanmoins, contrairement aux puits de stockage du CO2 (océans,
écosystèmes terrestres) qui, pour l’instant, accroissent leur stockage de gaz carbonique
au fur et à mesure de l’augmentation de sa concentration, les radicaux hydroxyles
n’offrent pas d’élasticité à nos émissions de méthane. Dépolluant de manière plus
générale notre atmosphère par leurs réactions chimiques, les radicaux libres OH sont en
effet présents en une quantité déterminée à l’instant T. Donc, plus la quantité de méthane
émise à l’instant T est importante, plus le méthane reste longtemps dans l’atmosphère
avant d’être dégradé, et plus la concentration atmosphérique en CH4 progresse elle aussi
si les émissions se poursuivent… Et ainsi de suite. Ceci est une rétroaction positive,
c’est-à-dire qu’elle amplifie elle-même une situation de départ. Dit autrement, plus les
émissions de méthane seront importantes, plus la durée de vie du méthane dans
l’atmosphère augmentera. Actuellement, elle est de l’ordre de 10 ans.
Le “potentiel de réchauffement global” (PRG) du méthane est en hausse constante
dans les rapports du GIEC
A ce jour, les scientifiques considèrent que “les hydrates de méthane et la décomposition
en méthane du pergélisol jouent un rôle très faible dans le bilan planétaire du méthane”,
mais que “leur contribution pourrait augmenter vers la fin du 21eme siècle si le climat
des régions arctiques se réchauffe fortement”, comme l’a indiqué l’ingénieur-chercheur
français Philippe Ciais à la suite d’une étude publiée en 2013 par une équipe scientifique
internationale menée par le Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement
(LSCE).
Reste que les relevés norvégiens ne peuvent qu’inquiéter. En effet, le méthane est
actuellement, derrière le CO2, le deuxième gaz à effet de serre émis par l’homme en
termes de “forçage radiatif” longue durée : 0,97 watts par mètre carré (W/M2) entre
1750 et 2011, contre 1,68W/M2 pour le dioxyde de carbone, selon le GIEC. Ce qui n’est
déjà pas négligeable, même si le CO2 occupe constamment le devant de la scène alors
que la publication de ces données a pour l’instant été accompagnée d’un profond silence
au-delà de la Norvège.

De plus, le “potentiel de réchauffement global” (PRG) qu’on attribue au méthane ne
cesse de croître au fil des rapports du GIEC. En 1995, les scientifiques estimaient qu’à
quantité égale le CH4 était 21 fois plus puissant que le CO2 sur une période 100 ans.
Même si cela n’est pas encore inscrit dans la plupart des textes des Nations-Unies et des
états, on est passé à 23 en 2001, à 25 en 2007, à 28 en 2013… Et même 34 si on prend
en compte les rétroactions climatiques induites par le méthane. Par exemple, dans la
haute atmosphère, le méthane contribue au renforcement de la présence de vapeur d’eau,
ce qui réchauffe l’atmosphère tout en fragilisant la “couche” d’ozone protégeant la
surface terrestre des rayons ultra violets du soleil.
La bombe climatique du méthane, c’est quoi ?
D’autre part, la convention scientifique qui consiste à calculer sur une période d’un
siècle le “potentiel de réchauffement global” des gaz à effet de serre (et donc leurs
importances relatives), est avant tout adaptée au CO2. C’est sur elle que se basent toutes
les données actuelles concernant les objectifs à atteindre pour ne pas dépasser un
réchauffement de +2°C depuis l’époque préindustrielle. En revanche, elle a
mécaniquement tendance à gommer une partie du réchauffement provoqué à court terme
par les émissions de méthane. Ce qui minimise également l’impact et la rapidité des
résultats qu’auraient des actions spécifiques de réduction des émissions de méthane.

Les émissions dues aux activités humaines sont évaluées par la communauté scientifique en équivalent
CO2, sur la base de l’effet de chaque gaz à effet de serre sur une période de 100 ans. Or, l’action du
méthane sur le réchauffement se concentre sur les années qui suivent son émission, et diminue
rapidement. Doc. IPCC

En effet, le CH4 possède un plus fort “potentiel de réchauffement global” dans les
premières années qui suivent son émission dans l’atmosphère, et ce PRG décroit ensuite
rapidement. Ainsi, si l’on considère une période de 20 ans et non plus de 100 ans, le
méthane est alors, avec les rétroactions qu’il provoque, 86 fois plus puissant que le CO2
à quantité égale. Or, concernant les changements climatiques, tout le monde s’accorde à
dire que les 20 ans qui viennent seront déterminants pour la suite… Notamment en ce
qui concerne certains dépassements de seuils d’émissions.
Ce n’est pas vraiment de la rigolade. Des émissions massives naturelles de méthane sont
clairement suspectées d’avoir déjà joué un rôle d’amplificateur lors de bouleversements
climatiques majeurs: extinction du Permien il y a 245 millions d’années, la plus grande
extinction d’espèces que la Terre ait connue… Fin du Paléocène il y a 55 millions
d’années. En ce qui concerne la fin de la dernière glaciation, des paléoclimatologues ont
également mis en relation de hautes teneurs en méthane dans l’atmosphère (pouvant être
provoquées par le dégel du permafrost et la déstabilisation d’hydrates de méthane) et le
déclenchement de phases rapides de réchauffement pouvant s’établir en quelques
dizaines d’années, avec ensuite refroidissement graduel sur quelques centaines à
quelques milliers d’années, puis refroidissement brutal, puis encore réchauffement et
ainsi de suite.
Appelées événements de Dansgaard-Oeschger, ces phases de réchauffement ont elles
mêmes pu provoquer (avec la fonte et la débâcle des calottes glaciaires de l’Arctique
suivi d’un affaiblissement de la circulation océanique issue du Gulf Stream) des phases
de refroidissement encore plus longues sur l’hémisphère nord, de 5000 à 10 000 ans,
appelées événements de Heinrich. La bombe climatique du méthane, c’est un peu tout
ça.

Variation du climat et augmentation de l’effet de
serre due à l’homme, c’est pareil ?
Jean-Marc Jancovici 1 janvier 2009

Dans le débat qui prend place autour de l’influence de l’homme sur le climat, il y a deux
affirmations qui sont assez souvent faites, bien qu’elles soient inexactes :
• dire que l’homme est devenu la seule cause de changement du climat,
• dire que la seule action de l’homme sur le climat concerne l’augmentation de
l’effet de serre.
Bien sûr, dire que ces affirmations sont inexactes ne signifie en rien que l’augmentation
de l’effet de serre sous notre influence est une petite affaire, qu’elle n’a pas plus
d’importance que nos autres actions sur le climat, ou encore qu’elle est négligeable
devant les causes de variabilité naturelle.
Il n’en reste pas moins que l’homme peut agir sur le climat de bien des manières, tout
comme le climat a toujours eu des facteurs de variation naturelle qui ne doivent rien à
l’homme. Cette dernière affirmation est du reste tellement vraie que, en ce qui concerne
le changement climatique, la question posée à la communauté scientifique n’est pas (et
n’a jamais été) « l’homme est-il responsable du changement climatique » (lequel, pour
commencer ? Celui d’il y a 20.000 ans, ou celui qui pourrait prendre place entre 2000 et
2100 ?) mais « notre espèce est-elle en train de devenir le facteur dominant de variation
du climat à l’échelle du siècle, et si oui, où cela peut-il nous mener ? ».
Si la question est de savoir si nous sommes en train de devenir le facteur dominant, c’est
qu’il y en a d’autres, CQFD ! Pouvons tenter d’y voir plus clair ?
Le climat varie-t-il sans hommes pour le tripoter ?
En fait, non seulement le climat est capable de varier sans hommes pour le tripoter, mais
sur de longues échelles de temps il n’a jamais cessé de le faire. Il y a bien des facteurs
qui influent sur le système climatique terrestre, et si, par les temps qui courent, l’homme
est devenu prépondérant, la liste des éléments qui jouent un rôle est longue :
le climat peut varier parce que la quantité d’énergie que le Soleil envoie sur la Terre
varie. Cela même peut avoir plusieurs origines :
l’énergie fournie par la machine solaire peut varier. Il y a quelques milliards d’années,
par exemple, cette énergie était de 30% inférieure à l’actuelle, car le Soleil était plus
jeune. Aujourd’hui aussi l’énergie que nous envoie le Soleil varie en permanence. Il y a
par exemple un cycle de 11 ans, caractérisé par la variation du nombre de taches
solaires, au cours duquel l’énergie solaire augmente et diminue un peu. Toutefois cette
variation est faible, et n’explique pas le réchauffement récent.
sous l’influence de l’attraction des grosses planètes du système solaire, l’orbite de la
Terre, qui n’est pas circulaire, se déforme un peu au cours du temps. Cela change la
quantité d’énergie reçue du Soleil, ainsi que sa répartition sur la Terre. Sur le dernier
million d’années, par exemple, ce sont les variations des paramètres astronomiques de la
Terre qui ont engendré les glaciations et déglaciations de la planète.

Tout d’abord, « l’aplatissement » de l’ellipse que suit la terre autour du soleil varie au
cours des millénaires, avec une quasi-période de l’ordre de 80.000 ans (c’est-à-dire que
au bout de 80.000 ans on est dans une situation qui ressemble à un « retour à la case
départ » pour ce paramètre).

Illustration de l’aplatissement de l’orbite terrestre au cours des âges.

Il y a 115.000 ans, par exemple (on était en cours d’englacement), l’orbite était plus
aplatie que maintenant. Attention : les tailles respectives du Soleil et de la Terre ne sont
pas du tout à l’échelle.
Source : Nathalie de Noblet, intervention au Symposium du Collège de France, 12
octobre 2004
Or l’énergie moyenne reçue dépend de cet aplatissement, c’est M. Kepler qui l’a dit !
Ensuite l’inclinaison de la terre sur son orbite – que l’on appelle encore l’obliquité, voir
dessin ci-dessous – varie aussi, avec une période de 40.000 ans environ.

Obliquité de la terre sur son orbite, correspondant à l’angle alpha en bas du dessin. Cet angle,
d’environ 23°, varie lentement de plus ou moins 1° autour de cette valeur médiane (ça se promène
donc entre 22 et 24°, en gros).

Cette variation change le contraste entre les saisons : plus cet angle est important, et plus
la quantité d’énergie reçue par la terre est différente entre hiver et été. Une obliquité
importante fait donc des hivers plus froids et des étés plus chauds.
Source du dessin : Jancovici, 2002
Enfin la terre ne présente pas toujours le même hémisphère quand elle est au plus près
du Soleil, ou dit autrement elle n’est pas toujours au même endroit de l’orbite au
moment des équinoxes (bien que cela ne soit pas fidèlement représenté ci-dessous,
l’équinoxe est le moment où l’axe de rotation de la terre est perpendiculaire à une ligne
imaginaire qui joint le soleil et la terre, et à ce moment précis la longueur du jour et celle
de la nuit sont exactement les mêmes partout sur terre).

Illustration du déplacement du solstice le long le l’orbite terrestre (en fait l’axe de rotation de la terre
ne devrait pas être représenté incliné de la même manière sur les deux dessins, pour être toujours
perpendiculaire à la ligne terre-soleil au moment de l’équinoxe).

Source : Nathalie de Noblet, intervention au Symposium du Collège de France, 12
octobre 2004
A cause de ce « cheminement » des moments où ont lieu les solstices et les équinoxes le
long de l’orbite terrestre, tous les 13.000 ans il y a inversion de l’hémisphère présenté au
soleil quand la Terre en est au plus près. Ce processus porte le nom compliqué de
« précession des équinoxes ». Il jour un rôle important, parce que les deux hémisphères
(Nord et Sud) sont très différents : l’hémisphère Nord contient plus de terres, qui
réfléchissent mieux la lumière que l’océan. Aussi, en fonction de l’hémisphère qui est
présenté au soleil lorsque la distance est minimale, l’énergie absorbée en moyenne par
notre planète sur l’année varie beaucoup.
En pratique, c’est ce dernier effet qui engendre les variations les plus rapides de
l’énergie solaire que nous gardons sur Terre, cette énergie conservée mettant en route la
machinerie climatique ; cet effet est toutefois plus ou moins amplifié selon ce qui se
passe pour les autres paramètres astronomiques de la Terre.

Variation de la quantité moyenne d’énergie solaire reçue au milieu du mois de juin à la latitude 65
°nord, au cours des temps géologiques. En allant vers la droite, on remonte dans le temps (kyr BP
signifie « milliers d’années avant aujourd’hui »). Actuellement cette valeur est d’environ 480 Watts par
m², et il y a 11.000 ans (holocène) elle était de 530 Watts par m².

On voit qu’il y a environ 100.000 ans, lorsque l’excentricité était plus forte, l’effet de la
précession était bien plus important qu’aujourd’hui : cette valeur oscille fortement avec
une « quasi-période » d’un peu plus de 10.000 ans.
Source : André Berger, intervention au Symposium du Collège de France, 12 octobre
2004
Ces diverses variations astronomiques, qui se répercutent plus ou moins vite sur le
climat terrestre, ont engendré le cycle des glaciations sur les dernières centaines de
milliers d’années.

Evolution, sur les 400.000 dernières années, de la température moyenne de Antarctique. Le 0 de l’axe
vertical de gauche correspond à la valeur actuelle (cette courbe montre donc les écarts à la valeur
actuelle).

Cette variation de température est légèrement plus élevée que celle de la planète dans
son ensemble.
Le fait que les oscillations soient plus importantes à droite (donc récemment) tient à la
meilleure précision des mesures quand on se rapproche de l’époque contemporaine.
Source : Petit & al., Nature, Juin 1999
• le climat peut varier par suite d’une modification de la composition de
l’atmosphère (sans intervention de l’homme), ce qui peut changer l’effet de serre.
Par exemple, l’apparition de la vie a fait considérablement baisser, en quelques
centaines de millions d’années, la teneur en gaz carbonique dans l’air (le CO2
était l’un des constituants majoritaires de l’atmosphère primitive), ce qui a
graduellement diminué l’effet de serre au cours de cette période (il se trouve que
parallèlement l’activité solaire a augmenté, et que les deux processus se sont à peu
près compensés).

Concentrations de CO2 au cours des âges géologiques récents. RCO2 est le rapport entre la
concentration pré-industrielle en CO2 (qui faisait un peu moins de 300 parties par million, soit 0,03%
de l’atmosphère en volume) et celle existant dans le passé.
Par exemple R = 5 signifie que la concentration est alors de 5×300 = 1500 ppm, ou encore que le CO2
occupe alors 0,15% de l’atmosphère.

A l’époque des dinosaures (-230 millions d’années à – 65 millions d’années)
l’atmosphère avait de 2 à 5 fois plus de CO2 qu’à l’époque pré-industrielle, et donc
l’effet de serre était plus important (mais l’activité solaire était plus faible, de telle sorte
que la température moyenne de la planète n’était pas considérablement au-dessus de
l’actuelle). Et surtout cette courbe ne dit pas ce qui se passe quand le CO2 est multiplié
par 2 à 4 en un siècle, ce qui n’est jamais arrivé naturellement !

Source : Berner, Science, 1997, repris sur Planète Terre
• le climat peut varier en fonction de l’activité volcanique. Une éruption volcanique

envoie dans l’atmosphère du SO2 (qui est un « refroidisseur du climat », voir page
sur les aérosols), peut y mettre du CO2, qui est un gaz à effet de serre, et si
l’éruption est assez violente elle peut envoyer dans la stratosphère (une couche de
l’atmosphère qui débute à 10 km du sol environ) des poussières qui obscurcissent
un peu la lumière du soleil, et vont rester « en l’air » très longtemps (quelques
mois ou années). L’une des théories pour expliquer la disparition des dinosaures,
par exemple, a longtemps été une activité volcanique si intense qu’elle aurait
obscurci le ciel en mettant des quantités considérables de poussières dans la
stratosphère, ce qui aurait significativement refroidi la Terre et fait périr quasiment
toutes les espèces à l’époque. En fait l’hypothèse qui tient la corde aujourd’hui est
l’impact d’un météorite, qui aurait eu à peu près le même effet (plein de
poussières dans la stratosphère), mais cela illustre qu’un changement climatique
majeur peut déboucher sur une crise massive d’extinctions.
• sur de très longues périodes, le climat varie en fonction de la dérive des continents
:
• c’est l’installation d’une plaque continentale au Pôle Sud qui a permis
l’apparition d’une calotte polaire permanente, ce qui a un effet sur le climat
planétaire dans son ensemble,
• La dérive des continents influe sur la forme des bassins océaniques, ce qui
en retour peut modifier le parcours des courants marins, qui transportent
plus ou moins d’énergie des tropiques vers les pôles.
• La dérive des continents a aussi créé des chaînes de montagnes, qui ont
assurément une influence locale importante sur le climat!
Le climat varie en fonction du pouvoir réfléchissant de la Terre, qui conditionne la
quantité d’énergie solaire qui repart vers l’espace sans avoir été exploitée par la machine
climatique. Ce pouvoir réfléchissant – que les physiciens appellent « albédo » –
augmente avec l’étendue globale de la glace sur terre (par exemple de la banquise),
augmente avec la désertification (naturelle ou pas), mais diminue quand une forêt
apparaît à la place d’une savane ou prairie (les forêts sont des surfaces généralement peu
réfléchissantes, sauf les forêts boréales en hiver, couvertes de neige).
Il est donc certain que l’homme n’est pas le seul facteur de variation du climat passé,
mais va-t-il désormais être le principal sur les siècles qui viennent ? Et là la réponse est
que probablement oui….
L’augmentation de l’effet de serre est-elle la seule influence de l’homme sur le
climat ?
Une autre question survient assez fréquemment dans le « dossier climatique » :

n’aurions nous pas d’autres influences sur le climat que l’augmentation de l’effet de
serre? En fait il s’avère que nous en avons beaucoup d’autres, mais, actuellement, toutes
les autres sont secondaires en regard de l’augmentation de l’effet de serre, à l’exception
des émissions d’aérosols dont l’effet n’est pas négligeable sur le climat (et qui sont
détaillés sur une autre page) :
• l’homme peut avoir une influence notable sur le cycle local de l’eau, et donc sur le
climat local, soit en mettant un barrage en eau (cela s’est constaté dans le cas du
barrage d’Assouan, en Egypte), soit en supprimant une étendue d’eau existante
(dans le cas de la Mer d’Aral par exemple). Une perturbation du cycle local de
l’eau (dans le sens d’un assèchement) se constate aussi à la suite du défrichement
d’une forêt (de la déforestation, donc).
• la concentration urbaine crée des augmentations locales de température,
particulièrement la nuit, d’une part à cause d’un usage localement important de
l’énergie (chauffage en hiver ou de climatisation en été, circulation intense, etc),
et d’autre part à cause de l’inertie thermique des bâtiments,
• La désertification modifie le pouvoir réfléchissant des surfaces touchées, en
général en l’augmentant (une forêt est souvent plus sombre, donc absorbe mieux
l’énergie solaire, qu’une surface agricole). Or en augmentant la réflexion de
l’énergie solaire, on diminue le chauffage du sol, ce qui a un effet sur le climat
local,
• la mise en culture d’une forêt a le même effet : une forêt est en général une
surface moins réfléchissante pour le soleil qu’un champ ou une prairie.
Peut-on comparer tous ces effets ?
Tous les facteurs de variation du climat mentionnés ci-dessus, qu’ils soient « naturels »
ou d’origine humaine, ne se produisent pas au même rythme (l’effet climatique de la
dérive des continents, en un siècle, n’est pas très important !). Les scientifiques qui
travaillent sur le climat ont bien sûr regardé comment se comparent ces effets entre eux à
l’échelle du siècle, et comment ils se comparent à l’augmentation de l’effet de serre.

Comparaison des influences respectives sur le climat des émissions humaines et des facteurs
« naturels » de variation du climat pour le dernier siècle.

• Les facteurs « naturels » comprennent essentiellement le volcanisme (influence
temporairement significative mais durant peu de temps) et la variation de l’activité
solaire.
• Les facteurs « humains » (ou « anthropiques ») comprennent les gaz à effet de

serre et les aérosols.
On constate aisément que les facteurs naturels, qui dominaient les forçages il y a
un siècle (en particulier le volcanisme), sont aujourd’hui « supplantés » par les facteurs
d’origine humaine. C’est bien ce changement d’ordre de grandeur qui est la cause du
problème.
Source : Hansen et. al, Science 2005
La conclusion est pour le moment claire : à l’échelle des temps historiques, l’effet de
serre d’origine humaine est sorti du « bruit de fond » pour devenir le premier facteur de
variation du climat (on parle de « forçage », c’est à dire de perturbation par rapport à un
état stable), et pourrait l’être de plus en plus à l’avenir.

La sécheresse et le réchauffement climatique
commencent à affamer l’Amérique centrale
par Marie-Pia Rieublanc 9 février 2016 BastaMag!

[NYOUZ2DÉS: avec la bombe méthane maintenant en action ce qui est décrit
dans cet article deviendra mondial à court terme (2 ans et plus).]

Au Guatemala, au Salvador, au Honduras et au Nicaragua, plus de 3 millions de
personnes, essentiellement des familles de petits agriculteurs, se trouvent actuellement
affectées par la sécheresse qui frappe la région depuis plus d’un an. Elle a détruit entre
75 et 100% des récoltes de maïs et de haricots. C’est l’une des conséquences du
réchauffement climatique auxquelles fait face l’Amérique centrale. S’y ajoutent des
inondations, la multiplication des moustiques vecteurs de maladies graves, comme le
virus Zika qui provoque des maladies congénitales, et des ouragans... Reportage au
Guatemala auprès de familles frappées par la sécheresse.
Blanca et Floridalma caressent tristement les feuilles de leurs plants de sorgho qui ont
viré au noir. C’est la première fois que la « tâche d’asphalte » fait son apparition à
Chiltote, petite communauté rurale de la ville de Concagua, dominée par les montagnes
qui séparent le Guatemala du Salvador. Ce mélange complexe de champignons ronge
pernicieusement les plantes pour leur ôter la force de produire les petites billes jaunes
que les deux sœurs quadragénaires attendaient tant.
Le maïcillo, surnom donné au sorgho en espagnol pour sa ressemblance avec le maïs,
était leur seul espoir de sortir de la crise économique et alimentaire dans laquelle les a
plongées la sécheresse. Celle-ci a durement frappé une partie de l’Amérique centrale
durant les hivers 2014 et 2015, remplaçant les saisons des pluies, censées tomber de juin
à fin octobre. L’absence de précipitations a privé des milliers de personnes de maïs et de
haricots ces deux dernières années. Elle a aussi favorisé la propagation de nombreuses
maladies fongiques dans les cultures.
« Je ne sais pas comment nous allons faire »
En août, afin d’assurer leurs arrières, les deux mères de famille ont planté un champ de
maïcillo en plus du maïs habituel, le petit cousin de la céréale préférée des
Centraméricains étant connu pour sa résistance aux fortes chaleurs. Mais novembre
touche à sa fin et elles savent désormais que « cela ne donnera rien ».

« Je ne sais pas comment nous allons faire, s’inquiète Blanca. Il va nous falloir chercher
du travail dans les champs de café. Comme tout le monde est dans le même cas et qu’en
plus de nombreuses plantations ont été touchées par la rouille, il y a peu de chance d’en
trouver. » La rouille, encore un champignon qui pullule depuis trois ans dans les
cafétiers d’Amérique centrale et s’est férocement répandu cette année.

Une tortilla et une mangue par jour
« Avant la sécheresse, notre famille récoltait entre une et deux tonnes de maïs et 276
kilos de haricots. On en consommait une partie et on en vendait l’autre », se souvient
Floridalma, qui vit avec son mari, ses quatre enfants et la famille de sa sœur. « En 2014,
nos cultures se sont desséchées, nous avons eu à peine de quoi nous nourrir et n’avons
rien pu vendre. C’est pire cette année : les semis de mai n’ont absolument rien donné et
ceux du mois d’août juste de quoi manger un peu et payer la redevance au propriétaire
du terrain », renchérit Blanca.
Après l’hiver 2014, cette famille comme des milliers d’autres dans la région a bénéficié
de programmes alimentaires émanant des gouvernements locaux, d’institutions
internationales ou d’ONG. L’aide dont elle bénéficie actuellement est sur le point de se
terminer. La faim la guette à nouveau. En 2014, « il y avait des jours où nous ne
mangions qu’une tortilla (galette de maïs) et une mangue chacun », raconte Floridalma.
« Il nous est arrivé plusieurs fois de ne pas manger pendant toute une journée et de ne
donner aux enfants qu’un peu de yucca achetée chez le voisin. »

L’une de ses filles, Berlin Marina, 8 ans, a très mal vécu cette période. Elle souffre
depuis de violentes douleurs à l’estomac qui l’empêchent d’aller à l’école. Ses parents
n’ont pas les moyens de payer les examens qu’elle doit passer à l’hôpital et son état ne
s’améliore pas avec les infusions a la menthe qu’ils lui préparent.
Trois millions de personnes affectées
Au Guatemala, 1,3 million de personnes se trouvent actuellement affectées par la
sécheresse de ces deux dernières années, près de 10% de la population. Au Salvador,
elles sont 825 000 (13% de la population) et au Honduras, 1,4 million (près de 20%),
selon un rapport du Bureau de la coordination des affaires humanitaires de
l’Organisation des Nations Unies en Amérique latine et aux Caraibes (OCHA-ROLAC)
publié en octobre [1]. Il s’agit essentiellement de familles de petits agriculteurs ou de
journaliers dépendant de leur production pour se nourrir et subvenir à leurs besoins les
plus basiques. Sur ces 3,2 millions de victimes du « Triangle du Nord » auquel se limite
cette étude, 1,1 million requièrent une assistance alimentaire immédiate selon
l’institution, qui calcule qu’entre 75 et 100% des récoltes de maïs et de haricots ont été
perdues. Le nord du Nicaragua a également été touché.
Ces quatre pays sont traversés par « le corridor sec ». C’est le nom donné par les
géographes à une frange de forêt tropicale sèche proches des côtes du Pacifique et des
Caraïbes, caractérisée par sa longue saison sèche (son été, qui dure de novembre à fin
mai) et sa courte saison humide. Ces deux derniers hivers, il a trop peu plu pour que les
terres des petits agriculteurs qui sèment en mai et n’ont pas de système d’irrigation
puissent être fertiles. Les habitants de certaines communes du Guatemala n’ont pas vu
une seule goutte d’eau tomber du ciel pendant 48 jours d’affilée entre juillet et août, ce
qui ne leur était jamais arrivé.

El Niño grandit sous l’effet du réchauffement climatique
Voilà dix ans que les saisons des pluies s’amenuisent dans la région. En 2014, la
perturbation climatique El Niño, qui se produit tous les trois à sept ans, n’avait pas
encore fait son apparition et pourtant les précipitations étaient déjà beaucoup plus faibles
que la normale. Ce réchauffement de l’océan Pacifique tropical est survenu cette année
avec une grande intensité que l’on ne lui avait pas vue depuis deux décennies. Outre la
sécheresse, l’enfant terrible a d’autres effets indésirables, comme les pluies diluviennes
hors-saison, qui ont commencé à faire des dégâts dans la région, notamment au
Guatemala. En octobre, 280 personnes ont péri lors d’un glissement de terrain à El
Cambray, près de la capitale.
Le phénomène ne prendra fin qu’au printemps 2016. Selon les experts, il faut s’attendre
à ce qu’il revienne avec force plus souvent qu’auparavant. Une étude publiée l’an
dernier dans la revue Nature par une équipe de chercheurs internationale a conclu que la
fréquence des épisodes extrêmes de El Niño allait « doubler à l’avenir sous l’effet du
réchauffement climatique », passant d’un cas tous les vingt ans à un tous les dix ans [2].
« C’est nous qui payons les dégâts »
« Les pays de notre région ne produisent pas autant de CO2 que les pays développés et
pourtant c’est nous qui payons les dégâts », déplore Guido Calderón, secrétaire exécutif
de la Concertation régionale pour la gestion des risques (CRGR), rencontré dans son
bureau de la ville de Guatemala. La Concertation regroupe des associations de toute
l’Amérique centrale spécialisées dans l’accompagnement des populations affectées par
des désastres tels que la sécheresse et les inondations.
Elle fait partie du Forum « Amérique Centrale vulnérable unie pour la vie » qui a vu le
jour en 2008. Très mobilisés lors de la COP21, ses membres espéraient du nouvel accord
sur le climat qu’il soit contraignant, qu’il fasse de la réduction des émissions une réalité,
et que l’objectif de limiter l’augmentation de la température globale soit fixé à 1,5°C –
et non 2°C – par rapport à l’ère pré-industrielle d’ici à 2100. C’est ce qu’avait d’ailleurs
discrètement recommandé un rapport technique de la Convention-cadre des Nations
unies sur les changements climatiques (CCNUCC) en mai dernier [3]. L’accord de Paris,
« pas suffisamment ambitieux » selon le Forum, mentionne bien cet objectif de 1,5ºC,
mais sans en faire son véritable objectif, qui reste 2ºC (avec beaucoup de questions
quant à la volonté de la communauté internationale de l’atteindre effectivement).
Besoin de fonds et d’assistance technique
Le Forum souhaite que la région soit officiellement reconnue comme « hautement
vulnérable au réchauffement climatique », ce qu’elle n’a pas obtenu dans l’accord de
Paris, dont le préambule évoque néanmoins les « besoins et circonstances spéciales » des
pays en développement. « Cela nous permettrait de bénéficier de financements dont nos
pays ont besoin pour renforcer leur capacité à faire face aux désastres, explique Guido

Calderón. Notamment pour constituer des fonds nationaux dédiés à l’assistance
alimentaire qui puissent être activés avant que les populations ne commencent à souffrir
de faim. L’aide doit aussi être technique et préventive et servir entre autre à mieux
équiper nos centres d’investigation météorologiques et hydrologiques et à former leur
personnel. »

Loin de nier la responsabilité des gouvernements centro-américains, il plaide également
pour des réformes intérieures en matière de choix énergétiques, de gestion des déchets,
d’infrastructures et de transports. « C’est une question d’agenda politique : les
ministères qui ont les plus gros budgets au Guatemala, après la Défense, sont celui du
Logement et des Infrastructures, qui utilise mal son argent, et celui de l’Économie, qui
préfère se concentrer sur la promotion de l’industrie extractive. » Un secteur dans lequel
les entreprises étrangères jouent un rôle très important. Dans le département de Jutiapa
où vivent Blanca et Floridalma, la Canadienne Goldcorp, première compagnie minière
des Amériques, a notamment commencé à extraire de l’or et de l’argent en 2007 dans
une mine souterraine à travers sa filiale locale Entremares. Le projet, baptisé « Cerro
Blanco », a été suspendu temporairement cinq ans plus tard pour des raisons financières.
Il reste une épée de Damoclès pour les populations, qui verraient leurs ressources
hydriques gravement menacées par cette activité.
Côtes inondées, moustiques et perte des semences natives
Les membres du Forum sont pour la mise en place d’un système permettant de quantifier
les « pertes et préjudices » climatiques subis par certains pays et d’identifier les pays qui
en sont les responsables pour les obliger à indemniser les victimes. C’est l’idée du

mécanisme de Varsovie, qui a été à moitié intégré dans l’accord de Paris : on y parle
bien de « pertes et préjudices » mais, au grand regret du Forum, il n’est nullement
question d’obliger qui que ce soit à les compenser. En Amérique Centrale, ils vont bien
au-delà de la perte des récoltes. On peut citer entre autres l’élévation du niveau des eaux
qui menacent d’inonder les villes côtières de l’isthme, la multiplication des ouragans, la
salinisation des terres côtières dues à la perte d’eau douce dans les terres, ou encore la
propagation des moustiques vecteurs de graves maladies : dengue, malaria, chikungunya
et désormais le virus zika.
La perte des espèces agricoles endémiques est aussi un véritable problème. « J’avais du
maïs jaune, du maïs noir et du maïs blanc, mais j’ai perdu toutes mes semences en 2014,
quand je n’ai rien pu récolter », se souvient Valdemero Pérez, qui vit et travaille la terre
à San Jacinto, près de la frontière avec le Honduras. En mai, il a planté des graines de
maïs blanc fournies par la municipalité mais elles n’ont rien donné. En août, il a semé
des graines hybrides issues d’un programme humanitaire, blanches également. Elles ont
été fertiles et il espère pouvoir les planter l’an prochain, laissant les couleurs qui
parsèment les champs de l’Amérique Centrale s’estomper peu a peu.
Pour récupérer la souveraineté alimentaire, l’espoir de l’agroécologie
Pour Carlos Sotto, de la Fondation pour la reconstruction et le développement au
Salvador (REDES), également membre du « Forum Amérique Centrale vulnérable unie
pour la vie », l’adaptation de la région au réchauffement climatique réside en partie dans
le passage de l’agriculture traditionnelle héritée de la révolution verte, celle qui promeut
l’usage des produits chimiques et la monoculture, à l’agroécologie. « Les agriculteurs
bio du Salvador ont perdu entre 20 et 30 % de leur récoltes seulement pendant la
sécheresse », assure-t-il, expliquant que « les terres des agriculteurs bio ont une
meilleure couverture végétale et une diversité de cultures grâce auxquelles l’humidité se
conserve plus longtemps, même s’il arrête de pleuvoir pendant plusieurs jours ». Les
États, soi-disant unis face au réchauffement climatique depuis la COP21 de Paris,
seront-ils prêts à soutenir une transition agricole qui ne dépendra pas des
multinationales ?
Marie-Pia Rieublanc (texte et photos)
En photos :
Valdomero Pérez dans son champ de San Jacinto. Derrière lui, les semis de maïs blanc du mois d’août donnent
leurs fruits. Dans ses mains, l’un des rares épis de maïs issus de ses semis du mois de mai, beaucoup moins épais
que la normale.
Blanca montre la “tâche d’asphalte”qui gâte ses plants de sorgho.
Blanca Rosa Albarado Castro (à gauche) et sa soeur Floridalma entourée de trois de ses enfants : Eddy,
Dinamérica et Natividad de la Merced, la plus grande. Elles posent au milieu de leur champ de maïcillo à
Chiltote.
Elías Alazar Domínguez, habitant de Yupiltepeque (département de Jutiapa), tient dans ses mains un épi de
maïs né de ses semis de mai. La récolte a été misérable dans ces terres où il n’a pas plu pendant 29 jours
d’affilée.

La Méditerranée, terre fertile pour le réchauffement
Matthieu Combe, fondateur du webzine Natura-sciences.com Publié le 23 février 2017

La région située aux abords de la mer Méditerranée manque d’eau. Mais
paradoxalement, les inondations y font souvent rage. Entre 1990 et 2006, la région a
connu plus de 175 cas d’inondations. Mais aussi plus de 29 milliards d’euros de
dommages et 4.500 décès. Ces phénomènes sont amplifiés par le changement
climatique.

Le développement anthropique le long des côtes de la Méditerranée amplifie les inondations.
PHOTO//Pixabay21

La région Méditerranéenne fait figure de « hot spot » du changement climatique. « En
Méditerranée, le changement climatique est déjà observable, révèle Philippe Drobinski,
Directeur du Laboratoire de Météorologie Dynamique de l’Ecole polytechnique. Sur les
précipitations extrêmes, le changement est subtil mais déjà mesurable ». La région subit
des records d’inondations et, paradoxalement, des sécheresses intenses en quantité
grandissante ces dernières décennies. La tendance est significative, puisque les
précipitations intenses augmentent d’environ 4% par décennie, selon les travaux du
chercheur.
Si les précipitations extrêmes augmentent, la quantité totale d’eau déversée
annuellement diminue. Depuis les années 1950, le nord de l’Europe subit une
augmentation de la quantité d’eau des précipitations moyennes annuelles. Mais celle-ci a
diminué jusqu’à 50 mm dans la région bordant la Méditerranée. La plupart des canicules
extrêmes observées en Méditerranée et associées à des sécheresses ont eu lieu ces 15
dernières années.
Inondations contre sécheresses
Que nous disent les modèles climatiques régionaux sur les précipitations intenses pour la
fin du siècle? La Loi de Clausus-Klapayron explique que plus l’air se réchauffe, plus il
s’humidifie. « Si l’atmosphère est capable de contenir plus d’eau sous forme de vapeur,
elle va en relâcher beaucoup plus lorsqu’elle va la condenser », explique Philippe

Drobinski. Les précipitations pourraient augmenter de 5 % à 7 % par degré de
réchauffement climatique pour la plupart des régions méditerranéennes. Cela entre les
périodes 1970-1999 et 2070-2099.
En parallèle, selon les modèles climatiques régionaux, tout montre que les sécheresses
vont augmenter en nombre et en sévérité. Et si ces phénomènes sont les plus visibles, le
changement climatique, et notamment la montée des eaux qu’il engendre, auront des
impacts plus pernicieux. Ils redessineront par exemple les côtes, en Camargue, dans
Delta du Nil, etc.
De nombreux facteurs à l’oeuvre en Méditerranée
Outre le changement climatique, les canicules, les sécheresses et les inondations
évoluent avec l’occupation des sols et le développement anthropique. Plusieurs causes
sont à l’oeuvre : l’usage des terres, la croissance démographique, l’usage de l’eau non
renouvelable, les échanges mondialisés, l’urbanisation et les développements socioéconomiques.
Par ailleurs, une étude parue dans la revue Science en octobre 2016 estime que même
si le réchauffement climatique était limité à 2°C en 2100 au niveau mondial, il
atteindrait 3°C dans la région méditerranéenne. Les écosystèmes terrestres
méditerranéens subiraient des conditions jamais atteintes au cours des dix derniers
millénaires. La végétation évoluerait vers des états plus secs dans une grande partie du
bassin. « Un réchauffement global de 3 °C induirait une migration du désert vers le
nord de l’Afrique et une réduction des forêts alpines. Au-delà de 4 °C, la désertification
s’étendrait au sud de l’Europe », estiment les chercheurs du CNRS.

Réchauffement: la hausse des températures
s'emballe, selon des climatologues
AFP 30 septembre 2016

La hausse des températures sur la Terre s'accélère et "il est nécessaire de doubler, voire

tripler les efforts" pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, ont alerté jeudi sept
éminents climatologues.
Ainsi la température moyenne sur la planète pourrait grimper de deux degrés Celsius par
rapport à l'ère pré-industrielle dès 2050.
Eviter yne forte montée du niveau des océans
L'objectif actuel des dirigeants mondiaux est de ne pas aller au-delà de cette limite pour
éviter les pires effets du changement climatique, comme une forte montée du niveau des
océans et une plus grande fréquence des événements météorologiques extrêmes.
Ces scientifiques tirent la sonnette d'alarme dans un communiqué de sept pages qui
résume une nouvelle analyse détaillée intitulée: "La vérité sur le changement
climatique".
"Le réchauffement se produit maintenant et beaucoup plus vite que prévu", a insisté
Robert Watson, ancien président du Groupe d'experts intergouvernemental sur
l'évolution du climat (GIEC), porte-parole de ces sept scientifiques issus de plusieurs
pays.
La planète est en passe, cette année, de battre son troisième record annuel consécutif de
chaleur depuis le début des relevés de température en 1880.
"Sans efforts supplémentaires par tous les principaux émetteurs de gaz à effet de serre,
l'objectif de limiter la hausse de température à 2°C pourrait même être atteint encore
plus tôt", a-t-il prévenu.
En marge de la conférence de Paris, certains climatologues ont même avancé l'objectif
plus ambitieux de limiter la hausse de température à 1,5°C.
Mais en 2015 la température moyenne sur le globe était déjà montée de 1°C au-dessus
de celle de l'ère pré-industrielle au XIXe siècle, selon l'Organisation Météorologique
Internationale.
Cela représente une hausse importante en l'espace de seulement trois ans: la progression
n'était en 2012 que de 0,85°C au-dessus de la période pré-industrielle.
Et le nombre de phénomènes climatiques extrêmes liés au réchauffement comme les
sécheresses, incendies de forêt, inondation et ouragans, a déjà doublé depuis 1990,
relèvent ces experts.
Risque d'un désengagement américain
Même si tous les pays signataires de l'accord de Paris respectaient leurs engagements
pour limiter la hausse des températures, les émissions globales de gaz à effet de serre ne
diminueront pas assez rapidement au cours des quinze prochaines années, ont-ils
souligné, citant un rapport des Nations unies de 2015.
L'objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris impossible à tenir

Ainsi, l'objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris de maintenir la hausse des
températures sous 1,5°C est "presque certainement impossible et pourrait même être
atteint au début des années 2030", selon ces scientifiques.
Ceux-ci doutent que les engagements de l'accord de Paris pour réduire les émissions de
CO2 se concrétisent pleinement, étant donné l'absence d'un mécanisme légal
contraignant et que 80% des pays sont dépendants de l'octroi d'une aide financière et
d'une assistance technique par les nations les plus riches.
De surcroît, "des mesures politiques seront requises dans tous les pays pour entériner
ces engagements ainsi que l'adoption de réglementations et d'incitations pour les mettre
en oeuvre au niveau national", a souligné l'Italien Carlo Carraro, co-président du Groupe
de travail III du Giec.
Les Républicains (US) sont une menace pour l'accord de Paris
Une grande inquiétude pour ces experts, est le risque d'un désengagement des EtatsUnis, deuxième plus gros émetteur de gaz à effet de serre derrière la Chine, dont le rôle
mondial dans la lutte contre le réchauffement est jugé indispensable.
"Même si Trump, qui nie la réalité du changement climatique, perd et qu'Hillary Clinton
entre à la Maison Blanche, si les deux chambres du Congrès restent contrôlées par les
républicains, cela posera un vrai problème pour l'accord de Paris", a estimé le
professeur Watson dans un entretien avec l'AFP.
"La plate-forme politique des républicains veut défaire l'accord de Paris et produire et
exporter plus de charbon", s'est-il alarmé. "Cela encouragerait les autres pays à
renoncer à leurs engagements".
Pour rester sous les 2°C, les émissions globales de CO2 devront être nulles d'ici 2060 à
2075, rappellent ces scientifiques, un objectif qui paraît compliqué étant donné que 82%
de toute l'énergie mondiale provient à l'heure actuelle de la combustion du pétrole (31%)
du charbon (29%) et du gaz naturel (22%).

Cette guerre que vous avez commandée…
Par James Howard Kunstler – Le 17 février 2017 –Source kunstler.com

Le « gaslighting » 1 du public américain continue, avec son Gaslighter-en-Chef, le
New York Times, attisant une frénésie de paranoïa anti-Russie.
Cela me rappelle un vieux gambit de pêche à la mouche appelé l’« éclosion
artificielle ». La truite aime se gorger de nymphes de mouches alors qu’elles
s’élancent hors d’un ruisseau et délaissent leurs coquilles de nymphes pour
s’envoler en tant qu’adultes ailés. Les insectes le font en grappes, à un moment
donné de la journée, selon les sous-espèces. Cette « éclosion » entraîne la truite dans
une frénésie d’alimentation.

La plupart du temps, bien sûr, il ne se passe rien sur la rivière, donc le pêcheur à la
mouche, ennuyé, fouette sa ligne ici et là autour d’un endroit particulier, en
essayant de créer la simulation d’une éclosion de mouches pour piéger la truite.
C’est, pour être franc, une esquive grossière, vraiment un acte de désespoir. Mais
au moins cela donne au pêcheur quelque chose à faire pendant un certain temps, au
lieu de s’inquiéter de rater un autre paiement hypothécaire.

Attiser la paranoïa contre la Russie est une affaire sérieuse, car elle indique qu’un état de
guerre existe entre la bureaucratie permanente du gouvernement et l’administration
Trump. Il y a des aspects de la lutte qui devraient être beaucoup plus inquiétants que la
douteuse prétendue affaire du piratage de l’élection par la Russie et le buzz autour d’un
appel téléphonique intercepté entre Michael Flynn et l’ambassadeur de Russie, premier
acte pour ouvrir un canal de communication entre hauts fonctionnaires, affaires
strictement routinières dans toute autre administration.
Les plus inquiétants sont les signes que la soi-disant communauté du renseignement (IC)
est devenue une entité voyou en collusion avec des forces alignées autour des
fonctionnaires du Parti démocrate jusqu’à et y compris l’ancien président Obama et
Hillary Clinton, avec CNN, The NY Times, The Wash-Po, NBC News et quelques autres
porte-parole de l’establishment défait. Obama et Hillary restent visiblement séquestrés
dans ce maelstrom, mais ils doivent travailler avec leurs téléphones comme personne
d’autre. (Est-ce que les services secrets les surveillent aussi ? On se le demande.)
Jusqu’à sa conférence hier soir tel un Queeg-sur-steroïde, Trump a été quelque peu

bousculé après que le général Flynn a été jeté sous le bus, mais il doit déjà comploter des
contre-mouvements, avec Steve Bannon et Steven Miller tirant sur leurs laisses, bavant
du sang. Y aurait-il des employés à la CIA et aux seize autres avant-postes des services
secrets qui surveillent le gouvernement comme des bivalves sur un ponton pourri, qui
seraient convoqués au bureau ovale, et éventuellement mis à pied ? Comment pouvezvous drainer ce marécage à Langley ? Peut-être avec des citations à comparaître ?
Sûrement que Jeff Sessions, au ministère de la Justice, doit préparer une action contre
les agents des services secrets organisant des fuites. Ces méthodes de voyou sont contre
la loi.
Le prochain élément troublant sur la situation concerne les tambours de guerre frappés
par le même groupe de personnages : les services secrets, le Parti démocrate et les
grands médias. Pourquoi diable nous opposons-nous à la Russie ? Au cours du dernier
mois du mandat d’Obama – et pour la première fois depuis de nombreuses années –,
l’OTAN a déplacé un groupe de chars près de la frontière russe au niveau des États
baltes. Pensez-vous vraiment que la Russie veut réoccuper ces pays pour le plaisir de les
subventionner et de vider le trésor russe ? Lors des derniers jours d’Obama, les
fonctionnaires gouvernementaux ont proféré des accusations gratuites et non spécifiques
sur « l’agression russe », et des affirmations vagues sur les plans russes pour dominer la
scène mondiale. Mais de quoi parlent-ils ? Il y a une situation vraiment moche en
Ukraine, bien sûr, mais qui a été conçue par le département d’État d’Obama. Savez-vous
pourquoi la Russie a annexé la Crimée après cela ? Il ne pouvait pas y avoir de raisons
rationnelles plus transparentes. Et quel est exactement notre duel avec la Russie en
Syrie ? Qu’ils tentent de soutenir le gouvernement Assad parce que la dernière chose
dont le Moyen-Orient a besoin, c’est d’un autre État défaillant sans gouvernement ?
Quel est notre plan pour la Syrie, de toute façon ? Comme celui pour la Somalie, l’Irak
et la Libye ? Ces histoires sur les intentions de la Russie semblent insensées. Il est
étonnant que les lecteurs du New York Times les avalent sans rien dire. Cela en dit
beaucoup au sujet de la détérioration du patrimoine génétique des élites habitant les
côtes Est et Ouest. Les narrateurs ont pourtant un but : promouvoir un état d’hostilité
permanent, de style néo-guerre froide, pour justifier les opérations grossièrement
grotesques des services secrets.
Notez aussi que la nouvelle guerre froide profite aux milliers des ex-membres de la CIA
et des officiers militaires américains à la retraite qui ont signé pour travailler comme
entrepreneurs privés de l’État profond ces dernières années. Une nouvelle guerre froide
est un fond de commerce. Que diriez-vous d’une enquête du Congrès sur le nombre
d’entrepreneurs privés de sécurité vendant leurs services à l’État profond, et pour savoir
exactement qui ils emploient ? Maintenant cela pourrait être un scandale bien plus grand
que le Watergate, pas comme l’affaire Mike Flynn.
Vous êtes-vous demandé à quoi ressemblerait la guerre avec la Russie si les vœux des
cornichons comme le sénateur McCain et Lindsey Graham se réalisaient ? Où est le
champ de bataille ? Est-ce que nous envoyons quelques divisions pour envahir la Russie

proprement dite ? Napoléon et Hitler ont déjà essayé et… ça n’a pas très bien
fonctionné. Et quel est l’objectif stratégique ? Occuper la Russie et les éduquer à la
démocratie ? Super idée. Ou retournons-nous à la lutte dans les guerres par procuration
contre la Russie dans divers pays du tiers-monde, comme nous l’avons fait si
sérieusement dans les années 1960 ? Un autre Vietnam serait bien, non ? Exactement ce
dont nous avons besoin. Ou peut-être une guerre de cinquante ans comme celle du
Congo. Ou devrions-nous mettre de côté tout ce non-sens et juste lâcher une grosse
bombe, pas un millier, juste une ! Oh, mais attendez une minute… ils ont aussi beaucoup
de leurs propres grosses bombes.
Maintenant, il se peut que le président Donald Trump soit fou, mais préparer de fausses
hostilités avec la deuxième superpuissance nucléaire du monde est une étrange façon
d’exécuter un coup d’État contre la Maison Blanche. Je veux dire, si ça va aussi mal que
ça, les généraux et les hauts « spectres » devraient partir à l’assaut sans autre prétexte et
défaire ce fou – comme j’ai prédit qu’ils le feraient dans les soixante jours suivant
l’inauguration. Mais alors même si Trump est fou et incompétent, pourquoi la matrice
sécuritaire de l’État profond refuse-t-elle d’être subordonnée à quelqu’un et peut-elle
faire ce qu’elle veut à qui elle veut ? Cette chose se transforme en fusillade ordinaire à
OK Corral. Si vous connaissez votre histoire, vous vous souviendrez que Wyatt Earp
n’était pas vraiment le scout Aigle qu’il est devenu à la télévision. C’était un voyou,
avec une rage folle. Peut-être que c’est ce qu’il faut pour résister à l’État profond.
James Howard Kunstler
Traduit par Hervé, vérifié par Julie, relu par Michèle pour le Saker Francophone
1. Le gaslighting est une forme de manipulation qui cherche à semer les graines du doute dans
l’esprit d’un individu ciblé ou de membres d’un groupe, en espérant que les cibles vont remettre
en question leur propre mémoire, leur perception de la réalité et leur santé mentale.

SECTION ÉCONOMIE

Cécile Valérian: Bulles financières – Les marchés
fous, déconnectés de la réalité !
BusinessBourse.com Le 27 Février 2017

Une bulle économique, bulle de prix, bulle financière, ou encore bulle spéculative,
est un niveau de prix d’échanges sur un marché (marché d’actifs financiers :
actions, obligations, marché des changes, marché immobilier, marché des matières
premières, etc.) excessif par rapport à la valeur financière intrinsèque (ou
fondamentale) des biens ou actifs échangés.
Ce genre de comportement plus ou moins irrationnel des marchés, créant des anomalies
de prix, fait partie des phénomènes qu’étudie la finance comportementale.
Le mot français de bulle dans le sens de « bulle financière » vient de l’anglais «
bubble », il s’agit d’une métaphore indiquant que les prix sur un marché spécifique
augmentent de façon rapide et sans raison solide, et sont vulnérables, exposés à une
chute instantanée, à l’image d’une bulle qui s’élève et qui éclate.
En 1720, le Parlement anglais vota le Bubble Act après le krach des titres de la South
Sea Company. Quand on demanda à Isaac Newton, maître de la monnaie de
Londres depuis 1697, ce qu’il pensait de cette affaire il répondit qu’il « pouvait
calculer les mouvements des corps célestes, mais pas la folie des gens. »

https://youtu.be/z7fXMdq3M5Q
Historique, évolutions
Les bulles financières sont nombreuses dans l’Histoire des bourses de valeurs et celle
des crises monétaires et financières.
En voici quelques exemples :
• La tulipomanie du xviie siècle en Hollande, l’une des premières fortement
documentée ;
• Le krach lié à la spéculation sur les actions de la Compagnie des mers du Sud en
1720 conduit le Parlement anglais à voter le « Bubble Act »
• La grande spéculation immobilière à Paris, Berlin et Vienne du début des années
1870, qui débouche sur le grand krach de Vienne en 1873.
• La bulle internet de la fin des années 1990
• La bulle immobilière, à l’origine de la crise des subprimes de 2007 puis de la crise

financière de 2008, développée dans la plupart des régions urbanisées
occidentales. Selon des économistes, elle a touché les agglomérations à fortes
contraintes urbanistes en matière de permis de construire et pas celles à faibles
contraintes). Son autre moteur fut les faibles taux d’intérêt décidés pour
stimuler artificiellement l’économie après l’éclatement de la bulle internet et
les attentats du 11 septembre 2001.
Quand une bulle financière cesse de se développer, elle risque un effondrement brutal.
L’implosion suit l’explosion. La panique suit l’euphorie. Les mécanismes de crédit
fondés sur la spéculation haussière disparaissent. La solvabilité des emprunteurs,
reposant sur la vente rapide, à prix élevé, en cas de défaillance, est soudain revue à la
baisse. Les spéculateurs attirés par les plus-value haussières se retirent. Les prix chutent
de plus en plus fortement. La bulle financière est percée par un krach boursier.
Les bulles financières et leur percement influent sur les cycles économiques étudiés
par de nombreux économistes depuis le xixe siècle, au même titre que les politiques
monétaires.

La bulle immobilière américaine à son paroxysme de 2006 est chiffrée par certains
experts de l’urbanisme et de l’immobilier à 4 000 milliards de dollars, un montant voisin
étant évoqué pour la bulle immobilière européenne. Une partie porte sur une bulle
purement financière susceptible de s’effondrer en quelques mois. Une autre disparaîtra
plus lentement avec les migrations, les mutations économiques ou les assouplissements
réglementaires.
En outre de nombreuses valeurs boursières ou monétaires sont en partie adossées à
des créances immobilières. Une fois titrisées, ces dernières figurent indirectement dans
de nombreux portefeuilles, eux-mêmes titrisés, ou dans les actifs de sociétés cotées en
bourse. Certains auteurs estiment le cumul des valorisations participant de la bulle
financière de 2008 à cinquante fois le PIB mondial, soit plus de 2 millions de milliards
de dollars (2 000 000 000 000 000 $)

Aux portes du désordre absolu
Bruno Bertez LUNDI, 27.02.2017 Agefi Suisse

Marchés. On cessera bientôt d’acheter les « dips » et au bout de quelques pourcents
s’ouvrira le gouffre.
«Il n’est pas réaliste de s’attendre à ce que les conditions ordonnées que connaissent
actuellement les marchés vont toujours durer. 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. Février 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; 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 côté du problème et même à côté de toute la
problématique: il parle de base de dépôts, de pertes, de fonds propres! Il passe à côté 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 plutôt 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 Dow Jones
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 février, on apprenait que les mises en chantier
de logements de janvier avaient plongé de 14,3%. Les ventes de logement, de leur côté,
plongeaient de 16,6%. Les cours des prêts subprime s’effondraient. Le 27 février, le
Dow Jones plongeait, le PPT, le Plunge Protection Team devait intervenir pour stopper
la débâcle. 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’Etat qui sont surévalués, gonflés par l’exubérance et «l’opium», la pyramide qui doit
être supportée est beaucoup plus lourde.
– 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 est l’un des plus gros pourvoyeurs 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 et cela n’a rien à
voir avec le faux indicateur qu’est le VIX, la volatilité.
– 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
-les investisseurs qui croient à la valeur des choses, à la « value » estiment que tout est
surévalué de plus 50%; il ne faudra pas compter sur leurs ordres d’achat.
Le coût caché des politiques monétaires:
La Fed a poursuivi 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 l’hypertrophie du
secteur financier; le coût, c’est l’inflation, la hausse des prix dans le secteur financier.
De façon continue, quasi sans correc-tion, 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 dû gagner le 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. Considérez 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. En raison de la
situation délicate du secteur financier et bancaire global privé de rentabilité. La Réserve
fédérale tente de renverser sa politique et, si elle continue, les autres Banques Centrales
vont être obligées 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 et envisageable.
Le système monétaire se grippe, non seulement il est contesté, ce qui n’est pas grave,
mais surtout, il se détériore à l’intérieur; le grand recyclage, Bretton Wood II s’étiole, les
billes circulent moins bien entre les joueurs, il y a des pertes , des fuites, le « dollar
funding » global est à la peine. Le thème de Trump « America first » est sous cet aspect,
organiquement destructeur.
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 réglementaire de bloquer les
retraits dans de nombreux véhicules collectifs. Hélas c’est le moment ou les véhicules
les plus vulnérables systémiquement comme les ETF, se développent le plus.
Un signe qui ne trompe pas, que la fin approche, c’est la nouvelle mode des fonds
passifs, de l’anti sélectivité. C’est une phase finale. Celle du désordre maximum
prochain. L’investissement actif, sélectif met de l’ordre dans l’univers financier et
économique. L’ordre, c’est quand tout est à sa place, bien rangé en fonction de cri-tères
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’où la gestion passive, anti sélective; il y a une énergie
négative considérable emmagasinée dans ce désordre, une énergie pour un mouvement
potentiel colossal.
Ajout:
Je soutiens que l’investissement passif est un symptome de formation d’un processus
de « topping », de formation d’un sommet. L’investissement passif crée une
opportunité contrarian considérable qui va se révéler lorsque la tendance boursière va se
retourner: l’inéfficacité des marchés produite l’absence de discernement de
l’investissement passif va offrir des zones entières de correction. L’investisseur passif
sera soumis au seul sous jacent qui va se manifester lors du retournement: la liquidité, la
demande de monnaie maturité zero, la demande de base money. L’investisseur sélectif
n’aura qu’à se baisser pour les ramasser alors que présentement il n’y a quasi aucune
opportunité, sauf dans le « short », mais c’est un exercice difficile.
—————–
In his latest research, finance professor Hendrik Bessembinder discovered that
58% of stocks don’t even outperform a Treasury bill. This study was based on
26,000 stocks from 1926 to 2015. Just 4% of stocks accounted for all of the $31.8

trillion in gains during this period. That means 96% of stocks were complete
garbage. Even worse, shares of unprofitable companies outperform their profitable
counterparts.
——————
En Prime: le court terme est un mystère, le long terme est une certitude!
La sur-évaluation ou son inverse la sous-évaluation ne sont pas des forces boursières, les
forces boursières, ce sont les émotions, telles que l’envie, l’appétit pour le jeu, la peur,
etc. La liquidité, les liquidités ce sont des conditions permissives, la préference pour la
liquidité est un mystère mal connu. Il est impossible de prévoir quand un mouvement va
commencer ou arrêter.
En revanche, ce que l’on sait de façon historique totalement fiable, c’est que lorsque l’on
investi dans des actifs dont le prix est surévalué, alors la rentabilité est faible avec des
risques de baisse intermédaires élevés. La rentabilité d’un investissement de long terme
comme une retraite ou un patrimoine familial dépend à plus de 90% du prix auquel
l’investissement est effectué.
Selon le meilleur critère d’évaluation, critère voisin de celui dit de Warren Buffett, on
est maintenant plus cher qu’aux sommets de 2000 et 2007. Le critère du multiple cours
bénéfices instantané ainsi que celui du multiple cours bénéfices lissés et moyennés
(Shiller) incluent la spoliation future laquelle sera produite par la normalisation des
taux d’intérêt et le retour à la normale des marges bénéficiaires des entreprises. Le
système actuel, déséquilibré, se caractérise par une part des salaires historiquement
faible dans le partage de la valeur ajoutée, ce déséquilibre crée un impératif
d’endettement qui ne peut être extrapolé comme pouvant être satisfait à l’infini.

30 preuves de la plus grosse bulle financière de
tous les temps – dernière partie
Rédigé le 25 février 2017 par La rédaction Craig Wilson

La « grosse vilaine bulle » que Trump, alors candidat à la présidence, avait identifiée à
propos des marchés américains est réelle.
Nous vous avons en avons déjà donné 25 preuves dans de récentes chroniques. Nous
versons aujourd’hui cinq dernières preuves à notre dossier.
26. Le grand ralentissement de la croissance américaine
Sur une période de 10 ans, la croissance par habitant affiche une longue et effrayante
tendance à la baisse, selon un rapport de l’institut Gallup.
Cette étude Gallup en collaboration avec le U.S. Council on Competitiveness et publiée

en décembre 2016 montre la baisse considérable de « la productivité long terme des
Etats-Unis ».

Gallup
Pour Gallup, il n’y a pas de reprise : « depuis 2007, la croissance du PIB par habitant des
États-Unis n’a été que de 1%. »
« La Grande crise est peut-être terminée mais l’Amérique tourne dangereusement à
vide. »
La ligne de croissance réelle du PIB par habitant se fonde sur les données du Bureau of
Economic Analysis.
Dans le cadre de notre étude des bulles financières déjà gonflées, ce graphique montre
que les marchés sont artificiellement élevés alors que la productivité américaine est à la
traîne.
Or les marchés anticipent des bénéfices futurs et sans gain de productivité, on voit mal
comment ils seront obtenus.
27. La chute des bénéfices du S&P 500
Selon les chiffres des entreprises du S&P 500 publiés dans le cadre des rapports du
deuxième trimestre, les bénéfices à partir du deuxième trimestre 2015 jusqu’en 2016 ont
reculé de 3,2%.
Si cette baisse peut sembler minime, selon un rapport de FactSet : « ce deuxième
trimestre marque la première fois où l’indice enregistre cinq trimestres consécutifs de

baisse des bénéfices d’une année sur l’autre depuis le troisième trimestre 2008 jusqu’au
troisième trimestre 2009. »

FactSet
Cela signifie que les tendances financières d’une année sur l’autre sont revenues au
niveau de 2008 — année où les Etats-Unis (et le monde) ont connu le pire choc
économique depuis la crise de 1929.
28. Productivité : rien qui se rapproche de la normale
La Federal Reserve Bank of St. Louis a publié un rapport sur le taux d’utilisation de la
capacité industrielle totale qu’elle définit ainsi :
« Le pourcentage de ressources utilisées par les entreprises et les usines pour
produire des biens dans l’industrie, l’exploitation minière, et les services de
gaz et d’électricité pour toutes les infrastructures localisées aux Etats-Unis
(hors celles dans les territoires américains). »
Traduction du langage de la Fed : cela correspond au taux d’utilisation de l’outil de
travail. En gros, les usines ronronnent-elles correctement ?
Juste avant le krach financier, en novembre 2007, le taux d’utilisation de la capacité
industrielle était de 80,9%. Depuis, l’utilisation a ralenti et depuis novembre 2014, il est
en déclin. En novembre 2016, la Fed a mesuré que le taux d’utilisation de la capacité
était de 74,3%, soit un fort déclin des ressources utilisées.

Federal Reserve Bank of St. Louis
29. La crise immobilière devient mondiale
Selon la pyramide des besoins de Maslow, avoir un toit est un des éléments essentiels de
la motivation humaine. Le FMI a publié un rapport en décembre 2016 qui montre que
les prix mondiaux de l’immobilier ont atteint les mêmes niveaux qu’au début de la crise
financière mondiale, ce qui est particulièrement inquiétant.
Dans une étude menée dans 57 pays, le FMI a mesuré les niveaux de l’indice moyen des
prix et en a conclu que, s’il existe des différences selon les pays, une vigilance accrue est
nécessaire.

30. Les bilans des banques centrales et une question idiote

Les plus grandes banques centrales au monde ont vu une forte augmentation de leurs
bilans, qui atteignaient 21 000 Mds$ en octobre 2016.
Cela représente 29% de l’économie mondiale (le double du niveau antérieur au krach
financier de 2008).

Bloomberg
Selon Bloomberg, « l’accélération de l’expansion des bilans des banques centrales se
produit tandis que le débat fait rage de savoir si leur politique d’achats d’actifs et de taux
d’intérêt faibles en continu crée des bulles… »
Il faut bien comprendre que les banques centrales achètent des actifs, actions ou
obligations, et donnent à leurs anciens détenteurs des liquidités qui sont ensuite
réinvesties par ces mêmes détenteurs.
Cette énorme masse monétaire arrive bien quelque part…
Oui, les agissements de ces banques centrales créent d’énormes bulles, comme nous
l’avons vu et il faut être aveugle pour refuser de les voir.
Nous refermons ce dossier dont voici un récapitulatif des pièces.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Piège des taux bas
Même les riches calent
Les capitaux spéculatifs atteignent des niveaux historiques
Les esclaves de la dette face au risque des taux
La Chine surendettée
Crédits automobiles américains : le prochain subprime
Le risque démographique est mal perçu
« Trop gros pour faire faillite » – encore et toujours

9. Dans les économies occidentales, les prix de l’immobilier sont sous stéroïdes
10.Le crédit chinois grimpe en flèche sans contrepartie productive
11.La réserve fédérale est coincée
12.Les chiffres des achats de Noël signalent une perte de confiance
13.Le gouvernement américain détient la facture des consommateurs
14.Explosion des prêts étudiants aux Etats-Unis
15.La dette publique en forte augmentation
16.Le patrimoine immobilier des ménages à un plus haut historique
17.Les prix des actions à des niveaux record
18.L’immobilier commercial est encore plus haut qu’en 2008
19.Le piège de la dette fédérale
20.Le chiffre d’affaires des entreprises du Dow Jones baisse depuis cinq ans
21.Le S&P n’a jamais été aussi cher comparé aux bénéfices des entreprises
22.Le S&P n’a jamais été aussi cher comparé aux bénéfices des entreprises
23.La hausse des prix des produits de base devient évidente
24.Banques systémiques et risque systémique toujours plus intense
25.Des banques plus grosses et plus endettées qu’avant 2008
26.Un « choc des prix » des actifs à venir selon l’Office of Financial Research américain
27.Le grand ralentissement de la croissance américaine
28.La chute des bénéfices du S&P 500
29.Productivité : rien qui se rapproche de la normale
30.La crise immobilière devient mondiale
31.Les bilans des banques centrales et une question idiote
Craig Wilson

Crise du crédit : Pourquoi le XXIème siècle estil aussi nul ?
Rédigé le 27 février 2017 par Bill Bonner

Quel horrible siècle ! Le pire que nous ayons jamais connu.
Il suffit de regarder les Etats-Unis. Les revenus des ménages baissent. Les chiffres de
l’emploi baissent, avec sept millions d’Américains en âge de travailler qui sont au
chômage.
La croissance de la productivité baisse. La croissance du PIB baisse : elle s’est limitée à
0,5% par habitant l’an dernier. Même l’espérance de vie est en baisse.
Les overdoses sont en hausse. De même que les suicides. Un enfant sur huit vit dans une
famille qui perçoit une aide alimentaire. Un adulte sur huit prend des psychotropes.
La moitié de l’ensemble des familles perçoit de l’argent de l’Etat. La moitié dispose de
moins de 500 $ en cas d’urgence. Les deux tiers n’économisent pas pour leur retraite.
Plus de la moitié ne peuvent se payer leur propre maison. 49 millions d’Américains
vivent dans la pauvreté.

A quoi devons-nous ce siècle si nul ?
En plus de la dégradation de la santé et des modes de vie – et des valeurs –, l’art, la
musique et l’architectures sont également pitoyables… et nous déplorons des guerres
perdues d’avance contre la pauvreté, la drogue et le terrorisme… 20 000 Mds$ de dette
publique… ainsi que des actifs surévalués qui ne laissent rien de bien intéressant aux
investisseurs raisonnables ou aux retraités désespérés.
Ne nous embarquez pas sur le thème de l’Etat !
En attendant, les signes d’une nouvelle crise de la dette progressent, telle une flash-mob
lors d’un rassemblement politique.
Le marché actions grimpe depuis trop longtemps sans subir de correction. L’économie
devrait déjà être en récession.
Les impayés enregistrés par la Federal Housing Administration [NDR : administration
fédérale du logement] sont en augmentation. Les défauts de paiement enregistrés sur les
prêts étudiants sont en augmentation. Les remboursements des prêts automobiles
dérapent.
Comment nous sommes-nous mis dans cette situation lamentable ?
Selon Alan « Bulles » Greenspan, désormais à nouveau adepte d’une monnaie adossée à
quelque chose de tangible :
« Nous n’aurions jamais atteint ce niveau d’endettement extrême si nous
avions un étalon-or, car l’étalon-or est un moyen permettant de garantir que
la politique budgétaire ne sorte pas du rang ».
Il a raison. Lorsque l’argent sort du rang, tout le reste suit.
Pour autant que nous le sachions, le Dow est en route vers les 30 000 points. Mais ce
sera sans nous. Nous ne pouvons supporter autant d’émotion.
Par ailleurs, nous subodorons toujours que le postulat à l’origine de ce grand rally est
faux.
Il part du principe que les actions étaient correctement évaluées le 8 novembre 2016, et
qu’à présent M. Trump va pouvoir faire passer des allègements fiscaux majeurs, payés
par une augmentation des impôts. Et il part du principe que, d’une façon ou d’une autre,
cela entraînera une expansion qui doublera les taux de croissance du PIB.
« Steven Mnuchin, Secrétaire au Trésor, estime qu’un remaniement des impôts pourrait
intervenir d’ici le mois d’août », clame un gros titre du Wall Street Journal.
Crise du crédit : Des tortues imaginaires pour soutenir un édifice imaginaire
Au XIXème siècle, alors que les merveilles de la science et de l’ingénierie étaient encore
plus époustouflantes qu’aujourd’hui, Thomas Henry Huxley (le grand-père de l’auteur

du Meilleur des Mondes, Aldous Huxley, et de Julian Huxley, biologiste et théoricien de
l’eugénisme) parcourut le Royaume-Uni pour parler de l’agnosticisme.
La force de l’avenir, disait-il, c’était la science, et non le mysticisme ou la superstition.
De plus, il informait les péquenauds souvent ignares que la Terre était ronde et qu’elle
tournait autour du soleil.
« Pas si vite », M. Huxley, le défia un jour une vieille femme. « La Terre est plate ».
Le scientifique, ayant repéré une proie facile, lui posa la question suivante : « alors,
Madame, sur quoi repose-t-elle, cette Terre plate ? »
« Ben, sur une tortue, bien sûr ».
« Et sur quoi repose cette tortue ? »
« Sur une autre tortue ».
« Eh bien, cette tortue repose sûrement sur quelque chose. Alors sur quoi ? »
« Oh, M. Huxley, vous ne comprenez pas. Il y a des tortues jusqu’en bas ».
Au sein de l’économie actuelle, nous voyons également des tortues imaginaires jusqu’en
bas.
La pêche miraculeuse des compères lobbyistes
Le marché actions, par exemple, était largement surévalué en novembre 2016 et,
actuellement, il repose sur l’illusion d’un futur allègement fiscal (financé par une
augmentation des impôts) et d’un surcroît de dépenses publiques (financées par
davantage de dette).
Premièrement, ce plan ne passera pas au Congrès : pas sans de nombreuses exclusions,
bidouillages et collusions permettant de le transformer en nouvelle pêche miraculeuse
pour les compères lobbyistes.
Deuxièmement, si une réelle réduction des impôts ne s’accompagne pas d’une réduction
des dépenses, alors son financement basculera vers une source moins évidente.
La « réforme » fourre-tout que cela entrainera ne réduira pas les accords gagnantperdant qui dévastent l’économie. Elle ne boostera pas non plus les résultats des
entreprises en leur permettant de conclure davantage d’accords gagnant-gagnant avec
leurs fournisseurs et les consommateurs, et d’apprendre plus rapidement.
Au contraire, la seule chose qu’elles apprendront, ce sera comment s’adapter à ce
nouveau système fiscal.
En attendant, l’explication justifiant le cours actuel des actions se trouve sur le dos d’une
autre tortue imaginaire : les rachats d’actions.
En 2016, par exemple, les sociétés du S&P 500 ont davantage dépensé pour racheter
leurs propres actions (puis les annuler) qu’elles ne l’ont fait pour régler des dividendes et

financer la recherche et le développement.
D’où sortent-elles cet argent ?
Elles l’empruntent. L’argent prêté aux grandes entreprises est si bon marché qu’une fois
corrigé de l’inflation, il est pratiquement gratuit.
L’imposture de la Fed qui soutient les marchés
Au-dessous de cette tortue s’en trouve une autre, qui s’en prend aux investisseurs.
Il s’agit de l’imposture selon laquelle tous les investisseurs peuvent investir comme les
initiés de Wall Street… en suivant simplement le marché… et en réalisant des gains
lorsque les actions prennent de la valeur. C’est peut-être même vrai…
[NDLR : … Mais un peu de sélection rendra votre portefeuille beaucoup plus robuste et
rentable. Quelles valeurs avez-vous dans votre PEA ? Sauront-elles mieux résister que
d’autres à un recul des marchés ? Comment avoir en toutes circonstances le PEA
parfait ? Notre spécialiste vous l’explique ici.]
Au cours de ces six dernières années, les résultats des entreprises cotées sur les marchés
actions ont stagné, en gros. Alors il devrait en être de même pour le cours des actions.
Après tout, les entreprises sous-jacentes ne valent que ce qu’elles peuvent gagner, non ?
Mais au contraire, le cours des actions a augmenté de 80%. Allez comprendre.
Au-dessous de cette carapace se trouve la célèbre option put, initiée par Alan Greenspan
alors qu’il était encore dans sa phase « Alan des Bulles », à la tête de la Fed, et qu’il a
léguée à son successeur.
A présent, les investisseurs pensent qu’ils ne peuvent pas perdre car si un nouveau selloff majeur se produisait, la Fed s’empresserait de voler au secours des marchés avec une
nouvelle option put, en abaissant encore les taux et en fournissant d’autres QE… voire
en intervenant directement et en achetant des actions afin de faire remonter les cours
pour déclencher un « effet de richesse ».
Et à un niveau encore inférieur, se trouve l’argent falsifié de l’Etat… qui porte sur son
dos tout ce dispositif infernal. Voilà la véritable cause du mal personnifiant le XXIème
siècle.
Il génère des taux d’intérêts falsifiés… des performances boursières bidon… la
mondialisation… la financiarisation… de la témérité budgétaire… une montagne de
dettes s’élevant à 20 000 Mds$… et les nombreuses autres folies et illusions qui ont
rendu ce siècle honteusement nul.
Des tortues… jusqu’en bas !

La Chine proche du point de rupture
Rédigé le 27 février 2017 par Brian Maher La Chronique Agora

Nous en parlions entre nous depuis des semaines mais c’est la plus haute autorité,
Bloomberg, qui nous le confirme : « la politique actuelle de la Chine est proche du point
de rupture. »
Quel est ce point de rupture ? En quoi est-il important ? Et comment Trump en tiendra-til compte ?
La Chine a officiellement annoncé le 7 février que ses réserves en devises sont passées
sous la barre des 3 000 Mds$ — un seuil psychologique.
Après cette annonce, elles s’élevaient à 2 990 Mds$. Beaucoup d’analystes estiment que
la Chine a besoin d’une réserve entre 2 600 et 2 800 Mds$ pour prévenir une crise de la
balance des paiements.
Mais à présent que ce seuil psychologique est approché, beaucoup craignent une
accélération de cette baisse. La Chine doit donc stopper l’hémorragie, et vite.
Selon Rajiv Biswas, économiste chez IHS Global Insight :
« Avec cette chute des réserves en dessous de cet important seuil
psychologique de 3 000 Mds$, les pressions sur les décideurs politiques
chinois vont s’intensifier pour empêcher un siphonage encore plus importante
des réserves. »
Avec l’aggravation de la crise de la dette et le ralentissement de la croissance, les
capitaux ont fuit la Chine aussi vite que cela leur était possible. Selon l’organisme
chinois Institute of International Finance, la sortie des capitaux a atteint le chiffre record
de 725 Mds$ l’année dernière.
La Chine est prête à tout pour garder des capitaux dans le pays afin de soutenir
l’économie. Elle a fortement ponctionné dans ses réserves en dollars pour soutenir le
yuan. Vendre les dollars qu’elle détient pour acheter des yuans renforce les bases du
yuan. Cela le rend plus attractif et enraye la fuite des capitaux.
Malgré ces ponctions, le yuan s’affaiblit.

Le risque est de voir ainsi fondre toutes les réserves restantes…
Détenir 2 990 Mds$ ou 3 000 Mds$ en caisse semble beaucoup. Mais comme l’a
récemment expliqué Jim Rickards, ce n’est en fait pas tant que cela :
« Sur les 3 000 Mds$ qui restent à la Chine, seulement 1 000 milliards sont en
liquide. Mille milliards sont investis dans des hedge funds, des fonds privés,
des mines d’or, etc. Cet argent n’est pas liquide. Il ne peut être utilisé pour
soutenir la monnaie. On ne peut donc pas compter ce 1 000 milliards. »
Il nous reste donc 2 000 Mds$ :
« Mille autres milliards de dollars doivent être détenus dans ce qu’on appelle
les réserves de précaution pour renflouer le système bancaire. Les banques
chinoises sont totalement insolvables. Ce système va avoir besoin d’être
renfloué tôt ou tard (plutôt tôt d’ailleurs). »
On peut donc enlever 1 000 autres milliards de dollars.
« Sur les 3 000 milliards initiaux, il ne reste donc que 1 000 Mds$ qui soient
vraiment sous forme liquide. Le problème est que la fuite des capitaux
continue, au rythme de 1 000 Mds$ par an. La Chine se retrouvera donc
dépourvue d’actifs liquides utilisables d’ici la fin de 2017. »
Au rythme actuel, la Chine aura donc consommé ses réserves utilisables d’ici la fin de
l’année.
Trump pourrait bientôt qualifier officiellement la Chine de « manipulateur monétaire ».
Ceci aurait d’importantes implications.

Un groupe d’analystes de la Deutsche Bank affirme la même chose :
« Dans les prochaines semaines, le président Trump ou son Secrétaire au
Trésor pourrait qualifier officiellement la Chine de manipulateur monétaire et
proposer des pénalités, c’est-à-dire des taxes sur tout ou partie des
importations chinoises ; à moins que celle-ci ne cesse de manipuler la
monnaie et d’autres politiques commerciales jugées illégales. »
Cela entraînerait des représailles de la part des Chinois. Ils pourraient imposer des taxes
sur les importations américaines. Et puis… la Chine pourrait envisager sur le plan
monétaire l’option nucléaire, c’est-à-dire une méga-dévaluation.
[NDLR : Ces dévaluations brutales font partie de la « Guerre des devises », une guerre
dont vous n’êtes pas obligé d’être une victime collatérale mais dont vous pouvez, au
contraire profiter grâce au système IMPACT de Jim Rickards. Un système qui a permis à
ses abonnés d’engranger 530% en moins de huit mois sur le dollar, ou encore 848% en
sept mois sur l’euro. Pour en faire partie, cliquez ici.]
Selon Jim Rickards :
« Nous pourrions voir des tarifs douaniers être imposés dans les deux
directions, des coups en représailles, une guerre financière… La Chine
répondra avec ce que j’appelle son option nucléaire, c’est-à-dire une mégadévaluation du yuan. »
Si la Chine est qualifiée de manipulateur monétaire et voit ses produits exportés aux
Etats-Unis fortement taxés, qu’est-ce qui l’empêcherait d’y aller franco et de dévaluer sa
monnaie ?
Primo, cela rendrait les exportations chinoises plus compétitives. Deuxio, la Chine
pourrait cesser de puiser dans ses réserves en dollars. Elle n’aurait plus besoin de doper
le yuan pour contrôler la fuite des capitaux.
Beaucoup de Chinois craignent que le gouvernement ne durcisse les contrôles sur les
mouvements de capitaux au cas où la situation se détériore. C’est pourquoi ils sortent
leur argent du pays en prévision. Cela entraîne une plus grande peur des contrôles des
capitaux. Et de plus grandes raisons de sortir les capitaux. C’est un cercle vicieux.
Mais si la Chine dévalue le yuan d’un coup de 25% ou 30%, elle envoie ce message : le
pire est passé. Vous pouvez tout aussi bien garder votre argent en Chine. Il n’y aura pas
d’autre dévaluation.

« EXPLOSIF ! Les Pays-Bas enquêtent sur la
possibilité d’abandonner l’euro »
L’édito de Charles SANNAT 27 février 2017

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Dans les médias français ? Silence radio. Tout va bien. Le nuage radioactif s’est arrêté à
la frontière. Vous avez, comme à chaque fois, les sources tout en bas de cet article, tout à
la fin, pour les incrédules qui pensent encore que la presse et les médias les
« informent » pour leur « plus grand bien ». Vous avez même trois sources étrangères
différentes.
C’est un véritable coup de tonnerre symbolique parce qu’à ce stade, évidemment, rien
n’est fait, mais c’est tout de même explosif. Pour la première fois de l’histoire qui sera
vraisemblablement assez courte de l’euro, un pays du tout premier cercle et à la rigueur
relativement exemplaire et ayant toujours eu une « monnaie forte », les Pays-Bas, se
pose le plus sérieusement du monde la question de savoir s’ils vont ou pas rester dans
l’euro.
Officiellement donc, ils enquêtent désormais sur la possibilité d’abandonner l’euro !!
Rien que cela mes amis.
Les autorités néerlandaises ont approuvé le lancement d’une étude sur s’il était possible
et raisonnable pour les Pays-Bas, l’un des pays phares de l’UE, de quitter la zone euro.
La crise de la Deutsche Bank révèle les dysfonctionnements de la zone euro
Les milieux politiques des Pays-Bas ont demandé une étude sur la question de savoir si
le pays devait rester membre de la zone euro ou non.
Ils ont également l’intention de lancer un « débat approfondi » à ce sujet juste après les
élections législatives qui auront lieu le mois prochain.
Une motion présentée par le principal parti d’opposition, les démocrates-chrétiens, a été
adoptée à l’unanimité jeudi, autorisant le lancement de l’enquête, qui sera supervisée par
le conseiller juridique du gouvernement, le Conseil d’État.
L’enquête examinera s’il est possible pour les Néerlandais de quitter la zone euro, et
si cela est possible comment, a déclaré le député Pieter Omtzigt membre de l’Appel
chrétien-démocrate (CDA).
Il a également indiqué que l’initiative avait été motivée par des inquiétudes sur les taux
d’intérêt ultra-bas de la Banque centrale européenne (BCE) défavorables aux épargnants
néerlandais, en particulier aux retraités, ainsi que par des doutes concernant la légalité de
ses programmes d’achat d’obligations.
L’idée de quitter la zone euro a été soulevée dans le contexte de la vague montante
d’euroscepticisme en Europe, y compris aux Pays-Bas, où les partis politiques ne ratent
pas une occasion de jouer cette carte en leur faveur avant les élections législatives qui
auront lieu le 15 mars.
En France, aucun débat possible : si vous êtes contre l’euro, vous êtes un fasciste,
un raciste, un xénophobe…

Je vous invite à remarquer ici le pragmatisme de nos amis néerlandais. Comme je le dis
et le répète en citant Churchill régulièrement, l’euro c’est comme le changement et
Churchill disait qu’il « valait mieux prendre le changement par la main avant qu’il ne
vous prenne par le cou ».
Que se passe-t-il du côté des Pays-Bas ? Rien d’autre que du bon vieux gros bon sens, le
BVGBS quoi ! À savoir, encore une fois, que comme me le disait mon pépé, « un
homme averti en vaut deux et mais un gars préparé en vaut 4 » ! Bon, je précise que le
grand-père a repoussé les Allemands à lui tout seul (plus quelques gars de son 57e
régiment) pendant plusieurs jours à seulement 25 ans alors que tous les officiers étaient
soit morts, soit déserteurs.
D’accord, il n’y a pas de rapport direct, mais c’est juste pour insister sur le fait que dans
la vie, on se prépare au pire même si l’on peut espérer le meilleur.
Ce qui est valable au niveau individuel l’est tout autant au niveau collectif, et gouverner
c’est prévoir.
Le problème qui saute aux yeux de tout observateur objectif et lucide est que notre pays
est toujours, toujours dans le déni de toutes les réalités dérangeantes et que nos élites
fantasment une réalité qui n’existe juste pas.
Ils se battent pour devenir le président qui devra vraisemblablement affronter la fin de
l’euro, une catastrophe financière et la faillite du pays.
Franchement, de vous à moi, il faut être totalement inconscient et inconsistant pour
vouloir de ce poste-là à ce moment-là. C’est un sacerdoce et, pour poursuivre dans la
métaphore chrétienne, ils boiront le calice jusqu’à la lie.
Oui l’euro va exploser et votre épargne avec !
Ce que cette information vous apprend, alors qu’évidemment sous nos latitudes aucun
média dit « sérieux » ne vous en parle, c’est que oui, l’euro va sauter et exploser. Votre
épargne sera prise dans la tourmente.
Alors ceux qui n’ont rien pensent naïvement, et j’ai toujours des commentaires de ce
type, qu’ils ne risquent rien. « Je m’inquiéterai quand je ne serai plus à découvert. » Ils
se pensent en plus très intelligents en sortant ce genre de sornettes !
Le problème, voyez-vous, c’est que moins vous avez d’argent, plus vous êtes fragile.
Moins vous êtes préparé, plus vous êtes fragile.
Avez-vous la moindre idée de ce que peut vouloir signifier une explosion de l’euro ?
Avez-vous la moindre idée des conséquences concrètes d’une sortie non préparée de
l’euro et dans la panique ? Que les « pauvres » se rassurent en se disant qu’ils n’ont pas
d’épargne à perdre, car ce n’est évidemment qu’une partie des problèmes
incommensurables que nous devrons affronter en cas de sortie de l’euro non contrôlée.
L’État français serait bien inspiré de se préparer lui aussi à une telle éventualité.

Pourtant, il n’en fera rien.
Il n’en fera rien comme pour le sang contaminé.
Il n’en fera rien comme pour le nuage de Tchernobyl.
La seule chose que sache faire notre État, et ce qu’il a démontré à travers les décennies,
c’est organiser la protection de sa petite caste de mamamouchis pour qu’ils ne risquent
rien. Ils se protègent et, pour le reste, mentent effrontément à la population.
Ne soyez donc pas dupes.
N’attendez rien de l’État. Il ne vous sauvera pas quand tout ira mal. Prenez vos propres
responsabilités et vos propres précautions.
C’est justement pour vous aider à y voir clair que j’ai écrit, le mois dernier, mon dossier
spécial « Comment survivre à l’Eurocalypse », pour vous donner les clefs pour être non
pas un homme averti uniquement, mais un homme préparé ! Cela s’adresse aussi bien
aux « pauvres » qu’aux « riches », car figurez-vous que lorsque les rayons des
supermarchés seront vides… votre problème immédiat ne sera pas celui de la valeur de
votre livret A !
Vous pouvez vous procurer soit le rapport seul « Comment survivre à l’Eurocalypse »
ici, soit vous abonner directement à la lettre STRATÉGIES ici et vous aurez accès, en
plus des 12 prochains mois, à tous les dossiers et lettres déjà édités, dont le rapport
« Comment survivre à l’Eurocalypse ».
Il est déjà trop tard. Préparez-vous !

N’écartez pas la possibilité d’un bain de sang
budgétaire aux USA.
Bruno Bertez 27 février 2017
Nous avons écrit jusqu’à nous répéter que l’héritage d’Obama était terrible. Il laisse de
nombreuses bombes à retardement à son successeur dont trois sur lesquelles nous avons
souvent insisté:
-1 un endettement colossal non seulement du gouvernement mais maintenant de tous les
agents économiques et financiers, jusque et y compris une situation précaire de la Fed.
-2 une bulle du prix des actifs , de tous les actifs sans exception, dont la mère de toutes
les bulles, celle des fonds d’état.
-3 une bulle de complaisance qui a mis tous les agents économiques et financiers du
même côté du bateau, avec des illusions sur l’existence d’assurances et d’assureurs.
Nous n’avons de cesse répéter que le système vend des polices d’assurances contre les
inondations quasi pour rien au beau milieu d’une phase de sécheresse
historiquement/statistiquement anormale. Les assurances, le dynamic hedging, les

dérivés, sont bidons, et le système est dépourvu de capital pour garantir les sinistres.
Tout le monde , même les plus grands comme Byron Wien ou John Paulson , tout le
monde attend le stimulus. Nous en doutons radicalement. Tout ce qui a été fait avant,
c’est à dire avant Trump avait une raison d’être, ce n’était pas imbécillité ou méchanceté
, tout ce qui a été fait correspondait à une Nécessité. Et c’est en niant cette Nécessité que
Trump réussit à proposer quelque chose d’autre. Ce quelque chose d’autre est possible,
mais pas dans les conditions actuelles, pas dans les conditions hérités d’Obama.
Stockman, ancien directeur du budget de Reagan vient de donner une interview dans
laquelle il développe la même idée. Ce n’est pas de l’idéologie, c’est du bon sens et de
l’experience.
Stockman avertit: « a giant fiscal bloodbatch is coming soon ». Un gigantesque bain de
sang se prépare. La question du plafond de dela dette, va resurgir dès le 15 mars 2017.
Tout peut se bloquer.
Pour l’ancien directeur du budget de la Maison Blanche, « financial pain is a
mathematical certainty ». Le problème financier qui va se poser est une certitude
mathématique. Stockman explique “I think we are likely to have more of a fiscal
bloodbath rather than fiscal stimulus. » « Plus qu’un stimulus fiscal, ce qui nous attend
c’est un bain de sang fiscal ». « Le public a mis à la porte l’establishment, mais il a
laissé sur le pas de la porte, dans l’entrée, l’heritage accumulé de 30 ans de dettes et de
politique fiscale aventureuse à l’extrême ». La situation dont hérite Trump n’a rien à voir
avec celle qu’à trouvée Reagan en 1981: « Trump is inheriting a mess that pales into
insignificance what we had to deal with in January of 1981 when I joined the
Reagan White House as Budget Director.”

Les banques centrales de la zone euro sont-elles
encore solvables ?
Article d’Ambrose Evans-Pritchard, publié le 23 février 2017 sur le Telegraph
Publié Par Or-Argent .eu Fév 27, 2017

D’énormes dettes sont en train d’être transférées, en catimini, de banques privées
et de fonds d’investissement vers les épaules des contribuables du sud de l’Europe.
Il s’agit d’une variante du tragique épisode grec mais cette fois à bien plus grande
échelle et avec des conséquences systémiques mondiales.
Il n’y a eu aucune décision démocratique d’aucun parlement pour le transfert de ces
dettes, qui approchent rapidement le trillion d’euros. Elles sont l’effet secondaire nondésiré du QE de la BCE, qui a dégénéré en une voie de secours pour la fuite des capitaux
des pays du Club Med vers l’Allemagne, le Luxembourg et les Pays-Bas.
Cette « socialisation du risque » a lieu furtivement, en tant qu’effet mécanique du
système de paiement de la BCE Target 2. Si une fronde politique en France ou en Italie
déclenche une crise existentielle de l’euro dans les mois à venir, les citoyens des pays
créditeurs comme débiteurs de la zone euro découvriront avec horreur ce qu’on
leur a fait.
Un tel risque est plausible. Alors que j’écris ce papier, quatre articles sur cinq du fil du
quotidien français financier Les Échos abordent des scénarios de désintégration de
l’euro. Je n’ai pas souvenir d’un tel débat ouvert dans la presse continentale, à aucun
moment du projet de l’euro.
Comme toujours, les marchés de la dette sont le baromètre du stress. Les taux sur les
obligations allemandes à deux ans ont atteint un plus bas historique de -0,92 % mercredi,

signe que quelque chose de très curieux est en train d’avoir lieu. « Les sonnettes
d’alarme résonnent à nouveau. Nos données indiquent de sérieuses fuites des capitaux
vers les valeurs refuges allemandes. On se croirait comme au début de la crise de la
zone euro en 2011 », a déclaré Simon Derrick de BNY Mellon.

Le système Target2 est conçu pour ajuster automatiquement les comptes des branches de
la famille des banques centrales de la BCE, qui se corrige tout seul avec chaque entrée et
sortie. En réalité, il est devenu un rideau de dissimulation de flux chroniques de capitaux
à sens unique.
Les investisseurs privés vendent à la BCE les obligations italiennes ou portugaises qu’ils
possèdent, en empochant un bénéfice, et redéploient le produit de la vente dans des
fonds mutuels en Allemagne ou au Luxembourg. « Cela montre simplement que l’union
monétaire est doucement en train de se désintégrer malgré les meilleurs efforts de
Mario Draghi », a déclaré un ancien gouverneur de la BCE.
« Cela montre simplement que l’union monétaire est doucement en train de se
désintégrer malgré les meilleurs efforts de Mario Draghi » – un ancien
gouverneur de la BCE
Rien que la Banque centrale italienne doit désormais une somme record de 364
milliards d’euros à la BCE, 22 % du PIB italien, et le montant ne cesse de grimper.
Mediobanca estime que 220 milliards d’euros ont quitté l’Italie depuis le lancement du
QE de la BCE. Les sorties de capitaux correspondent presque à l’euro près aux achats
d’obligations de la BCE.
Le professeur Marcello Minenna, de l’université Bocconi de Milan, a déclaré que le

basculement implicite du risque privé vers le secteur public, largement ignoré dans les
médias italiens, fait courir à la banque centrale italienne le risque de la faillite si
l’euro se désintègre ou si l’Italie se fait bouter de l’union monétaire. « Franchement,
ces montants deviennent impayables » a-t-il déclaré.
Les déséquilibres Target2 sous le système de la BCE

Pendant des années, la BCE a affirmé que ces déséquilibres Target2 sont une fiction de
comptabilité qui n’a pas d’importance dans une union monétaire. Plus maintenant.
Mario Draghi a écrit une lettre aux députés européens italiens en janvier, les avertissant
que la dette devra être « remboursée totalement » si l’Italie sortait de l’euro et restaurait
la lire.
Il s’agit d’un message fort. Monsieur Draghi l’a écrit noir sur blanc, confirmant ainsi
que les en-cours Target2 sont extrêmement sérieux, tout comme les critiques l’affirment
depuis le début. D’une certaine manière, il a révélé que la dette publique italienne est
significativement plus élevée que les chiffres officiels. La Banca d’Italia a des actifs de
compensation, mais ceux-ci seraient fortement dévalués.
Les dettes Target2 de l’Espagne s’élèvent à 328 milliards de dollars, presque 30 % du
PIB. Celles du Portugal et de la Grèce à 72 milliards chacune. Toutes les banques
centrales de ces pays sont soit insolvables, ou dangereusement près de l’être si ces
dettes se cristallisent.
Willem Buiter, de Citigroup, affirme que les banques centrales au sein de la structure
inachevée de la zone euro ne sont pas vraiment des banques centrales. Il s’agit plus de

comités de devise. Elles peuvent faire faillite, et plusieurs feront probablement
banqueroute. En bref, elles ne sont pas « une contrepartie crédible » pour le reste du
système euro.
Il est étonnant que les agences de notation refusent toujours de considérer les encours Target2 en tant que dettes réelles, même après la lettre de Draghi et malgré le
risque politique qui coule de source. Elles ne peuvent peut-être pas le faire vu qu’elles
sont régulées par les autorités européennes, et de temps en temps sujettes au harcèlement
judiciaire de pays qui n’apprécient guère leurs verdicts. Quelle que soit la cause de cette
tolérance, elle pourrait leur revenir à la figure un jour.
De l’autre côté du grand livre comptable, la Bundesbank a accumulé des crédits Target2
de 796 milliards d’euros. Le Luxembourg de 187 milliards, reflétant son statut de plateforme financière. Cela représente environ 350 % du PIB du minuscule Duché, ainsi que
14 fois son budget annuel.
Mais que se passera-t-il si l’euro éclate ? On peut supposer qu’il y aurait un tsunami de
flux de capitaux bien avant le moment fatidique, poussant les déséquilibres Target2 vers
les 1,5 trillion. M. Buiter affirme que la BCE devrait alors couper le robinet aux banques
centrales « irrémédiablement insolvables » afin de se protéger.
La réaction en chaîne commencerait avec un défaut du sud envers la BCE, qui en retour
aurait du mal à assumer ses obligations Target2 envers le nord du bloc, si elle devait
encore être une institution en état de fonctionnement arrivée à ce point. La BCE ne
dispose d’aucune entité souveraine pour la soutenir. Il s’agit d’une orpheline.
Les banques centrales d’Allemagne, des Pays-Bas et du Luxembourg perdraient une
partie de leurs crédits Target2. Mais elles devraient, en contrepartie, légalement
rembourser des banques de leur juridiction. Simplement parce que c’est la méthode
utilisée par les banques centrales créditrices pour stériliser les flux entrants Target2.
Simplifions avec un exemple : la banque centrale du Luxembourg devrait
subitement 350 % de son PIB à des contreparties privées, impliquant des obligations
émises sous des termes juridiques variés et principalement libellées en euros. Le pays
pourrait essayer d’imprimer des francs luxembourgeois et voir si cela fonctionne.
Moody’s, Standard & Poor’s et Fitch attribuent toutes un solide AAA au Luxembourg,
bien sûr, mais cela ne fait que démontrer les dangers de l’emprise intellectuelle et
idéologique.
Que l’édifice de l’union économique et monétaire européenne soit bâti sur du sable
n’avait aucune importance tant que le projet donnait l’impression d’être inévitable.
Aujourd’hui, c’est important. La candidate jurant de restaurer le franc français est
donnée gagnante à trois contre 1 à la présidentielle de mai.
Ce qui est frappant n’est pas le bon de 28 % en un sondage du Front National de Marine
Le Pen, mais le fait qu’elle a réduit l’écart à 44:56 en cas de finale contre l’ancien

Premier ministre François Fillon.
L’institut de sondage Elabe affirme n’avoir jamais vu de tels chiffres en faveur de
Madame Le Pen. Environ 44 % des ouvriers affirment qu’ils voteront pour elle,
montrant à quel point elle a envahi les bastions industriels du parti socialiste. Le plafond
de verre se fissure.
Le joker est que la gauche divisée française pourrait mettre de côté ses différends amers
et se rassembler derrière le candidat socialiste Benoît Hamon et son projet ultra radical,
lui garantissant ainsi une finale contre Madame Le Pen. Les Français se retrouveraient
face à un choix entre la gauche dure et la droite dure, deux factions bien décidées à
détruire l’ordre établi. Ce duel serait trop serré pour se risquer à des pronostics.
Tout peut arriver dans les mois à venir en France, ainsi qu’en Italie, où le parti
démocratique est en train de s’entre-déchirer. Le président du parti, Matteo Renzi,
qualifie la mutinerie de « cadeau pour Beppe Grillo », dont le mouvement eurosceptique
Cinq Etoiles mène la danse dans les sondages italiens, avec 31 % des intentions de vote.
À l’heure actuelle, quatre partis italiens possédant la moitié des sièges du parlement
flirtent avec un retour de la lire et se rapprochent d’une alliance de circonstance.
Tout cela a lieu alors que les marchés commencent à se faire du mouron concernant la
baisse des achats d’obligations de la BCE. Plus les données économiques de la zone
euro s’améliorent, pire c’est, alors que les pressions grimpent en Allemagne pour mettre
un terme au QE.
La question de savoir si l’Italie peut survivre à la perte du bouclier offert par la BCE est
ouverte. Mediobanca affirme que le Trésor italien doit lever ou faire rouler 200 milliards
d’euros par an alors que Francfort est quasi le seul acheteur.
La Grèce pourrait être contrainte à la soumission en cas de crise. Il s’agit d’un petit pays,
psychologiquement vulnérable, coincé entre la périphérie des Balkans et la Turquie. Les
montants sont trop petits pour vraiment importer.
C’est la France et l’Italie qui menacent de soumettre l’expérience de l’euro à l’épreuve
du feu. Si le système s’effondre, les dettes Target2 deviendront trop réelles et cela ne
s’arrêtera pas là. Des trillions de contrats de dette seront remis en question.
Il s’agit d’une bien plus grande menace à la City de Londres et aux interconnexions
bancaires de Square Mile que le sujet secondaire du clearing en euros, ou n’importe
laquelle des prises de tête gérables découlant du Brexit. D’ailleurs, dans un tel scénario,
qui parlerait encore du Brexit ?

Les Américains ont de plus en plus de mal à
rembourser leur crédit auto
Elsa Conesa Le 20/02 2017

Les défauts de paiement sur les crédits auto, dont les encours dépassent les 1.100
milliards de dollars, continuent d'augmenter.
Cela fait près de dix ans que les constructeurs américains affichent, année après année,
des ventes de voitures historiques - 17,5 millions en 2016, soit près de deux fois plus
qu'en 2009. Et que les Américains, grisés par des taux à zéro et un pétrole bon marché,
empruntent à tour de bras pour s'offrir le dernier 4X4.
Les derniers chiffres qui font état d'une dégradation de la qualité du crédit dans les prêts
auto ne surprennent donc pas les banquiers. Selon les données du bureau américain du
crédit, les défaillances d'emprunteurs dans le crédit auto ont atteint l'an dernier leur plus
haut niveau depuis 2009. La proportion de crédits en souffrance a augmenté de 13 %,
pour atteindre près de 1,5 % des encours, lesquels dépassent désormais les
1.100 milliards de dollars. Symptôme de la course aux grosses cylindrées, le montant
moyen emprunté a continué à augmenter, pour atteindre 18.400 dollars.
Les crédits auto sont toutefois ceux qui subissent le moins de défauts - ce sont ceux que
les Américains remboursent en priorité. Les banques font en outre valoir que la hausse
des défaillances est inévitable après des années de calme plat. Mais les régulateurs tirent
la sonnette d'alarme depuis plusieurs mois. La dégradation de la qualité du crédit,
constatée aussi dans les cartes ou les crédits immobiliers, se poursuit malgré un marché
du travail proche du plein-emploi. Le signe que certains consommateurs se sont trop
endettés. A la recherche de rendement, les banques n'ont pas hésité à courtiser les
emprunteurs les moins solvables - les fameux « subprimes » - dont les encours sont ceux
qui ont progressé le plus vite.
Certains gros prêteurs, comme l'espagnol Santander, ont commencé à réduire leur
présence sur ce marché. Et la production de nouveaux prêts a reculé de 3 % au troisième
trimestre. « Nous surveillons la qualité du crédit, a admis un responsable de Bank of
America la semaine dernière. Nous surveillons toutes les catégories : les crédits auto,
les cartes de crédit, les prêts immobiliers... C'est l'un des points de préoccupation pour
l'année qui vient. »
Elsa Conesa, Les Echos , Bureau de New York

