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Points de Basculement Atteints en Antarctique =
Une Élévation de Plusieurs Mètres du Niveau
des Océans est Inéluctable
A. Randomjack Le Climatoblogue , samedi 4 février 2017
Article original par David Spratt de Code Red paru sous le titre Antarctic tipping points for a
multi-metre sea level rise,
APERÇU
• La calotte glaciaire de l'Antarctique Ouest dans le secteur de la mer d'Amundsen
semble être irrémédiablement déstabilisée et la retraite des glaces est imparable dans
les conditions actuelles.
• Aucune autre accélération du changement climatique n'est nécessaire pour déclencher
l'effondrement du reste de la calotte glaciaire en Antarctique Ouest sur une échelle de
temps décennale.
• L'Antarctique a le potentiel de contribuer à plus d'un mètre d'élévation du niveau de la
mer d'ici 2100 (pensez à ajouter le Groenland).
• Une grande partie de la glace du bassin de l'Antarctique Ouest pourrait être disparue

dans deux siècles, provoquant une élévation du niveau de la mer de 3 à 5 mètres.
• Des mécanismes semblables à ceux causant la déglaciation dans l'Antarctique Ouest
se retrouvent maintenant aussi dans l'Antarctique Est.
• La déglaciation partielle de la calotte glaciaire de l'Antarctique Est est probable avec le
niveau actuel de dioxyde de carbone atmosphérique, contribuant à 10 mètres de plus
d'élévation du niveau de la mer à plus long terme, et 5 mètres dans les 200 premiers
ans.

INTRODUCTION
La calotte glaciaire de l'Antarctique Ouest (WAIS, West Antarctic Ice Sheet), qui comprend
plus de deux millions de kilomètres cubes de glace, est sous la pression du réchauffement
climatique, les scientifiques disent que son effondrement - et une éventuelle élévation du
niveau mondial de la mer de 3 à 5 mètres - n'est pas une question de savoir si, mais de
savoir quand.
La péninsule de l'Antarctique Ouest est maintenant la région avec le plus fort réchauffement
de la planète, et les glaciers débouchant sur la WAIS se déchargent de la glace à un rythme
accéléré (Rignot, Velicogna al (2011) "Accélération de la contribution des calottes glaciaires
du Groenland et de l'Antarctique à l'élévation du niveau de la mer (en Anglais)", GRL 38:

L05503-7; Mouginot, Rignot et Scheuchl (2014) "Augmentation soutenue de la décharge de
glace dans la Baie d'Amundsen, Antarctique Ouest (en Anglais), de 1973 à 2013", GRL 41:
1576-1584).
Des études récentes, examinées dans le présent rapport, suggèrent que la WAIS a dépassé
le point de basculement (point de non-retour) d'une déglaciation à grande échelle il y a des
décennies.
Cela ne devrait pas être surprenant, car un tel événement était prévu il y a presque 50 ans.
En 1968, le chercheur pionnier des glaciers John Mercer a prédit que l'effondrement des
plateaux de glace le long de la péninsule antarctique pourrait être annonciateur de la perte de
la calotte glaciaire. Dix ans plus tard, Mercer a soutenu que « une catastrophe majeure - une
déglaciation rapide de l'Antarctique Ouest - pourrait être en cours... en l'espace de 50 ans
environ » («La calotte glaciaire de l'Antarctique Ouest et l'effet de serre du CO2: une menace
de catastrophe (en Anglais)», Nature 271: 321-325).
Il a dit que le réchauffement "au-dessus d'un niveau critique ferait disparaître toutes les
plates-formes de glace, et par conséquent toute la glace située au-dessous du niveau de la
mer, aboutissant à la déglaciation de la plus grande partie de l'Antarctique Ouest". Une telle
désintégration, une fois en cours, «serait probablement rapide, peut-être catastrophique»,
avec la majeure partie de la calotte glaciaire perdue en un siècle. Crédité d'avoir inventé
l'expression "l'effet de serre" au début des années 1960, le pronostic sur l'Antarctique de
Mercer a été largement ignoré et dénigré à l'époque. Maintenant, cela semble être d'une
troublante prescience.
Fred Pearce, auteur sur le climat (dans son livre "Avec rapidité et violence(en Anglais)", 2007)
cite le célèbre scientifique de la cryosphère Richard Alley, qui a déclaré il y a une dizaine
d'années qu'il y avait "une possibilité que la calotte glaciaire de l'Antarctique Ouest puisse
s'effondrer et élever le niveau de la mer de 5,5 mètres pendant ce siècle". Pearce a
également interviewé le glaciologue de la NASA Eric Rignot qui a étudié le glacier Pine Island
dans l'Antarctique Ouest depuis des décennies, et a conclu que « le glacier est destiné à une
destruction foudroyante ».
NOTE : les plates-formes de glace sont aussi nommées "barrière de glace en Français.
Image ci-dessous : l'Ouest se l'Antarctique se trouve sur la moitié gauche de cette carte. Les
zones rouges montrent une progression de 3 592 mètre par année du flux de glace vers la
mer en 2011.

Source : Rignot et al. (2011)
Bien que la calotte glaciaire de l'Antarctique Est (EAIS, East Antarctic Ice Sheet), beaucoup
plus importante - avec un potentiel de 50 mètres d'élévation du niveau de la mer si toutes les
glaces étaient parties - a généralement été considérée comme plus stable que la WAIS, des
preuves récentes suggèrent que certaines embouchures de glaciers présentent une
dynamique similaire à celles de l'Antarctique Ouest.
GÉOGRAPHIE
Une plate-forme (barrière) de glace est souvent immense et est largement submergée,
parfois jusqu'à deux kilomètres de profondeur. Elle fait face à un glacier terrestre et s'étend
dans l'océan. La «ligne d'attache à la terre» marque la frontière entre la glace sur terre
(glacier) et la plate-forme de glace flottante. Généralement, une plate-forme de glace perdra
du volume par vêlage d'icebergs sur le bord orienté vers la mer, mais elle peut également
être soumise à des événements de désintégration rapide, dans lesquels le l'ouverture de
fissures peut déloger de très grandes sections de glace. La formation d'une énorme fissure
(en Anglais) - 100 km de long, un demi kilomètre de large et cent mètres de profondeur - dans

la plate-forme de glace Larsen C est un exemple récent.
Les eaux qui se réchauffent aussi dans l'Antarctique sont en train de faire fondre et d'amincir
le dessous des plates-formes de glace, les rendant ainsi plus fragiles et sujets à la
désintégration.
Les plates-formes de glace agissent comme un «bouchon» qui soutient et ralentit
la vitesse à laquelle les glaciers se jettent dans l'océan, de sorte que la perte ou la
diminution de la plate-forme de glace accélérera le rythme du mouvement des
glaciers et donc le taux de perte de masse de glace.
Parce que la majeure partie de la partie Ouest de l'Antarctique repose sur un socle rocheux
situé sous le niveau de la mer (soutenu des deux côtés par les montagnes, et maintenu en
place sur les deux autres côtés par les plates-formes de glace de Ronne et de Ross), la fonte
de la plate-forme de glace immergée permet aux eaux océaniques chaudes de s'introduire à
terre sous la plate-forme de glace. Cela crée des vallées cachées (sous la mer) de glace
fondante, exerce une pression sur la surface au-dessus, et contribue à l'apparition de fissures
à grande échelle (craquage). Ce processus a également pour conséquence que la ligne
d'attache à la terre est repoussée plus à l'intérieur des terres, avec pour effet de transformer
la partie inférieure du glacier en une plate-forme de glace.

Au cours des 40 dernières années, les glaciers qui s'épanchent dans le secteur de la mer
d'Amundsen de l'Ouest de l'Antarctique (y compris les glaciers Pine Island, Thwaites, Smith
et Kohler) se sont amincis à un rythme accéléré et des observations jointes à plusieurs
modèles numériques suggèrent que le retrait instable et irréversible de la ligne d'attache à la
terre est en cours.

Bien qu'il soit traditionnellement considéré que la déglaciation de l'Ouest de l'Antarctique
prendrait mille ans ou plus, certains experts ont suggéré cela pourrait se produire dans une
durée aussi courte que deux siècles parce que le rythme d'augmentation des gaz à effet de
serre et de la température mondiale sont sans précédent.
ÉTUDES RÉCENTES SUR L'OUEST DE L'ANTARCTIQUE
• Rignot, Mouginot et al. (2014) "Retrait très étendu et rapide de la ligne d'attache à la
terre des glaciers Pine Island, Thwaites, Smith et Kohler, Antarctique Ouest, de 1992 à
2011 (en Anglais)", Geophys. Res. Lett. 41:3502-3509
Les chercheurs ont constaté que le «point de basculement» a déjà été dépassé pour un de
ces événements «à long terme». Dans le «Guardian» du 18 mai 2014, le chercheur principal,
Dr Eric Rignot (en Anglais), a expliqué: «Nous avons annoncé que nous avions recueilli
suffisamment d'observations pour conclure que le retrait de la glace dans le secteur maritime
Amundsen de l'Antarctique Ouest est devenu inéluctable, et que cela aura des conséquences
majeures - ceci signifie que le niveau de la mer augmentera d'un mètre supplémentaire dans
le monde entier. De plus, sa disparition déclenchera vraisemblablement l'effondrement du
reste de la calotte glaciaire de l'Antarctique Ouest, avec une élévation du niveau de la mer
comprise entre trois et cinq mètres. Un tel événement déplacera des millions de personnes
dans le monde entier » (termine- -il avec emphase).
Cette étude, rédigée par certains des meilleurs glaciologues au monde a étonné la
communauté des chercheurs. Malte Meinshausen, auteur principal du GIEC, qui a également
développé les scénarios RCP, a déclaré que cette recherche est "une remise en question
majeure, c'est une invraisemblable surprise avec un réchauffement global moyen de
seulement 0,8 degrés (nous sommes à 1,21°C en 2017) ", et un "point de basculement
qu'aucun d'entre nous ne pensait voir dépassé si tôt", ce qui montre que nous sommes "déjà
engagés vers un réorganisation complète des lignes côtières sans aucun précédent pour
l’humanité".

https://youtu.be/WfaAKrUUr6Q
Vidéo : Le professeur Malte Meinshausen (en Anglais).
L'un des auteurs de ce document a été interrogé sur les conditions qui seraient nécessaires

pour mettre un terme à la perte de la majeure partie de l'Ouest de l'Antarctique. La réponse
était que la restauration de la température des années 1970 pourrait possiblement y mettre
un terme...
Sur le sort de l'Antarctique Ouest, Rignot dit: «au rythme actuel, une grande fraction du
bassin de l'Ouest de l'Antarctique disparaîtra dans 200 ans, mais des études de modélisation
récentes indiquent que le rythme de retrait augmentera à l'avenir... mais cela pourrait se
produire en moins d'une paire de siècles" (ajouté avec emphase).
Un autre article (Joughin, Smith et Medley (2014), «Effondrement des plates-formes de glace
marines potentiellement en train de se faire pour le bassin du glacier Thwaites dans
l'Antarctique Ouest (en Anglais)», Science, 344:735-738)
utilise des modèles qui «indiquent que les premières étapes d'un effondrement sont
enclenchés» pour le glacier Thwaites, et qu'aucune accélération supplémentaire du
réchauffement climatique n'est nécessaire pour que le système finisse par s'effondrer, à
l'exception d'extrapolations modestes du taux actuel de perte de masse qui augmente. «Le
prochain état stable de la calotte glaciaire de l'Antarctique Ouest pourrait être pas de calotte
glaciaire du tout», explique l'auteur principal du journal, le glaciologue Ian Joughin.
Ted Scambos du National Snow and Ice Data Center et John Abraham de l'Université de St
Paul expliquent: «Depuis des décennies, on soupçonne que cette région est particulièrement
vulnérable à la perte rapide de glace ; une "retraite foudroyante". On sait que la cause de la
retraite est une augmentation de la fréquence des intrusions d'eaux chaudes océaniques
sous la calotte continentale, ce qui semble être une conséquence de l'augmentation des
vents d'Ouest circumpolaires au-dessus de l'océan Austral. Les modèles suggèrent que les
vents accrus sont le résultat de l'augmentation du forçage des gaz à effet de serre dans le
système de la Terre, et des effets de la perte d'ozone sur la circulation stratosphérique /
troposphérique. »
• « Briefing: perte de masse dans la banquise Antarctique et montée future du niveau de
la mer (en Anglais) ». Compte rendu de l'Institution des Ingénieurs Civils, 2014).
• Feldman et Levermann (2015) «Effondrement de la banquise de l'Antarctique Ouest
après la déstabilisation locale du bassin Amundsen (en Anglais)», PNAS 112; 1419114196
Cette étude de modélisation du bassin Amundsen révèle que «une déstabilisation locale
entraîne une désintégration complète de la glace de mer dans l'Antarctique Ouest... la région
se déséquilibre après 60 ans de taux de fonte observés». (Dit avec emphase). [ Les taux de
fonte observés continuent de s'accélérer, de sorte que la durée réelle sera beaucoup plus
courte.] L'importance de l'étude se résume comme suit: "La banquise de l'Antarctique perd de
sa masse à un rythme accéléré et joue un rôle de plus en plus important en ce qui concerne
l'élévation du niveau des océans. Le secteur de la mer d'Amundsen dans l'Antarctique Ouest
est plus que probablement déstabilisé. Bien que des études de modélisation numérique
antérieures aient examiné l'évolution future à court terme de cette région, nous allons
maintenant passer à l'étape suivante et simuler l'évolution à long terme de l'ensemble de la
calotte de glace de l'Antarctique Ouest. Nos résultats montrent que si le secteur de la mer
d'Amundsen est déstabilisé, l'ensemble de la calotte glaciaire marine se déversera dans
l'océan, provoquant une élévation du niveau de la mer d'environ 3 mètres. Nous assistons
ainsi au début d'une période de déversement auto-entretenu de glace de l'Antarctique Ouest
qui nécessite une adaptation à long terme de la protection côtière à l'échelle mondiale »

(ajouté avec emphase).
• Hansen, Sato et al. (2015) «La fonte des glaces, l 'élévation du niveau de la mer et les
super tempêtes: preuves apportées par les données paléoclimatiques, la modélisation
climatique et les observations modernes selon lesquelles le réchauffement climatique
de 2°C pourrait être dangereux (en Anglais)», Atmos. Chem. Phys. 16: 3761-3812
Cette étude fait ressortir les preuves d'un réchauffement précédent lors de la période
interglaciaire Eemienne, il y a environ 120 000 ans. À cette époque, il y avait des fluctuations
rapides du niveau des océans, et l'étude identifie un mécanisme précédemment incompris
dans le système climatique de la Terre qui indique une élévation beaucoup plus rapide du
niveau des océans que prévu jusque là. L'augmentation de la stratification océanique se
produit lorsque les couches de surface plus froides résultant de la fonte de la calotte glaciaire
emprisonnent les eaux chaudes en-dessous, accélérant leur impact sur la fonte des platesformes de glace et sur l'embouchure des glaciers. Ceci augmente à son tour la perte de
masse de la calotte glaciaire et génère de l'eau de fonte de surface plus fraîche dans une
boucle de rétroaction positive (positive feedback loop).
Les conséquences incluent le ralentissement ou l'arrêt des principaux courants océaniques, y
compris la Circulation Thermohaline,

Circulation Thermohaline
qui, selon Hansen, devrait augmenter les différentiels de température entre les eaux
tropicales et subpolaires et entraîner ainsi des "super tempêtes" telles que l'Humanité n'en n'a
jamais connu dans l'Atlantique Nord et les terres avoisinantes. Le schéma de refroidissement
projeté des eaux autour de l'Antarctique et des eaux de l'Atlantique nord provenant de
l'injection d'eau douce de fonte glacée est déjà visible dans les données observées (voir
schéma ci-dessous) et contribue déjà à un déclin de la circulation de l'AMOC.

Le diagramme montre: (à gauche) la projection de Hansen et al. pour 2065 de la
température avec la fonte de glace accélérée dans les deux hémisphères; et (à droite)
les conditions réelles en Février 2016 à la hauteur de El Niño 2015-2016.
• Smith, Anderson et al (2016) «Les sédiments sous la banquise enregistrent l'histoire
de la retraite du XXe siècle du glacier Pine Island (en Anglais)», Nature, 23 novembre
2016, doi: 10.1038 / nature20136
L'actuel amincissement et recul du glacier Pine Island dans l'Antarctique Ouest fait partie
d'une conséquence du réchauffement déclenchée dans les années 1940, quand une cavité
océanique s'est formée sous la plate-forme de glace et qu'il s'en est suivi une période de fort
réchauffement de l'Antarctique Ouest aussi associée à l'activité d'El Niño. Le décrochage final
de la plate-forme de glace du fond rocheux s'est produit en 1970 (voir diagramme cidessous).

Il est intéressant de comparer ce résultat avec le point de vue des chercheurs dans le
document cité plus haut de Rignot, Mouginot et al 2014 et disant que la restauration des
conditions climatiques des années 70 serait nécessaire pour empêcher la perte de masse de
glace étendue de l'Ouest de l'Antarctique. (En fait, c'est de revenir aux température d'avant
1940 qui stabiliserait Ouest de l'Antarctique.)
ÉTUDES RÉCENTES SUR L'EST DE L'ANTARCTIQUE
• DeConto et Pollard (2016) «Contribution de l'Antarctique à l'élévation passée et future
du niveau de la mer (en Anglais)», Nature 531: 591-597
Dans cette étude, on utilise des modèles climatiques qui relient mieux le réchauffement
atmosphérique à la fracturation des plates-formes de glace en épaulement et à l'effondrement
structurel de leurs falaises de glace, étalonnés par rapport aux événements climatiques de
périodes chaudes passées et aux estimations du niveau de la mer, puis appliqués aux
scénarios des émissions de gaz à effet de serre prévus.
Au cours de la dernière période interglaciaire (chaude) il y a 130 000 à 115 000 ans, le niveau
moyen de la mer était de 6 à 9,3 mètres plus élevé qu'aujourd'hui, alors que les
concentrations atmosphériques de dioxyde de carbone étaient inférieures à 280 parties par
million (niveau préindustriel et 30% de moins qu'aujourd'hui), et les températures moyennes
mondiales n'étaient que d'environ 0-2°C plus chaudes.
NOTE : il n'y a que deux types de période climatique : glaciaire ou interglaciaire.
Dans le cadre d'un scénario à fortes émissions de GES (autrement dit, le taux actuel
d'émissions de gaz à effet de serre, RCP8,5), leur modèle montre que les températures qui
se réchauffent rapidement en été déclencheront une production massive d'eau de fonte et

une hydrofracturation des plates-formes de glace d'ici le milieu du siècle. Larcen C est la
première plate-forme de glace qui sera perdue, avec en même temps l'amincissement majeur
et la retraite de l'embouchure des glaciers de la mer d'Amundsen. (La fracturation de la plateforme de glace Larsen C est déjà en cours !)
Ils concluent que: «L'Antarctique a le potentiel de contribuer d'au moins un mètre
supplémentaire d'élévation du niveau de la mer d'ici 2100 et de plus de 15 mètres d'ici 2500»,
doublant les prévisions antérieures pour l'élévation totale du niveau de la mer ce siècle à
deux mètres ou plus.
Cette estimation de l'Antarctique contribuant à «plus d'un mètre d'élévation du niveau de la
mer d'ici 2100» est conforme aux travaux de Hansen, Sato et al. (ci-dessus)
• Pollard, DeConto et Alley (2015) «Retrait potentiel da calotte glaciaire de l'Antarctique
entraînée par l'hydrofracturation et la disparition des falaises de glace (en Anglais)»,
Earth Planet. Sei. Lett. 412: 112-121.
Au cours de la partie la plus chaude du Pliocène (il y a de 5,3 à 2,6 millions d'années), les
concentrations atmosphériques de dioxyde de carbone étaient comparables à celles
d'aujourd'hui (~ 400 parties par million), les températures étaient de 1 à 2°C plus élevées
qu'aujourd'hui et certaines reconstitutions du niveau de la mer nous montrent que le niveau
des océans était de 10 à 30 mètres plus élevé. Parce que la calotte de l'Ouest de
l’Antarctique et le Groenland peuvent fournir moins de 10 mètres d'élévation du niveau de la
mer à eux deux, cela signifie qu'il y avait une perte de masse de glace importante dans l'Est
de l'Antarctique. Dans cette étude, les auteurs modélisent les conditions du Pliocène dans
l'Antarctique en prenant le niveau actuel (et du Pliocène) de 400 parties par million de
dioxyde de carbone et imposent un réchauffement de l'océan de 2°C pour représenter la
chaleur maximale au milieu du Pliocène. Leur modèle intègre également des mécanismes
basés sur des observations et analyses récentes: "les plates-formes de glace flottantes
peuvent être considérablement réduites ou éliminées complètement par l'augmentation du
taux de fonte océanique, et par l'hydrofracturation due à l'écoulement de la fonte en surface
dans les crevasses.
Lorsqu'une plate forme de glace est accrochée en profondeur au socle rocheux, elle peut
peut être affaiblie par l'hydrofracturation et ses contreforts réduits ; la structure de la plateforme peut alors s'écrouler si les contraintes excèdent la limite de résistance de la glace
produisant ainsi une retraite accélérée. Le modèle mis à jour "prévoit que l'effondrement
prévu de la calotte de glace de l'Antarctique Ouest se produira en des décennies (et non pas
sur des échelles de temps centenaire ou millénaire) et provoquera également une retraite
jusque dans les principaux bassins (lacs) sous-glaciaires de l'Antarctique Est, produisant ~ 17
mètres d'élévation du niveau de la mer mondial en quelques milliers d'années" et cinq mètres
au cours des 200 premières années (ajouté avec emphase).
[Dans le document de suivi 2016 cité ci-dessus, un modèle mis à jour produit une contribution
de 11,3 mètres à l'élévation moyenne du niveau de la mer, reflétant une réduction de sa
sensibilité d'environ 6 mètres par rapport à la formulation dans ce papier de ~ 17 mètres,
mais à l'intérieur du champ des estimations plausibles du niveau de la mer.]
• Phipps, Fogwill et Turney (2016) "Impacts de l'instabilité marine à travers la calotte de
glace de l'Antarctique Est sur la dynamique de l'océan Austral (en Anglais)", The

Cryosphere, 10: 2317-2328
Cette étude conclut que la fonte locale du bassin de Wilkes dans l'Antarctique Est "pourrait
potentiellement déstabiliser une partie plus étendue de la calotte de glace Antarctique" car
l'eau de fonte stratifie rapidement les eaux de surface. Tandis que la surface de l'océan se
refroidit, l’océan Austral se réchauffe de plus de 1°C en profondeur. "Les changements de
température se propagent vers l'ouest autour de la côte du continent Antarctique à une
profondeur croissante, ce qui représente un mécanisme de rétroaction positif qui a le
potentiel d'amplifier la fonte autour du continent... Aussi, la déstabilisation de grands secteurs
de l'Est de l'Antarctique pourrait provenir du réchauffement et de la fonte dans une seule
zone." Aussi bien «Nos résultats suggèrent que la fonte d'un secteur de la calotte de l'Est de
l'Antarctique pourrait entraîner un réchauffement accéléré dans d'autres secteurs, y compris
le secteur de la mer de Weddell de la calotte glaciaire de l'Antarctique Ouest» (ajouté avec
emphase).
Cette étude est également en accord avec celle Hansen, Sato et al. pour trouver un
processus de stratification de la colonne d'eau et des eaux plus chaudes sous la surface
comme un mécanisme de rétroaction positive qui a le potentiel d'accroître le taux de fonte.
• Mendel et Levermann (2014) «Bouchon de glace empêchant l'écoulement irréversible
provenant de l'Antarctique Est (En Anglais)», Nature Climate Change 4: 451-455
Des secteurs importants de l'Est de l'Antarctique, dont le bassin de Wilkes, sont à la base de
vastes bassins sous-glaciaires basés en mer. Cette étude montre que la disparition d'un
bouchon de glace (plate-forme ou barrière) à la marge du bassin de Wilkes, entraînerait une
élévation du niveau de la mer de moins de 80 mm, déstabiliserait le flux régional de glace et
conduirait à une décharge auto-entretenue de tout le bassin et à une élévation du niveau de
la mer de 3-4 mètres. Comme dans le cas des travaux de DeConto et Pollard ci-dessus, cette
étude aborde également une situation analogue à celle allant du milieu à la fin du Pliocène
lorsque «des décharges massives de glace se sont produits dans les marges instables des
Terres Adélie et de Wilkes, en raison de la montée en flèche du flux de glaces qui ont été liés
au retrait rapide de la ligne d'attache à la terre pendant un climat en réchauffement ».
• Lenaerts, Lhermitte et al (2016) "Eau de fonte produite par l'interaction vent-albédo
stockée dans une plate-forme de glace de l'Antarctique Est (en Anglais)", Nature
Climate Change 7: 58-62
Cette étude identifie un mécanisme qui déclenche la fonte profondément dans la plate-forme
de glace du Roi Baudouin en Antarctique Est. Des vents forts ont contribué à réchauffer l'air
et à faire fondre de la glace blanche, exposant une couche de glace foncée au-dessous, qui à
son tour absorbe plus de lumière du soleil, accélérant encore la fonte. Dans ces "points
chauds", les lacs glaciaires de surface se forment et l'eau de fonte se mélange dans des
moulins qui sont des crevasses profondes dans lesquelles l'eau de fonte coule à grand débit,
parfois jusqu'à la terre ferme, accélérant la fonte et/ou la vitesse de l'écoulement des glaciers
vers la mer. De plus, des chercheurs ont trouvé des lacs souterrains "sous glaciaires" dans la
calotte de glace. Au total, 55 lacs situés sur ou dans la plate-forme de glace ont été identifiés.
Cela signifie que la plate-forme de glace présente de nombreuses poches de faiblesse dans
toute sa structure, ce qui suggère une plus grande vulnérabilité potentielle à s'effondrer par
hydrofracturation, surtout si la formation de lacs continue ou augmente.
• Fogwill, Turney et al. (2017) "Décharge de la calotte glaciaire de l'Antarctique
provoquée par les feedbacks atmosphère-océan à la fin de la dernière période

glaciaire (en Anglais)", Scientific Reports 7, article 39979
La perte de masse glaciaire en Antarctique à la fin de la dernière période glaciaire, il y a 14
600 à 12 700 ans, a contribué à faire grimper de plusieurs mètres le niveau de la mer qui,
selon diverses sources, a augmenté de dizaines de mètres. À cette époque, les changements
dans la circulation atmosphérique-océanique ont mené à une stratification dans l'océan avec
une couche froide à la surface et une couche chaude dessous. Dans ces conditions, la
calotte de glace fond plus fortement que lorsque l'océan environnant est bien mélangé. C'est
exactement ce qui se passe actuellement autour de l'Antarctique. Le membre de l'équipe de
recherche Michael E. Weber dit: «Les changements qui se déroulent actuellement d'une
manière inquiétante ressemblent à ceux d'il y a 14 700 ans.
UN CERTAIN NOMBRE d'études récentes ont porté sur le glacier Totten en Antarctique de
l'Est. Plusieurs éléments de preuve suggèrent l'effondrement possible du glacier Totten dans
les bassins intérieurs au cours des périodes chaudes passées, notamment l'époque Pliocène.
Le glacier est de nouveau vulnérable:
• Le glacier Totten a le plus fort taux d'amincissement dans l'Antarctique Est, grâce à la
fonte accélérée du fond de la plate-forme de glace, due à des processus océaniques.
Une cavité de plate-forme de glace sous des profondeurs de 400 à 500 mètres pourrait
permettre des intrusions de l'eau chaude et un trou intérieur relie la cavité principale de
la plate-forme de glace à l'océan. Si les courants d'amincissement se poursuivent, un
plus grand plan d'eau au-dessus du trou pourrait potentiellement permettre à plus
d'eau chaude d'entrer dans la cavité, ce qui peut éventuellement conduire à la
déstabilisation de la région située entre le glacier Totten et un glacier profond
semblable coulant dans le Trou Reynolds [Greenbaum, Blankenship et al (2015)
"Accès de l'océan à une cavité sous le glacier Totten en Antarctique Est (en Anglais)",
Nature GeoScience].
• Le Totten pourrait devenir instable si le réchauffement climatique se poursuit au rythme
actuel. Comme les mers chaudes lavent la plate-forme de glace, la masse de glace
terrestre pourrait commencer à reculer, traverser un seuil critique dans le siècle
présent, puis se retirer à 300 kilomètres à l'intérieur des terres. [Aitken, Roberts et al
(2016) "Retraite répétée à grande échelle et avancement du glacier Totten indiqué par
l'érosion du sol intérieur (en Anglais)", Nature 533: 385-389].
• Le Totten fond par en-dessous tandis que l'eau de mer chaude coule puissamment à
l'intérieur vers le glacier Totten, faisant perdre à la plate-forme de glace entre 63 et 80
milliard de tonnes de sa masse vers l'océan par an. L'eau chaude entre dans une
cavité sous le glacier à travers un canal en eau profonde nouvellement découvert
[Rintoul, Silvan et al (2016) "La chaleur de l'océan entraîne la fonte basale rapide de la
plate-forme de glascientifiques de la cryosphèrece du Totten (en Anglais)", Science
Advances 2: e1601610].
CONCLUSION
Un rapport à glacé le sang ; à la fin de 2015, des scientifiques pour "l'Initiative Internationale
sur le Climat de la Cryosphère" avertissaient, à propos des «Seuils et fermetures de fenêtres:
risques de changements climatiques irréversibles de la cryosphère»
(http://iccinet.org/thresholds) que les engagements de Paris n'empêcheront pas la Terre de

«Traverser vers la zone des seuils irréversibles» dans des régions de glaciers polaires et de
montagne, et que le franchissement de ces limites peut «déboucher sur des processus qui ne
peuvent être stoppés à moins que les températures ne reviennent à des niveaux inférieurs
aux préindustriels» (dit avec emphase). Le rapport dit qu'il n'est pas bien compris en dehors
de la communauté scientifique, que la dynamique de la cryosphère est lente à se manifester,
mais une fois déclenchée «cela force inévitablement le système climatique de la Terre dans
un nouvel état, que la plupart des scientifiques croient qu'il n'existait plus depuis 35 à 50
millions d'années». (Emphase ajoutée).
Ian Howat, professeur agrégé des sciences de la terre à l'Ohio State University, a déclaré: "Il
est généralement admis que ce n'est plus une question de savoir si la calotte de glace de
l'Antarctique Ouest va fondre, c'est une question de savoir quand. Ce genre de
comportement de fissuration (cracking) fournit un autre mécanisme pour la retraite rapide de
ces glaciers, ce qui ajoute à la probabilité que nous puissions voir un effondrement significatif
de l'Antarctique Ouest dans le courant de nos vies.
"(Https://www.siliconrepublic.com/innovation/antarctic-ice-sheet-global-warming)
Les scientifiques avec lesquels j'ai communiqué estiment que Rignot, Mouginot et al. est un
document crédible et, avec les preuves publiées depuis, il serait prudent d'admettre que la
l'Ouest de l’Antarctique a très probablement dépassé son point de basculement pour une
déglaciation massive avec des conséquences importantes pour l'élévation du niveau des
océans. DeConto et Pollard projettent plus d'un mètre d'élévation du niveau des océans
ajoutée par l'Antarctique pendant ce siècle. Cela correspond au scénario de Hanse, Sato et
autres, ce qui est également conforme aux conclusions de Phipps, Fogwill et Turney.
La réalité d'une élévation de plusieurs mètres du niveau des océans n'est pas une question
de "si", mais de "quand". "L'état naturel de la Terre avec les concentrations actuelles de CO2
est un niveau des océans d'environ 21 mètres plus élevé qu'aujourd'hui", explique le
professeur Kenneth G. Miller (http://news.rutgers.edu/news-releases/2012/03/global-sealevel-lik-20120316). D'autres chercheurs s'accordent à penser qu'il sera probablement plus
de 20 mètres à plus long terme
(https://www.sciencedaily.com/releases/2009/06/090622103833.htm).
Alors, de combien pourrait grimper le niveau des océans pendant ce siècle ?
• «Les estimations actuelles d'élévation du niveau de la mer vont de 0,50 mètre à plus
de 2 m en 2100», a rapporté le numéro de novembre 2009 de «Science Update
2009» publié par le CSIRO et le Bureau australien de météorologie.
• ... "une élévation du niveau de la mer de 75 à 190 cm pour la période 1990-2100", a
conclu Vermeer et Rahmstorf (2009), "Niveau mondial des océans lié à la
température mondiale", PNAS 106: 21527-32
• En 2012, la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) des États-Unis
a déclaré: «Les scientifiques ont une confiance très élevée (plus de 90% de chances)
que le niveau moyen ds océans va augmenter d'au moins 0,2 mètre et pas plus de 2
mètres d'ici à 2100." La NOAA prévoit quatre scénarios d'élévation du niveau de la mer
pour 2100, dont le plus élevé avec 2 mètres pour 2100 "reflète le réchauffement de

l'océan et la contribution plausible maximale de la perte de la calotte glaciaire et de
fonte glaciaire. Ce scénario le plus élevé devrait être envisagé dans les situations où il
y a peu de tolérance au risque" (Parris, Bromirski et al (2012) « Scénarios d'élévation
du niveau mondial de la mer pour l'évaluation nationale du climat des États-Unis
», NOAA Tech Memo OAR CPO-1, NOAA, Silver Spring, MD).
• Nouvelle de dernière heure : un rapport actualisé de la NOAA (en Anglais)
sur l'élévation du niveau de la mer vient d'être publié. Il recommande un scénario
révisé à la hausse de la montée du niveau de la mer de 2,5 mètres pour 2100, 5,5
mètres pour 2150 et 9,7 mètres pour 2200. Il annonce que l'étude du niveau de la mer
a "avancé significativement au cours des dernières années, en particulier (pour) les
calottes glaciaires terrestres du Groenland et de l'Antarctique sous réchauffement
climatique", et donc « la gamme correspondante d'élévation possible du niveau de la
mer au 21e siècle est plus grande qu'on le pensait auparavant ». Il souligne que «les
preuves grandissent continuellement sur le fait que l'Antarctique et le Groenland
perdent de plus en plus de masse à un rythme accéléré», ce qui «renforce l'argument
de la prise en compte des pires scénarios de gestion des risques côtiers».
Le point de vue général parmi les scientifiques avec qui j'ai communiqué est de s'attendre à
une élévation du niveau de la mer d'au moins 1 mètre pendant ce siècle, et peut-être plus de
2 mètres à la lumière des travaux étudiés ci-dessus. Les scientifiques ont trouvé que de
mettre une limite supérieure réelle sur la quantité de glace qui pourrait fondre - et à quelle
vitesse - est une affaire difficile.
Parmi une myriade d'impacts mondiaux dévastateurs, une élévation du niveau de la mer d'un
mètre inonderait jusqu'à 20% de la superficie du Bangladesh et déplacerait 30 millions de
personnes, éliminerait 40-50% du delta du Mékong, inonderait un quart du Delta du Nil, et de
dépeuplerait certains petits états situés sur des atolls de corail.
La seule conclusion pratique à tirer est que le réchauffement climatique est déjà rendu trop
loin, et l'objectif doit être de parvenir à un niveau de gaz à effet de serre et une température
mondiale bien en dessous de ce qui prévaut actuellement.

Hubert Reeves : "Moi président, je ferai en sorte que
l'humanité cesse de saccager sa planète"
Olivier De Lagarde franceinfo Radio France Mis à jour le 19/12/2016

[NYOUZ2DÉS: totalement impossible. Notre premier problème est que nous
sommes en surpopulation sévère. Que peut-il faire contre cela? L'agriculture est un
des plus grand saccageur de la terre. Va-t-il arrêter l'agriculture? Hubert Reeves
ne sait donc pas de quoi il parle? Va-t-il arrêter le braconnage des animaux en voie
de disparition? Les feux de forêt volontaire afin de planter des palmiers à huile? La
déforestation de l'Amazonie? Etc. C'est un grand parleur...]
Hubert Reeves est astrophysicien. Lui président, quelle serait sa mesure phare ?

http://www.francetvinfo.fr/replay-radio/moi-president-2017/hubert-reeves-moi-president-je-ferai-ensorte-que-l-humanite-cesse-de-saccager-sa-planete_1966187.html

Hubert Reeves, astrophysicien, voudrait, si il était élu président que l'humanité cesse de
saccager sa planète. "C'est devenu un problème majeur dont nous pourrions souffrir
terriblement"; dit-il.
"Il y a eu recemment une excellente mesure qui a été prise, celle d'avoir cette Agence
française de la biodiversité. Je suis également président d'honneur d'une association qui
s'appelle humanité et biodiversité. Elle s'occupe des abeilles, des vers de terre,de tous
ces éléments qui ne semblent pas très importants mais qui, dans le fond, sont vitaux. Si
on continue à détruire les insectes, c'est toute la possibilité de se nourrir qui est en
péril", ajoute l'astrophysicien.
"Si on ne s'occupe pas de l'environnement, c'est l'économie elle-même qui s'effondre"
conclut Hubert Reeves.
[MYSTIFICATION:]
SOLAR IMPULSE L'ESPOIR ÉCOLO
Up Le Mag 15 mars 2015

L’avion Solar Impulse a décollé lundi 9 mars dernier d’Abou Dhabi, emmenant avec lui
de nouveaux espoirs pour un avenir écologique. En effet la machine volante en question
ne se nourrit que d’énergie solaire. Après treize ans de recherche, cinq mois de voyage.
L’objectif de cette expérience ? Œuvrer dans le sens du développement durable, montrer qu’il est
possible de réaliser de grandes choses en comprenant le critère écologique dans nos modes de vies. Le

projet faisait sourire lorsqu’il a été présenté. Aujourd’hui, il fait voler.
Propulsé par 17 248 cellules solaires de l’épaisseur d’un cheveu humain, et quatre moteurs électriques
avec des batteries au lithium polymère, le Solar Impulse prévoit de parcourir 35 000 kilomètres entre
50 et 100 kilomètres/ h, sa vitesse maximale pouvant atteindre les 140km/h.
« Il faut des pionniers pour rompre avec le conservatisme ambiant » déclaraient Bertrand Piccard et
André Borschberg à nos confrères du Monde. Après l’ornithoptère de Léonard de Vinci et les flyers
des frères Wright, les deux hommes ont inventé un modèle d’avion adapté à leur époque. Rappelons ici
que l’impact de l’aviation sur le réchauffement climatique global serait de 4 à 8%. La réussite de
ce modèle, quoiqu’encore trop défaillant et pas assez rapide au regard des technologies que l’on a
développées, pourrait, à terme, devenir une solution durable.
Vous pouvez suivre l’aventure du Solar Impulse en direct du cockpit, sur le site internet
solarimpulse.com.
[MYSTIFICATION: LA SUITE]

« Le but de Solar Impulse, c’est de prôner et de
développer l’utilisation des technologies propres »
LE MONDE | 25.06.2016 par Eva Gomez

[NYOUZ2DÉS: nous sommes ici en présence d'un cas identique à la voiture
électrique. Ni l'avion électrique ni l'auto électrique ne vont sauver la civilisation
industrielle. Il faut, dans les 2 cas, une infrastructure industrielle à base de pétrole
pour produire ces objects de très grand luxe (donc inutile). Plus il y a de la
technologie de pointe dans un projet pire c'est (ce n'est pas du "low tech"). Sans
compter que, contrairement à ce que laisse sous-entendre ses concepteurs, nous
sommes à des années lumières d'un avion de ligne électrique. Et ce n'est pas une
tecnologie "propre". Ces un exploit technique, j'en convient, mais ce n'est pas un
espoir de quoi que ce soit pour le futur.]

Le pilote suisse Bertrand Piccard a fait atterrir son avion solaire à Séville, jeudi,
après une traversée de l’Atlantique inédite. Entretien.
Dans la catégorie des pionniers d’un futur plus respectueux de l’environnement, les
Suisses Bertrand Piccard, 58 ans, et André Borschberg, 63 ans, viennent de remporter

une victoire.
« Le futur est propre et il commence maintenant ! », s’est exclamé le pilote Bertrand
Piccard en faisant atterrir son avion solaire Solar Impulse 2 à Séville (Espagne), jeudi
23 juin, après une traversée de l’Atlantique inédite. Elle a duré plus de 70 heures.
Ce voyage était la quinzième étape (sur dix-sept) d’un tour du monde entamé le 9 mars
2015 et qui devrait se terminer début juillet à Abu Dhabi (Emirats arabes unis). Pour
Bertrand Piccard – médecin psychiatre, aéronaute et aviateur –, il s’agit d’une « quête de
sens » plus que de records.
6 272 km et un peu plus de 70 heures de vol au-dessus de l’océan Atlantique grâce
à l’énergie solaire. Que représente cette performance inédite ?
C’était une expérience unique et un vol incroyable. Au départ de l’aventure Solar
Impulse, il y avait le rêve de pouvoir voler continuellement, sans carburant et sans avoir
besoin de ravitailler. Ce vol confirme que c’est possible, même s’il était loin d’être
facile : pendant trois jours et trois nuits, j’ai souvent été confronté à de fortes
turbulences.
C’est un avion léger et de grande envergure (1,5 tonne pour la largeur d’un Boeing 747),
qui vole grâce à ses 17 248 cellules solaires installées sur les ailes, et 630 kg de
batteries. Du fait de son faible poids, il est très sensible aux mouvements.
J’ai suivi les trajectoires que m’indiquait le centre de contrôle de Monaco et son équipe
de météorologues, mais les périodes de turbulences étaient impressionnantes. Etre à
8 000 mètres d’altitude et se battre pour maintenir l’avion à l’horizontale, c’est une
expérience forte. Le premier jour, j’ai pris la mission en tant que pilote, le deuxième jour
j’ai vu le lever du soleil au milieu de l’océan et je me suis dit que c’était magnifique. Le
troisième jour, à l’approche des côtes européennes, je me suis rendu compte que ça allait
marcher, que j’allais vraiment traverser l’océan Atlantique avec le Solar Impulse.

André Borschberg et Bertrand Piccard à l’arrivée du Solar Impulse à Séville, le 23 juin 2016.
CRISTINA QUICLER / AFP

Au-delà du défi que représente ce tour du monde, il y a un message concernant
l’utilisation des énergies propres dans le futur. Voyagera-t-on un jour à bord d’avions
solaires ?
Je serais fou de dire oui et idiot de dire non. Actuellement, cette technologie solaire ne
permet pas de transporter 200 personnes, mais lorsque l’aviateur américain Charles
Lindbergh a traversé l’Atlantique en solitaire en 1927, c’était pour prouver que le trafic
aérien avait un avenir.
Le but de Solar Impulse, c’est avant tout de prôner et de développer l’utilisation des
technologies propres : faire évoluer la mobilité électrique sur terre, puis dans les airs. Ce
voyage en avion solaire marquera, j’espère, le début d’un nouveau cycle. D’ici à une
dizaine d’années, on pourra faire des vols moyen-courriers à bord d’avions électriques.
Sans bruit et sans pollution, ils pourront atterrir en milieu urbain, ce qui permettra de
doubler le trafic.
L’industrie aéronautique est-elle prête à prendre un tel tournant ?
Depuis 1957 et le Boeing 707, le monde aéronautique a fait beaucoup d’optimisation,
mais très peu d’innovation. Quand j’ai présenté le projet de Solar Impulse, certaines
entreprises m’ont dit que c’était impossible, d’autres que c’était carrément inutile. Je
pense qu’aujourd’hui, si on veut de grandes innovations, elles doivent venir de
l’extérieur du monde industriel.
A ce sujet, André Borschberg et vous avez annoncé la création d’un Comité international
des technologies propres. Quel est son objectif ?
Ce comité va permettre à tous les petits acteurs du changement – les ONG, les
associations, les petites entreprises de technologies propres – de pouvoir parler d’une
seule voix. Tous ces acteurs réunis pourront développer la recherche technologique, mais
aussi et surtout, conseiller les gouvernements.
Il est important de prendre en compte la politique, la situation financière, la
géolocalisation et le climat de chaque pays, pour développer des technologies adaptées.
C’est l’objectif de ce Comité des technologies propres. A partir du moment où les
compagnies aériennes vont comprendre qu’elles peuvent faire beaucoup de bénéfices
avec des avions électriques, on aura du changement.
Vous avez tweeté lors de votre survol de l’océan Atlantique, et l’avion est équipé de
caméras en cabine, sur les ailes et la queue. C’est aussi une façon de communiquer sur
les technologies propres et de toucher le grand public ?
Oui, il faut que les gens comprennent pourquoi on fait ça. Alors on utilise les réseaux
sociaux pour partager cet esprit pionnier, dans le but de faire évoluer les pensées, et de
déclencher une prise de conscience. Twitter est une façon de toucher les gens, mais ils
peuvent aussi suivre les trajets en direct sur le site du Solar Impulse.

Il faut montrer que ça marche, pour promouvoir les énergies propres. C’est symbolique
quelque part, mais c’est une aventure qui a du sens : il faut trouver une solution pour
faire de notre société une société propre.
Justement, quelle est votre vision de l’énergie du futur ?
Il est important de protéger l’environnement, mais sans nuire à la qualité de vie et au
développement économique. Je ne crois pas à la décroissance, je pense juste que notre
monde doit apprendre à fonctionner autrement.
L’une des solutions demeure dans les technologies propres : c’est un marché fantastique,
qui crée des emplois et des profits, car il ne comprend pas que la production d’énergie,
mais l’ensemble des technologies innovantes.
On ne pourra peut-être jamais voyager en long-courrier dans un avion électrique, mais
ce ne serait pas une aberration si tous les vols moyen-courriers sont propres. Le coût
environnemental des long-courriers à carburant serait ainsi acceptable.
Quelle suite envisagez-vous pour « Solar Impulse » ?
Nous allons déjà terminer ce tour du monde ! Je vais laisser la place à André Borschberg
dans le cockpit monoplace, pour l’avant-dernière étape en Egypte, puis je volerai jusqu’à
Abu Dhabi pour boucler la boucle. Ensuite, avec les 150 personnes du projet Solar
Impulse, on aimerait développer cette technologie solaire pour permettre un temps de
vol encore plus long.
André Borschberg a aussi l’idée de le transformer en satellite atmosphérique. Il servirait
ainsi de relais de télécommunication. Mais le réel héritage de cette aventure, c’est avant
tout le Comité international des énergies propres. On espère vraiment réussir à créer une
prise de conscience, pour construire dans nos sociétés, une nouvelle relation à l’énergie.

La sécheresse frappe les forêts de la planète
Charles Côté , La Presse Publié le 26 janvier 2017

La chaleur et la sécheresse limitent la croissance des arbres.
PHOTO JOSH EDELSON, archives Agence France-Presse

Vanté comme un fertilisant par les climatosceptiques, le gaz carbonique rejeté par
milliards de tonnes dans l'atmosphère par les humains n'a pas l'effet escompté : à cause
de la sécheresse, les arbres ne poussent pas plus vite et n'en absorbent pas plus.
C'est ce qui ressort de deux études publiées récemment, l'une sur la forêt boréale
canadienne et l'autre sur l'ensemble des forêts du monde.
Certains scientifiques - et c'est aussi un des arguments des
climatosceptiques - comptaient sur la capacité des plantes d'absorber plus de gaz
carbonique, le principal gaz à effet de serre (GES).
Des expériences en vase clos laissaient croire que cela pourrait se produire.
En effet, le gaz carbonique, ou CO2, est le principal matériau de construction des arbres.
Les feuilles le capturent grâce à la photosynthèse, conservent le carbone pour créer le
bois et libèrent l'oxygène.
DEUX TABLEAUX
La question se pose donc : s'il y a plus de CO2 dans l'atmosphère, les arbres pourront-ils
pousser plus vite ?
Malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe dans les forêts. C'est plutôt la sécheresse
qui domine. Et elle joue sur deux tableaux.
« La capacité des arbres de croître plus vite en présence de CO2 n'est pas vraiment là »,
affirme Martin Girardin, chercheur scientifique au Service canadien des forêts et
professeur associé à l'UQAM.
M. Girardin et son équipe ont étudié plus de 2800 échantillons de croissance d'arbres
prélevés à partir de 2001 sur 598 parcelles forestières d'un bout à l'autre du Canada. La
recherche a été publiée dans la revue Proceedings de l'Académie des sciences des ÉtatsUnis.
Résultat : en dépit d'un taux plus élevé de CO2, on n'observe aucune augmentation du
taux de croissance entre 1950 et 2002. Et ce, même si au cours de cette période, le taux
de CO2 dans l'atmosphère est passé de 300 à 390 parties par million, une augmentation
de 30 %.
L'explication : la chaleur et la sécheresse limitent la croissance des arbres.
«Dans l'Est du pays, on pense que les canicules affectent beaucoup les arbres.
Dans l'Ouest, c'est plus clair que la disponibilité de l'eau est le facteur
dominant.»
Martin Girardin
Donc, les arbres n'ont pas capté plus de carbone, à tout le moins au-dessus du sol. En

effet, on ne dispose pas de données sur la croissance des racines, une lacune de cette
étude, note Christian Messier, titulaire de la chaire CRSNG/Hydro-Québec, sur le
contrôle de la croissance de l'arbre, à l'UQAM.
« On avait beaucoup espéré que l'augmentation du CO2 accélérerait la croissance, mais
on voit que ce n'est pas le cas », résume M. Messier.
L'autre recherche va plus loin sur le plan de la compréhension du phénomène.
Car même si la croissance des arbres n'est pas stimulée par le CO2, les forêts mondiales
ont, au net, absorbé plus de CO2 que prévu entre 1998 et 2012, période où le
réchauffement climatique a ralenti.
ENCORE LA SÉCHERESSE
Mais ce n'est pas pour les raisons que les scientifiques espéraient.
C'est ce que conclut l'équipe menée par Ashley Ballantyne, de l'Université du Montana,
dont la recherche est publiée cette semaine dans Nature Climate Change.
La raison ? Encore la sécheresse. En effet, s'il y a moins d'eau, il y a moins de
décomposition dans le sol des forêts. Et la décomposition est principale source de
CO2 des écosystèmes forestiers.
L'ennui, c'est que cette tendance pourrait bien être passagère, avec le réchauffement qui
est revenu en force en 2015 et 2016, deux années de chaleur record. « Alors que le
réchauffement reprend, on s'attend à ce qu'une plus grande part du carbone terrestre
retourne dans l'atmosphère », concluent les auteurs.
En effet, explique M. Messier, la méthodologie des deux recherches ne tient pas compte
des incendies et des infestations, deux facteurs qui contribuent à renvoyer du carbone
dans l'atmosphère.
« C'est sûr que les feux vont augmenter dans les écosystèmes, dit-il. C'est déjà
commencé. Les insectes aussi. »
[MYSTIFICATION:]

La vision de… Marie-José Nadeau
Présidente d’honneur du Conseil mondial de l’énergie
http://www.connaissancedesenergies.org/ 2 février 2017
[NYOUZ2DÉS: totalement faux. Marie-José Nadeau n'a donc jamais vu le
graphique suivant? Ni lu le livre "les limites à la croissance"? Il serait temps
qu'elle s'y mette avant de raconter autant d'âneries.]

Image ajoutée par NYOUZ2DÉS
Réunis au congrès triennal du Conseil mondial de l’énergie (CME) à Istanbul en octobre
2016, les leaders du secteur de l’énergie ont tous témoigné de l’importance des
bouleversements auxquels l’industrie est confrontée. Pour nous aider à comprendre les
phénomènes qui prévalent et leurs impacts sur le secteur, le CME a publié fin 2016 son
dernier rapport sur les scénarios énergétiques mondiaux(1). Ce rapport explore trois
scénarios possibles à l’horizon 2060 et fournit aux experts un cadre de réflexion utile.
Les analyses du CME sont projetées sur une période suffisamment longue pour
comparer les changements structurels qui se profilent à l’horizon aux réponses de
l’industrie aux défis des trente-cinq dernières années. Les trois scénarios reposent sur
une trajectoire commune appelée « Grande Transition ». Cette « Grande Transition » est
caractérisée par la convergence d’un développement technologique accéléré, d’une
révolution digitale irréversible, de défis environnementaux globaux et de mouvements
démographiques marqués par une forte urbanisation et une croissance de la population
mondiale plus faible qu’au cours des dernières années.

Plus précisément, voici quelques-uns des sillons qui tracent la route vers 2050/2060 :
• une croissance de la population mondiale de 1% par an, contre 1,4% par an lors
des cinquante dernières années ;
• l’évolution technologique, malgré tous ses bienfaits, s’accompagne d’un
paradoxe: alors que le taux de productivité a cru de 1,4% par an entre 1970 et
2015, la transformation digitale, les objets connectés, l’automatisation, le « big
data », le stockage d’énergie, les véhicules autonomes, la robotisation sont autant
de développements qui contribuent à la diminution du taux d’employabilité et à
l’augmentation des politiques protectionnistes dans plusieurs pays ;
• les forces économiques bougent : d’ici une vingtaine d’années, la Chine deviendra
la première puissance économique mondiale et d’ici 2030, l’Inde sera le pays le
plus peuplé au monde. Le reste de l’Asie n’échappera pas à cette forte croissance ;
• les réponses aux défis environnementaux et enjeux de santé publique, aux
changements climatiques et à l’engagement de limiter sous les 2°C l’augmentation
de la température d’ici à la fin du siècle sont autant de facteurs qui conditionnent
la demande énergétique globale et le mix énergétique.
Déjà cette transformation énergétique bouleverse nos façons de produire et de
consommer l’énergie et elle provoque une révision en profondeur des modèles d’affaires
et des fondements de nos économies. Nous serons témoins d’une accélération de ces
changements dans les prochaines années.
Les scénarios du CME peuvent être résumés ainsi :
• le scénario « Jazz moderne » représente un monde marqué par une digitalisation et
une innovation technologique accélérées et des choix politiques qui privilégient
une économie de libre marché avec de faibles coûts d‘approvisionnement ;
• le scénario « Symphonie inachevée » décrit un monde où règnent une concertation
internationale et une harmonisation des engagements nationaux pour un monde à
bas carbone et des choix économiques et politiques énergétiques compatibles avec
un développement durable ;
• par opposition, le scénario « Hard Rock » explore les conséquences d’un monde
où on observe une montée des populismes, le rejet des accords internationaux et
l’adoption de politiques nationales protectionnistes assorties d’exigences de
« contenu local » qui donnent lieu à des choix de développement peu compatibles
avec la protection de l’environnement et la lutte contre les changements
climatiques.
Quelles leçons peut-on tirer de ces travaux ?
1. La croissance de la demande énergétique globale, qui a doublé depuis 1970,

est appelée à se ralentir d’ici 2060 et la consommation énergétique « per capita »
plafonne à 1,9 tep d’ici 2030, principalement en raison de l’apport sans précédent
des nouvelles technologies et d’une meilleure efficacité énergétique. Ainsi la
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demande énergétique globale augmente de seulement 10% dans le scénario
« Symphonie inachevée », de 25% dans « Jazz moderne » et de 34% dans « Hard
Rock ».
La demande globale d’électricité double d’ici 2060, provoquée par une
urbanisation croissante, l’augmentation de la classe moyenne et des habitudes de
consommation axées sur les nouvelles technologies. Ainsi l’électricité atteint 29%
du mix énergétique dans « Symphonie inachevée », 28% dans « Jazz moderne » et
25% dans « Hard Rock ».
La croissance phénoménale des énergies éolienne et solaire se poursuit à un
rythme sans précédent, comportant à la fois des avantages environnementaux
mais aussi des défis d’intégration. D’importantes diminutions de coûts sont
observées dans les trois scénarios mais elles sont beaucoup plus fortes dans « Jazz
moderne » et « Symphonie inachevée », allant au-delà de 70% à l’horizon 2060.
La contribution de l’énergie produite à partir du charbon plafonne d’ici 2020
dans « Jazz moderne » et « Symphonie inachevée » et d’ici 2040 dans « Hard
Rock », principalement en raison des contextes énergétiques spécifiques à la
Chine et à l’Inde. La production de pétrole plafonne à 103 Mb/j dans « Jazz
moderne » et à 94 Mb/j dans « Symphonie inachevée » d’ici 2030 et à 104 Mb/j
entre 2040 et 2050 dans « Hard Rock ».
La contribution du gaz naturel au mix énergétique augmente dans tous les
scénarios : plus de gaz naturel liquéfié (GNL) dans « Jazz moderne », plus de gaz
non conventionnel en Amérique du Nord, puis en Argentine, Chine et Australie
dans le scénario « Hard Rock ». La part du gaz croît aussi dans « Symphonie
inachevée » mais plus lentement, principalement en raison des restrictions sur les
émissions de gaz à effet de serre (GES).
Pour limiter à 2°C l’augmentation de la température, il faudra beaucoup de
détermination de la part de tous les acteurs pour aller bien au-delà des
engagements nationaux déjà communiqués à Paris et appliquer une série de
mesures de réduction des GES contraignantes et soutenues.

Les leaders du secteur énergétique font face à plusieurs années de transformation et à de
multiples défis pour réussir à maintenir la fiabilité des systèmes tout en déployant les
changements requis dans de courts laps de temps. Ils doivent réévaluer allocations de
capital et stratégies d’investissements, cibler les régions à forte croissance (en Asie, au
Moyen-Orient et en Afrique sub-saharienne), y redéployer le capital libéré et adapter les
modèles d’affaires au nouveau contexte, miser sur les technologies à bas carbone tout en
répondant aux attentes des clients qui souhaitent une plus grande autonomie pour gérer
leur consommation.
Les décisions prises dans les dix prochaines années seront déterminantes pour un
équilibre optimal entre les trois piliers du trilemme énergétique que sont la sécurité
énergétique, l’accès à l’énergie à un coût raisonnable et le respect de l’environnement.
Les scénarios documentés par le CME fournissent des informations indispensables aux

gouvernements pour décider des politiques énergétiques et aux chefs d’entreprises pour
préciser leurs plans stratégiques et d’investissements.
Allez Marie-José, tu as 40 ans de retard dans tes connaissances sur l'orientation de
l'humanité. Bonne lecture.

Le progrès détruit, l’humain reconstruit… parfois
Biosphere 05 février 2017
Pourquoi, lorsqu’un chef d’œuvre de l’homme est détruit, cela s’appelle du
vandalisme, mais quand la nature est détruite, cela s’appelle le progrès ? (Jane
Goodall)
A partir de ce moment-là (l’effondrement civilisationnel), la poste marchait
sporadiquement et les magasins fermaient plus souvent. Pendant plusieurs
mois, les fonctionnaires avaient été payés avec des billets à ordre jusqu’à ce
que les banques refusent d’honorer les reconnaissances de dette du
gouvernement. Alors les fonctionnaires n’avaient plus été payés du tout. C’est
incroyable la rapidité avec laquelle tout le monde s’est adapté à ces
changements. J’imagine que c’est comme ça que les gesn qui vivent par-delà la
forêt s’étaient accoutumés à boire de l’eau en bouteille, à conduite sur des

autoroutes bondées et à avoir affaire aux voix automatisées qui répondaient à
tous leurs appels. A l’époque, eux aussi ont pesté et se sont plaints, et bientôt
se sont habitués, oubliant presque qu’ils avaient un jour vécu autrement. (Jean
Hegland)
Si vous en avez assez de parler à des inconnus sur Internet, essayez de parler
à quelqu’un dans la vie réelle. Si quelque chose a besoin d’être remis en état,
lacez vos chaussures et tentez d’organiser les gens autour de vous. (Barack
Obama)
Un matin dans un pot oublié au rebord d’une fenêtre, j’ai vu une plante qui
sortait. Je m’en suis occupé, elle a grandi, elle a fleuri, elle a donné des graines,
elle s’est ressemée. C’est une chose qui m’a profondément marqué, je suis
devenu botaniste à ce moment-là. (Francis Hallé)
C’était au fil de mes lectures, quelques moments captivants à partager… tu
peux aussi rajouter d’autres éléments de réflexion en commentaire !

Zygmunt Bauman, exploitation minière et « liquidité »
Biosphere 04 février 2017
Dans « Guerres d’entropie négative », le sociologue Zygmunt Bauman nous
faisait remarquer que l’exploitation minière est la métaphore de toute la
civilisation moderne : « Cette formule s’inspire de la thèse de Lewis Mumford,
selon laquelle on peut interpréter l’apparition des pratiques minières des XVIII e
et XIXe siècles comme une révolution culturelle totale. L’agriculture favorise
l’établissement d’un heureux équilibre entre les éléments naturels et les besoins
de la communauté humaine. Ce que l’homme prélève à la terre lui est
délibérément restitué ; le champ labouré, le verger, les planches à légumes, les
terres à blé, les massifs de fleurs – tous témoignent d’un ordre formel, d’un
cycle de croissance. En revanche, le travail de la mine est avant tout
destructeur : son produit est un amas sans forme et sans vie, ce qui est extrait
ne peut être remplacé. La mine passe d’une phase de richesse à l’épuisement,
avant d’être définitivement abandonnée – souvent en quelques générations
seulement. La mine est à l’image de tout ce qu’il peut y avoir de précaire dans
la présence humaine, rendue fiévreuse par l’appas du gain, le lendemain
épuisée et sans forces. Que l’agriculture ait ou non cette capacité fabuleuse à
défier l’entropie (une capacité largement compromise par les stratégies
d’exploitation minière en agriculture et en élevage), l’allégorie de Mumford met
parfaitement en lumière l’opposition radicale qui sépare ces deux formes de
rapport à la nature. L’archétype de l’entropie négative (le contraire de l’entropie)
repose sur une utilisation ordinaire de l’énergie musculaire humaine ou animale,
qui est largement renouvelable à la condition de respecter scrupuleusement les

limites au-delà desquelles son exploitation n’est plus viable. Par contre l’idée
d’une croissance économique perpétuelle s’est, dès son apparition, opposée de
façon tranchée à l’idéal de stabilité économique qui avait prévalu jusqu’alors. »
(dans Entropia n° 8, printemps 2010, Territoires de la décroissance )
Mais Zygmunt Bauman (1925-2017) est plus connu par l’expression « société
liquide ». Les sociétés modernes étaient « solides » au sens où elles avaient,
depuis le siècle des Lumières, des projets collectifs assurant leur cohésion et
leur marche historique. L’objectif commun de penseurs aussi différents que
Voltaire, Rousseau, Marx ou Bakounine était la construction rationnelle d’une
société qui pourrait être finalement juste et en sécurité. La société a commencé
à devenir « liquide », selon Bauman, quand cet horizon s’est effacé avec
l’avènement de la mondialisation. Ce qui domine désormais n’est plus la
sécurité collective mais la liberté de l’individu, sous la forme notamment de la
consommation (l’art de vivre est un art de consommer), des rôles
interchangeables (professionnels ou sexuels), de la flexibilité universelle (des
emplois comme des valeurs). Cette métamorphose va toujours dans le même
sens, celui d’une « jetabilité » croissante des objets, des activités, mais aussi
des êtres humains, des sentiments, des normes. Ce monde « liquide » se révèle
donc, avec Bauman, aussi inhumain qu’inconstant. Lui, il le rappelait volontiers,
était d’un autre temps – solide… – où les amours ne se déliaient pas d’un clic,
où l’on n’attendait pas qu’une application résolve toute question, où l’on savait
devoir attendre et travailler. A 85 ans, il répondait à un jeune qui se vantait
d’avoir des centaines d’amis sur Facebook : « Moi, j’en compte tout au plus
quatre ». Où peut aller une société qui se liquéfie de plus en plus, si ce n’est à
la perte de cohérence et à l’autodestruction ?
Il était aussi connu par cette autre expression : « la planète est pleine »*. Ce qui
ne veut pas dire simplement que la planète est saturée par la population
humaine, mais qu’il n’existe plus de territoires où exclus et persécutés puissent
se réfugier. Tous sont assignés à résidence, parqués, occultés. La
mondialisation a cette face sombre : la multiplication de rebuts humains que
personne ne veut plus prendre en compte : « Ceux qui sont « en bas» sont
régulièrement chassés des endroits où ils seraient contents de
demeurer. » Ce qui sert aujourd’hui de distinction entre ceux qui sont «en haut»
et ceux qui sont « en bas» de la société de consommation, c’est leur degré de
mobilité, c’est-à-dire leur liberté de choisir l’endroit où ils veulent être. Zygmunt
Bauman est mort le 9 janvier 2017.
* LE MONDE du 14 janvier 2017, Mort du sociologue et philosophe Zygmunt Bauman

DISPARU...
Patrick Reymond 5 février 2017
Une race d'hominidé vient de disparaitre. La Maison Blanche prend acte (sans doute à
cause du réchauffement climatique) que Homo davosius simplex simplex simplex (3
fois, parce qu'il était vraiment très simplex), vient tout bonnement de disparaitre, et qu'il
ne reste plus que quelques vieux débris, pardon, specimen, en vie, trop vieux pour se
reproduire (et c'est tant mieux).
Donc, c'est la fiesta pour l'annoncer, tant du côté de "zerohegde", que "de defensa", que
du "saker".
J'ai une préférence pour le saker, qui se livre quand même à un gros travail de
traduction, et donc, met à la portée de monsieur tout le monde, les informations
importantes.
On va, de plus assister à un exercice savoureux, à savoir comment conserver un empire,
la globalisation, sans centre, depuis que les USA, avec Trump, ont jeté l'éponge.
L'ambassadeur des USA auprès de l'UE voit Juncker comme un maire de grande ville.
D'ailleurs, il paraitrait qu'il y a une conspiration contre Juncker. Des personnes dont les
intentions ne sont pas transparentes, conspireraient pour lui envoyer, chaque jour,
quelques caisses d'alcool en tous genres. Je ne sais pas pourquoi, j'ai pas compris...
Il apparaitrait donc que Trump est donc bien en guerre contre la structure impériale. Il
est donc clair, aussi, que certains profiteurs, les industriels allemands et chinois,
notamment, ont beaucoup à y perdre.
Pour ce qui est des constructeurs automobiles, ce sont des larmes de crocodiles. Ils sont
capables d'ouvrir des usines à la pelle. Ils pourront donc sans peine, ouvrir usines de
montage automobile et usines de pièces détachées aux USA. ça ne pose aucun problème
technique, et les plans sont tous faits.
L'adhésion à la mondialisation/globalisation est une question de foi, et non de données
objectives. Utilisant le terrorisme ("les déplorables"), les élites peuvent obtenir une
adhésion de façade, mais sont surprises quand cela dérape dans les urnes...
Toutes leurs vaches sacrées sociétales, personne ne les aiment, et leur caractère de vache
sacrée ACTUEL, les exposent à de sérieux ennuis APRES.
Selon l'adage, on brûle ce que l'on a adoré.

ENERGIE EN EUROPE : LEGER REBOND DE LA
CONSOMMATION EN 2015
Patrick Reymond 4 février 2017
La consommation d'énergie a légèrement rebondi en 2015, de l'ordre de 19 millions de

TEP (tonnes équivalent pétrole.
Energie par énergie, le tableau est contrasté.
Ceux qui régressent :
- le solide (charbon et lignite) : - 6 millions de tonnes,
- le nucléaire, - 5 millions de tonnes.
Ceux qui progressent :
- les déchets : + 0.5 millions de tonnes,
- le pétrole : + 7.5 millions de tonnes,
- le renouvelable : : + 8 millions de tonnes,
- le gaz : + 14 millions de tonnes.
Le constat n'a rien d'étonnant. Charbon, lignite et nucléaire sont dans une crise terminale
et souffrent d'absence de rentabilité, de plafonnement et de régression du marché. Le
renouvelable vit, lui, les conséquences de l'investissement massif auquel il a droit, le gaz
est encore abondant, et le pétrole bénéficie d'un effet prix important.
Sans doute, l'évolution sera identique en 2016, mais l'année 2017 devrait voir les choses
reprendre une certaine normalité, et voir les prix du pétrole baisser.
Mais on reste quand même loin d'une tendance débridée à la consommation tous
azimuts. Il semble bien que le ressort économique du continent est brisé. On consomme
un peu plus de pétrole. Sans doute, on a profité de l'occasion pour remplir un peu mieux
les cuves de fioul, et on roule un peu plus. Mais cela ne va pas plus loin. Les prix,
considérés comme "bas", sont quand même, restés très hauts.
Pour l'électricité le rebond est modeste, et la reprise énergétique liée à l'Espagne. Celleci bénéficie du report de la clientèle qui ne va plus dans les pays arabes, et les prix y sont
devenus attractifs. Bref moment de consolidation.

NUCLEAIRE : LE PAPIER DE SCIENCES ET VIE...
Patrick Reymond 6 février 2017
[NYOUZ2DÉS: article que j'ai lu aussi. Je lis Science et Vie depuis plus de 40 ans.]
Pour le magasine "sciences et vie", le nucléaire français tourne au cauchemar. Rien ne va
plus.
Age critique des réacteurs, et oui, un jour il faut bien désinvestir ce que l'on a investi, un
EPR qui souffre de graves défauts, des travaux de prolongements pharamineux, un
héritage ingérable. On ne sait même pas comment démanteler les vieux réacteurs à
graphite, "une vraie vacherie !". Et cette vacherie, doit être reprise à zéro... Pour le
XXII° siècle.

Bref, l'article parfait pour un anti-nucléaire...
Mon pronostic reste entier. Il y a de grosses chances pour qu'on ensevelisse les
anciennes centrales, sous des montagnes de béton...
Mais le problème ne se situe pas qu'ici. Comme je l'avais déjà signalé, il y avait des gros
problèmes d'approvisionnement en uranium, devant entrainer une crise de la filière
nucléaire en cascade, et la fermeture de nombreuses centrales. C'est bien ce qui est
arrivé, avec :
- le Japon (52 centrales),
- les USA (15 centrales),
- l'Allemagne (8 centrales),
- Grande Bretagne, 2 centrales arrêtées en 2012, 16 en activités, mais leur fermeture est
proche. Même si Hinckley point était construit, ce qui reste douteux, ce serait alors les
deux seules centrales en activité.
- La Belgique doit aussi sortir du nucléaire en 2025.
La crise du nucléaire est donc bien engagé, et la fin de l'approvisionnement du
combustible d'origine militaire recyclé (20 %), devrait logiquement, entrainer une
décroissance similaire du parc en exploitation (qui devrait passer de 440 à 350), avec la
circonstance aggravante qu'il y a une soixante de centrales en construction. et plus de
170 prévues...
- On voit la situation financière d'EDF se dégrader irrésistiblement, avec 7000
suppressions d'emplois prévues, et un bénéfice en chute libre. Il reste que cela ne
changera pas grand chose de tailler dans les effectifs, quand le régime de retraite est à sa
charge.
En France, le mensonge des stocks commence à transparaitre, ils sont tombés en 2014 à
16 000 tonnes (pour une consommation de 8 000 tonnes annuelles). Ils étaient de 20 000
tonnes, et ce stock n'était pas, soi-disant, sollicité. Le déficit de production reste patent,
même si, grâce au Kazakhstan, il est devenu moins important.
Mais dans le monde de l'énergie, on ment comme on respire, et le journaliste qui pond
des articles, est con comme une valise.
Le meilleur exemple du mensonge énergétique, c'est l'Arabie Séoudite, qui depuis 40
ans, à toujours 261 milliards de barils de pétrole en réserve, bien qu'elle en ait tiré en
moyenne près de 3 milliards par an. Et pour ce qui est de l'exploration pétrolière en
Arabie, c'est simple, elle se chiffre aux alentours de zéro.
Autre chose à signaler, Cameco, le producteur canadien qui vient de virer quelques
centaines de mineurs (le cours de l'uranium vient de chuter à 20 $ la livre), est en
bisbille avec Tepco, l'exploitant japonais, pour rupture de contrat. Il va y avoir procès, et
avant résolution, Cameco va passer des jours difficiles. Les clients ne se bousculent pas.

Et les prix non plus...
Les dites réserves d'uranium dont on se gargarise à EDF et AREVA n'existent pas. Elles
ne sont pas, pour l'instant, économiquement exploitable. Et puis, l'avis d'entreprises,
l'une étant en faillite avouée, et ayant acheté des mines inexploitables, et l'autre au bord
de la faillite, est pour le moins sujette à caution.
Comment ajouter foi à des entreprises pratiquant une "politique de l'autruche" si
visible ??? D'ailleurs, la politique de l'autruche dans l'énergie est si répandue que s'en est
même une règle : "La politique de l'autruche des entreprises pétrolières et gazières". Ils
ne retiennent que les scénarios qui leur sont le plus favorable, et nient les évolutions en
cours, notamment dans le bas carbone.
Journalistes et articles, d'ailleurs, se gardent bien d'analyser la réalité, pour les dogmes
du jour : "Berlin doit abandonner le charbon d’ici 2035 pour respecter l’Accord de
Paris". On ne parle presque plus de charbon en Allemagne, dont la production atteint
péniblement les 8 millions de tonnes, mais de lignite, dont les réserves atteignent, elles,
les 40 milliards de tonnes. Comme la lignite sert quasiment exclusivement à la
production d'électricité, il est clair que la transition énergétique se fera au dépend de
celle-ci, du nucléaire. Le charbon, lui, massivement importé, a déjà été fortement ajusté
dans la production d'électricité.
Il reste que les producteurs classiques d'électricité, et leurs fournisseurs ont fait preuve
d'une inadaptation totales aux conditions économiques. L'éolien et le solaire ont fourni
des quantités très modestes d'électricité en France, respectivement l'équivalent de 2
millions de TEP (tonnes équivalent pétrole) et 1.75 millions de TEP , contre 20 et 8 en
Allemagne (source Usherbrooke). Pourtant, l'onde de choc des crises occasionnées est
beaucoup plus importante que ces encore modestes chiffres pouvaient le laisser
imaginer.
Ces entités privées doivent donc être regardées comme des dinosaures, incapables de
s'adapter à un changement léger de paradigme. De parfaites bureaucraties -privéesprêchant la flexibilité à leurs salariés, mais incapables de la vivre. EDF en est le parfait
exemple. L'idéologie du nucléaire empêche de faire ce qu'il faudrait, c'est à dire arrêter
simplement quelques centrales nucléaires (définitivement), et engager une politique de
réduction des besoins. Pas compliqué d'ailleurs, il suffit d'aller voir les hommes
politiques, et de les orienter dans la bonne direction : interdire le chauffage électrique
(c'est pour la planète !), pour le logement neuf, donner des crédits d'impôts pour la
transition du logement ancien, prévoir la généralisation du chauffe eau solaire, chose qui
ne coûterait pas un rond à EDF. Il vient un moment où l'intérêt de l'entreprise, c'est de
gérer la décroissance de la demande, ou mieux, de l'organiser.
Mais cette norme du secteur privé, échappe visiblement à la cervelle très réduite des
dirigeants...
Le tout, ce n'est pas d'avoir un gros chiffre d'affaire, mais de gagner de l'argent.

Mais si Fukushima n'avait pas eu lieu, on aurait assisté à quelque chose de beaucoup
plus marrant : l'arrêt des réacteurs, faute de combustibles... Près de 80 centrales arrêtées,
ça finit par faire du volume...

Pic d’uranium : l’avenir incertain de l’énergie
nucléaire
Par Ugo Bardi – Le 13 janvier 2017 – Source CassandraLegacy

Alice Friedmann a récemment publié sur son blog Energy Skeptic un résumé de la
discussion sur l’énergie nucléaire basé sur mon livre Extracted (Chelsea Green,
2014). C’est un résumé bien fait que je reproduis ici. Notez que le texte ci-dessous
mélange certaines des considérations du texte principal (écrit par moi) et de l’un
des « aperçus » qui ont été écrits par d’autres auteurs. L’aperçu qui rapporte les
résultats d’un modèle de production future d’uranium a été écrit par Michael
Dittmar. Il m’a dit dans un récent échange de courrier que son modèle semble très
bien fonctionner plus de deux ans après ses résultats ont été publiés dans
Extracted.
Pic d’Uranium par Ugo Bardi extrait de Extracted : Comment la quête de la richesse
minérale tourne au pillage de la planète
Publié le 11 janvier 2017

Figure 1. Consommation cumulative d’uranium selon le modèle du GIEC 2015-2100
par rapport aux ressources d’uranium mesurées et inférées
La figure 1 montre que le prochain rapport du GIEC compte beaucoup sur l’énergie
nucléaire pour maintenir le réchauffement au-dessous de 2,5°C. La ligne noire
représente le million de tonnes de ressources raisonnablement accessibles et inférées de
moins de 260 dollars par kilogramme ( Livre rouge de l’EIA 2016). Il est clair que la
plupart des modèles du GIEC ne sont pas réalistes. Le GIEC exagère aussi énormément
les réserves de pétrole et de charbon. Source : David Hughes (communication privée).
Il s’agit d’un extrait de livre indispensable d’Ugo Bardi, Extracted, sur les limites de
production d’uranium. Beaucoup de citoyens bien intentionnés favorisent l’énergie
nucléaire parce qu’elle n’émet pas de gaz à effet de serre. Le problème, c’est que le talon
d’Achille de la civilisation est notre dépendance à l’égard des camions de toutes sortes,
qui fonctionnent à partir de carburant diesel parce que les moteurs diesel ont transformé
notre civilisation avec leur capacité à faire un travail lourd, mieux que la vapeur,
l’essence ou tout autre type de moteur. Les camions sont tenus de garder les chaînes
d’approvisionnement en place dont chaque personne et entreprise sur la terre a besoin,
de la nourriture aux matériaux et la construction des routes qu’ils parcourent, ainsi que
l’exploitation minière, l’agriculture, les camions de construction, l’exploitation
forestière, etc.

Les centrales nucléaires ne sont pas une solution, car les camions ne peuvent pas
fonctionner à l’électricité, alors tout ce qui produit de l’électricité n’est pas une solution,
et il n’est pas non plus probable que le réseau électrique puisse devenir 100%
renouvelable (lire Quand les camions s’arrêtent, cela ne peut pas être expliqué en deux
mots). Et nous ne serons certainement pas en mesure de remplacer par autre chose un
milliard de camions et de matériel avec des moteurs diesel au moment où la crise
énergétique frappera. Il n’y a rien d’autre.
Alice Friedemann (www.energyskeptic.com), auteur de Quand les camions arrêtent de
fonctionner : l’énergie et l’avenir du transport, 2015, Springer et de Crunch ! Chips et
craquelins artisanaux de grains entiers.
Bardi, Ugo. 2014. Extracted : Comment la quête de la richesse minérale est pillage de la
planète. Chelsea Green Publishing.
Bien qu’il y ait une renaissance de l’intérêt pour l’énergie nucléaire, il reste un problème
fondamental : l’uranium est une ressource minérale qui existe en quantités limitées.
Même dès les années 1950, il était clair que les ressources en uranium connues n’étaient
pas suffisantes pour alimenter l’« âge atomique » pendant une période plus longue que
quelques décennies.
Cela a donné lieu à l’idée de « produire » du plutonium combustible fissile à partir de
l’isotope 238 plus abondant et non fissile de l’uranium. C’était une idée très ambitieuse :
alimenter le système industriel avec un élément qui n’existe pas en quantités mesurables
sur Terre mais qui serait expressément créé par l’homme pour ses propres fins. Le
concept a donné lieu à des rêves d’une économie basée sur le plutonium. Ce plan
ambitieux n’a jamais vraiment été mis en pratique, du moins pas dans la forme
envisagée dans les années 1950 et 1960. Plusieurs tentatives ont été faites pour
construire des réacteurs générateurs dans les années 1970, mais la technologie a été
jugée coûteuse, difficile à gérer et encline à l’échec. En outre, cela posait des problèmes
stratégiques insolubles en termes de prolifération de matières fissiles qui pourraient être
utilisables pour construire des armes atomiques. L’idée a été complètement abandonnée
dans les années 1970, lorsque le Sénat américain a adopté une loi interdisant le
retraitement du combustible nucléaire usé.
Un sort semblable a été rencontré avec une autre idée qui impliquait la « production »
d’un combustible nucléaire à partir d’un élément naturellement existant, le thorium. Le
concept impliquait la transformation de l’isotope 232 du thorium en isotope fissile de
l’uranium, qui pourrait alors être utilisé comme combustible par un réacteur nucléaire
(ou pour des ogives nucléaires). L’idée a été longuement discutée au cours des temps
forts de l’industrie nucléaire, et on en discute encore aujourd’hui. Mais jusqu’à présent,
rien n’est sorti de ces réflexions et l’industrie nucléaire est encore basée sur l’uranium
minéral comme combustible.
Aujourd’hui, la production d’uranium provenant des mines est insuffisante pour

alimenter les réacteurs nucléaires existants. L’écart entre l’offre et la demande d’uranium
minéral a été important, de près de 50% entre 1995 et 2005, bien qu’il se soit
progressivement réduit ces dernières années.
Les États-Unis ont extrait 370 000 tonnes métriques au cours des 50 dernières années,
atteignant leur maximum en 1981 avc 17 000 tonnes / an. L’Europe a culminé dans les
années 1990 après avoir extrait 460 000 tonnes. Aujourd’hui, presque la totalité des 21
000 tonnes / an nécessaires à la mise en service des centrales nucléaires européennes est
importée.

Table 1 : Le cycle minier européen nous permet de déterminer quelle part des réserves
d’uranium initialement estimées pourrait être extraite par rapport à ce qui s’est
réellement passé avant que cela ne coûte trop cher pour continuer. Fait remarquable dans
tous les pays où l’exploitation minière a cessé, elle l’a fait à un niveau nettement
inférieur aux estimations initiales (50% à 70%). Par conséquent, il est probable que la
production finale en Afrique du Sud et aux États-Unis prolongera cette constatation.
L’Union soviétique et le Canada ont chacun extrait 450 000 tonnes. En 2010, la
production cumulative mondiale était de 2,5 millions de tonnes. Sur ce chiffre, 2
millions de tonnes ont été utilisées pour les activités civiles, et les armées ont gardé la
plus grande partie du reste, soit un demi-million de tonnes.
Les données les plus récentes disponibles montrent que l’uranium minéral représente
maintenant environ 80% de la demande. L’espace est comblé par l’uranium récupéré des
stocks de l’industrie militaire et du démantèlement des vieilles têtes nucléaires.
Cette réutilisation est sûrement une bonne idée, mais les anciennes armes nucléaires et
les stocks militaires sont une ressource limitée et ne peuvent être vus comme une
solution définitive au problème de l’insuffisance de l’offre. Avec la stagnation actuelle
de la demande d’uranium, il est possible que le déficit de production soit comblé en une
dizaine d’années par l’augmentation de la production minérale. Mais les perspectives de
nouveaux gisements sont aléatoires, comme il est expliqué dans La fin de l’uranium bon
marché. Par contre, si l’énergie nucléaire devait connaître une expansion mondiale, il est
difficile de voir comment la production minérale pourrait satisfaire la demande
croissante d’uranium, compte tenu des investissements gigantesques qui seraient
nécessaires, ce qui est peu probable par les temps économiquement difficiles actuels.

Parallèlement, les effets de l’accident de 2011 sur la centrale nucléaire de Fukushima
risquent d’affecter négativement les perspectives de croissance de la production
d’énergie nucléaire et, avec la réduction concomitante de la demande d’uranium, les
réacteurs survivants peuvent disposer d’un combustible suffisant pour rester
opérationnels pendant plusieurs décennies.
Il est vrai qu’il y a de grandes quantités d’uranium dans la croûte terrestre, mais il y a un
nombre limité de gisements où il est assez concentré pour être exploité avec profit. Si
nous essayions d’extraire ces gisements moins concentrés, le processus minier
nécessiterait beaucoup plus d’énergie que l’uranium extrait pourrait finalement en
produire [EROI négatif].
Modélisation des approvisionnements futurs en uranium

Tableau 2. L’offre et la demande d’uranium vers 2030
Note : Les scénarios possibles sont présentés dans ce tableau : une croissance lente de
1% par an pour l’industrie nucléaire ; une baisse lente de 1% par an ; la prévision du
modèle la présentait ; les prévisions de 2009 de l’Association nucléaire mondiale ; les
prévisions de 2006 du groupe Energy Wtach ; et une prévision donnée par l’Agence
internationale de l’énergie atomique dans son édition 2009 sur l’uranium : ressources, la
production et la demande, communément appelé le livre rouge. Le modèle présenté ici
montre que même si la production d’énergie nucléaire n’est pas élargie, il n’est pas
possible d’alimenter le réacteur sans utiliser les réserves militaires. En d’autres termes,
l’extraction seule ne répond pas à la demande
Michael Dittmar a utilisé des données historiques pour des pays et des mines, une par
une, afin de créer un modèle prévoyant la quantité d’uranium qui sera probablement
extraite des réserves existantes dans les années à venir. Le modèle est purement
empirique et repose sur l’hypothèse que les sociétés minières, lorsqu’elles planifient le
profil d’extraction d’un gisement, projettent leurs opérations pour qu’elles coïncident
avec la durée de vie moyenne des équipements coûteux et des infrastructures nécessaires

pour extraire de l’uranium.
Peu à peu, l’extraction devient plus coûteuse car certains équipements doivent être
remplacés et les ressources les moins coûteuses sont exploitées en premier. En
conséquence, l’extraction et les profits diminuent. Finalement, la société cesse
d’exploiter le gisement et la mine ferme. Le modèle dépend à la fois des contraintes
géologiques et économiques, mais le fait qu’il se soit révélé pertinent pour tant de cas
passés montre que c’est une bonne approximation de la réalité.
Ceci dit, le modèle suppose les points suivants :
• Les exploitants envisagent d’exploiter une mine à un niveau de production

presque constant sur la base d’études géologiques détaillées et de gérer
l’extraction afin que le plateau [quantité constante, NdT] puisse être maintenu
pendant environ 10 ans.
• La quantité totale d’uranium extractible est approximativement la valeur annuelle
du plateau atteint (ou prévu) multiplié par 10.
En appliquant ce modèle à des mines bien documentées au Canada et en Australie, nous
obtenons des résultats incroyablement corrects. Par exemple, dans un cas, le modèle
prévoyait une production totale de 319 ± 24 kilotonnes, ce qui était très proche des 310
kilotonnes effectivement produites. Ainsi, nous pouvons être raisonnablement confiants
sur le fait qu’il peut être appliqué aux plus grandes mines d’uranium actuellement
exploitées et projetées d’aujourd’hui.
Étant donné que le plateau de production atteint par les opérations passées était
généralement plus faible que celui prévu, ce modèle surestime probablement la
production future.
Le tableau 2 résume les prévisions du modèle pour la production future d’uranium, en
comparant ces résultats aux prévisions d’autres groupes et à deux scénarios potentiels
différents sur le futur du nucléaire.
Comme vous pouvez le voir, les prévisions obtenues par ce modèle indiquent des
contraintes d’approvisionnement substantielles dans les décennies à venir – une image
très différente de celle présentée par les autres modèles, qui prédisent des
approvisionnements plus importants.
La prévision 2009 de la WNA diffère de notre modèle principalement sur une
supposition que les mines existantes et futures auront une durée de vie d’au moins 20
ans. En conséquence, la WNA prévoit un pic de production de 85 kilotonnes / an vers
2025, soit environ 10 ans plus tard que dans le modèle actuel, suivie d’un déclin abrupt à
environ 70 kilotonnes / an en 2030. Bien que relativement optimistes, les prévisions de
la WNA montrent que la production d’uranium en 2030 ne serait pas plus élevée que ce
qu’elle est maintenant. Dans tous les cas, la durée de vie des gisements dans le modèle
WNA est incompatible avec les données des mines d’uranium passées. L’estimation de
2006 de l’EWG était basée sur le Red Book 2005 RAR (ressources raisonnablement

assurées) et IR (ressources inférées). L’EWG a calculé une limite de production
supérieure en se basant sur l’hypothèse que l’extraction pourrait être augmentée en
fonction de la demande jusqu’à ce que la moitié du RAR ou la moitié au plus de la
somme des ressources RAR et IR soient utilisées. Cela a conduit le groupe à estimer un
pic de production autour de l’année 2025.
En supposant que toutes les mines d’uranium planifiées soient ouvertes, l’exploitation
minière annuelle passera de 54 000 tonnes par an à un maximum de 58 (+ ou – 4)
milliers de tonnes par an en 2015. [Ugo Bardi a écrit ceci avant que les chiffres de 2013
et 2014 soient connus. En 2013, il était était de 59 673 (le plus haut total) et de 56 252
en 2014.]
La production d’uranium en déclin ne permettra pas d’obtenir une augmentation
significative de la puissance électrique des centrales nucléaires au cours des
prochaines décennies.
Ugo Bardi
Traduit par Hervé, vérifié par Wayan, relu par Catherine pour le Saker Francophone
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Les premiers vilains dégâts des hausses des taux
intérêts
Rédigé le 6 février 2017 par Simone Wapler

Les taux d’intérêt montent un peu…
L’inflation monte un peu…
L’or monte un peu…
Les marchés sont au plus haut…
Personne ne semble vraiment prêter attention à quelques nouvelles troublantes.
Par exemple, la banque espagnole Banco Popular vient d’annoncer une perte record de
3,5 Mds€. Elle est plombée par ses « actifs immobiliers » (c’est-à-dire des créances
douteuses adossées à de l’immobilier) auxquels la banque a appliqué une décote de
5,7 Mds€. Ces chiffres concernent l’année 2016. En ce début de 2017, les taux espagnols
remontent vite, malgré les efforts de Mario Draghi avec ses 80 Mds€ par mois de crédit
gratuit pour forcer les taux à la baisse dans la Zone euro. Selon L’Agefi, Banco Popular
« affiche à fin 2016 le taux de créances douteuses le plus élevé des grandes banques
espagnoles, à 14,61% contre 12,9% à fin 2015. Ce ratio était de 9,23% en moyenne pour
le secteur à fin novembre ».

La bad bank italienne Atlante est en train de prendre l’eau. Pour rappel, une bad bank est
un dépotoir officiel à créances douteuses. L’Etat achète les actifs toxiques des banques
afin qu’elles puissent repartir sur des bases saines. L’Etat achète donc trop cher ce dont
personne ne veut, les contribuables financent ces achats, les actionnaires et dirigeants
des banques continuent à couler des jours tranquilles. Enfin, c’était le plan initial…
Dans le cas de l’Italie, il se trouve qu’UniCredit et Intesa Sanpaolo ont aussi des
participations dans la bad bank, le montage étant un peu plus complexe. La
communication financière de ces deux banques montre qu’elles ont minoré fortement la
valeur des parts détenues dans Atlante : -70% pour UniCredit et -30% pour Intesa
Sanpaolo. Ceci signifie simplement que ce qui est dans le dépotoir Atlante ne vaut plus
grand-chose. Pour mémoire, le taux de créances douteuses des banques italiennes est
encore de 16%.
Aux Etats-Unis, pour la première fois depuis 2010, le taux de faillite des ménages a
augmenté.

Il est probable que cette tendance continue. Comme le note l’American Bankruptcy
Institute : « le coût des emprunts s’élève puisque les taux d’intérêt montent et de plus en
plus de consommateurs et d’entreprises sont susceptibles de se réfugier dans le dépôt de
bilan ».
Il semblerait bien que le créditisme, ce système monétaire dans lequel la monnaie est du

crédit adossé à rien, ait du mal à se tenir à flot lorsque les taux montent. Nous avons déjà
vu ce cycle à l’oeuvre lors de la montée des taux précédent la crise du crédit subprime
de 2008. La pyramide de dettes construite depuis 2001 sur la base du crédit gratuit de la
Fed s’est alors effondrée.
Lorsque l’inflation monte et que les taux sont en retard, nous savons aussi que l’or
prospère.
Au passage, notez que si vous voulez obtenir un effet de levier sur la hausse de l’or qui
s’annonce, il faut investir dans les petites minières. Nous en avons repéré une qui
possède une caractéristique unique ; elle a déjà progressé de plus de 78% depuis que
nous l’avons mise en portefeuille en mai 2016… et ce n’est qu’un début. Pour découvrir
son potentiel exceptionnel, cliquez ici.
Les grandes banques sont quant à elles plutôt pessimistes sur les cours de l’or, en ce
début d’année. David Roche, le président d’Independant Strategy, fait exception. Cet
ancien de Morgan Stanley, qui conseille les grands investisseurs institutionnels, vient
d’émettre un avis positif sur l’or. Un avis que partage Dominic Schnider, d’UBS Wealth
Management. Pour ces deux spécialistes, les 1 300 dollars l’once redeviennent
d’actualité car les rendements réels (taux d’intérêt diminués de l’inflation) resteront
négatifs.

De l’argent à gaspiller pour les bestioles du
marigot
Rédigé le 6 février 2017 par Bill Bonner

Les investisseurs semblent retenir leur souffle, comme un mari dissimulant à sa femme
qu’il a fumé.
C’est juste une impression… et ce n’est pas la première fois que nous l’avons… mais on
dirait qu’il en faudrait peu pour tous les faire fuir.
Et pendant ce temps…
Nous parvenons à une conclusion profonde (et désagréable aux yeux de nombreux
lecteurs américains). Oui… nous cernons les profondeurs, et nous nous agrippons aux
rebords sous peine de tomber au fond du puits.
C’est lié aux plans de M. Trump… et à la façon dont il pourrait réellement restituer sa
Grandeur à l’Amérique…
… et dont les nations et individus pourraient mener leur existence, notamment leur
existence financière : non pas en devinant ce que réserve l’avenir, mais en faisant ce
qu’il faut maintenant.
Chaque jour, de nouveaux gros titres font la une. Trump fait ceci. Trump fait cela. Bon ?

Mauvais ? Désormais, nous disposons d’une formule pour en juger.
« Trump a l’intention de détricoter la loi Dodd-Frank » clame le Wall Street Journal du
vendredi 3 février.
Gagnant-gagnant ? Ou gagnant-perdant ? La réponse est simple : gagnant-gagnant !
Comment le savons-nous ? Parce que la loi Dodd-Frank n’a pas été volontaire. On ne
pouvait pas dire « non ».
Et ceci encore, également dans le Wall Street Journal : « le gouvernement Trump a
décidé d’imposer de nouvelles sanctions à des dizaines d’entités iraniennes ».
Gagnant-gagnant ? Ou gagnant-perdant ? Vous connaissez la réponse : l’Iran n’a pas le
choix, alors c’est gagnant-perdant.
Un accord gagnant-gagnant se conclut par les deux parties de plein gré
Devrait-on envahir la Russie, si l’on pense que l’on va gagner ?
Devrait-on abattre le voisin et coucher avec sa femme, s’il l’on pense que l’on s’en
sortira impunément ?
Devrait-on faire baisser les taux d’intérêt si l’on croit que cela va stimuler l’économie ?
Nous avons vu que seuls les accords gagnant-gagnant contribuent à la satisfaction du
monde. Et nous avons vu qu’il n’y a qu’un seul critère sur lequel il faut s’interroger : les
parties – comme un couple qui se marie – concluent-elles cet accord de leur plein gré ?
Peut-être n’obtiendront-elles pas ce qu’elles recherchent, mais elles obtiendront
certainement ce qu’elles méritent.
Bien sûr, toute union a autant de chances de produire un monstre qu’un Mozart. Mais on
ne peut stériliser toute l’humanité, ni tenir le futur à distance.
Les lendemains finissent toujours par arriver. Et ils sont toujours plein de surprises :
missions avortées, cadavres et pertes inattendues.
Un représentant d’une région aride de la Grèce prononce un discours enflammé à
l’assemblée… l’air chaud jaillissant de sa bouche rencontre l’air froid provenant de
l’Olympe… et des pluies torrentielles provoquent des inondations éclair en Californie.
Tout ce que nous savons – et encore de façon imparfaite – c’est quel type d’accord se
conclut aujourd’hui.
Est-il gagnant-gagnant ? Ou gagnant-perdant ? Est-il consensuel ? Ou est-ce un viol ?
Est-il du type « traite les autres comme tu voudrais être traité » ? Ou s’arrête-t-il à
« traite les autres » ?
Les accords gagnant-perdant ne contribuent pas à la richesse réelle. Et une fois que vous
empruntez cette voie, elle vous mène à la pauvreté… si ce n’est à l’enfer.
[NDLR : L’euro était-il un contrat gagnant-gagnant ? De nombreux pays semblent à

l’usage penser que non. Le futur de l’euro semble bien compromis : Alan Grenspan,
l’ancien président de la Fed, nous a révélé en exclusivité pourquoi il pensait que les
jours de la monnaie unique étaient comptés. Cliquez ici pour prendre connaissance de
cet étonnant témoignage.]
Pouvez-vous refuser ce qu’on vous propose ?
Comme nous l’avons vu, la réglementation, la législation… les ententes entre compères
ainsi que les avantages accordés aux zombies, financés avec de l’argent falsifié… ont
frappé l’Amérique profonde. Les Américains qui y vivent sont perdants. Les gagnants,
eux, résident dans les marigots, sur les côtes américaines.
Alors examinons deux autres propositions du « Donald ».
Ses propositions d’allègements fiscaux, par exemple.
A première vue, c’est un accord gagnant-gagnant. L’Etat vous ponctionne moins. Il vous
reste plus d’argent pour conclure des accords gagnant-gagnant.
Attendez… Vous dites qu’il propose également de supprimer la déductibilité des intérêts
pour les entreprises ?
Zut ! Gagnant-perdant.
Bon, passons aux ponts, digues, routes et docks. Le président dit qu’il veut dépenser
davantage en infrastructures.
Est-ce que ce sera rentable ? Qui sait ? Certains projets seront utiles. D’autres non.
Les politiciens, les prestataires de l’Etat et les initiés en profiteront sûrement. Certaines
personnes utilisant ces équipements en profiteront par accident. Toutes les autres
paieront pour des choses qu’elles ne veulent pas ou bien n’utilisent pas.
Mais inutile de jouer aux devinettes. Il suffit de se demander la chose suivante : peut-on
simplement dire « non » ?
Si l’on ne peut pas, alors pour les bestioles du marigot c’est une façon de plus de
gaspiller… et, pour tout le reste d’entre nous, une façon de plus de nous faire embobiner.

Chacun a 15 minutes de gloire,
Les banquiers centraux vont s’éclipser, à la retraite,
l’Europe va se disloquer
Éditorial de Bruno Bertez 6 février 2017

Carney’s “15 minutes of fame”. Mark Carney a eu son heure de gloire , maintenant de
lui même, il dit que c’est son quart d’heure.
Carney est le seul banquier central qui a à peu près compris le Système, c’est celui qui
s’en approche le plus, grâce à l’avance intellectuelle de la Bank of England qui a

compris le phénomène de création monétaire privée, par le système bancaire.
Souvenez vous, nous avons analysé son discours fleuve prononcé lors du vote Brexit,
c’était un vrai monument, articulé, cohérent, bien loin de la bouillie pour les chats
faussement transparente que l’on entend ailleurs.
Je soupçonne même Carney d’avoir compris ce que les autres n’ont même pas sur leur
radar: l’importance de l’eurodollar et du « dollar » numérique et comptable. Tout comme
le sens profond , historique du vote Brexit et l’échec de la Construction Européenne.
Carney quand il parle énonce les articulations de raisonnements, les vraies , celles que
lui même utilise pour réfléchir, il ne sert pas de constructions parallèles comme le fait
Draghi par exemple.
Selon lui, les banquiers centraux vont abandonner la vedette, finis les projecteurs, ils
vont rentrer en coulisses après 10 ans sous les « spots ». Ils ont, sinon accompli leur
mission, du moins ils ont fait ce qu’ils pouvaient faire. Selon Mark Carney, les banquiers
centraux considèrent qu’ils ne peuvent pas faire plus et plus longtemps, et dans ces
conditions, ils appellent les gouvernements « to carry more of the burden », à prendre
leur part du fardeau. Cela on le savait depuis plus d’un an, mais ce qui est nouveau,
souligne Carney, c’est que cela commence à se produire.
« D’une certaine façon a dit Carney jeudi dernier, nous arrivons à la dernière seconde
des 15 minutes de gloire des banquiers centraux ». Carney fait allusion à une phrase
d’Andy Warhol en 1968: « à l’avenir, dans le monde, chacun sera célèbre pendant au
moins 15 minutes ». Et Carney ajoute: c’est une bonne chose.
Carney considère que la politique fiscale et budgétaire va compter pour à peu près la
moitié de l’augmentation de la croissance Britannique ces prochaines années. Il ajoute
que selon lui, les perspectives globales vont s’améliorer et qu’elles seront conduites,
produites par une politique fiscale plus accommodante dans les principales économies,
et particulièrement aux Etats-Unis.
“That’s positive,” c’est positif, dit Carney , c’est mieux que ce qui s’est passé jusqu’à
présent ou le seul jeu en ville était celui des banques centrales et de leur politique
monétaire.
Rien de tout cela ne vous étonne, nous disons cela le début … 2016. Nous avons, il y a
peu, écrit que 2017 serait l’année ou la monnaie morte, la monnaie zombie allait
renaître. Les « digits » créés depuis 8 ans n’étaient pas de la monnaie vivante, mais sous
l’effet d’une transmission fiscale et budgétaire, ils vont prendre vie, la monnaie va
ressusciter avons nous écrit il y a peu.
C’est à la fois un terrible aveu de la part de Carney et un espoir.
-Aveu qui consiste à reconnaitre que les banquiers centraux , n’ont pas réussi à vaincre
les difficultés et à redresser la croissance des économies par des achats de titres et des
taux quasi nuls

-Espoir car on rentre dans le réalisme, on sort de la magie. Pour croître il faut de la
dépense, pas des digits virtuels. Nous avons toujours dit: « il ne suffit pas d’ajouter sans
cesse des zéros dans les livres de comptes »!
Et Carney de reprendre sa synthèse; il faut à la fois un mixte de politique économique
fondé sur le fiscal et le monétaire et des réformes structurelles. Il ajoute ce qui est
nouveau: une politique commerciale, « a trade policy ».
A notre sens , Carney et ses déclarations vont favoriser la prise de conscience par les
marchés du fait qu’une page se tourne. C’est la fin d’une phase, sinon la fin d’une
époque. Cela va aussi modifier les perceptions. En effet, Carney ne le dit pas, mais il va
falloir cesser de faire des fixations sur les déficits, il va falloir sortir de l’austérité! Et
voilà qui ne va pas faire les affaires de l’Eurozone.
Si le policy-mix passe par la fusion, la réunification du monétaire et du fiscal alors,
l’Union va être mal, très mal comme dans la pub de Liddl: les envoyés de Schauble vont
lui dire, « on est mal patron, on est très mal »! Pour deux raisons ,
-la première est que la Construction Européenne a une monnaie sans état européen et des
états sans monnaie: la réunification du monétaire et du fiscal est quasi impossible ;
-la seconde raison est que Schauble est accroché à son fauteuil et il serre de toutes ses
forces pour ne pas lacher les cordons budgétaires, il refuse les déficits et la dépense. Aie,
Aie Aie patron!
Fondamentalement, la page qui va se tourner va signifier l’échec de la voie allemande de
sortie de crise articulée autour : d’une austérité, qui équivaut au « carpet bombing » du
Moyen orient, d’un refus des déficits, des réformes déflationnistes.
C’est non seulement l’échec économique, mais aussi l’échec politique: Schauble voulait
laminer la Grèce, le Portugal, l’Irlande, afin de terroriser les Italiens et les Français.
Non seulement il n’a pas pu aller assez loin à cause la montée de l’euroscepticisme, mais
maintenant il va falloir faire machine arrière et relancer! Une claque énorme. Il n’y a pas
que Schauble qui va « être mal’ , tous ses alliés vont l’être également: les hauts
fonctionnaires européens, les dirigeants des pays du Nord, les universitaires , les
organisations patronales, les syndicats jaunes …
Depuis 2010, la construction européenne, l’Eurozone vivent sur mythe; « si nous avons
des problèmes, voire des crises, c’est parce qu’il y a des pays qui ne jouent pas le jeu
européens, ils trichent, il faut leur tordre le bras pourqu’ils respectent les règles.Les
fameuses règles chères à Monsieur Schauble, le ministre juriste qui ne connait rien à
l’économie.
La période intermédaire caractérisée par le « coûte que coûte » illégal de Draghi, couvert
par les Allemands, cette période intermédiaire se termine. On va rentrer dans une
nouvelle période de vérité, ou toute la fragilité de l’architecture monétaire de la zone
euro va être mise en évidence, toutes les contradictions vont éclater sous les coups de

boutoirs du déficit spending anglo-saxon et son inflationnisme.
Selon toute probabilité, les taux d’interêt dans le monde vont monter, le mouvement a
déjà commencé. Les taux européens eux aussi se sont nettement redressés, les spreads
entre le Bund allemand et les pays déficitaires, y compris la France, se dilatent vite et
fort; le couvercle mis par la BCE sur la marmite des fonds d’état et des changes
implicites, commence à tressauter.
Les politiciens n ‘ont aucun remède, aucune solution réaliste si ce n’est le fameux
approfondissement de la construction européenne, tarte à la crème vide de sens et de
contenu et qui en plus tomberait au plus mauvais moment: jamais les sentiments antieuropéens, jamais la résistance à l’intégration n’ont été aussi fortes! Ces élites ont réussi
à défaire tout ce que la modernité et le cours de l’histoire avaient construit, doucement,
patiemment : ils ont remplacé l’intégration spontanée , pacifique du continent par une
désunion violente, haineuse qui dresse les citoyens les uns contre les autres.

Trump: tempérament volcanique, séisme
économique et diplomatique ?
Philippe Béchade Les Éconoclaste 30 janvier 2017

L’alourdissement du climat politique aux Etats Unis, le mépris présidentiel pour la
presse et pour la « vérité des faits », la levée de bouclier internationale suscitée par
l’annonce de la construction du mur frontalier avec le Mexique (aux frais du
consommateur américain), puis le bannissement des citoyens de 7 pays musulmans
n’inquiètent pas le moins du monde les investisseurs : le « VIX » -le baromètre du stress
à Wall Street- a inscrit le 27 janvier un nouveau plancher historique, à 10,30.
La 1ère semaine de la présidence Trump pourrait pourtant rappeler de mauvais
souvenirs… certes un peu anciens puisqu’ils remontent 84 ans en arrière.
Certains lecteurs nous reprocheront de franchir le « point Godwin » dès le premier
paragraphe évoquant Donald Trump mais de trop nombreuses concordances avec un
certain 30 janvier 1933 sont troublantes.
Combien de temps les marchés -et le « VIX »- montreront-ils autant de complaisance

envers Donald Trump, lequel respecte -certes- ses promesses mais ne se sent tenu de
respecter aucune forme de « véracité » dans son discours concernant des faits
économiques, sociétaux ou environnementaux.
Tous les traités commerciaux doivent être renégociés car les USA se sont fait voler leur
croissance (d’où la multiplication par 3 des indices US en 8 ans ?)… mais parallèlement,
il a promis d’amnistier les multinationales qui ont délocalisé massivement la production
et laissé leurs bénéfices prospérer depuis 3 décennies dans des paradis fiscaux.
Est-ce Pékin, est-ce Delhi, est-ce Mexico City qui ont obtenu l’implantation d’usines
textiles, d’électro ménager, d’électronique américaines sur leur sol au prix d’un odieux
chantage auquel auraient cédé une succession d’administrations démocrates comme
républicaines, naïves et corrompues ?
Il promet de rétablir la grandeur -bafouée- de l’Amérique… mais à quelle « Grande
Amérique » fait-il référence ?
A celle des « Pères Fondateurs » ? A celle du « Grand Sud » esclavagiste qui apportait la
prospérité à une nation encore pré-industrielle ? A celle du Maccarthysme qui enraya les
visées hégémoniques soviétiques en bannissant toute forme de communisme sur son
propre sol, en poussant la paranoïa jusqu’à contraindre Charlie Chaplin, l’auteur de la
plus puissante et prophétique charge d’Hollywood contre le fascisme (« Le dictateur ») à
s’exiler vers la Suisse ?
Donald Trump enchaîne les décisions brutales, absurdes, inhumaines, et elles sont
appliquées sans état d’âme par une partie de l’administration US qui « fait son boulot »,
l’autre étant terrorisée à l’idée de se voir dénoncer et virer comme « traîtres à la patrie »
par un tweet présidentiel vengeur, téléguidé par l’ultraconservateur xénophobe assumé
Stephen Bannon.
Nombre de ses positions politiques et déclarations choc comme patron de Breitbart
News ne sont pas sans rappeler un chef de la propagande de sinistre mémoire : le
commentateur de la chaîne Fox News -le pourtant très conservateur Glenn Beck- l’a
surnommé « Goebbels ».
Les jours passent et loin d’arrondir les angles, Donald Trump se démarque résolument
de la ligne « Mike Pence » (le vice-Président sensé réconcilier Donald Trump avec le
« système » et rassurer l’aile plus modérée des Républicains) pour s’aligner sur celle de
Mr.Bannon et peut-être d’autres conseillers « radicaux » que nous allons devoir
apprendre à connaître… parce que ce sont eux -et non les artisans du compromis- qui
ont pris les rênes et qui mènent le jeu.
Wall Street semble pardonner toutes les outrances et la stratégie de rupture de Donald
Trump sous prétexte qu’il est pro-business et qu’il a promis de dénouer l’écheveaux
législatif qui entraverait les milieux d’affaires.
Donald Trump veut remettre -au besoin par décret- le « bol de punch » fiscal au centre

de la salle de bal, supprimer les limitations de vitesse sur les autoroutes financières (il
s’est félicité de voir le Dow Jones passer la barre des « Mach 20 »).
Il entend lancer un programme de grands travaux à 1.000Mds$ comme il déciderait de
changer la moquette du bureau ovale, il a promis de déplacer l’ambassade américaine de
Tel-Aviv vers Jerusalem comme s’il s’agissait de transférer le service marketing de la
Trump Corporation dans une tour qu’il possède juste en face, de l’autre côté de la 5ème
avenue.
Le Congrès US se retrouve réduit depuis 2 mois au rang de spectateur impuissant.
La méthode de gouvernance Trump évoque furieusement le « fait du prince ».
Mais il s’avère bien moins pressé de mettre fin à des injustices (creusement des
inégalités, discriminations) que d’en découdre avec ceux qui le critiquent (notamment
les médias), ou de marginaliser les représentants de « l’ordre ancien ».
Mission accomplie avec la démission massive des cadres néoconservateurs du
Département d’Etat, l’équivalent de notre Quai d’Orsay (certains s’étant vanté d’avoir
orchestré le coup d’état du Maïdan à Kiev il y presque 3 ans).
Tout ce qui précède aurait pu alarmer Wall Street il y a 8 ans… mais au bout de 8 ans de
« quantitative easing » tous azimuts (USA, Asie, Europe), au bout de 8 ans d’opium
monétaire, le spectacle de la Présidence Trump semble faire autant d’effet aux acteurs du
marché qu’un documentaire animalier consacré aux colibris diffusé à 3 heures du matin.
Tant que la liquidité continue de se déverser (BCE, BoE, BoJ, PBOC continuent
d’injecter à flux tendu), les robots continuent de les allouer aveuglément à la seule
classes d’actifs qui surperforme toutes les autres depuis 2009.
Tout cela ne forme pas une gracieuse bulle d’air mais plutôt une sorte d’épaisse bulle de
magma qui se fraye inexorablement un chemin à travers la croûte terrestre.
Le marché, anesthésié par l’opium monétaire, ignorait jusqu’à présent les micro
secousses, il ignore depuis 9 mois une série de séismes majeurs (Brexit, défaite
d’Hallary et des « Néocons », flambée des taux longs, avertissements du FMI
concernant la décomposition de la dette grecque) : tout finira par une énorme explosion
de lave mêlée de gaz incandescents quand elle atteindra la surface, la pression des
roches se relâchant brutalement, sans rien pour l’arrêter.
Nous risquons d’assister à une sorte de Pompei financier : des colonnes de cendres
obligataires (bons du Trésor carbonisés) obscurcissent déjà l’horizon mais l’empereur
Trump se félicite du spectacle des éclairs qui illuminent le sombre panache s’échappant
du Vésuve.
Pas de souci : il a déjà publié un tweet décrétant qu’un Dow Jones à 20.000Pts sur fond
de taux à 2,5%, c’est de bon augure.
Mais le volcanisme, ça le connait : il a du assister au couronnement de la sulfureuse
Miss Napoli à la fin des années 90 !

« Fini le calcul du PIB pour l’Irlande, bienvenue au RNBa !! »
L’édito de Charles SANNAT 6 février 2017
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
L’Irlande va abandonner le PIB comme étalon de son économie… Sous ce titre, est-ce
une bonne ou une mauvaise nouvelle qui se cache ?
S’agit-il d’une avancée pour l’humanité, dont l’un des pays tenterait d’explorer une
nouvelle voie pour tenter de calculer la richesse d’un pays tant ce calcul, qui pourrait
sembler simple, est en réalité particulièrement complexe.
Pour illustrer le débat qui agite le microcosme des passionnés d’économie, je vous
prendrai l’exemple de la maman au foyer, au risque de passer pour un incorrigible vieux
qui n’a rien compris à la modernité, alors qu’évidemment cela fonctionne aussi pour les
papas au foyer, histoire de sacrifier à la bien-pensance actuelle et ne pas être
immédiatement crucifié par la police de la pensée.
Bref, quelle richesse produit un parent au foyer ? Un instant, on me glisse dans l’oreille
que même le mot « parent » pourrait être dérangeant pour certains et qu’il vaut mieux
privilégier le terme « d’éducateur ».
Bon, reprenons, cela ne change rien à la question économique de base. Quelle est donc
la richesse produite annuellement par un éducateur au foyer ?
Si on se réfère au PIB ? Aucune. 0. Rien du tout. Évidemment, toute personne qui élève
des enfants sait à quel point c’est un métier à plein temps, surtout les mamans qui,
généralement, enchaînent 3 métiers, à savoir leur travail quotidien, le boulot d’épouse et
évidemment, celui de maman !! Élever un enfant, c’est évidemment un investissement
sur l’avenir, un enfant et toutes les promesses qu’il porte, c’est bien sûr des richesses
futures.
Chaque enfant est un trésor en devenir, je précise bien « en devenir », car certains
diamants bruts ne seront, hélas, jamais taillés.
Alors oui, la mesure de la richesse d’un pays a des limites évidentes. Il en va de même
du coût par exemple des soins ou encore de l’enseignement. Imaginez que l’on sauve ou
pas, que l’on soigne ou pas, un individu qui finira par créer une entreprise, qui créera des
centaines de milliers d’emplois ? Tout cela ne peut pas se calculer.
Alors forcément, le PIB, c’est restrictif.
En Irlande, on introduit le RBNa… mais uniquement parce que le PIB irlandais est
totalement faux !!
« L’Irlande a décidé de modifier l’outil statistique qui mesure la santé et la taille de son
économie, abandonnant le traditionnel produit intérieur brut (PIB) pour un «revenu
national brut ajusté».

Abritant les sièges européens de multinationales comme Google ou Apple en raison
d’une fiscalité avantageuse, l’Irlande a révisé l’an passé la croissance de son PIB de 7,8
% à plus de 26 % après la réévaluation des actifs financiers de ces entreprises. »
Certains « âne-alystes » avaient vu, dans de tels chiffres, un « miracle » irlandais et le
dénoncer suffisait encore une fois à vous faire passer pour un horrible « -oble » de tout,
ou un terrible « -iste ». Pourtant, c’était une évidence. Une augmentation de 26 % du
PIB d’une nation européenne, c’est juste une grosse blague tout juste bonne à faire
pouffer de rire un étudiant de 1re année d’éco… Enfin, non, peut-être de 2e !
Comme toutes les entreprises qui défiscalisent en Irlande étaient 26 % plus riches, alors
l’Irlande était 26 % plus riche, même si chacun de ses habitants était plus pauvre…
Il n’y a pas à dire, la mesure du PIB a ses limites !!
Du coup, les Irlandais, qui sont moins des « bachibouzouks » que certains de nos cuculgnangnans, se sont dits que gérer un pays sur des données aussi fausses c’était un poil
compliqué. Logiquement, ils ont créé un autre instrument.
« Le RNB, nouvel outil statistique mesurant la santé et la taille de son économie, ne
prendra pas en compte les effets liés à la re-domiciliation de ces sociétés ou au transfert
et à la dépréciation de leurs actifs financiers, a indiqué l’institut central de la statistique
irlandais (CSO).
«Il est d’une grande importance de fournir des évaluations fiables de la taille cumulée de
l’économie», estime un groupe d’économistes et d’universitaires présidé par le
gouverneur de la Banque centrale irlandaise, Philip Lane, dans une série de
recommandations. «Cela fait longtemps qu’on sait que le PIB est un indicateur inadapté
pour l’Irlande», ajoute le groupe d’experts. »
Logique imparable évidemment, mais lorsqu’on le disait l’année dernière… que
n’entendait-on pas !!
L’Irlande : un pays surendetté en vrai, et officiellement gros miracle économique !
Comme moi on ne me croit pas quand je le dis, je cite cet article de Ouest-France qui
vient de découvrir le pot aux roses !
« Grâce à ces transferts, la dette irlandaise est tombée à 79 % de son PIB, soit un ratio
inférieur à ceux de la Belgique, de la France ou de l’Autriche et quasiment équivalent à
celui de l’Allemagne, contre 94 % en première estimation.
Mesurée suivant d’autres critères, cette dette qui s’est envolée sous l’effet de la crise
financière de 2008 reste parmi les plus élevées de l’Union européenne. Elle représente
ainsi 286 % des revenus fiscaux contre 195 % en moyenne dans l’UE. »
Ooooh… Le miraculé irlandais serait donc endetté à hauteur de 286 % de ses revenus
fiscaux… Ah ah ah ah ah ah ! Bon, ne faites pas le calcul pour la France, vous iriez
immédiatement clore votre assurance vie en bons vieux fonds euros (comprendre que

tous vos sous financent un État totalement insolvable) et vous videriez votre compte en
banque pour acheter de l’or et une maison à la campagne… Ah ah ah ah ah, mais je ne
vous ai rien dit !
Allez, c’est lundi, il faut bien rire un peu !!
Il est déjà trop tard. Préparez-vous !

Il va leur offrir l’inflation, et ils l’adoreront pour ça
Depuis des années, vous entendez les banques centrales vous dire qu’elles veulent
« relancer » l’inflation, alors qu’elles se gardent bien en réalité de lutter contre les
véritables causes du manque d’inflation.
Qu’est-ce que l’inflation ?
C’est basiquement la hausse généralisée des prix.
Pour que les prix puissent durablement augmenter, il faut que les salaires s’ajustent et
montent aussi, sinon, faute de consommateurs solvables, le système finit sans croissance
et donc sans hausse de prix.
Pour que les salaires augmentent, il ne faut pas de chômage. Pour lutter contre le
chômage, il faut lutter contre les causes du chômage.
À commencer… par la mondialisation et les délocalisations ! Tous les boulots que nous
avons perdus, et toutes les usines que nous avons fermées, c’est notre chômage
d’aujourd’hui.
En voulant relocaliser, en fermant les frontières, en mettant des barrières
protectionnistes, Trump va évidemment déclencher une « inflation » plus ou moins
importante !!
C’est une évidence économique.
Certains hurlent en disant que c’est horrible… pourtant n’était-ce pas la même chose que
ce que disaient les banques centrales ?
Étrange non ?
Charles SANNAT

Le système de sécurité le plus essentiel de tous
Mac Slavo
ShtfPlan
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Dans cet article, je reviendrai sur l’importance de sécuriser ce qui vous est cher, et sur
certains moyens de procéder. Il est préférable de placer ce à quoi vous tenez dans un
coffre, ou « en lieu sûr », afin de vous assurer à ce que vos biens ne soit pas compromis
par l’intrusion de voleurs, ou encore par un incendie ou une inondation. Chaque famille
devrait considérer l’achat d’un coffre, ainsi qu’un lieu sûr dans lequel le cacher. Si vous
avez des possessions et documents de valeur (financièrement ou simplement par leur
nature), mieux vaut pour vous les mettre en sûreté.
Sans ce système de sécurité, tout pourrait être perdu
Commençons par le plus simple. Il est toujours préférable de disposer de deux coffres :
le premier pour les biens les plus encombrants, et le deuxième, plus petit et
transportable, pour les biens de moindre taille et les documents. Les documents que vous
pourriez décider de mettre en sûreté incluent votre passeport, votre licence de mariage,
votre acte de naissance, vos titres de propriété, vos actions et autres documents
financiers, pour ne nommer qu’eux. Pour ces derniers, un petit coffre transportable suffit
– du type de ceux vendus par Sentry, munis d’une clé et d’une poignée.
Pour vos munitions, optez pour un coffre ignifuge, et placez-le à proximité de
l’endroit où vous conservez vous armes à feu, mais ne placez pas vos armes dans le
coffre avec vos munitions.

Ces coffres de petite taille peuvent contenir vos documents et certificats, et peuvent les
protéger jusqu’à des températures proches de 800 degrés Celsius. Ils résistent aussi aux
inondations. Leur but premier est de rendre vos documents plus transportables. Leur
résistance au feu peut vous aider si vous n’êtes pas en mesure de les récupérer après un
incident et prévoyez de revenir les chercher plus tard, ou encore s’ils sont exposés au feu

un court moment avant que vous puissiez vous en emparer.
Les coffres plus larges, et plus lourds, pourront rester sur place jusqu’à votre retour
après une inondation ou un incendie. Sentry en propose également, et je préfère les
modèles à clé aux modèles électroniques. Premièrement, en cas d’éruption solaire ou
d’impulsion électromagnétique, vous pourriez ne plus être en mesure d’ouvrir un coffre
électronique. Deuxièmement, la batterie du coffre finira éventuellement par se vider.
Mieux vaut un coffre muni d’une serrure à combinaison et d’une clé. Les coffres les plus
larges peuvent contenir des documents, mais aussi des bijoux, des espèces, une arme ou
deux, des métaux, etc. La liste est sans fin.

Ce type de coffre peut supporter jusqu’à 1.100 degrés Celsius, et peut être attaché au sol.
Ce dernier détail fait qu’il est évidemment impossible de s’emparer d’un coffre de ce
type et de partir avec. Un gros coffre se garde à l’abri des regards, comme dans un
meuble conçu spécifiquement pour le cacher, encastré dans un mur ou caché dans une
pièce dont seul vous et votre famille connaissez l’existence.
Une autre possibilité à considérer est l’installation d’un coffre à l’intérieur d’un mur, ce
qui peut être fait avec du bois de charpente et des cloisons sèches. Pensez à vous assurer
à ce que votre mur se confonde avec ceux qui l’entourent. Mieux vaut construire un mur
de ce type au rez-de-chaussée, parce que si un incendie venait à brûler votre maison,
votre coffre se retrouverait très vite un étage ou deux plus bas.
Gardez une copie de la combinaison de votre coffre dans un endroit où vous êtes certain
de ne jamais la perdre, et où elle ne risque pas de souffrir des intempéries. Une carte
plastifiée est une bonne solution. Assurez-vous à ce que les membres de votre famille (à
qui vous faites confiance) connaissent la combinaison du coffre et sachent où la trouver.
A une heure où les coffres de dépôt bancaires ne sont plus inviolables par l’IRS ou le
gouvernement fédéral, les coffres personnels vous assurent à la fois sécurité et
confidentialité.

Prenez toujours connaissance de la résistance au feu d’un coffre avant d’acheter, et
achetez toujours du neuf. Il n’est jamais possible de savoir ce à quoi un ancien
propriétaire a soumis son coffre, et mieux vaut toujours disposer d’une certaine forme de
garantie. Il existe de nombreux sites qui expliquent comment dissimuler un coffre chez
soi. Mieux vaut toujours disposer d’un coffre ou deux. Ils sont des environnements assez
abordables dans lesquels protéger ce qui vous est le plus précieux. Mettez ce qui vous
est cher en sûreté, et restez en sûreté quoi que vous fassiez.

