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Neuf “points de bascule” qui pourraient être déclenchés par le
changement climatique
Proposé par Jancovici Feb 12 2020
La marche persistante d’un climat en réchauffement se manifeste par une multitude de changements continus et
progressifs. Les niveaux de CO2 dans l’atmosphère. La teneur en chaleur des océans. L’élévation du niveau de
la mer à l’échelle mondiale. Chacune s’élève d’année en année, alimentée par les émissions de gaz à effet de
serre d’origine humaine. Et si les records climatiques sont régulièrement battus, l’impact cumulatif de ces
changements pourrait également entraîner des changements radicaux et irréversibles dans des parties
fondamentales du système terrestre.

Ces “points de bascule” sont des seuils où un changement minuscule pourrait faire basculer un système dans un
état complètement nouveau.
Imaginez un enfant qui se pousse du haut d’un toboggan de terrain de jeu. Il y a un point au-delà duquel il est
trop tard pour que l’enfant s’empêche de glisser. Passez ce seuil et l’enfant continue inévitablement vers un état
différent — en bas du toboggan plutôt qu’en haut.
Dans cet article, Carbon Brief explore neuf points de bascule clés à travers le système terrestre, de
l’effondrement des calottes glaciaires et du dégel du permafrost, au déplacement des moussons et au
dépérissement des forêts.

Traduction de Frederic Verboogen
https://www.carbonbrief.org/explainer-nine-tipping-points-that-could-be-triggered-by-climate-change
Carbon Brief est un site web basé au Royaume-Uni qui couvre les derniers développements en matière de
science climatique, de politique climatique et de politique énergétique. Nous sommes spécialisés dans les
articles et les graphiques clairs, basés sur des données, pour aider à améliorer la compréhension du changement
climatique, à la fois en termes de science et de réponse politique. Nous publions un large éventail de contenus,
notamment des explications scientifiques, des interviews, des analyses et des vérifications de faits, ainsi que des
résumés quotidiens et hebdomadaires par courrier électronique de la couverture dans les journaux et en ligne.
Réconpenses décernées :

● En 2019, Carbon Brief a été présélectionné dans la catégorie “cartes, lieux et espaces” des prix “Information
is Beautiful”.
● En 2019, Carbon Brief a remporté le prix de l’Association of British Science Writers pour “l’innovation de
l’année” pour son dossier interactif sur les impacts du changement climatique à 1,5C, 2C et au-delà.
● En 2018, Carbon Brief a été “hautement recommandé” par la Royal Statistical Society pour le journalisme
d’investigation.
● En 2018, Carbon Brief a remporté la catégorie “énergie et matières premières” du Prix britannique du
journalisme pour les médias spécialisés de la Press Gazette. Nous avons également été finaliste dans la
catégorie “science et santé”.
● En 2017, Carbon Brief a remporté le prix du “Meilleur site spécialisé pour le journalisme” aux Drum Online
Media Awards.
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La Tour Infernale
Un coup d’œil sur les médias d’une semaine donnée mettra probablement en évidence toutes sortes d’impacts
du changement climatique. De la diminution de la glace de mer arctique et des vagues de chaleur record à la
fonte des glaciers et à l’aggravation des sécheresses, l’augmentation de la température moyenne mondiale se fait
sentir dans le monde entier.
En gros, ces impacts reflètent les changements progressifs causés par un climat qui se réchauffe régulièrement.
Les scientifiques ont estimé, par exemple, que pour chaque tonne de CO2 émise dans l’atmosphère, la
couverture de glace de mer d’été dans l’Arctique se réduit de trois mètres carrés.
Cependant, certaines parties du système terrestre sont susceptibles de changer brusquement en réaction au
réchauffement. Ces systèmes ont des “points de bascule”, explique le professeur Tim Lenton, directeur du
Global Systems Institute de l’université d’Exeter. Il explique à Carbon Brief :
“Un point de bascule climatique, ou tout autre point de bascule dans un système complexe, est le moment où un
petit changement fait une grande différence et change l’état ou le destin d’un système”.

Ainsi, plutôt qu’un réchauffement un peu plus important provoquant des vagues de chaleur légèrement plus
fortes ou une plus grande fonte des glaciers, il provoque un changement radical de tout un système. Ce
réchauffement supplémentaire serait, comme le dit le proverbe, la paille qui brise le dos du chameau (équivalent
anglais de l’expression : “la goutte d’eau qui fait déborder le vase”). Ou, pour utiliser une métaphore plus
respectueuse des animaux, un jeu de Jenga — où un élément particulier du système terrestre, comme une calotte
glaciaire, un modèle de circulation ou un écosystème, est représenté par la tour de blocs.

Animation by Tom Prater for Carbon Brief.
https://www.carbonbrief.org/wp-content/uploads/2020/02/jenga-stack_2.mp4
L’augmentation progressive de la température mondiale fait que les blocs sont retirés de la tour et placés au
sommet. Au fil du temps, la tour devient de plus en plus difforme et instable. À un moment donné, la tour ne
peut plus se supporter et elle se renverse.

Dans le jeu du Jenga, la tour s’effondre en une fraction de seconde. Pour un élément du système terrestre, le
passage d’un état physique à un autre peut prendre plusieurs décennies ou siècles. Mais leur point commun est
qu’une fois que l’effondrement a commencé, il est pratiquement impossible de l’arrêter.
Il convient de noter qu’un point de bascule peut être causé par les fluctuations naturelles du climat ainsi que par
un forçage externe, tel que le réchauffement climatique. Il s’agit des points de bascule “induits par le bruit” et
comprennent, par exemple, les périodes de changement brutal pendant la dernière période glaciaire appelées
“événements Dansgaard-Oeschger (D-O)”.
Les fluctuations naturelles peuvent également être le dernier petit coup du seuil critique poussé au bord du
gouffre par le changement climatique anthropique, déclare le professeur Mat Collins, titulaire de la chaire
conjointe du Met Office sur le changement climatique à l’université d’Exeter et auteur principal coordinateur du
chapitre “Extrêmes, changements brusques et gestion des risques” du rapport spécial du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) sur l’océan et la cryosphère dans un climat en évolution
(“SROCC”). Il nous explique :
“Lorsque vous vous approchez du bord de la falaise, une petite bourrasque aléatoire est plus susceptible de vous
faire basculer dans le vide. Cette situation est plus fréquente dans les systèmes biologiques. Une forte vague de
chaleur marine en un an peut anéantir un grand écosystème corallien pendant plusieurs décennies, voire de
façon permanente. La vague de chaleur est le résultat de fluctuations naturelles, mais elle devient plus probable
et plus extrême avec une tendance moyenne à la hausse”.

Un changement irréversible ?
La théorie des changements potentiellement abrupts dans le système terrestre n’est pas nouvelle. Dans un
commentaire de Nature en 1987, par exemple, le professeur Wally Broecker de l’université de Columbia —
décédé en 2019 — a averti que les données paléo climatiques suggèrent que “le climat de la Terre ne réagit pas
au forçage de manière lisse et progressive. Au contraire, il réagit par des sauts brusques qui impliquent une
réorganisation à grande échelle du système terrestre”.

Le terme “point de bascule” lui-même a été popularisé par le journaliste et auteur Malcolm Gladwell dans son
livre du même nom, publié en 2000. Gladwell décrit les points de bascule comme “le moment de la masse
critique, le seuil, le point d’ébullition”, et explore des exemples dans toute la société humaine :
“Il y a eu un point de bascule pour la criminalité violente à New York au début des années 1990, et un point de
basculement pour la réémergence des Hush Puppies, tout comme il y a un point de bascule pour l’introduction
de toute nouvelle technologie.
Depuis, le terme est de plus en plus utilisé dans les milieux scientifiques. Cependant, cela n’a pas été sans
controverse. Il existe, par exemple, de nombreux points de vue différents sur la façon dont le terme devrait être
défini et utilisé, explique Collins :
“Il y a eu un débat intense à propos des points de bascule, des changements brusques et de l’irréversibilité, des
définitions de ces termes. Elles vont de celles qui sont très mathématiques à celles qui sont destinées à être
comprises par les décideurs politiques”.
Selon un document de 2009 sur l’utilisation du terme “points de bascule” dans la science du climat et les
médias, une présentation (PDF) en 2005 par le Dr James Hansen de l’Institut de la Terre de l’Université de
Columbia a contribué à “initier l’émergence du “point de bascule” dans la communication sur le changement
climatique qui a été rapidement reflétée dans le débat public”.
Dans son discours — un hommage au scientifique le Prof. Charles Keeling, donné lors de la réunion d’automne
de l’Union géophysique américaine (AGU) — Hansen a averti que “nous sommes au bord du précipice des
points de bascule du système climatique au-delà desquels il n’y a pas de rédemption”.
Lors de sa réunion d’automne 2008, l’AGU a consacré une demi-journée entière aux points de basculement
climatiques. Un briefing scientifique sur la réunion a déclaré que “les points de basculement, autrefois

considérés comme trop alarmistes pour les cercles scientifiques appropriés, ont fait leur entrée dans le courant
dominant du changement climatique”.
Un an auparavant, le GIEC avait publié son quatrième rapport d’évaluation (“AR4”, pdf). C’était le premier de
ses rapports d’évaluation à utiliser le terme “point de basculement” — bien que le troisième rapport
d’évaluation (“TAR”, pdf) en 2001 ait discuté des “discontinuités à grande échelle” qui ont le “potentiel de
déclencher des changements à grande échelle dans les systèmes terrestres”. En effet, s’adressant à un journaliste
de l’époque, l’auteur principal du chapitre, le professeur Hans Joachim Schellnhuber, a expliqué que “ce sont
plus ou moins des points de bascule”.
Le RE4 a adopté une définition du point de bascule basée sur un rapport de 2002 dirigé par le professeur
Richard Alley, scientifique de Penn State, pour le Conseil national de la recherche des États-Unis. Il déclare :
“Techniquement, un changement climatique abrupt se produit lorsque le système climatique est contraint de
franchir un certain seuil, déclenchant une transition vers un nouvel état à un rythme déterminé par le système
climatique lui-même et plus rapidement que la cause”.
La définition du GIEC dans son cinquième rapport d’évaluation (“AR5”, PDF), publié en 2013- 14, donne plus
de détails :
“Nous définissons un changement climatique brutal comme un changement à grande échelle du système
climatique qui se produit sur quelques décennies ou moins, persiste (ou devrait persister) pendant au moins
quelques décennies, et provoque des perturbations importantes dans les systèmes humains et naturels”.
En général, les définitions d’un point de bascule se divisent en deux catégories, explique le Dr Ricarda
Winkelmann, professeur junior d’analyse des systèmes climatiques à l’Institut de Potsdam pour la recherche sur
les impacts climatiques (PIK). Elle explique à Carbon Brief :
“L’un d’eux est simplement qu’une partie vitale du système climatique présente une sorte d‘effet de seuil et cela
signifie qu’une petite perturbation autour de cet élément peut provoquer un énorme changement qualitatif. Et
puis il y a une autre définition qui dit en fait qu’il doit y avoir un mécanisme de rétroaction positive associé à
l’élément. Cela signifie donc qu’il y a quelque chose qui se renforce automatiquement et qui pourrait également
entraîner des changements irréversibles”.
Passer un point de bascule irréversible signifierait qu’un système ne reviendrait pas à son état initial même si le
forçage diminue ou s’inverse, explique le Dr Richard Wood, qui dirige le groupe Climat, cryosphère et océans
au Centre Hadley du Met Office. Il explique à Carbon Brief :
“Dans certains cas, il est prouvé qu’une fois que le système est passé à un autre état, si l’on supprime le forçage
climatique, le système climatique ne revient pas simplement à son état initial — il reste dans son état modifié
pendant un temps considérable, voire de façon permanente”.
C’est ce qu’on appelle l’”hystérésis”. Elle se produit lorsqu’un système subit une “bifurcation” — ce qui
signifie qu’il se divise ou bifurque en deux branches — et qu’il est ensuite difficile, voire impossible, pour le
système de revenir à son état antérieur.
Par exemple, si le Groenland a aujourd’hui une calotte glaciaire, c’est en partie parce qu’il l’a depuis des
centaines de milliers d’années. Si la calotte glaciaire du Groenland devait passer un point de bascule qui
conduirait à sa désintégration, la simple réduction des émissions et l’abaissement des températures mondiales à
des niveaux préindustriels ne la ramèneraient pas à nouveau. Il faudrait probablement une autre période
glaciaire pour y parvenir.

De même, pour revenir à l’analogie du Jenga, la quantité d’énergie nécessaire pour reconstruire la tour une fois
qu’elle s’est effondrée est nettement supérieure à l’énergie utilisée pour la faire basculer.
La mesure dans laquelle les points de bascule considérés dans cet article sont irréversibles n’est qu’une des
nombreuses incertitudes que les chercheurs continuent d’explorer. Néanmoins, chacun des neuf points de
bascule — expliqués ci-dessous — sont des exemples de cas où des changements apparemment mineurs ont le
potentiel collectif de porter un coup puissant.

Arrêt de la circulation méridionale de retournement de l’Atlantique

La circulation méridionale de retournement de l’Atlantique. Reproduit avec l’autorisation de Springer.
Praetorius (2018) La circulation de l’Atlantique Nord ralentit, Nature.
La circulation méridionale de retournement de l’Atlantique (AMOC) est un système de courants dans l’océan
Atlantique qui amène de l’eau chaude en Europe depuis les tropiques et au-delà.
L’illustration ci-dessous montre les deux principales caractéristiques de l’AMOC : la première est le flux d’eau
chaude et salée dans les couches supérieures de l’océan vers le nord à partir du golfe du Mexique (ligne rouge).
Ce flux est constitué du “Gulf Stream” au sud et du “courant de l’Atlantique Nord” plus au nord. Le second est
le refroidissement de l’eau dans les hautes latitudes de l’Atlantique, qui rend l’eau plus dense. Cette eau plus
dense coule ensuite et retourne vers le sud en direction de l’équateur à des profondeurs beaucoup plus
importantes (ligne bleue).
L’AMOC fait partie d’un réseau plus large de modèles de circulation océanique globale qui transporte la
chaleur dans le monde entier. Elle est “alimentée par la formation des eaux profondes”, explique le professeur

Stefan Rahmstorf, professeur de physique des océans à l’université de Potsdam et coprésident de l’analyse du
système terrestre au PIK. Il s’agit de “l’enfoncement d’une eau dense, donc lourde, dans les hautes latitudes de
l’Atlantique Nord”, explique-t-il à Carbon Brief.
Le changement climatique affecte ce processus en diluant l’eau de mer salée avec de l’eau douce et en la
réchauffant, dit-il :
“La dilution se produit par l’augmentation des précipitations et aussi par la fonte de la glace continentale à
proximité de la calotte glaciaire du Groenland principalement. Et cela rend l’eau plus légère et, par conséquent,
incapable de couler — ou du moins moins moins capable de couler — ce qui, en gros, ralentit tout le moteur de
la circulation globale de renversement”.
Des recherches récentes suggèrent que l’AMOC s’est déjà affaiblie d’environ 15% depuis le milieu du 20ème
siècle. Cela correspond aux projections des modèles climatiques, déclare le Dr Richard Wood. Toutefois, la
question demeure de savoir à quel moment un affaiblissement bascule en un arrêt complet, explique-t-il :
“Une cause de préoccupation peut-être beaucoup moins probable, mais plus importante, est de savoir s’il existe
un seuil au-delà duquel l’AMOC devient insoutenable et à ce moment- là — si vous dépassez ce seuil — alors
sur une certaine période de temps, l’AMOC pourrait se réduire à zéro ou même potentiellement une circulation
inversée. Et cela aurait de grandes répercussions sur le climat de, eh bien, tout l’hémisphère nord, mais
particulièrement l’Europe”.
Cet arrêt pourrait se produire parce que l’AMOC est un système auto-renforcé, explique Rahmstorf :
“La circulation elle-même amène de l’eau salée dans l’Atlantique de haute latitude et l’eau salée augmente la
densité. On peut donc dire que l’eau est capable de couler parce qu’elle est salée et qu’elle est salée parce qu’il
y a cette circulation. C’est donc comme un système auto- renforcé”.
Un tel système ne peut être poussé que “jusqu’à une limite”, explique M. Rahmstorf, après quoi le système
d’auto-renforcement fonctionne en fait pour affaiblir davantage la circulation. Une trop grande quantité d’eau
douce dans l’Atlantique Nord ralentit la circulation, l’empêchant de faire remonter l’eau salée du sud. Ainsi,
l’Atlantique Nord se rafraîchit encore plus et la circulation s’affaiblit encore plus — et ainsi de suite. Il s’agit
“d’un véritable système marche-arrêt”, ajoute-t-il.
Il y a encore beaucoup d’incertitude sur l’endroit exact de ce point de bascule, dit M. Rahmstorf. Dans la
mesure où “personne ne le sait vraiment”, ajoute-t-il :
Mais, je dirais que la plupart des gens pensent que pour déclencher un véritable arrêt, il faudrait un
réchauffement climatique important — comme 3C ou 4C [au-dessus des niveaux préindustriels]. Et nous
pourrions très bien minimiser ce risque en limitant le réchauffement à moins de 2C. Donc, si nous prenons
réellement l’accord de Paris au sérieux, je me sentirais relativement rassuré quant au risque d’un arrêt. Mais si
nous continuons sur la voie actuelle et que nous nous dirigeons vers trois degrés ou plus, alors cela devient une
préoccupation vraiment sérieuse”.
(Selon le Climate Action Tracker, les politiques climatiques mondiales actuelles mettent le monde sur la voie
d’un réchauffement d’environ 3C).
Et il est “important de souligner que les modèles climatiques ne suggèrent pas un arrêt complet de l’AMOC
dans les 100 prochaines années environ”, ajoute M. Wood : “Nous envisageons ce que nous appelons un
événement “à faible probabilité et à fort impact””.

Le rapport spécial du GIEC sur le réchauffement de 1,5°C, par exemple, conclut que “il est très probable que
l’AMOC s’affaiblisse au cours du 21ème siècle”, mais qu’”il n’y a pas de preuves indiquant des amplitudes
significativement différentes de l’affaiblissement de l’AMOC pour 1,5°C contre 2°C de réchauffement global,
ou d’un arrêt de l’AMOC à ces seuils de température globale”.
Si l’AMOC devait franchir un point de bascule, les modèles suggèrent qu’il déclencherait “un déclin rapide qui
prendrait des décennies, puis une sorte de déclin plus lent qui pourrait même prendre des centaines d’années”,
explique M. Wood.
Ce serait “pratiquement irréversible” sur l’échelle de temps humaine, note Rahmstorf :
“Selon la nature exacte de la stabilité de la circulation, elle pourrait être arrêtée pratiquement indéfiniment
pendant des milliers d’années dans un nouvel état d’arrêt stable. Ou elle pourrait éventuellement se rétablir —
deux choses que nous observons dans différents modèles. Mais, sur une échelle de temps, si vous vous
intéressez simplement à ce qui se passera dans les 200–300 prochaines années environ, cela ne fait pas vraiment
de différence parce qu’elle reste éteinte une fois qu’elle est morte pendant un certain temps”.
Cet état de “fermeture” est un exemple d’hystérésis, explique Wood dans la vidéo ci-dessous. Cela signifie
qu’une fois que vous avez dépassé le point de bascule, même si le réchauffement climatique est arrêté ou
inversé, l’AMOC ne se remet pas nécessairement en marche immédiatement.La calotte glaciaire de
l’Antarctique occidental (WAIS) est l’une des trois régions qui composent l’Antarctique. Les deux autres sont
l’Antarctique oriental et la péninsule antarctique, avec la chaîne de montagnes transantarctiques qui se divise
entre l’est et l’ouest.
Bien que beaucoup plus petite que sa voisine à l’est, la WAIS contient encore suffisamment de glace pour faire
monter le niveau mondial des mers d’environ 3,3 mètres. Par conséquent, même une perte partielle de sa glace
suffirait à modifier radicalement les côtes du monde entier.

https://youtu.be/8ivYp4DZrXc
Comme l’AMOC joue un rôle crucial dans l’apport de chaleur depuis les tropiques, une fermeture provoquerait
“un refroidissement généralisé dans tout l’hémisphère nord, mais particulièrement en Europe occidentale et sur
la côte est de l’Amérique du Nord”, explique M. Wood. Cela pourrait être de l’ordre de “plusieurs degrés, peutêtre 5C”, ajoute-t-il.

Ce refroidissement aurait des répercussions sur le régime des précipitations, car il y aurait moins d’évaporation
de l’Atlantique Nord, dit M. Wood. Cela pourrait soit compenser, soit amplifier les changements causés par le
réchauffement climatique, dit-il :
“Dans les régions septentrionales de l’Europe, on pourrait s’attendre à ce que le réchauffement climatique
entraîne des hivers plus humides et que l’assèchement compense ensuite. Dans d’autres régions, plus au sud de
l’Europe, où l’on s’attendrait déjà à voir un signal de séchage provenant du réchauffement climatique, donc
paradoxalement, le refroidissement vous donnerait un séchage supplémentaire. Cela renforcerait donc le signal
de changement climatique”.
Les répercussions seraient considérables. Par exemple, une étude récente publiée dans la nouvelle revue Nature
Food suggère qu’une fermeture des AMOC entraînerait “l’arrêt généralisé des cultures arables” sur l’île de
Grande-Bretagne avec “des pertes de production agricole qui sont d’un ordre de grandeur plus important que les
impacts du changement climatique sans un effondrement des AMOC”.
En outre, il y aura des implications pour l’océan lui-même, note M. Rahmstorf :
“L’ensemble de l’écosystème de l’Atlantique Nord est adapté à l’existence de cette circulation de retournement,
qui fixe réellement les conditions — le cycle saisonnier, la température, les conditions nutritives — dans
l’Atlantique Nord, et donc le réseau complexe de l’écosystème atlantique sera considérablement perturbé si l’on
permet un changement aussi massif de la circulation océanique”.
Enfin, les recherches suggèrent que l’effondrement de l’AMOC pourrait lui-même déclencher d’autres points de
basculement. Comme l’explique le SROCC :
“Par exemple, un effondrement de l’AMOC pourrait induire des interactions causales telles que des
changements dans les caractéristiques de l’ENSO [El Niño-oscillation australe], le dépérissement de la forêt
amazonienne et le rétrécissement de la calotte glaciaire de l’Antarctique occidental par effet de bascule, la
migration vers le sud de la ZCIT [zone de convergence intertropicale] et un réchauffement important de l’océan
Austral”.
Cependant, le SROCC note que “ce scénario du pire reste très peu contraint” en raison des grandes incertitudes
sur la façon dont des systèmes tels que l’AMOC réagiront au réchauffement.

Désintégration de la calotte glaciaire de l’Antarctique occidental
La calotte glaciaire de l’Antarctique occidental (WAIS) est l’une des trois régions qui composent l’Antarctique.
Les deux autres sont l’Antarctique oriental et la péninsule antarctique, avec la chaîne de montagnes
transantarctiques qui se divise entre l’est et l’ouest.
Bien que beaucoup plus petite que sa voisine à l’est, la WAIS contient encore suffisamment de glace pour faire
monter le niveau mondial des mers d’environ 3,3 mètres. Par conséquent, même une perte partielle de sa glace
suffirait à modifier radicalement les côtes du monde entier.

Vue aérienne de la baie de Pine Island, dans l’ouest de l’Antarctique. Crédit : Universal Images Group North
America LLC / Alamy Stock Photo.
La stabilité à long terme de la WAIS est particulièrement préoccupante car il s’agit d’une calotte glaciaire
“marine”. Comme l’explique le rapport spécial du GIEC sur l’océan et la cryosphère dans un climat en
évolution (“SROCC”), cela signifie qu’il repose “sur un substrat rocheux qui se trouve en grande partie sous le
niveau de la mer et qui est en contact avec la chaleur de l’océan, ce qui le rend vulnérable à une perte rapide et
irréversible de glace”.
La carte ci-dessous montre l’altitude du substratum rocheux de l’Antarctique. Les verts, les jaunes et les rouges
indiquent les zones situées au-dessus du niveau de la mer, tandis que les blancs et les bleus indiquent les zones
situées en dessous — jusqu’à 2,5 km. Le WAIS lui-même a une épaisseur de plus de 4 km par endroits.

Topographie du substratum rocheux sous les calottes glaciaires existantes en Antarctique. Les zones ombrées
indiquent les zones situées au-dessus (vert, jaune et rouge) et au-dessous (blanc et bleu) du niveau de la mer.
Source : IPCC SROCC (2019) Figure 4.7 (pdf)
Agissant sous la force de gravité, la glace du WAIS s’écoule progressivement de son intérieur vers la côte et
dans l’océan Austral. Des chutes de neige fraîches à l’intérieur de la calotte glaciaire reconstituent la glace
perdue. Si la calotte glaciaire perd plus de glace dans l’océan qu’elle n’en gagne en neige, elle augmente le
niveau des mers.
Par exemple, une analyse publiée dans Nature en 2018 a montré que le taux de perte de glace de la WAIS avait
triplé, passant de 53 milliards de tonnes par an entre 1992 et 1997 à 159 milliards de tonnes par an en 2012–
2017.
Là où la glace rencontre l’océan, des plates-formes de glace flottante se forment. Ces plates-formes de glace ont
un effet de “renforcement”, en retenant les glaciers terrestres qui s’y déversent.
Situées à la surface de l’océan, les plates-formes de glace risquent de fondre par le haut et par le bas,
respectivement à cause de l’air chaud et de l’eau. Dans la péninsule Antarctique, par exemple, des recherches

ont montré que l’effondrement de la plate-forme glaciaire Larsen B en 2002 était principalement dû aux
températures de l’air chaud. Alors que la plate-forme glaciaire Larsen C, qui “s’amincit rapidement”, est en
train de fondre par le haut et par le bas.
Comme les plates-formes de glace flottent sur l’eau, leur effondrement ne provoque pas directement l’élévation
du niveau de la mer. Mais l’amincissement et/ou l’effondrement des plates-formes de glace du WAIS pourrait
déclencher une boucle de rétroaction positive qui verrait la perte rapide et irréversible de la glace terrestre dans
l’océan — ce qui augmenterait le niveau de la mer. Cette théorie est appelée “instabilité des calottes glaciaires
marines” (MISI).
L’illustration ci-dessous montre comment elle fonctionne. Lorsqu’une plate-forme de glace s’amincit,
davantage de glace se détache du fond de la mer et commence à flotter. Cela repousse (voir les flèches bleues)
la “ligne d’échouage” — le point de transition entre la glace échouée et la glace flottante (indiqué par des lignes
pointillées). La glace flottante s’écoule plus rapidement que la glace échouée et le débit de la glace près de la
ligne d’échouement augmente donc (flèches noires). Un écoulement plus rapide signifie un amincissement, qui
peut à son tour provoquer le soulèvement et la flottaison d’une plus grande quantité de glace. Et comme une
plus grande épaisseur entraîne également un écoulement plus rapide de la glace, le retrait de la ligne de fond
dans les sections plus profondes de la calotte glaciaire peut également produire un écoulement plus rapide.
Ce qui fait de cette boucle de rétroaction positive est la pente rétrograde du substratum rocheux du WAIS. Non
seulement une grande partie du substratum rocheux se trouve sous la calotte glaciaire sous le niveau de la mer,
mais de grandes parties de celle-ci s’inclinent vers le bas en s’éloignant de la côte. Cela signifie qu’une fois que
le recul de la calotte glaciaire a atteint ce point, elle est auto-entretenue.

Illustration de l’instabilité de la calotte glaciaire marine, ou MISI. L’amincissement de la plate-forme de glace
de soutènement entraîne une accélération de l’écoulement de la nappe glaciaire et un amincissement de la
marge de glace marine. Comme le substratum rocheux sous la calotte glaciaire est en pente vers l’intérieur de
la calotte, l’amincissement de la glace entraîne un retrait de la ligne d’échouage suivi d’une augmentation du
flux de glace vers la mer, d’un nouvel amincissement de la marge de glace et d’un nouveau retrait de la ligne
d’échouage. Crédit : IPCC SROCC (2019) Fig CB8.1a

Il existe également un mécanisme supplémentaire de boucle de rétroaction qui pourrait mettre davantage en
danger le WAIS. Il s’agit de l’instabilité des falaises de glace marine (MICI), qui verrait de hautes falaises de
glace de glacier s’effondrer dans l’océan sous leur propre poids. La théorie est encore en débat).
En termes de comportement au point de basculement, la plupart des recherches se sont concentrées sur le
secteur de la mer d’Amundsen du WAIS dans lequel six glaciers se déversent. Dès les années 1980, cette région
a été identifiée comme le “ventre faible” de la WAIS. Ici, la glace échouée s’écoule directement dans l’océan
sans qu’aucune barrière de glace significative ne la retienne.
La contribution de l’Antarctique au niveau mondial des mers est actuellement dominée par la perte de glace des
glaciers du secteur maritime d’Amundsen. Des sections des glaciers de Thwaites et de Pine Island, par exemple,
s’amincissent à un rythme de 49 et 45 cm par an, respectivement, en moyenne sur la période 1992–2017.

Les recherches indiquent que les glaciers de ce secteur “subissent une instabilité de la calotte glaciaire marine
qui contribuera de manière significative à l’élévation du niveau de la mer dans les décennies et les siècles à
venir”.
Par exemple, des simulations de modèles dans une étude de 2014 dans Science ont suggéré que “le processus de
déstabilisation de la calotte glaciaire marine est déjà en cours sur le glacier Thwaites”. L’étude note :

“Bien que les pertes [de glace] soient susceptibles d’être relativement modestes au cours du prochain siècle
(<0,25 mm/an d’équivalent niveau de la mer, SLE), un effondrement rapide (>1 mm/an de SLE) se produira une
fois que la ligne d’échouage aura atteint les régions plus profondes du bassin, ce qui pourrait se produire dans
les siècles à venir”.
Cet effondrement rapide “se répercuterait probablement sur les bassins versants adjacents, sapant une grande
partie de l’Antarctique occidental”, ajoute l’étude.
Le SROCC est également un peu plus circonspect dans ses conclusions. Elle affirme que la perte rapide de
masse due à l’accélération du flux des glaciers dans cette région “pourrait indiquer le début du MISI”.
Cependant, elle note également que “les données d’observation ne sont pas encore suffisantes pour déterminer
si ces changements marquent le début d’un recul irréversible”.
Le professeur Tim Lenton explique à Carbon Brief que la question de savoir si tout ou partie de la WAIS a déjà
passé le point de basculement pour une perte irréversible est “la grande préoccupation du moment” en raison de
l’élévation du niveau de la mer qu’elle entraînerait.
Dans l’ensemble, l’évaluation du SROCC de “l’effondrement partiel de la calotte glaciaire de l’ouest de
l’Antarctique” est qu’il est potentiellement abrupt et serait “irréversible pendant des décennies à des
millénaires”. Il attribue un “faible niveau de confiance” à un effondrement au cours du 21e siècle.
Un document d’analyse de Nature Climate Change publié en 2018 a conclu que “sous un réchauffement
soutenu, un seuil clé pour la survie des plates-formes de glace de l’Antarctique, et donc la stabilité de la calotte
glaciaire, semble se situer entre 1,5 et 2C de température annuelle moyenne de l’air au-dessus de la température
actuelle”.
Ce seuil de température fait référence au réchauffement régional de l’Antarctique, plutôt qu’à une moyenne
mondiale. Cependant — comme l’explique l’auteur principal, le professeur Frank Pattyn, dans Carbon Brief —
comme les pôles se réchauffent plus rapidement que la moyenne mondiale, 2C de réchauffement sur
l’Antarctique par rapport à aujourd’hui équivaut approximativement à 2C de réchauffement global depuis les
niveaux préindustriels.
Pattyn, glaciologue et co-directeur du Laboratoire de glaciologie de l’Université libre de Bruxelles, note
également qu’un point de basculement pour la WAIS “n’est pas clairement défini”. Faisant référence aux
différents scénarios d’émissions “Representative Concentration Pathway”, il ajoute :
“Des études montrent que sous le RCP2.6, les nappes glaciaires continuent de perdre de la masse mais semblent
stables, tandis que pour le RCP4.5, on observe dans certains cas une perte de masse irréversible. Cependant,
seules quelques études prennent en compte l’ensemble des PCR et la plupart d’entre elles ne comparent que le
PCR2.6 au PCR8.5”.
Glossaire
RCP2.6 :
Les RCP (Representative Concentration Pathways) sont des scénarios de concentrations futures de gaz à effet
de serre et d’autres forçages.
Le RCP2.6 (aussi parfois appelé “RCP3-PD”) est un scénario de “pic et déclin” dans lequel des technologies
d’atténuation rigoureuses et d’élimination du dioxyde de carbone signifient que la concentration atmosphérique
de CO2 atteint un pic puis diminue au cours de ce siècle. D’ici 2100, les niveaux de CO2 augmentent pour
atteindre environ 420 ppm — soit environ 20 ppm de plus que les niveaux actuels — ce qui équivaut à 475 ppm

une fois les autres forçages inclus (en CO2e). D’ici 2100, les températures mondiales devraient augmenter de
1,3 à 1,9 °C par rapport aux niveaux préindustriels.
RCP4.5 :
Les RCP (Representative Concentration Pathways) sont des scénarios de concentrations futures de gaz à effet
de serre et d’autres forçages.
Le RCP4.5 est un “scénario de stabilisation” dans lequel des politiques sont mises en place pour que la
concentration atmosphérique de CO2 se stabilise vers le milieu du siècle, bien que les températures ne se
stabilisent pas avant 2100. Ces politiques comprennent un passage à des technologies énergétiques à faible
teneur en carbone et le déploiement du captage et du stockage du carbone. Dans le scénario RCP4.5, le CO2
atmosphérique s’établit à 540 ppm d’ici 2100, soit environ 140 ppm de plus qu’aujourd’hui, ce qui équivaut à
630 ppm si l’on tient compte des autres forçages (en CO2e). D’ici 2100, les températures mondiales devraient
augmenter de 2 à 3 °C par rapport aux niveaux préindustriels.
RCP8.5 :
Les RCP (Representative Concentration Pathways) sont des scénarios de concentrations futures de gaz à effet
de serre et autres forçages. Le RCP8.5 est un scénario d’émissions “de très haute base” provoqué par une
croissance démographique rapide, une forte demande en énergie, une domination des combustibles fossiles et
une absence de politiques de lutte contre le changement climatique. Ce scénario est le plus élevé des PCR et
prévoit une augmentation du CO2 atmosphérique d’environ 935 ppm d’ici 2100, ce qui équivaut à 1 370 ppm
une fois les autres forçages inclus (en CO2e). La fourchette probable des températures mondiales d’ici 2100
pour le RCP8.5 est de 4,0 à 6,1°C au-dessus des niveaux préindustriels. La publication des “Shared
Socioeconomic Pathways” (SSP) a introduit un certain nombre de scénarios supplémentaires “sans nouvelle
politique”, ce qui signifie que le RCP8.5 n’est plus la seule option disponible pour les chercheurs en tant que
voie de non-atténuation haut de gamme.
Les preuves du passé lointain de la Terre suggèrent également que le WAIS s’est déjà effondré auparavant. Par
exemple, un document de synthèse sur les géosciences de la nature datant de 2011 note
“Le paléoclassicisme suggère fortement que le WAIS a largement disparu, peut-être au cours des quelques
centaines de milliers d’années passées et plus sûrement au cours des quelques millions d’années passées, en
réponse à un réchauffement similaire ou inférieur à celui prévu dans les scénarios d’émissions de CO2 du statu
quo pour les prochains siècles”.

Le déclin de la forêt tropicale amazonienne
La forêt amazonienne est la plus grande forêt tropicale humide du monde. Elle s’étend sur neuf pays
d’Amérique du Sud et fait deux fois la taille de l’Inde. La végétation luxuriante est un refuge pour des millions
d’espèces de plantes, d’insectes, d’oiseaux et d’animaux.
Comme son nom l’indique, une forêt tropicale humide est soutenue par des conditions très humides. Mais la
forêt elle-même joue un rôle essentiel dans le climat local. Comme la forêt est saturée de fortes pluies, une
grande partie de cette humidité est renvoyée dans l’atmosphère par évaporation. De plus, la transpiration de
l’humidité des feuilles des plantes transfère l’eau du sol dans l’atmosphère. Ces deux processus combinés sont
appelés “évapotranspiration”.
Ces processus maintiennent l’humidité de l’atmosphère, mais contribuent également à la convection — un fort
mouvement ascendant de l’air — qui, en fin de compte, crée des nuages et davantage de précipitations. Des

recherches publiées dans les années 1970 ont montré que l’Amazonie génère environ la moitié de ses propres
précipitations.
Il en résulte que la réduction des précipitations ou de la superficie des forêts peut faire basculer le climat dans
un état plus sec qui ne peut pas supporter une forêt tropicale humide. Il y a trois causes potentielles à cela,
explique le professeur Richard Betts, responsable des impacts climatiques au Centre Hadley du Met Office et
titulaire de la chaire sur les impacts climatiques à l’université d’Exeter.
La première est une diminution des précipitations en réponse à un réchauffement du climat. Les projections des
modèles suggèrent que cela serait le résultat de “modèles particuliers de changement de la température de
surface de la mer (TSM) dans l’Atlantique et le Pacifique tropicaux”, dit Betts, mais il y a beaucoup de
variations entre les modèles quant à l’importance de l’impact sur l’Amazone. La seconde est une réponse à la
réduction de la transpiration en réponse à l’augmentation du CO2, selon Betts :
“Les pores microscopiques des feuilles des plantes s’ouvrent moins largement sous l’effet d’une augmentation
du CO2. Les plantes perdent donc moins d’eau et moins de transpiration signifie moins d’eau retournant dans
l’atmosphère”.
Enfin, la troisième cause serait l’impact direct de la déforestation — moins d’arbres signifie moins
d’évapotranspiration et moins d’humidité dans l’atmosphère.

Vue aérienne de la déforestation dans la forêt amazonienne, près de Belém, au Brésil. Crédit : Sue Cunningham
Photographic / Alamy Stock Photo.
L’Amazonie ne pourra pas tolérer un assèchement aussi important avant que la forêt tropicale ne soit plus
capable de subvenir à ses besoins. Au-delà de ce point, la forêt connaîtrait un “dépérissement” généralisé et une
transition vers la savane — un écosystème plus sec dominé par des prairies ouvertes avec peu d’arbres.
Dans le clip ci-dessous, Betts résume comment l’Amazonie pourrait être poussée “au-delà du point de nonretour”.

https://youtu.be/Gn7mqwIhEjk
Le Dr David Lapola, chercheur à l’Université de Campinas au Brésil, met en garde contre le fait que, s’il est
“raisonnable de penser que la déforestation et les incendies pourraient bien sûr contribuer à atteindre ce point de
basculement [du dépérissement de l’Amazonie]”, l’hypothèse repose principalement sur des simulations de
modèles. Il explique à Carbon Brief :
Il se trouve que les mêmes simulations montrent que si le soi-disant “effet de fertilisation par le CO2” — en tant
que facteur de base de la photosynthèse, lorsque le CO2 atmosphérique augmente, il améliore théoriquement la
productivité des plantes — existe réellement et s’exprime en Amazonie, alors il contrebalancerait les effets
néfastes de la hausse des températures et de la baisse des précipitations, laissant la forêt essentiellement dans
l’état où elle se trouve actuellement. Le problème est que nous n’avons pas de preuves expérimentales prouvant
l’existence, l’ampleur et la durée d’un tel effet de fertilisation par le CO2 sous les tropiques”.
S’il existe effectivement un seuil, où pourrait-il se situer ? Selon Betts, “3C est le niveau de réchauffement le
plus bas qui pourrait le déclencher, mais il pourrait nécessiter un réchauffement beaucoup plus important”.
Un éditorial de Science Advances publié l’année dernière par le professeur Carlos Nobre de l’Institut des études
avancées de l’Université de Saõ Paulo et le professeur Thomas Lovejoy de l’Université George Mason a noté
que “de nombreuses études montrent qu’en l’absence d’autres facteurs contributifs, les 4C du réchauffement
climatique seraient le point de basculement vers des savanes dégradées dans la plupart des régions du centre, du
sud et de l’est de l’Amazonie”.
L’un de ces facteurs est la déforestation, qui pourrait accélérer le passage à la savane, car “une forêt fragmentée
est probablement plus sensible à la réduction des précipitations due au réchauffement climatique”, selon Betts.
Dans une récente interview accordée à Yale Environment 360, Nobre explique qu’il a “publié un article à ce
sujet dans Science en 1990 qui disait que si nous déboisons certaines parties de l’Amazonie, celle-ci deviendra
une savane”. Il ajoute :
“Le climat post-déforestation ne sera plus un climat très humide comme celui de l’Amazonie”. Il deviendra plus
sec, il aura une saison sèche beaucoup plus longue, comme les longues saisons sèches dans les savanes des
tropiques en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie”.

Sans le réchauffement climatique, le point de basculement du dépérissement de l’Amazonie pourrait être reah
“si vous dépassez 40% de la superficie totale déboisée en Amazonie”, dit Nobre :
“Environ 60 à 70 % de la forêt amazonienne se transformerait en savane sèche, en particulier dans le sud et le
nord de l’Amazonie, zones qui bordent aujourd’hui les savanes. Seule l’Amazonie occidentale, près des Andes,
qui est très pluvieuse, conservera sa forêt”.
Nobre estime qu’environ 17% de la forêt amazonienne a été défrichée jusqu’à présent — principalement pour
l’élevage de bétail et les plantations de soja. Si les taux de déforestation ont ralenti au début du 21e siècle, ils
ont récemment rebondi. En Amazonie brésilienne, par exemple, le défrichement a diminué de deux tiers entre
2005 et 2011, mais en 2018, les taux annuels ont atteint leur plus haut niveau en dix ans. En 2019, la
déforestation a de nouveau augmenté, avec des taux supérieurs de 85 % à ceux de 2018.
Des rapports suggèrent qu’un changement de politique sous la présidence de Jair Bolsonaro encourage le
développement aux dépens de la forêt tropicale.
La prise en compte du changement climatique et de “l’utilisation généralisée du feu” rapproche le point de
bascule, affirment Lovejoy et Nobre dans leur éditorial. Ils estiment qu’un “point de basculement du système
amazonien vers des écosystèmes non forestiers dans l’est, le sud et le centre de l’Amazonie [se situe] à 20–25%
de déforestation”. Nobre a récemment déclaré au Guardian que cela pourrait se produire “dans 15 à 20 ans”.
Il n’y a “aucun intérêt à découvrir le point de bascule précis en le faisant basculer”, selon leur éditorial, mais
plutôt à “reconstituer une marge de sécurité… en réduisant la zone déboisée à moins de 20 %”.
Les conséquences de la perte de la forêt amazonienne se feraient sentir au niveau local et mondial. En plus
d’être une “catastrophe” écologique pour la faune, les dommages socio-économiques pour la région pourraient
s’élever à 0,9–3,6 milliards de dollars sur une période de 30 ans.
“La réduction de l’évaporation et de la convection modifierait la circulation atmosphérique dans le monde
entier”, déclare Betts, ce qui influencerait les régimes météorologiques dans le monde entier.
Le dépérissement de l’Amazonie rendrait également plus difficile la lutte contre le changement climatique,
note-t-il :
“La libération accrue de CO2 par les feux de forêt et la mort des arbres accélérerait la hausse du CO2, et avec la
disparition de la forêt, nous aurions également perdu un important puits de carbone, ce qui signifierait que des
réductions d’émissions plus importantes seraient nécessaires pour arrêter la hausse du CO2 atmosphérique”.
Il y a déjà des “signaux inquiétants” de changements en Amazonie, affirment Lovejoy et Nobre dans un autre
éditorial de Science Advances publié en décembre 2019 :
“Les saisons sèches dans les régions amazoniennes sont déjà plus chaudes et plus longues. Les taux de mortalité
des espèces de climat humide augmentent, tandis que les espèces de climat sec font preuve de résilience. La
fréquence croissante de sécheresses sans précédent en 2005, 2010 et 2015/16 indique que le point de
basculement est proche”.
M. Lapola reconnaît que “nous observons peut-être déjà” un changement dans le système amazonien. Il
explique :
“Première preuve : une étude a montré que la saison sèche s’allonge déjà — de quelques jours au cours de la
dernière décennie — dans le sud de l’Amazonie (Mato Grosso et Rondonia). Deuxième preuve : une étude

récente a montré que la composition des forêts évolue déjà vers des espèces d’arbres plus résistantes à la
sécheresse. Cela suggère que le dépérissement est peut-être plus subtil qu’on ne le pensait, mais pas moins
catastrophique”.
Le cinquième rapport d’évaluation du GIEC (“AR5”, pdf) décrit le dépérissement des forêts tropicales comme
“potentiellement abrupt”, mais “réversible en quelques siècles”. Alors que dans un récent article de Nature
“vision du monde”, Nobre écrit qu’une récupération à partir d’un point de basculement de l’Amazonie serait
“probablement impossible”.
Quant à savoir si un renversement serait réalisable, il serait pour le moins lent, ajoute Betts :
“Le reboisement ou la repousse naturelle dans des endroits où l’assèchement est moins sévère pourrait
contribuer à augmenter à nouveau les niveaux de précipitations. La perte de forêts au passage du basculement
serait cependant plus rapide — la perte de forêts peut être assez rapide par le feu et la mort des arbres, mais le
retour est plus lent car il est limité par la vitesse de croissance des nouveaux arbres”.

Déplacement de la mousson ouest-africaine
Le terme “mousson”, au sens strict, désigne l’inversion saisonnière des vents et des précipitations qui
l’accompagnent. Avec l’Inde, l’Afrique de l’Ouest est l’un des rares endroits sur Terre où cela se produit.
La mousson ouest-africaine (MAO) apporte des précipitations en Afrique de l’Ouest et au Sahel — une bande
de prairies semi- arides prise en sandwich entre le désert du Sahara au nord et les forêts tropicales au sud. Le
Sahel s’étend de la côte atlantique de la Mauritanie et du Sénégal jusqu’au Soudan, à l’Érythrée et à la mer
Rouge.

Le WAM est une caractéristique de l’été de l’hémisphère nord. La saison sèche en Afrique de l’Ouest, qui
s’étend de novembre à mai, voit les vents dominants “venir du désert, donc ce sont des vents secs et
poussiéreux”, explique le Dr Alessandra Giannini, chercheur principal à l’Université de Columbia (actuellement
au Laboratoire de Météorologie Dynamique à Paris dans le cadre d’une subvention “Make Our Planet Great
Again”). Le passage à la saison des pluies entraîne un changement de système, explique-t-elle à Carbon Brief :
“Lorsque le système s’inverse, la basse pression sur le Sahara — ou sur la terre [plus généralement] — entraîne
des vents du sud-ouest vers l’intérieur des terres et ce sont des vents humides parce qu’ils viennent de l’océan”.
L’humidité que les vents apportent dans la région fait partie de la Zone de Convergence Intertropicale (ZCIT),
une énorme ceinture de basse pression qui encercle la Terre près de l’équateur. En fin de compte, la mousson
est poussée par l’insolation, explique Giannini, car la ZCIT se déplace chaque année vers le nord et le sud à
travers les tropiques, en suivant approximativement la position du soleil au fil des saisons.
(Giannini souligne que, si la ZCIT et la mousson “font partie de la même saison et de la même migration
latitudinale de la bande de pluie”, certains chercheurs préfèrent “distinguer la ZCIT au-dessus de l’océan de la
mousson à l’intérieur des terres” et n’utilisent donc pas les termes de manière interchangeable).
Le Sahel marque la position la plus septentrionale de la ZCIT et la mousson apporte des pluies dans la région de
juin à septembre environ.
Mais la mousson d’Afrique de l’Ouest est notoirement peu fiable. Entre la fin des années 1960 et les années
1980, le manque de pluie a frappé une grande partie du Sahel, les précipitations moyennes ayant diminué de
plus de 30 % sur la majeure partie de la région par rapport aux années 1950. Cela a plongé la région dans une
sécheresse prolongée, contribuant à une famine qui a tué des dizaines de milliers de personnes et déclenchant un
effort d’aide internationale.

Indice des précipitations au Sahel de juin à octobre sur la période 1901–2017 (où Sahel = 20–10 degrés N et
20 degrés W à 10 degrés E). Représenté sous forme d’anomalies de précipitations par rapport à la période de
référence 1901- 2017. Crédit : Institut conjoint pour l’étude de l’atmosphère et de l’océan de l’Université de
Washington.
C’est le document scientifique de Giannini de 2003 qui a identifié que la cause de la sécheresse se trouvait
principalement dans les TSM chaudes autour de l’Afrique, et non dans la désertification causée par les
agriculteurs et une population en expansion. (Des travaux antérieurs avaient montré le lien entre les TSM et la
variabilité des précipitations au Sahel de manière plus générale).

Les températures chaudes de l’océan ont réduit le contraste de température entre le continent pendant l’été
chaud et les eaux environnantes plus fraîches. Les pluies de la mousson se sont ainsi déplacées vers le sud,
s’éloignant du Sahel, ce qui a provoqué une sécheresse. L’effet a été renforcé par la “rétroaction climatvégétation”, où les conditions plus sèches ont entraîné une diminution de la croissance de la végétation, une
réduction de l’évapotranspiration et encore moins de précipitations.
Des recherches ultérieures menées par Giannini ont montré que la combinaison du réchauffement des océans
tropicaux (en réponse à l’augmentation des gaz à effet de serre) et du refroidissement dans l’Atlantique Nord
(en raison de la pollution atmosphérique provenant des pays de l’hémisphère nord) a entraîné l’assèchement du
Sahel.
Les précipitations au Sahel ont depuis lors montré une récupération partielle. Cela est dû, en partie, au
réchauffement du climat et à la réduction des taux de pollution de l’air. Ces changements montrent que le
MAMA est un “système très sensible”, selon Giannini, et que le Sahel est le plus menacé parce qu’il se trouve
en bordure de la mousson.
Le passé laisse également entendre qu’un point de basculement “est dans le système [WAM]”, dit Giannini :
“Donc, le changement passé — la brusque apparition de la sécheresse à la fin des années 60 et au début des
années 70 — est une indication que le système est sensible et que cela pourrait se reproduire.”
La théorie suggère qu’un réchauffement du climat pourrait en fait apporter plus de précipitations au Sahel.
Comme la terre se réchauffe plus vite que l’eau, la hausse des températures mondiales pourrait renforcer le
contraste terre-mer qui contribue à pousser le MAMA vers le nord chaque année. Cela pourrait apporter plus de
pluies au Sahel et, peut-être, voir la végétation revenir dans certaines parties méridionales du Sahara.

Sécheresse dans la région du Sahel au Mali, entre 1984 et 1985. Crédit : frans lemmens / Alamy Stock Photo.
Il existe des preuves de changements similaires dans le passé lointain de la Terre. Au cours de la période
humide africaine (AHP), il y a environ 11 000 à 5 000 ans, les oscillations naturelles de l’orbite terrestre autour
du soleil — assistées par divers mécanismes de rétroaction — ont vu le WAM se renforcer, apportant des
précipitations plus importantes en Afrique du Nord. Les données paléoclimatiques — telles que les sédiments

lacustres — suggèrent que la région était largement recouverte de végétation et de lacs d’eau douce profonds à
cette époque, ce qui a donné naissance au “Sahara vert”.
Des recherches ont suggéré que “le début et la fin de cette période humide ont été très brusques, se produisant
en quelques décennies à quelques siècles”, bien que cela soit encore débattu.
Mais l’AHP est loin d’être un analogue pour l’époque moderne. Les changements étaient principalement dus au
soleil, et non à une forte augmentation des gaz à effet de serre. C’est pourquoi elle ne donne qu’un aperçu limité
de la manière dont l’AHP sera affectée par le changement climatique.
Le professeur Martin Claussen, professeur de météorologie à l’université de Hambourg et directeur de l’Institut
Max Planck de météorologie, explique à Carbon Brief que même dans les projections des modèles en cas de
“fort réchauffement”, la “réponse du Sahara est beaucoup plus faible qu’elle ne l’était en réponse au
changement d’insolation il y a plusieurs milliers d’années”. Ainsi, plutôt qu’un Sahara vert, les projections
suggèrent un “déplacement de la zone du Sahel vers le nord”, dit-il.
La réponse au récent réchauffement a en fait été une plus grande variabilité de la MCA, dit Giannini :
“D’une certaine manière, nous voyons déjà le mouillage, mais c’est un mouillage qui est également différent du
passé en ce qu’il semble être constitué d’événements plus extrêmes — donc des pluies plus extrêmes et peutêtre des périodes plus longues de périodes de sécheresse intercalées”.
Et, plus généralement, les projections de différents modèles climatiques ont suggéré des futurs plus secs et plus
humides pour le Sahel dans un climat changeant — ce dernier étant lié à un point de basculement de 3C du
réchauffement localisé dans le Golfe de Guinée.
Les recherches ont également indiqué un mélange d’impacts. Une étude de 2018 utilisant un modèle climatique
à haute résolution a par exemple simulé “une diminution des précipitations sur le sud du Sahel et une
augmentation des précipitations sur le Sahara occidental” d’ici la fin du siècle dans le cadre du scénario RCP8.5
à très fortes émissions.
En conséquence, le rapport spécial du GIEC sur 1,5C conclut qu’il existe une “faible confiance” dans les
projections d’un “renforcement de la mousson et de l’humidification et du verdissement du Sahel et du Sahara”.
Il note également que si des “changements incertains” sont associés à un réchauffement du monde de 1,5C ou
2C, il est “peu probable” qu’un point de basculement soit atteint que ces niveaux de température.
Même si une augmentation de la température de 3C apportait des précipitations nettement plus bénéfiques à la
région, le GIEC déclare “qu’il convient de noter qu’il y aurait des compensations importantes sous la forme
d’un fort réchauffement régional et d’impacts négatifs connexes sur le rendement des cultures, la mortalité du
bétail et la santé humaine dans un avenir à si faible atténuation”.
Enfin, les recherches ont également suggéré que la MCA pourrait être affectée par un autre point de
basculement, à savoir un ralentissement significatif de la MCA. La preuve en est principalement fournie par les
données paléoclimatiques de la fin de la dernière période glaciaire, explique le professeur John Chiang, qui
dirige un groupe de recherche sur la dynamique du climat à l’université de Californie, à Berkeley. “En
particulier pour l’événement Dryas plus jeune, où l’on pensait que l’AMOC allait ralentir de façon spectaculaire
à cause de l’afflux d’eau douce dans l’Atlantique Nord”, dit-il à Carbon Brief. “Les précipitations de la
mousson ouest-africaine se sont affaiblies pendant cette période.”
Pourquoi le ralentissement de l’AMOC, qui se produit dans l’Atlantique Nord à haute latitude, conduit à
l’affaiblissement de l’AM est “encore une question ouverte”, dit Chiang :

“Il y a deux écoles de pensée. L’une est que les conditions plus froides dans l’Atlantique Nord de haute latitude
peuvent être transmises par l’atmosphère au WAM, principalement par les conditions froides qui pénètrent en
Afrique du Nord et affectent la mousson… L’autre est que les changements de circulation océanique résultant
du ralentissement de l’AMOC “recâblent” les courants autour de l’Atlantique tropical, ce qui entraîne un
réchauffement de l’Atlantique tropical Sud et donc un affaiblissement du WAM”
Ainsi, un autre mécanisme potentiel complique encore plus l’avenir de l’AMM, selon M. Chiang :
“La question est de savoir quelle influence gagnera l’Afrique de l’Ouest à l’avenir — l’influence directe du
réchauffement, qui mouille, ou l’influence de l’AMOC, qui assèche l’Afrique de l’Ouest.”

Pergélisol et hydrates de méthane
Le pergélisol est le nom donné à un sol — terre ou roche — qui contient de la glace ou de la matière organique
gelée qui est restée à 0C ou en dessous pendant au moins deux ans. Il couvre environ un quart des terres non
glacées de l’hémisphère nord — y compris de grandes étendues de Sibérie, d’Alaska, du nord du Canada et du
plateau tibétain — et peut atteindre un kilomètre d’épaisseur. Dans l’hémisphère sud, le permafrost se trouve
dans certaines parties de la Patagonie, de l’Antarctique et des Alpes du Sud de la Nouvelle-Zélande. Le
permafrost sous-marin est également présent dans les zones peu profondes des océans Arctique et Austral.
Ce sol gelé contient une grande quantité de carbone, accumulé à partir de plantes et d’animaux morts depuis des
milliers d’années. Il y a environ deux fois plus de carbone dans le pergélisol que dans l’atmosphère terrestre
actuelle.
Avec le réchauffement du climat, le risque de fonte du permafrost augmente. Cela permet aux microbes du sol
de sortir de leur hibernation et de décomposer le carbone organique du sol. Ce processus libère du CO2 et —
dans une moindre mesure — du méthane. Ainsi, le dégel à grande échelle du permafrost pourrait provoquer un
nouveau réchauffement climatique.

Dégel du pergélisol au Svalbard, Norvège. Crédit : blickwinkel / Alamy Stock Photo.

Il existe déjà des preuves du réchauffement du permafrost. Le rapport spécial du GIEC sur l’océan et la
cryosphère dans un climat en évolution (“SROCC”), par exemple, indique qu’il y a “une très grande confiance”
que les températures élevées enregistrées à ~10–20m de profondeur dans le permafrost ont été “documentées
sur de nombreux sites de surveillance à long terme dans la région du permafrost circumpolaire de l’hémisphère
nord”. Dans certains endroits, ces températures sont de 2 à 3°C plus élevées qu’il y a 30 ans.
Dans le même temps, le rapport 2019 sur l’Arctique de l’Administration nationale américaine des océans et de
l’atmosphère (NOAA) a conclu que le dégel du pergélisol dans l’Arctique “pourrait libérer dans l’atmosphère
de 300 à 600 millions de tonnes de carbone net par an”.
L’auteur principal du chapitre sur le permafrost, le professeur Ted Schuur, de l’université du nord de l’Arizona,
a déclaré au Washington Post que des recherches récentes indiquent que “nous avons pris un virage pour le
carbone de l’Arctique”. Il a déclaré :
“Ces observations signifient que la réaction à l’accélération du changement climatique est peut-être déjà en
cours”.
Le SROCC affirme qu’il existe une “grande confiance” dans les projections de “disparition généralisée du
permafrost arctique proche de la surface… au cours de ce siècle, en raison du réchauffement, avec des
conséquences importantes pour le climat mondial”. Il note :
“D’ici 2100, la superficie du permafrost proche de la surface diminuera de 2 à 66 % pour le RCP2.6 et de 30 à
99 % pour le RCP8.5. Cela devrait entraîner la libération dans l’atmosphère de 10 à 100 milliards de tonnes [ou
gigatonnes, GtC], jusqu’à 240 GtC, de carbone du permafrost sous forme de CO2 et de méthane, ce qui pourrait
accélérer le changement climatique”.
Le rapport avertit également (pdf) que la dégradation du dégel du permafrost “devrait être irréversible sur des
échelles de temps pertinentes pour les sociétés humaines et les écosystèmes”. Il note également :
“La fonte de la glace ou le dégel du permafrost impliquent des seuils (changements d’état) qui permettent des
réponses abruptes et non linéaires au réchauffement climatique en cours”.
Par exemple, explique le Dr David Armstrong McKay — chercheur postdoctoral au Centre de résilience de
Stockholm, qui se concentre sur la modélisation des rétroactions non linéaires biosphère-climat — certaines
zones de décomposition peuvent dégager tellement de chaleur qu’elles déclenchent une “bombe à compost”.
C’est là que “la production de chaleur interne devient la principale force motrice pour la poursuite du dégel et la
libération de carbone”, explique-t-il à Carbon Brief, “même si le réchauffement climatique s’arrêtait”.
Cet effet pourrait avoir son propre point de basculement, ajoute-t-il :
“Dans une étude, un point de basculement pour cette production de chaleur interne s’est produit au moment où
la température annuelle moyenne locale [absolue] de l’air a atteint environ 1,2°C, c’est-à-dire lorsque la
décomposition organique est devenue significative dans leur modèle. Cependant, ce processus dépend de
l’humidité, de l’isolation et de la richesse organique du sol — toutes des sources majeures d’incertitude — et
sera localisé plutôt que de se produire simultanément sur l’ensemble du pergélisol”.
De même, le dégel rapide du permafrost peut également être déclenché — et accentué — par des perturbations
telles que les incendies, les sécheresses brutales, l’affaissement du sol et l’érosion résultant du dégel du
permafrost riche en glace (appelé “thermokarst”). Bien qu’”il n’y ait pas de point de basculement à grande
échelle connu pour l’effondrement”, déclare Armstrong McKay, les recherches ont “suggéré qu’il pourrait
doubler nos estimations actuelles des émissions du permafrost”.

Dans l’ensemble, les preuves indiquent qu’il existe plusieurs mécanismes de dégel régional abrupt, dit
Armstrong McKay, tandis que pour le dégel du permafrost en général, on s’attend à ce qu’il “agisse davantage
comme une rétroaction positive continue sur le changement climatique que comme un point de basculement
abrupt”. Cependant, certaines études suggèrent qu’un point de basculement plus généralisé pourrait se produire
au-delà de 5C, ajoute-t-il.
Le Dr Andy Wiltshire, responsable du cycle du carbone terrestre au Centre Hadley du Met Office, partage cet
avis. Lors des négociations sur le climat de la COP25 à Madrid, il a déclaré à Carbon Brief :
“Les points de basculement sont liés au fait que vous avez un changement et que ce changement s’autoalimente
presque tout seul, ce qui signifie que vous passez d’un état à un autre. Aujourd’hui, nous n’avons pas tendance à
voir ce genre de comportement dans le permafrost — du moins à grande échelle. Ce que nous constatons donc
avec le pergélisol dans le type de modélisation que nous faisons, c’est qu’il y a eu une réponse plus
progressive”.
Le dégel du permafrost est cependant irréversible, note le Wiltshire. Le carbone contenu dans les sols s’est
accumulé sur des “périodes incroyablement longues”. Une fois qu’il est perdu dans l’atmosphère, il est
impossible de le récupérer. Il explique :
“Si nous arrêtons le réchauffement, alors nous devrions voir les émissions du permafrost s’arrêter, mais en
termes de retour du carbone dans le permafrost, de façon pragmatique, ce n’est pas possible”.
Les hydrates de méthane, ou “clathrates”, sont liés au permafrost. Il s’agit d’une substance semblable à de la
glace qui se forme lorsque le méthane et l’eau se combinent à des températures basses et à une pression
modérée. On le trouve presque exclusivement sous le plancher océanique, sur les plateaux continentaux — des
zones de fond marin entourant immédiatement une masse terrestre, où la mer est relativement peu profonde par
rapport à la haute mer qui se trouve au-delà.
Les hydrates de méthane ont été au centre des revendications de ces dernières années concernant une éventuelle
“bombe à méthane” dans l’Arctique. La théorie suggère que le réchauffement de l’océan pourrait faire fondre
ces cristaux de glace, libérant ainsi de grandes quantités de méthane dans l’atmosphère.
Il y a quelques années, par exemple, les scientifiques ont identifié “une infiltration généralisée de méthane dans
les sédiments des fonds marins au large du Svalbard”, qui, selon eux, “pourrait être due en partie à la
déstabilisation des hydrates” due au réchauffement des océans. Les recherches ont également suggéré qu’il y
avait des dépôts d’hydrates “prêts à être libérés” dans le plateau arctique de Sibérie orientale (ESAS) sous
l’océan Arctique — contenant jusqu’à 1 400 milliards de tonnes de carbone. La taille de cette estimation a été
remise en question par d’autres scientifiques.
(À titre de comparaison, les émissions mondiales provenant des combustibles fossiles et de l’industrie en 2019
s’élevaient à environ 10 milliards de tonnes de carbone).

Cependant, des recherches plus récentes ont jeté de l’eau froide sur l’idée des hydrates de méthane comme point
de bascule imminent. Un document de synthèse publié en 2016, par exemple, a conclu qu’il n’y avait “aucune
preuve concluante que le méthane dérivé des hydrates atteigne l’atmosphère actuellement”. Le méthane libéré
sur le fond des mers “ne survit que rarement au voyage à travers la colonne d’eau pour atteindre l’atmosphère”,
note une connaissance de l’éducation à la nature, car il est oxydé par les bactéries présentes dans l’eau.
En effet, toute bulle de méthane provenant du fond marin est plus susceptible de provenir du permafrost que des
hydrates, ajoute Armstrong McKay :
“Il a été suggéré que les panaches de bulles de méthane détectés dans les eaux peu profondes de l’Arctique
proviennent d’hydrates de méthane déstabilisants, mais la plupart des scientifiques pensent que la majeure
partie de ce méthane provient en fait du pergélisol submergé qui se dégrade progressivement depuis le dernier
maximum glaciaire, mais qui pourrait maintenant s’accélérer progressivement”.
En outre, alors que les sols du permafrost sont en contact direct avec une atmosphère en réchauffement, les
hydrates de méthane se trouvent dans les sédiments à de grandes profondeurs sous le fond marin. En
conséquence, les recherches indiquent qu’il sera “à peine affecté par le réchauffement, même sur 10 000 ans”.
Dans l’ensemble, “le dégel du pergélisol est donc la plus grande préoccupation pour nous aujourd’hui”, conclut
Armstrong McKay, “la plupart des hydrates de méthane devraient rester relativement stables au cours des
prochains siècles”.

La mort des récifs coralliens
Les récifs coralliens sont souvent cités comme l’un des systèmes écologiques les plus sensibles au
réchauffement climatique. Comme l’indique un article publié dans Science en 2007 :
“La concentration atmosphérique de CO2 devrait dépasser 500 parties par million (ppm) et les températures
mondiales devraient augmenter d’au moins 2C d’ici 2050 à 2100, des valeurs qui dépassent largement celles des
420 000 dernières années au moins au cours desquelles la plupart des organismes marins existants ont évolué”.
Ces dernières années ont vu une série d’événements de “blanchiment massif” des coraux d’eau chaude, causés
principalement par une exposition prolongée à des températures de mer élevées. Sous l’effet d’un stress
thermique continu, les coraux expulsent les minuscules algues colorées qui vivent dans leurs tissus — connues
sous le nom de zooxanthelles — laissant derrière eux un squelette blanc.
Les algues fournissent de l’énergie aux coraux par le biais de la photosynthèse. Sans elles, les coraux peuvent
lentement mourir de faim. Bien que les coraux puissent récupérer leurs zooxanthelles si les conditions
deviennent plus favorables, un stress thermique persistant peut tuer les communautés coralliennes de récifs
entiers.

Blanchiment du corail dans la partie nord de la Grande barrière de corail, Queensland, Australie, mars 2017.
Crédit : Bibliothèque d’images de la nature / Alamy Stock Photo.
Les événements de blanchiment massif des récifs coralliens sont devenus cinq fois plus fréquents dans le monde
au cours des 40 dernières années. Le premier événement de blanchiment de masse à l’échelle mondiale a été
enregistré en 1998. Il a été suivi par le deuxième et le troisième en 2010 et 2014–17, respectivement. Ces
événements ont été causés par des vagues de chaleur marine — des périodes prolongées de températures
exceptionnellement élevées qui ont elles-mêmes été renforcées par le réchauffement d’origine humaine et El
Niño.
La carte ci-dessous, tirée du rapport spécial du GIEC sur l’océan et la cryosphère dans un climat en évolution
(“SROCC”), montre comment les récifs coralliens du monde entier ont été touchés en 2015–16. L’ombrage sur

la carte indique le maximum annuel de “degrés de la semaine de réchauffement” (ECS) sur 2015 et 2016.
(L’ECS est une mesure du stress thermique cumulé qui “décrit la quantité de chaleur accumulée dans une zone
au cours des 12 dernières semaines en additionnant toutes les températures qui dépassent de 1C la moyenne
maximale de l’été”). Les points mettent en évidence les récifs qui ont subi un blanchissement important (violet),
modéré (mauve) et non substantiel (blanc).

La carte montre le maximum annuel de degrés-semaine de chauffage (ECS) sur 2015 et 2016. Les symboles
indiquent les endroits où un blanchissement important a touché plus de 30 % des coraux (points violets), un
blanchissement modéré a touché moins de 30 % des coraux (points mauves) et aucun blanchissement important
n’a été enregistré (points blancs). Source : IPCC SROCC (2019) Fig 6.3
Le stress thermique n’est pas la seule menace qui pèse sur les récifs coralliens. Ils sont également menacés par
d’autres facteurs, notamment la surpêche, les pratiques de pêche destructrices, la sédimentation associée à
l’élévation du niveau de la mer, le ruissellement des nutriments provenant de la terre, les dommages causés par
les tempêtes, l’acidification des océans et les changements dans la circulation océanique.
Ce cocktail mortel a déjà constaté “des changements persistants de la dominance originale des coraux à une
prépondérance d’algues charnues ou d’autres assemblages d’herbes” dans les récifs coralliens du monde entier,
selon un document de synthèse de 2010.
Les macroalgues tropicales à croissance rapide peuvent rapidement s’emparer des squelettes de coraux morts,
ce qui peut empêcher leur recolonisation par les coraux et les laisser dans un état altéré, bien que stable. Ces
changements peuvent être rapides, selon une étude de 2016 publiée dans Scientific Reports :

“On a observé que les écosystèmes des récifs coralliens subissent des changements dramatiques et parfois
abrupts dans l’état de la communauté, passant d’un état dominé par le corail en formation de récifs à un état où
prédominent d’autres détenteurs d’espace. L’autre détenteur d’espace est souvent, mais pas toujours, une
macroalgue charnue”.
De telles transitions “ont été observées sur les récifs tropicaux du monde entier, et en particulier dans les
Caraïbes”, ajoute l’étude. Il est typique des écosystèmes de montrer “des réponses seuils, plutôt que linéaires, à
des facteurs de changement qui se construisent lentement, comme la pression de la pêche, l’apport de
nutriments et la hausse des températures mondiales”, indique un autre document de synthèse.
Par exemple, après le blanchissement massif de 1998, la couverture corallienne moyenne dans la réserve marine
de l’île Cousin aux Seychelles a diminué pour atteindre moins de 1 % en 2005, tandis que la couverture de
macroalgues a augmenté de 40 %.

Récif corallien recouvert de macroalgues dans les Caraïbes. Crédit : image BROKER / Alamy Stock Photo.
Il est à noter que le stress thermique a le même effet destructeur sur les algues marines, comme le varech, dans
les systèmes tempérés, déclare le Dr Maria Beger, chercheur universitaire en sciences de la conservation marine
à l’université de Leeds. Elle raconte Carbon Brief :
Elles sont ensuite remplacées par des macroalgues et/ou des coraux — c’est ce qu’on appelle la
“tropicalisation” des récifs tempérés des hautes latitudes. Le point commun entre les deux est que les espèces
d’ingénierie de l’habitat sont tuées”.
La perte de poissons herbivores due à la surpêche peut être un facteur particulier du déclin des récifs coralliens,
explique le Dr Mark Eakin, coordinateur du programme Coral Reef Watch de l’Administration nationale
américaine des océans et de l’atmosphère. Il explique à Carbon Brief :
“Alors que des récifs écologiquement intacts peuvent rebondir après des événements tels que des ouragans ou
même un blanchiment important, lorsqu’ils manquent d’herbivores, ils ne peuvent tout simplement pas
rebondir”.

Une étude de 2007 explique que les herbivores “jouent un rôle important dans la promotion de la résilience des
récifs et dans leur rétablissement” en éliminant les algues. Ainsi, ils sont essentiels pour le retour d’un récif à un
“état dominé par le corail en cas de perturbation”.
Cependant, l’étude avertit également qu’il est “naïf de supposer que la protection des espèces herbivores…
entraînera l’inversion d’un déphasage une fois que les macroalgues se seront établies”. Cela est dû au fait que
“la plupart des poissons herbivores évitent les macroalgues”, affirment les auteurs.
La clé ici est d’avoir un nombre suffisant d’herbivores qui “peuvent brouter les algues et ainsi empêcher leur
établissement”, ajoute Beger. C’est une fois que les algues sont grandes qu’elles ont moins de chances d’être
mangées, dit-elle à Carbon Brief :
“Ce que nous considérons comme des herbivores normaux des récifs coralliens mangent principalement les
algues filamenteuses qui s’établissent en premier une fois que le corail est mort. Une fois que les algues se sont
établies après avoir été minuscules, elles sont moins appétissantes”.
D’autres facteurs peuvent également influer sur la capacité d’un récif à se rétablir après le blanchiment. Une
étude de 2015 sur la nature des Seychelles après le blanchiment de 1998 a révélé que, sur 21 récifs étudiés, 12
se sont rétablis et “neuf récifs ont subi un changement de régime pour devenir des macroalgues charnues”. C’est
ce qu’elle explique :
“Le rétablissement a été favorisé lorsque les récifs étaient structurellement complexes et en eau plus profonde,
lorsque la densité de coraux juvéniles et de poissons herbivores était relativement élevée et lorsque les charges
en nutriments étaient faibles”.
Le rétablissement dépend toujours du temps dont disposent les coraux pour se reconstituer. Un récif sain peut
“rebondir en 10–15 ans” après le blanchiment, selon Eakin, avec “la repousse de coraux à croissance rapide”.
Cependant, “de nombreux récifs ne se sont pas ou peu rétablis après des épisodes de mortalité grave”, ajoute-t-il
:
“Dans un article récent, nous avons montré qu’un blanchiment important se produisait tous les 25–30 ans dans
les années 1980. Aujourd’hui, il se reproduit en moins de six ans. C’est beaucoup trop rapide alors que 10–15
ans pour commencer la reprise est le meilleur scénario”.
Une étude, publiée dans Science en 2007, a conclu que les concentrations atmosphériques “supérieures à 500
ppm semblent extrêmement risquées pour les récifs coralliens et les dizaines de millions de personnes qui en
dépendent directement, même dans les circonstances les plus optimistes”. Les niveaux de CO2 ont déjà dépassé
410 ppm et devraient dépasser 500 ppm d’ici 2100 dans tous les scénarios d’atténuation des émissions de ce
siècle, sauf les plus rigoureux.
En 2016, la première étude visant à comparer les impacts généralisés du changement climatique à 1,5C et 2C de
réchauffement a averti que 90% des récifs tropicaux seraient “menacés de dégradation grave en raison du
blanchiment induit par la température à partir de 2050” dans un monde plus chaud de 1,5C. Pour les 2C, ce
risque s’élève à 98% des récifs, selon l’étude, indiquant que les 0,5C supplémentaires de réchauffement “seront
probablement décisifs pour l’avenir des récifs coralliens tropicaux”.
Les notes de l’étude :
“Notre analyse réitère les conclusions précédentes selon lesquelles le risque que les récifs coralliens subissent
une dégradation à long terme qui finira par entraîner un changement de régime de l’écosystème sera important
dès 2030”.

Les chercheurs notent même que leurs conclusions sont probablement “plutôt conservatrices” car ils ne
prennent en compte que les impacts de l’augmentation du CO2 et non les autres facteurs de stress des récifs
coralliens.
Les conclusions du rapport spécial du GIEC sur le 1,5C ne sont que très légèrement moins sombres. Il dit :
“Même en atteignant des objectifs de réduction des émissions conformes à l’objectif ambitieux de 1,5C de
réchauffement climatique dans le cadre de l’accord de Paris, on assistera à une nouvelle perte de 70 à 90 % des
coraux constructeurs de récifs par rapport à aujourd’hui, 99 % des coraux étant perdus en cas de réchauffement
de 2C ou plus”.
Comme des experts australiens l’ont dit à Carbon Brief l’année dernière, certains des coraux les plus résistants à
la chaleur pourraient être plus résistants que ces estimations ne le suggèrent, mais il reste à savoir à quoi
ressembleront les récifs restants — et quelles seront les conséquences pour les autres habitants des récifs,
comme les poissons.
Les notes de l’étude :
“Notre analyse réitère les conclusions précédentes selon lesquelles le risque que les récifs coralliens subissent
une dégradation à long terme qui finira par entraîner un changement de régime de l’écosystème sera important
dès 2030”.
Les chercheurs notent même que leurs conclusions sont probablement “plutôt conservatrices” car ils ne
prennent en compte que les impacts de l’augmentation du CO2 et non les autres facteurs de stress des récifs
coralliens.
Les conclusions du rapport spécial du GIEC sur le 1,5C ne sont que très légèrement moins sombres. Il dit :
“Même en atteignant des objectifs de réduction des émissions conformes à l’objectif ambitieux de 1,5C de
réchauffement climatique dans le cadre de l’accord de Paris, on assistera à une nouvelle perte de 70 à 90 % des
coraux constructeurs de récifs par rapport à aujourd’hui, 99 % des coraux étant perdus en cas de réchauffement
de 2C ou plus”.
Comme des experts australiens l’ont dit à Carbon Brief l’année dernière, certains des coraux les plus résistants à
la chaleur pourraient être plus résistants que ces estimations ne le suggèrent, mais il reste à savoir à quoi
ressembleront les récifs restants — et quelles seront les conséquences pour les autres habitants des récifs,
comme les poissons.
Selon M. Eakin, “nous avons déjà atteint” un point de basculement pour les coraux à l’échelle mondiale en
raison du changement climatique :
“Nous assistons déjà à un blanchissement important dans le monde entier et le récent blanchissement mondial
des coraux de 2014–17 a été dévastateur pour de nombreux récifs dans le monde entier. Par exemple, la Grande
Barrière de Corail a perdu la moitié de ses coraux en deux ans seulement”.
Un document de 2018 de Nature décrit le récent blanchiment comme “un tournant pour la Grande Barrière de
Corail, et pour de nombreux autres récifs gravement touchés ailleurs dans l’océan Indo- Pacifique”.
L’étude avertit que “le scénario le plus probable” est que “les récifs coralliens dans l’ensemble des tropiques
continueront à se dégrader au cours du siècle actuel jusqu’à ce que le changement climatique se stabilise,
permettant aux populations restantes de se réorganiser en nouveaux assemblages de récifs tolérant la chaleur”.

La vague de chaleur marine de 2016 “a déclenché la phase initiale de cette transition sur la région la plus
septentrionale et la plus vierge de la Grande Barrière de corail”, indique l’étude, “la changeant à jamais alors
que l’intensité du réchauffement climatique continue de s’intensifier”. Elle conclut :
“La perte à grande échelle de coraux fonctionnellement diversifiés est un signe avant-coureur de nouveaux
changements radicaux dans l’état et la dynamique de tous les écosystèmes, renforçant la nécessité d’une
évaluation des risques d’effondrement des écosystèmes, en particulier si l’action mondiale sur le changement
climatique ne parvient pas à limiter le réchauffement à 1,5–2C”.
La perte généralisée de récifs coralliens serait dévastatrice pour les écosystèmes, les économies et les
populations. Selon l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), “bien qu’ils couvrent moins
de 0,1 % du fond des océans, les récifs abritent plus d’un quart de toutes les espèces de poissons marins”. Les
récifs coralliens “font aussi vivre directement plus de 500 millions de personnes dans le monde, qui en
dépendent pour leur subsistance quotidienne, principalement dans les pays pauvres”, ajoute l’UICN.

Le changement de la mousson indienne
L’Inde reçoit environ 70 % de ses précipitations annuelles pendant la mousson. Pour certaines régions de
l’ouest et du centre de l’Inde, ce pourcentage atteint 90 %. Les pluies de la mousson sont cruciales pour le
secteur agricole indien, qui représente environ un sixième de l’économie du pays et emploie environ la moitié
des 1,3 milliard d’habitants.
La mousson indienne — également connue sous le nom de mousson d’Asie du Sud — est un sous-système de la
mousson asiatique au sens large, avec la mousson d’Asie du Sud-Est et la mousson du Pacifique Nord
occidental. (Certains considèrent que la mousson asiatique a plus de trois parties).
Le mot “mousson” vient du mot arabe pour désigner la saison. Il décrit un changement saisonnier des vents —
plus précisément une inversion de 180 degrés qui déclenche le passage de la saison sèche à la saison humide.

Une tempête frappe le Vieux Delhi pendant la saison de la mousson indienne. Crédit : GoSeeFoto / Alamy Stock
Photo.

Ce changement est dû aux mouvements du soleil au fil des saisons, explique le Dr Andrew Turner, professeur
associé en systèmes de mousson à l’Université de Reading. En hiver, dans l’hémisphère nord, l’énergie du soleil
se concentre sur l’hémisphère sud. Cela provoque un vent dominant sur l’Inde en provenance du nord-est,
amenant de l’air sec de toute la masse continentale asiatique.
La transition vers la saison des pluies arrive lorsque le soleil se déplace au nord de l’équateur au printemps et au
début de l’été. Ici, “le nord de l’Inde, le plateau tibétain et les régions environnantes se réchauffent rapidement”,
explique Turner à Carbon Brief :
“Ils se réchauffent plus rapidement que les océans voisins — par exemple, le nord de l’océan Indien — car la
terre (le sol) a une capacité thermique beaucoup plus faible que l’eau”.
Le contraste de réchauffement entre la terre et l’océan provoque un gradient de pression qui pousse les vents du
sud-ouest à travers l’Inde. “Cet air se déplace vers le nord depuis l’océan Indien”, explique M. Turner, en
captant l’humidité au fur et à mesure. Les pluies commencent généralement en juin — la date officielle de début
de la mousson est le 1er juin — et se déplacent vers le nord de l’Inde. Les pluies se poursuivent jusqu’à ce que
la mousson commence à se retirer du nord de l’Inde à la fin du mois d’août, alors que la force et la durée du
soleil d’été diminuent. Les pluies s’épuisent ensuite dans la majeure partie du pays en septembre et octobre.
Les cartes ci-dessous montrent les dates moyennes de début (à gauche) et de fin (à droite) de la mousson en
Inde.

Dates moyennes de début et de fin de la mousson. Reproduit avec l’autorisation de Springer. Gadgil (2018) Le
système de la mousson : La brise terre-mer ou l’ITCZ ?, Journal of Earth System Science.
“A un niveau fondamental, le gradient de pression entre l’océan Indien et le continent asiatique détermine la
force de la mousson asiatique”, indique le rapport spécial du GIEC sur le 1,5C. Et donc, en théorie, “tout ce qui
modifie soit le gradient de température nord-sud, soit la quantité d’humidité évaporée de l’océan, pourrait
modifier les pluies de mousson”, note Turner.
Les terres émergées se réchauffant plus rapidement que les océans, on peut s’attendre à un renforcement de ce
gradient de pression et de la mousson elle-même “en raison du réchauffement climatique”, selon le rapport
1,5C. En outre, comme une atmosphère plus chaude peut contenir plus d’humidité, cela peut également
entraîner “une augmentation modeste des précipitations”, selon Turner.

Cependant, une étude de révision en 2012 — menée par Turner — conclut que “les preuves de telles tendances
dans les observations ne sont pas convaincantes”. Bien que les données observées sur la force de la mousson
indienne montrent une grande variabilité, elles “suggèrent une tendance négative depuis 1950”, indique le
document. Cela équivaut à une baisse des précipitations d’environ 10% en Inde centrale, ajoute Turner.
Une cause potentielle pourrait être la pollution de l’air — en provenance de l’Inde elle-même et de la région au
sens large, explique M. Turner :
“La pollution atmosphérique se présente sous plusieurs formes, mais la plupart d’entre elles sont sous forme de
composés sulfurés — par exemple, les émissions de dioxyde de soufre provenant de l’industrie et des transports
— qui forment des sulfates dans l’atmosphère. Ces particules ont des propriétés réfléchissantes, qui agissent
pour réfléchir le rayonnement solaire et empêcher qu’une partie de celui-ci n’atteigne la surface”.
ette pollution “refroidira de préférence la région de l’hémisphère nord par rapport à l’Eurasie par rapport à
l’équateur ou au sud de l’océan Indien — où il n’y a pas d’émissions polluantes”, explique M. Turner. Les
tendances à la hausse de la pollution atmosphérique en Asie du Sud pourraient expliquer “pourquoi la moyenne
saisonnière des précipitations sur l’Inde n’a pas montré d’augmentation dans le récent record observé malgré
l’augmentation du CO2”, selon son document. Une autre étude indique que le refroidissement des aérosols en
Asie du Sud et de l’Est “pourrait avoir masqué jusqu’à 1C de réchauffement de surface induit par les gaz à effet
de serre depuis l’ère préindustrielle”.
Le mélange d’influences résultant de l’activité humaine est l’une des raisons pour lesquelles il est difficile de
faire des projections pour la mousson. Une autre raison est que les modèles climatiques peuvent avoir du mal à
simuler le système de mousson, en partie à cause de l’interaction complexe de la circulation, de la température
et de la topographie qui l’animent.
Certains articles ont suggéré la possibilité de changements plus abrupts de la mousson indienne. Une étude de
2005, par exemple, a utilisé un modèle simple pour identifier la possibilité que la mousson ait deux états stables
: un état humide (comme c’est le cas actuellement) et un second état caractérisé par de faibles précipitations.
La clé de ces deux états est ce qu’on appelle le “retour d’humidité”. C’est là, explique le document, que “le
gradient de pression terre-océan, qui dirige la circulation de la mousson, est renforcé par l’humidité que la
mousson elle-même transporte de l’océan Indien adjacent”.
En d’autres termes, un facteur important dans le maintien de la mousson est la chaleur libérée lorsque la vapeur
d’eau qu’elle contient se condense pour former de la pluie. Un autre article, publié dans les Actes de
l’Académie nationale des sciences (PNAS) en 2009, suggère que cette rétroaction agit comme un “amplificateur
interne” pour la mousson.
L’implication est que cette rétroaction amplifie tout ce qui affecte le gradient de pression atmosphérique généré
par l’air chaud qui s’élève au-dessus de la masse continentale asiatique. Ainsi, des “perturbations externes
relativement faibles” pourraient entraîner des “changements brusques” dans la mousson, selon le document du
PNAS.
Les simulations de modèle de l’étude de 2005 suggèrent comment un changement d’état pourrait être déclenché.
Cela inclut le refroidissement de la surface terrestre par de grandes quantités de pollution atmosphérique, le
refroidissement par de très faibles niveaux de CO2 dans l’atmosphère, ou une combinaison des deux.
Des études paléoclimatiques, utilisant des reconstitutions “indirectes” des conditions passées, suggèrent que des
changements de la quantité de rayonnement solaire atteignant la surface de la Terre ont entraîné dans le passé
des changements vers un état de mousson à faibles précipitations. Par exemple, au cours de la dernière période
glaciaire et pendant des périodes froides plus récentes comme le Petit Âge glaciaire.

Cependant, une étude de 2006 montre également que les changements d’albédo nécessaires pour pousser la
mousson à l’état sec — comme dans l’étude de 2005 — sont très éloignés des conditions modernes. Les auteurs
concluent donc que “nous pouvons être très certains que nous n’atteindrons pas ce point dans un avenir proche”.
Glossaire
Albédo : C’est une mesure de la quantité d’énergie solaire réfléchie par une surface. Il est dérivé du mot latin
albus, qui signifie blanc. L’albédo est mesuré en pourcentage ou fraction de l’énergie solaire qui est réfléchie.
La neige et la glace ont tendance à avoir un albédo plus élevé que, par exemple, le sol, les forêts et l’eau libre.
Néanmoins, l’existence du “retour d’humidité” est toujours contestée. Pour illustrer à quel point la théorie des
éventuels changements brusques de la mousson indienne est contestée, le PNAS a depuis publié une réponse à
l’article original de 2009, une réponse à cette réponse et une réponse à cette réponse.
Le Dr William Boos, professeur associé à l’Université de Californie à Berkeley et auteur du document de
réponse du PNAS, raconte à Carbon Brief :
La phrase clé ici est “changement brusque” — les moussons peuvent changer beaucoup de choses, mais il n’y a
tout simplement aucune preuve qu’elles soient là une année et qu’elles disparaissent l’année suivante en réponse
au changement climatique induit par l’homme”.
La “grande majorité des études sur les changements abrupts des moussons se concentrent sur les changements
“abrupts” par rapport à l’évolution passée du système climatique qui s’est produite sur des dizaines de milliers
ou des millions d’années”, ajoute Boos :
“Les changements paléolithiques sont importants, mais leur pertinence pour les changements climatiques causés
par l’homme n’est pas claire ; les rétroactions qui prennent des centaines, voire des milliers d’années à se
manifester — impliquant de grands changements dans les calottes glaciaires ou la végétation continentale et les
types de sol — peuvent ne pas être pertinentes si nous nous intéressons aux changements qui se produisent sur
quelques années ou quelques décennies”.
Le professeur Anji Seth, qui dirige un groupe de recherche sur le climat physique à l’université du Connecticut,
convient que “rien ne prouve qu’il existe un point de basculement où l’on passerait d’une mousson humide à un
seuil de très grande sécheresse”. C’est ce qu’elle explique à Carbon Brief :
“Toutes les données indirectes du passé montrent que lorsqu’il y a moins d’insolation [rayonnement solaire
entrant], moins de forçage radiatif, les moussons sont plus faibles, et lorsqu’il y en a plus, elles sont plus fortes
— mais c’est une relation très linéaire. Il n’y a pas de seuil observé lorsqu’il y a deux états stables dans la
mousson”.
Dans l’ensemble, le rapport 1,5C du GIEC conclut qu’il y a “peu de confiance” dans les changements prévus de
la mousson indienne en cas de réchauffement de 1,5 à 2C, mais qu’une augmentation de l’intensité des pluies de
mousson est “probable” dans un monde plus chaud de 3C.
Pour le cinquième rapport d’évaluation du GIEC (“AR5”), publié en 2013, tous les modèles évalués “prévoient
une augmentation des précipitations moyennes ainsi que de leur variabilité interannuelle et de leurs extrêmes”
(pdf), indique le rapport.
Alors que pour les systèmes de mousson en général, le résumé du RE5 pour les décideurs politiques (pdf) dit :

“Globalement, il est probable que la zone couverte par les systèmes de mousson augmentera au cours du 21e
siècle. Alors que les vents de mousson vont probablement s’affaiblir, les précipitations de mousson vont
probablement s’intensifier en raison de l’augmentation de l’humidité atmosphérique. Les dates d’apparition de
la mousson seront probablement plus précoces ou ne changeront pas beaucoup. Les dates de retrait de la
mousson seront probablement retardées, ce qui entraînera un allongement de la saison de mousson dans de
nombreuses régions”.
Le professeur Anji Seth, qui dirige un groupe de recherche sur le climat physique à l’université du Connecticut,
convient que “rien ne prouve qu’il existe un point de basculement où l’on passerait d’une mousson humide à un
seuil de très grande sécheresse”. C’est ce qu’elle explique à Carbon Brief :
“Toutes les données indirectes du passé montrent que lorsqu’il y a moins d’insolation [rayonnement solaire
entrant], moins de forçage radiatif, les moussons sont plus faibles, et lorsqu’il y en a plus, elles sont plus fortes
— mais c’est une relation très linéaire. Il n’y a pas de seuil observé lorsqu’il y a deux états stables dans la
mousson”.
Dans l’ensemble, le rapport 1,5C du GIEC conclut qu’il y a “peu de confiance” dans les changements prévus de
la mousson indienne en cas de réchauffement de 1,5 à 2C, mais qu’une augmentation de l’intensité des pluies de
mousson est “probable” dans un monde plus chaud de 3C.
Pour le cinquième rapport d’évaluation du GIEC (“AR5”), publié en 2013, tous les modèles évalués “prévoient
une augmentation des précipitations moyennes ainsi que de leur variabilité interannuelle et de leurs extrêmes”
(pdf), indique le rapport.
Alors que pour les systèmes de mousson en général, le résumé du RE5 pour les décideurs politiques (pdf) dit :
“Globalement, il est probable que la zone couverte par les systèmes de mousson augmentera au cours du 21e
siècle. Alors que les vents de mousson vont probablement s’affaiblir, les précipitations de mousson vont
probablement s’intensifier en raison de l’augmentation de l’humidité atmosphérique. Les dates d’apparition de
la mousson seront probablement plus précoces ou ne changeront pas beaucoup. Les dates de retrait de la
mousson seront probablement retardées, ce qui entraînera un allongement de la saison de mousson dans de
nombreuses régions”.

Désintégration de la calotte glaciaire du Groenland
La calotte glaciaire du Groenland est la deuxième plus grande masse de glace sur Terre. Elle contient
suffisamment d’eau pour faire monter le niveau des mers de 7,2 mètres et, par conséquent, sa désintégration
modifierait la forme des côtes du monde.

Vue aérienne de la calotte glaciaire du Groenland. Crédit : imageBROKER / Alamy Stock Photo.
La fonte de la calotte glaciaire du Groenland s’accélère et elle ajoute actuellement environ 0,7 mm au niveau
mondial des mers chaque année.
Il est peu probable que le point de basculement de la fonte de la glace du Groenland soit abrupt, déclare la
climatologue Ruth Mottram, de l’Institut météorologique danois, mais il est clair qu’il y aura un seuil au-delà
duquel son effondrement éventuel sera irréversible.
Environ la moitié de la fonte que subit la calotte glaciaire du Groenland se produit à la surface. Le reste se
produit par la fonte à la base de la calotte glaciaire et par la rupture, ou le “vêlage”, des icebergs de sa bordure.
La fonte en surface est susceptible d’impliquer un certain nombre de boucles de rétroaction auto-renforcées qui
peuvent accélérer la fonte, explique M. Mottram.
Elle explique à Carbon Brief : “La rétroaction la plus importante au point de basculement est probablement la
rétroaction de l’altitude : plus la calotte glaciaire s’abaisse en raison de la fonte, plus les zones se trouvent à des
altitudes basses et plus chaudes, ce qui entraîne une fonte plus importante”.
Dans le clip ci-dessous, le Dr Ricarda Winkelmann du PIK décrit les processus impliqués dans le point de
basculement de la calotte glaciaire du Groenland .

https://youtu.be/erTr43t9fiY
La “ligne de neige”, c’est-à-dire l’altitude à laquelle la calotte glaciaire est recouverte de neige, est également
importante. La neige blanche et brillante a un albédo plus élevé que la glace nue et sombre, ce qui signifie
qu’elle réfléchit une plus grande partie de l’énergie solaire. Ainsi, si la ligne de neige migre vers des altitudes
plus élevées au fur et à mesure que la calotte glaciaire se réchauffe, cela signifie que la glace absorbera une plus
grande partie du rayonnement solaire entrant, ce qui provoquera une fonte plus importante.
Une étude publiée en 2019 a montré que la migration de la limite des neiges représentait plus de la moitié des
variations d’une année sur l’autre de la quantité d’énergie solaire disponible pour la fonte.
De plus, lorsque l’eau de fonte s’écoule dans le manteau neigeux, elle remplit les pores de la neige et dégage
plus de chaleur lorsqu’elle regèle. Cela “rend plus difficile pour le manteau neigeux de retenir davantage d’eau
de fonte, de sorte que toute eau de fonte supplémentaire s’écoulera directement dans la mer”, explique M.
Mottram.
La combinaison de ces processus signifie que le point de basculement de la fonte des glaces au Groenland est
“très lié à la quantité de fonte qui se produit à la surface et à la quantité de neige accumulée pour absorber cette
eau de fonte”, explique M. Mottram. Cela a “des conséquences en cascade car l’eau de fonte peut affecter la
vitesse d’écoulement de la nappe glaciaire et les processus de vêlage”.
Le dernier rapport d’évaluation complet du GIEC — AR5, publié en 2013 — a conclu (pdf) qu’il est
“exceptionnellement improbable” que la calotte glaciaire du Groenland subisse une désintégration presque
complète au 21e siècle — ce qui équivaut à une probabilité de 0 à 1 %.
Cependant, des recherches plus récentes suggèrent que la calotte glaciaire est menacée sur des périodes plus
longues. Un article de synthèse paru dans Nature Climate Change en 2018 a conclu qu’un réchauffement de
1,8°C (avec une fourchette de 1,1 à 2,3°C) au-dessus des niveaux préindustriels serait suffisant pour déclencher
des boucles de rétroaction de déclin dans certaines parties de la calotte glaciaire en été.
Cela pourrait déclencher un modèle de fonte qui prendrait des milliers d’années, a conclu le document :
“Ainsi, franchir la limite de 1,5C de réchauffement global au cours de ce siècle pourrait imposer un engagement
à des changements beaucoup plus importants et peut-être irréversibles dans un avenir lointain”.

Le rapport spécial du GIEC sur le 1.5C — publié en 2018 — a noté qu’un “indicateur utile” pour la rétroaction
sur l’altitude mentionnée ci-dessus est le “seuil auquel la perte de masse annuelle de la calotte glaciaire par la
fonte de la surface dépasse le gain de masse par les chutes de neige”.
(Cela signifie un bilan massique superficiel (BMS) négatif au cours de l’année. Par exemple, le BMS pour 2019
était de 169 milliards de tonnes de glace, le septième plus faible jamais enregistré. Le bilan massique total —
qui comprend la glace perdue par le vêlage et la fonte des océans — est passé de gains globaux à des pertes
globales entre les années 1970 et 1980).
Les études les plus récentes suggèrent que ce seuil “se situe entre 0,8C et 3,2C, avec une meilleure estimation à
1,6C”, indique le rapport spécial, ajoutant :
“Le déclin continu de la calotte glaciaire après le franchissement de ce seuil dépend fortement du climat futur et
varie entre une perte d’environ 80 % après 10 000 ans et une perte complète après seulement 2 000 ans
(contribuant à l’élévation du niveau de la mer d’environ six mètres)”.
Le sort de la calotte glaciaire du Groenland dépend donc encore fortement du taux d’émission de gaz à effet de
serre à l’avenir. Une étude de modélisation de 2019 publiée dans Science a simulé la calotte glaciaire du
Groenland jusqu’à l’an 3000 selon différents scénarios d’émissions. Elle a constaté :
“Dans mille ans, la calotte glaciaire du Groenland aura une apparence sensiblement différente de celle
d’aujourd’hui. Selon le scénario d’émission, la calotte glaciaire du Groenland aura perdu 8 à 25 % (RCP2.6), 26
à 57 % (RCP4.5) ou 72 à 100 % (RCP8.5) de sa masse actuelle, contribuant respectivement à 0,59 à 1,88 mètre,
1,86 à 4,17 mètres ou 5,23 à 7,28 mètres au niveau moyen mondial de la mer”.
Ceci est illustré par les cartes ci-dessous, extraites du document, qui montrent l’état observé de la calotte
glaciaire (A) et la couverture de glace projetée à l’horizon 3000 selon les trois différents scénarios (B à D).
L’ombrage des cartes montre la probabilité d’une future couverture de glace, les zones bleu foncé indiquant les
zones où il reste de la glace dans 16% des passages du modèle, bleu pour 50% des passages du modèle et blanc
pour 84%.

Cartes de la calotte glaciaire du Groenland montrant l’étendue observée en 2008 (A) et l’étendue projetée en
l’an 3000 dans le cadre des RCP2.6 (B), RCP4.5 © et RCP8.5 (D) sur 500 simulations de modèles. Les ombres

indiquent la probabilité (en centiles des simulations de modèles) que la couverture de glace subsiste d’ici l’an
3000 : bleu foncé (16%), bleu (50%) et blanc (84%). Les probabilités inférieures au 16e percentile ne sont pas
indiquées. Crédit : Aschwanden et al (2019) Reproduit sous Creative Commons 4.0.
Suivre une trajectoire d’émissions relativement faible, comme celle du RCP2.6 — qui correspond à un monde
plus chaud de 1,5–2C — peut donc être considéré comme “représentant un risque modéré, en ce sens qu’il peut
déclencher… la perte irréversible de la calotte glaciaire du Groenland”, conclut le rapport 1.5C du GIEC.
Le rapport spécial du GIEC sur l’océan et la cryosphère dans un climat en évolution (“SROCC”) note
également que la désintégration de la calotte glaciaire ne serait pas brutale. Il indique cependant que la
décomposition serait “irréversible pendant des millénaires” une fois en cours. C’est la même formulation que
celle utilisée dans le RE5.
Bien qu’il soit possible que la calotte glaciaire se stabilise à un moment intermédiaire de son effondrement, elle
ne retrouverait pas sa vaste taille précédente avant la prochaine période glaciaire, dit Mottram :
“Il est clair, dès les premiers travaux, que la calotte glaciaire n’est là que parce qu’elle est déjà là — s’il n’y
avait pas de calotte glaciaire au Groenland dans le climat actuel, nous ne pourrions pas la reconstituer. Une fois
qu’elle aura disparu, elle disparaîtra au moins jusqu’à la prochaine période glaciaire — et nous attendrons des
dizaines de milliers d’années étant donné le changement climatique actuel et la lenteur de l’élimination du
carbone par des moyens naturels”.

Le changement de la forêt boréale
Les forêts boréales se trouvent dans les climats froids des hautes latitudes de l’hémisphère nord. Elles se
trouvent juste au sud de la toundra arctique, où la croissance des arbres est limitée par des températures
glaciales ou proches du gel toute l’année et par un manque de pluie.
Connues sous le nom de “taïga” en Russie, les forêts boréales sont caractérisées par des espèces qui peuvent
supporter le froid, comme le pin, l’épicéa et le mélèze. Elles couvrent de vastes étendues de l’Amérique du
Nord et du nord de l’Europe et de l’Asie.

Forêt à feuilles persistantes dans les Rocheuses canadiennes, en Colombie-Britannique. Crédit : Ken Gillespie
Photography / Alamy Stock Photo.
Les forêts boréales constituent le plus grand “biome”, ou écosystème, de toute la surface terrestre et
représentent 30 % des forêts du monde. Elles constituent un réservoir de carbone très important. Bien qu’il y ait
beaucoup d’incertitude quant à la quantité précise de carbone qu’elles contiennent, les estimations suggèrent
qu’il s’agit de plus d’un tiers de tout le carbone terrestre.
Et environ un tiers du biome boréal repose sur le permafrost.

Une mappemonde montrant l’emplacement des forêts boréales. Crédit : aroderick / Alamy Stock Vector.
Cependant, la zone boréale, ainsi que la toundra, se réchauffent rapidement — environ deux fois plus vite que la
moyenne mondiale. L’augmentation continue de la température pourrait entraîner des changements rapides dans
les forêts boréales, y compris le dépérissement. C’est ce qu’explique une étude de 2012 :
“Des étés de plus en plus chauds devenant trop chauds pour les espèces d’arbres actuellement dominantes, une
vulnérabilité accrue aux maladies, une diminution des taux de reproduction et des incendies plus fréquents
entraînant une mortalité nettement plus élevée, tout cela contribue”.
Un document d’examen de 2017 sur le changement climatique dans la nature a conclu que le réchauffement
rapide et la “diversité naturellement plus faible des espèces d’arbres” pourraient exposer les régions boréales à

un risque particulier de “perturbations” naturelles des forêts par des facteurs tels que la sécheresse, les
incendies, les parasites et les maladies. Comparée à d’autres écosystèmes dans le monde, l’étude constate que
“les changements futurs en matière de perturbations seront probablement plus prononcés dans les forêts de
conifères et le biome boréal”.
Par exemple, une étude de 2014 révèle que “le réchauffement estival continu en l’absence d’une augmentation
soutenue des précipitations” a provoqué un “tournant” vers le milieu des années 1990 qui a “déplacé les forêts
boréales du centre-ouest de l’Eurasie vers un régime plus chaud et plus sec”. La recherche indique également
que “plutôt que de montrer des réponses graduelles”, les écosystèmes boréaux “auront tendance à se déplacer
relativement fortement entre les différents états en réponse au changement climatique”.
Le professeur Scott Goetz, de l’université du nord de l’Arizona, qui est responsable scientifique de l’expérience
de la NASA sur la vulnérabilité de la forêt boréale arctique (ABoVE), explique à Carbon Brief comment les
perturbations pourraient faire “basculer” les forêts :
“Un exemple de point de bascule dans les forêts boréales est une situation où un incendie extrême ou des
événements sévères répétés rendent le système incapable de se régénérer en tant qu’écosystème forestier et le
font basculer vers un écosystème de prairie ou peu boisé”.
Cela est plus susceptible de se produire aux marges sud de la forêt, plus chaudes et plus sèches, selon Goetz.
Mais un “point de basculement similaire pourrait se produire sans feu lorsque des épisodes de sécheresse
extrême tuent une grande partie des arbres et que la composition se déplace vers d’autres espèces”, ajoute-t-il.
Une nouvelle étude de modélisation montre que ces changements se traduiront par une réduction importante de
la biomasse “aérienne”, c’est-à-dire de toute la biomasse vivante au-dessus du sol, y compris les branches,
l’écorce et le feuillage.
Le rapport spécial du GIEC sur le 1.5C note que “l’augmentation de la mortalité des arbres entraînerait la
création de vastes régions de forêts et de prairies ouvertes, ce qui favoriserait un réchauffement régional plus
important et une augmentation de la fréquence des incendies, induisant ainsi un puissant mécanisme de
rétroaction positive”.
En conséquence, selon le Dr Brendan Rogers, scientifique assistant au centre de recherche de Woods Hole,
“dans les endroits qui peuvent se transformer en prairies, les régimes de feux récurrents peuvent maintenir le
système dans un état perpétuel sans arbres”.
Aux marges sud des forêts boréales, “les espèces de trembles et d’épicéas sont les plus menacées”, selon Goetz
et, par conséquent, les plus susceptibles d’être remplacées :
“Les espèces de pins, d’arbustes et de graminées, ainsi que les espèces d’arbres plus tempérées — chênes et
érables — seront les plus susceptibles de combler les lacunes que les espèces boréales laissent derrière elles, au
moins en Amérique du Nord. Dans le nord de l’Eurasie, on s’attendrait à ce que les espèces de pins dominent
les zones des forêts de mélèzes actuellement très répandues”.
Une étude de 2012 sur les forêts de l’Alaska, par exemple, a identifié “un passage généralisé de la végétation de
conifères à celle de feuillus [qui] a commencé vers 1990 et se poursuivra au cours des prochaines décennies”.
Mais alors que les arbres à la limite sud de la zone boréale risquent de dépérir, les recherches suggèrent que les
forêts à la limite nord pourraient se déplacer vers la toundra sous l’effet du changement climatique. Une étude
de modélisation de 2018 montre que, même si les limites de réchauffement de Paris sont respectées, “les forêts
boréales sont simulées pour s’étendre dans la toundra, tandis que d’autre part la composition des arbres se
déplace vers les espèces tempérées le long de leur lisière chaude”.

Dans le cadre des engagements de réduction des émissions pris à Paris, l’étude prévoit “des effets majeurs du
changement climatique pour plus de 80 % de la toundra et plus de 40 % de l’ensemble des forêts boréales”.
Le graphique ci-dessous, publié dans le cinquième rapport d’évaluation du GIEC en 2014, illustre les facteurs
impliqués dans un déplacement vers le nord du biome boréal dans la toundra.

La description du déplacement potentiel du biome de la toundra et de la forêt boréale dans un climat en
réchauffement. Crédit : GIEC (2014) WG2 Fig4–10.
Il existe déjà des preuves du déplacement des forêts boréales. Le rapport 1.5C du GIEC conclut qu’il a “une
grande confiance” dans le fait que “les arbustes ligneux empiètent déjà sur la toundra et vont continuer à se
réchauffer”.
Il indique également qu’une augmentation brutale de la couverture forestière est “peu probable” à 1,5–2C de
réchauffement. Au-delà de 2°C de réchauffement, il y a un “potentiel” d’augmentation brutale, selon le rapport
— bien qu’avec une “faible confiance”.
Pour le biome boréal, le rapport indique qu’il existe un “degré de confiance moyen” quant à “une nouvelle
augmentation de la mortalité des arbres” à la limite sud, à 1,5°C et 2°C de réchauffement. Bien qu’un
“déplacement drastique du biome de la toundra vers la forêt boréale soit possible” au-delà de 2C, le rapport
indique que cette projection est “peu fiable”.

Il note en outre qu’un “point de basculement potentiel a été estimé entre 3C et 4C du réchauffement climatique
(faible confiance), mais étant donné la complexité des divers mécanismes de forçage et des processus de
rétroaction impliqués, cette estimation est considérée comme incertaine”.
Selon Goetz, le réchauffement rapide des forêts boréales rend plus probable des changements significatifs :
“Je ne sais pas si quelqu’un a mis un chiffre sur un point de basculement spécifique à une espèce, mais nous
sommes très confiants qu’avec une augmentation de la température mondiale de 1,5 ou 2C, qui se traduira dans
la forêt boréale par environ le double de ces augmentations de température, nous verrons des changements
généralisés dans la composition des espèces d’arbres et les régimes de feu”.
De tels changements pourraient se produire d’ici quelques décennies, ajoute-t-il :
“La fréquence et la gravité des incendies sont ici le facteur principal. Avec des incendies plus graves et surtout
avec des incendies graves plus fréquents, qui brûlent la couche organique du sol, nous nous attendons à voir un
changement dans les espèces forestières au cours des deux ou trois prochaines décennies, qui persistera pendant
de nombreuses décennies”.
Les changements de la couverture végétale affecteront la réflectivité de la surface terrestre — connue sous le
nom d’”albédo”, explique le professeur Colin Prentice, titulaire de la chaire sur la biosphère et les impacts
climatiques à l’Imperial College de Londres. Il raconte Carbon Brief :
“L’expansion vers le nord de la forêt boréale est certainement prévue en raison du réchauffement et, en effet, il
est prouvé qu’elle se produit déjà. De même, la toundra arbustive s’étend dans des régions plus froides en raison
du réchauffement et ce processus va se poursuivre… Il y aura, par conséquent, une diminution de l’albédo de la
végétation — surtout au printemps — ce qui amplifiera le réchauffement localement. Ceci est bien attesté à la
fois par les premiers principes et par les expériences de modèles climatiques”.
Cela “entraînerait une augmentation de l’absorption de chaleur dans l’Arctique et un dégel plus rapide du
permafrost”, selon Goetz :
“Il est évident qu’une grande dégradation du permafrost signifie beaucoup plus de carbone émis dans
l’atmosphère, ce qui aurait pour effet d’augmenter le cycle de réchauffement et d’accentuer encore la
dégradation, avec des implications mondiales.”
Rogers est d’accord pour dire que le changement d’albédo est un impact clé du déplacement des forêts boréales.
Il en parle à Carbon Brief :
“Nous savons, grâce à la littérature sur le paléoclimat, que la migration des forêts et des grands arbustes vers le
nord est une rétroaction majeure du système terrestre, principalement en raison de l’obscurcissement de la
surface. Ceci est particulièrement important à la fin de l’hiver et au printemps en raison de la combinaison
d’une forte couverture neigeuse et d’un rayonnement solaire entrant modéré”.
En fait, ajoute-t-il, “la pleine étendue des périodes glaciaires [dans l’histoire de la Terre] est impossible sans
cette rétroaction”. Pour les temps modernes, “nous nous attendons à un effet de réchauffement, et nous voyons
déjà les arbustes devenir plus denses et plus grands, et les arbres migrer vers le nord”, dit-il.
Les émissions de carbone dues au dégel du permafrost et au dépérissement des forêts à la limite sud du biome
boréal seraient un “double whammy”, selon Rogers.

Cependant, les incertitudes des modèles de prévision signifient que les scientifiques ne peuvent pas être sûrs du
moment où ces changements se produiront dans les forêts boréales, note Rogers. Et il n’est toujours pas clair si
cela “représente un véritable “point de basculement” ou plutôt une transition progressive”, ajoute-t-il :
“Il est certain qu’il existe, pour un endroit donné, un point de basculement au-delà duquel la forêt sera
fondamentalement modifiée — et les feux de forêt peuvent faciliter et exacerber ces transitions. Mais la forêt
boréale est une vaste zone, avec des variations de climats et de paysages qui peuvent “basculer” à des moments
différents”.
M. Prentice affirme qu’un changement progressif est plus probable. “Il y a des seuils”, note-t-il, en termes de
conditions requises pour que des espèces d’arbres particulières puissent prospérer à certaines latitudes ou à
certaines altitudes. Mais, dit-il, “l’effet du réchauffement est simplement de déplacer graduellement
l’emplacement géographique du seuil”.
Il affirme également que ni l’expansion vers le nord des forêts boréales ni leur contraction dans le sud ne sont
susceptibles d’être irréversibles :
“Le refroidissement les ferait basculer en sens inverse. Il convient également de noter que de très grands
changements dans la répartition des forêts boréales se sont produits dans un passé géologique relativement
récent en réponse à des changements climatiques naturels qui sont raisonnablement bien compris”.
Cependant, Goetz souligne que “le feu est le joker et peut déplacer les forêts beaucoup plus rapidement que les
effets du réchauffement sur la seule croissance des arbres”. Et Rogers ajoute que si “la composition des forêts
peut être réversible”, le carbone émis par le dégel du permafrost “prendrait beaucoup, beaucoup plus de temps”
à se réaccumuler :
“Ce carbone a mis des millénaires à être séquestré par la terre et à s’accumuler progressivement dans les
couches de sol gelées”.

Autres points de bascule
Les neuf points de basculement décrits ci-dessus ne constituent pas une liste exhaustive — en effet, il existe un
certain nombre d’autres parties du système terrestre qui peuvent présenter un comportement de point de
basculement.
On peut citer par exemple l’arrêt de la formation des eaux de fond de l’Antarctique, la disparition des glaciers
alpins, un trou dans la couche d’ozone au-dessus de l’Arctique dû au changement climatique, l’anoxie des
océans (où certaines zones de l’océan connaissent une baisse spectaculaire de l’oxygène) et une modification de
la fréquence et/ou de la force des phénomènes El Niño.
Un autre exemple souvent cité est le déclin de la glace de mer arctique. Les simulations de modèles climatiques
ont suggéré que l’étendue de la glace de mer en été dans l’Arctique pourrait connaître un déclin abrupt et
accéléré au cours de ce siècle. Un tel déclin potentiel est associé au mécanisme de l’albédo des glaces, explique
le Dr Dirk Notz, chef du groupe de recherche sur la glace de mer dans le système terrestre à l’Institut Max
Planck de météorologie. Il explique Carbon Brief :
“Moins de glace de mer en un an implique une plus grande absorption de la chaleur solaire par l’océan, donc
plus de chaleur disponible pour faire fondre davantage la glace, ce qui entraîne une diminution de la glace de
mer l’année suivante”.

L’idée d’un tel point de basculement de la glace de mer était très populaire il y a peut-être une décennie”,
déclare le professeur Mark Serreze, directeur du Centre national de données sur la neige et la glace (NSIDC)
des États-Unis. Un article paru en 2005 dans le Journal of Climate, par exemple, demandait “Avons-nous
dépassé un point de basculement ?” en réponse à l’amincissement de la glace de mer arctique entre 1988 et
2003.
Cependant, cette théorie n’a pas été étayée par les dernières recherches, explique M. Serreze à Carbon Brief :
“Des travaux plus récents avancent que la trajectoire vers un océan saisonnièrement libre de glace sera à peu
près la même que celle que nous observons — une tendance à la baisse avec de forts hauts et bas d’année en
année (et sur plusieurs années) reflétant les influences de la variabilité naturelle”.
Les recherches de Notz et de ses collègues ont par exemple montré que les fortes baisses de la glace de mer en
été sont réversibles. Notz explique :
“Après une année où la glace de mer est anormalement peu abondante, elle se reconstitue généralement quelque
peu au cours de l’année suivante. En effet, en plus de la rétroaction amplifiée de l’albédo de la glace, il existe
des rétroactions d’amortissement qui stabilisent la couverture de glace d’une année à l’autre”.
Par exemple, moins de glace en été signifie plus d’eau libre en hiver. Sans l’effet isolant de la glace, l’océan
Arctique perd ensuite une plus grande quantité de chaleur, ce qui signifie qu’il voit davantage de glace se
développer en hiver. En outre, la glace mince en hiver croît plus rapidement que la glace épaisse, ce qui permet
un certain degré de récupération après une petite partie de l’été.

La glace de mer arctique se brise. Crédit : Jenna Chamberlain / Alamy Stock Photo

Ces rétroactions “impliquent que la mémoire de la couverture de glace de mer est largement réinitialisée
pendant l’hiver”, explique M. Notz, ce qui rend la perte de glace à peu près linéaire en réponse à l’augmentation
des gaz à effet de serre.
Cependant, si la glace de mer elle-même n’est pas un élément de basculement, les systèmes écologiques qui lui
sont associés pourraient bien l’être, ajoute M. Notz :
“Si la glace disparaît complètement au cours d’un été donné, tout écosystème nécessitant l’existence continue
de la glace de mer pourrait être anéanti à tout jamais”.
Une autre préoccupation concernant les points de basculement est la possibilité que l’un d’entre eux déclenche
un effet “en cascade” sur les autres. Un commentaire de Nature de novembre 2019, par exemple, affirme que
“les effets en cascade pourraient être courants” dans le système terrestre, avertissant qu’il s’agirait d’une
“menace existentielle pour la civilisation”.
Il fait référence à un document de 2018 de Science qui a évalué 30 “changements de régime” socio- écologiques
potentiels différents et a identifié des liens entre eux dans 45 % des cas. L’étude “propose et étudie” deux
façons de relier les changements de régime : les effets domino et les rétroactions cachées. Elle explique :
“Les effets domino se produisent lorsque les processus de rétroaction d’un changement de régime affectent les
moteurs d’un autre, créant ainsi une dépendance à sens unique. Les rétroactions cachées augmentent lorsque
deux changements de régime combinés génèrent de nouvelles rétroactions (non identifiées auparavant) ; et si
elles sont suffisamment fortes, elles pourraient amplifier ou amortir la dynamique couplée”.
Des exemples de ces liens “commencent à être observés”, selon le commentaire :
“La perte de glace de mer dans l’Arctique amplifie le réchauffement régional, et le réchauffement de l’Arctique
et la fonte du Groenland entraînent un afflux d’eau douce dans l’Atlantique Nord. Cela pourrait avoir
contribué à un ralentissement de 15 % depuis le milieu du XXe siècle de la circulation méridionale de
retournement de l’Atlantique (AMOC)”.
De plus, la fonte rapide du Groenland et le ralentissement de l’AMOC pourraient “déstabiliser la mousson
d’Afrique de l’Ouest, déclenchant une sécheresse dans la région du Sahel en Afrique”, selon les auteurs, ainsi
que “sécher l’Amazone, perturber la mousson d’Asie de l’Est et provoquer une accumulation de chaleur dans
l’océan Austral, ce qui pourrait accélérer la perte de glace en Antarctique”.
(Certains de ces mêmes auteurs ont également suggéré que des points de bascule en cascade “pourraient pousser
le système terrestre de façon irréversible sur la voie de la “Terre chaude””. Ce document très discuté, publié en
tant que perspective dans le PNAS, conclut que “le risque de cascades de basculement pourrait être important en
cas d’augmentation de la température de 2°C et pourrait augmenter fortement au-delà de ce point”. Ce
document n’a pas été universellement salué par les climatologues).
Enfin, outre les points de basculement physiques dans le système terrestre, le terme est souvent aussi appliqué à
la transformation positive de la société humaine. Lenton explique :
“Je pense que nous devons également nous pencher sur les points de bascule des systèmes humains, sociaux et
technologiques — cette fois, les points de bascule pour le bien. Des cas où un peu d’intervention politique ou
d’incitation pourrait nous mettre sur la voie d’un avenir plus durable qui évite essentiellement le pire des points
de bascule climatiques”.
Par exemple, les analystes et les chroniqueurs prédisent souvent un point de bascule imminent dans
l’augmentation de l’adoption et/ou la baisse du coût des voitures électriques — à mesure que les ventes de

voitures traditionnelles atteignent un sommet et que la demande de véhicules électriques, et l’infrastructure qui
les soutient, s’installe.
Une vague de fond de la demande peut faire passer un comportement, un produit ou une technologie de la
marginalité au courant dominant, souvent en raison de la chute des prix. Un article publié en janvier de cette
année par le thinktank Carbon Tracker, par exemple, décrit comment un “point de bascule politique est en train
de se produire” en matière de production d’énergie renouvelable :
“La chute des coûts des énergies renouvelables est à l’origine d’un point de bascule politique où les politiciens
passent d’un soutien coûteux aux énergies renouvelables à une adhésion au secteur et à une taxation des
externalités des combustibles fossiles.
Il existe des points de bascule dans la société qui pourraient conduire à une transformation mondiale rapide,
selon une étude récente publiée dans les Actes de l’Académie nationale des sciences (PNAS). Par exemple,
l’étude identifie six “interventions sociales de basculement” qui pourraient contribuer à l’avènement d’une
société neutre en carbone d’ici 2050 :
“Ces interventions de basculement social comprennent la suppression des subventions aux combustibles fossiles
et l’incitation à la production décentralisée d’énergie, la construction de villes neutres en carbone, le
désinvestissement des actifs liés aux combustibles fossiles, la révélation des implications morales des
combustibles fossiles, le renforcement de l’éducation et de l’engagement en matière de climat et la divulgation
des informations sur les émissions de gaz à effet de serre”.
Bien que le terme “point de bascule” soit souvent appliqué de manière assez vague en ce qui concerne les
changements politiques et sociétaux, il est clair qu’il faudra en franchir un certain nombre — et rapidement —
pour éviter de renverser ceux qui se trouvent dans le système terrestre.

TURBINES À GAZ À HAUT RENDEMENT
Vaclav Smil Décembre 2019
Traduit avec www.DeepL.com/Translator

IL Y A QUATRE-VINGT ANS, la première turbine à gaz industrielle du monde a commencé à produire de
l'électricité dans une centrale municipale de Neuchâtel, en Suisse. La machine, installée par Brown Boveri,
évacuait les gaz d'échappement sans utiliser leur chaleur, et le compresseur de la turbine consommait près des
trois quarts de l'électricité produite. Cela a permis d'obtenir un rendement de seulement 17 %, soit environ 4
MW.
- Les perturbations de la Seconde Guerre mondiale et les difficultés économiques qui ont suivi ont fait de la
turbine neuchâteloise une exception pionnière jusqu'en 1949, lorsque Westinghouse et General Electric ont
introduit leurs premiers modèles de faible capacité. Leur installation ne s'est pas faite dans la précipitation, car
le marché de la production était dominé par les grandes centrales à charbon. En 1960, la turbine à gaz la plus
puissante atteignait 20 MW, soit un ordre de grandeur encore inférieur à la puissance de la plupart des
turbogénérateurs à vapeur.
- En novembre 1965, la grande panne d'électricité dans le Nord-Est des États-Unis a fait changer beaucoup
d'avis : Les turbines à gaz pouvaient fonctionner à pleine charge en quelques minutes. Mais la hausse des prix
du pétrole et du gaz et le ralentissement de la demande d'électricité ont empêché toute expansion rapide de la
nouvelle technologie.
- Le changement n'est intervenu qu'à la fin des années 1980. En 1990, près de la moitié de la nouvelle capacité
américaine installée était constituée de turbines à gaz de plus en plus puissantes, fiables et efficaces. Mais même
les rendements supérieurs à 40 % - qui correspondent aux meilleurs turbogénérateurs à vapeur actuels produisent des gaz d'échappement d'environ 600 °C, suffisamment chauds pour générer de la vapeur dans une
turbine à vapeur raccordée. Ces turbines à gaz à cycle combiné (CCGT) sont arrivées à la fin des années 1960,
et leur meilleur rendement dépasse aujourd'hui 60 %. Aucun autre moteur n'est moins gaspilleur.
Les turbines à gaz sont aujourd'hui beaucoup plus puissantes. Siemens propose aujourd'hui une TGCC pour une
production d'électricité de 593 MW, presque 40 fois plus puissante que la machine neuchâteloise et fonctionnant
avec un rendement de 63 %. La 9HA de GE fournit 571 MW en cycle simple et 661 MW (63,5 % de
rendement) en CCGT.
Leur disponibilité quasi instantanée fait des turbines à gaz les fournisseurs idéaux de puissance de pointe et les
meilleures solutions de secours pour les nouvelles productions intermittentes d'énergie éolienne et solaire. Aux
États-Unis, elles sont aujourd'hui de loin le choix le plus abordable pour les nouvelles capacités de production.
Le coût nivelé de l'électricité - une mesure du coût d'un projet énergétique sur toute sa durée de vie - pour la
nouvelle génération entrant en service en 2023 devrait être d'environ 60 dollars américains par mégawattheure
pour les turbogénérateurs à vapeur au charbon avec capture partielle du carbone, de 48 dollars américains par
mégawattheure pour l'énergie solaire photovoltaïque et de 40 dollars américains par mégawattheure pour
l'énergie éolienne terrestre - mais moins de 30 dollars américains par mégawattheure pour les turbines à gaz
classiques et moins de 10 dollars américains par mégawattheure pour les TGCC. Les turbines à gaz sont
également utilisées pour la production combinée d'électricité et de chaleur, qui est nécessaire dans de
nombreuses industries et sert à alimenter les systèmes de chauffage central dans de nombreuses grandes villes
européennes. Ces turbines ont même été utilisées pour chauffer et éclairer de vastes serres néerlandaises, qui
bénéficient en outre de l'utilisation du dioxyde de carbone généré pour accélérer la croissance des légumes. Les
turbines à gaz font également fonctionner des compresseurs dans de nombreuses entreprises industrielles et dans
les stations de pompage des pipelines à longue distance. Le verdict est clair : aucune autre machine à
combustion ne combine autant d'avantages que les turbines à gaz modernes. Elles sont compactes, faciles à
transporter et à installer, relativement silencieuses, abordables et efficaces, offrent une alimentation électrique
presque instantanée et peuvent fonctionner sans refroidissement par eau. Tout cela fait d'elles le moteur
stationnaire sans égal.

Et leur longévité ? La turbine neuchâteloise a été mise hors service en 2002, après 63 ans de fonctionnement,
non pas à cause d'une défaillance de la machine, mais à cause d'un générateur endommagé.

Le Prix Nobel de la Catastrophe Climatique
Par Jason Hickel 6 décembre 2018
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L'économiste William Nordhaus recevra la plus haute distinction de sa profession pour des recherches sur le
réchauffement climatique qui ont eu une influence considérable et qui ont été totalement erronées.

NEW HAVEN, CT - 08 OCTOBRE : Le professeur William Nordhaus de Yale assiste à une conférence de
presse après avoir remporté le prix Nobel de sciences économiques de 2018 à l'université de Yale, le 8 octobre
2018 à New Haven, Connecticut. Les recherches du professeur Nordhaus ont porté sur l'économie du
changement climatique, la croissance économique et les ressources naturelles. (Photo par Eduardo Munoz
Alvarez/Getty Images)

NEW HAVEN, CT - 08 OCTOBRE : Le professeur William Nordhaus de Yale assiste à une conférence de
presse après avoir remporté le prix Nobel de sciences économiques de 2018 à l'université de Yale, le 8 octobre
2018 à New Haven, Connecticut. Les recherches du professeur Nordhaus ont porté sur l'économie du
changement climatique, la croissance économique et les ressources naturelles. (Photo par Eduardo Munoz
Alvarez/Getty Images)
Beaucoup de gens ont été ravis d'apprendre que le prix Nobel d'économie a été attribué cette année à William
Nordhaus de l'université de Yale, un homme connu pour ses travaux sur le changement climatique. Enfin, la
profession d'économiste accorde au climat l'attention qu'il mérite, au moment même où le monde s'éveille à la
gravité de notre urgence écologique. Les médias se sont emparés de ce récit positif et l'ont suivi.
Mais si Nordhaus est vénéré par les économistes, les climatologues et les écologistes ont une opinion très
différente de son héritage. En fait, nombreux sont ceux qui pensent que l'échec des gouvernements du monde

entier à poursuivre une action agressive en matière de climat au cours des dernières décennies est en grande
partie dû aux arguments avancés par Nordhaus.
C'est une controverse brûlante qui s'articule autour de la question la plus importante de l'économie du climat : la
question de la croissance. Les enjeux ne pourraient pas être plus élevés. Après tout, il ne s'agit pas seulement
d'un débat académique abstrait ; l'avenir de la civilisation humaine est en jeu.
Dans les années 1990, Nordhaus a inventé les premiers modèles d'évaluation intégrée pour explorer la
manière dont la croissance économique affecte les émissions de carbone et dont le changement climatique
affecte à son tour la croissance économique. Les mécanismes de base décrits par Nordhaus continuent
d'inspirer les modèles utilisés aujourd'hui par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat
(GIEC). Personne ne conteste que cela constitue une contribution importante dans ce domaine. La question est
plutôt de savoir comment Nordhaus a utilisé ses modèles pour plaider en faveur d'un programme politique
particulier.
Les modèles ont montré que si nous devions rapidement réduire les émissions de carbone conformément à ce
que les scientifiques considèrent comme nécessaire pour éviter la dégradation du climat - en imposant une taxe
élevée sur le carbone, par exemple - cela ralentirait considérablement le taux de croissance économique. En ce
qui concerne les scientifiques, ce n'est pas un problème ; nous devrions évidemment faire tout ce qu'il faut pour
éviter une catastrophe climatique. Mais pour des économistes comme Nordhaus, ce n'est pas acceptable. Après
tout, le but de l'économie néoclassique est de faire tout ce qu'il faut pour augmenter la production économique.
La carrière de Nordhaus a donc été consacrée à trouver ce qu'il appelle un "équilibre" entre l'atténuation du
climat et la croissance du PIB. Dans un célèbre article de 1991 intitulé "To slow or not to slow", il a fermement
défendu cette dernière option : Ne soyons pas trop pressés de ralentir le réchauffement climatique, car nous ne
voulons pas mettre en péril la croissance.
Pour justifier cette conclusion, Nordhaus manipule ce que l'on appelle le "taux d'actualisation", qui est la façon
dont les économistes évaluent les coûts de la dégradation du climat dans le présent par rapport à l'avenir. Cela
peut sembler obscur, mais c'est en fait assez simple. Un taux d'actualisation de zéro signifie que les générations
futures ont la même valeur que le présent ; un taux d'actualisation élevé signifie que les générations futures ont
une valeur moindre, ou "actualisée", par rapport aux générations plus proches.
Nordhaus préfère un taux d'actualisation élevé - très élevé. L'actualisation de l'avenir lui permet de faire valoir
que nous ne devrions pas réduire les émissions trop rapidement, car le coût économique pour les gens
aujourd'hui sera plus élevé que l'avantage de protéger les gens à l'avenir. Nous devrions plutôt faire le contraire :
Se concentrer sur la croissance du PIB dès maintenant, même si cela signifie qu'il faut s'attendre à une
catastrophe climatique à l'avenir. Cela est justifiable, dit-il, car les générations futures seront alors beaucoup
plus riches que nous et donc mieux à même de gérer le problème.
Utilisant cette logique, M. Nordhaus a longtemps affirmé que, du point de vue de la "rationalité économique", il
est "optimal" de maintenir le réchauffement de la planète à environ 3,5 degrés Celsius par rapport aux niveaux
préindustriels - ce qui dépasse largement le seuil de 1,5 degré Celsius sur lequel insiste le GIEC.
Cela semble moralement problématique et va à l'encontre des avertissements des scientifiques, mais les
économistes et les décideurs politiques se sont alignés derrière l'argument de Nordhaus. Ils l'apprécient parce
qu'il leur permet de maintenir le statu quo et de retarder des décisions difficiles. Le président Trump, par
exemple, s'est montré agressif dans sa préférence pour la croissance plutôt que pour l'action climatique. C'est ce

qui explique en grande partie le fait que près de 30 ans après la publication du premier rapport du GIEC, les
émissions mondiales continuent d'augmenter. Cela explique également pourquoi, même avec l'accord de Paris
sur le climat et tous les plans promis par les gouvernements du monde, nous nous dirigeons toujours vers un
réchauffement d'environ 3,3 degrés Celsius. Tout cela est étrangement similaire à la trajectoire de Nordhaus.
Alors comment les économistes peuvent-ils croire que ces températures extrêmes sont en quelque sorte
acceptables ? Parce que le modèle Nordhaus nous dit que même les pires catastrophes ne feront pas tant de mal
à l'économie mondiale. Peut-être un ou deux points de pourcentage tout au plus, d'ici la fin du siècle - bien
moins que le coût d'une action immédiate.
Comment se fait-il que ce soit le cas ? Parce que si l'effondrement du climat finit par affamer et déplacer
quelques centaines de millions d'Africains et d'Asiatiques appauvris, cela ne représentera qu'une infime partie
du PIB. Après tout, les pauvres n'ajoutent pas beaucoup de "valeur" à l'économie mondiale. Il en va de même
pour les insectes, les oiseaux et la faune sauvage. Peu importe donc que le réchauffement climatique continue
d'accélérer les extinctions massives. Du point de vue du capital, ce que la plupart d'entre nous considèrent
comme d'énormes problèmes éthiques et même existentiels ne comptent littéralement pas.
De plus, Nordhaus explique que les secteurs les plus vulnérables au réchauffement de la planète - l'agriculture,
la sylviculture et la pêche - contribuent relativement peu au PIB mondial, soit environ 4 % seulement. Ainsi,
même si l'ensemble du système agricole mondial devait s'effondrer à l'avenir, les coûts, en termes de PIB
mondial, seraient minimes.
Ces arguments sont évidemment contraires au bon sens. Et en effet, les scientifiques ont été prompts à les
critiquer. Il est absurde de croire que l'économie mondiale continuerait à tourner à plein régime malgré
l'effondrement de l'approvisionnement alimentaire mondial. Et l'extinction massive des espèces constitue une
menace très réelle pour la toile de la vie elle-même, dont toute la civilisation humaine dépend. De plus,
Nordhaus ne tient pas compte de la possibilité de boucles de rétroaction qui pourraient provoquer des rejets de
méthane dans l'Arctique, des rétroactions de l'albédo de glace et d'autres phénomènes que nous ne pouvons pas
encore prévoir, ce qui nous ferait dépasser les 3,5 degrés. Aucune richesse ne serait suffisante pour aider les
générations futures à naviguer dans un tel effondrement total du système.
Et si Nordhaus se révélait être dans l'erreur ? Et si le réchauffement climatique extrême déstabilisait notre
civilisation et faisait s'effondrer l'économie ? Le rapport Stern, par exemple, prévoit que les pertes annuelles de
PIB pourraient atteindre 20 % par an. Si cela se produit, nous aurons alors le pire des deux mondes : les
générations futures seront plus pauvres et elles finiront par être enfermées dans une serre. C'est un pari
dangereux avec l'avenir de l'humanité - et les risques sont si mortels qu'ils dépassent le pouvoir de l'imagination.
Étrangement, par une coïncidence qui semble bizarre, Nordhaus a été annoncé comme lauréat du prix Nobel le
jour même où le GIEC a publié son dernier rapport sur le changement climatique, en octobre. Ce rapport est le
plus urgent jamais publié par les Nations unies : Il appelle le monde à réduire les émissions de moitié d'ici 2030,
et à atteindre un niveau net zéro d'ici le milieu du siècle. Alors que Nordhaus a passé la majeure partie des
quatre dernières décennies à appeler au gradualisme pour préserver les conditions de la croissance économique,
le GIEC appelle à une action radicale et immédiate afin de préserver les conditions de vie. La croissance contre
la vie. Le conflit entre l'économie et la science n'a jamais été aussi clair.
Ces dernières années, M. Nordhaus a quelque peu adouci son point de vue, en plaidant pour une taxe sur
le carbone plus élevée que par le passé, même si elle reste bien inférieure à ce que préconise le GIEC.
Mais sa position générale dans ce débat reste claire. Lorsque la nouvelle de son prix a été annoncée, il a

réprimandé ses étudiants : "Ne laissez personne vous distraire du travail à faire, qui est la croissance
économique."
Ne peut-on pas avoir le beurre et l'argent du beurre ? Ne pouvons-nous pas avoir une croissance économique et
rester en dessous de 1,5 degrés Celsius ? Cela aurait pu être possible il y a quelques décennies, mais il est trop
tard maintenant - nous avons reporté la transition énergétique bien trop longtemps, grâce à Nordhaus et aux
prophètes de l'ajournement. Le GIEC est clair sur le fait que nous devons complètement décarboniser
l'économie mondiale d'ici le milieu du siècle. Si nous continuons à croître sur notre trajectoire actuelle, la taille
de l'économie triplera presque pendant cette même période. Il sera déjà assez difficile de décarboniser
l'économie mondiale actuelle si rapidement - il est pratiquement impossible d'imaginer le faire trois fois plus.
Nous devons jeter tout ce que nous avons sur le problème. Nous avons besoin d'une mobilisation massive,
rappelant le réoutillage industriel massif qui a eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale, pour produire des
panneaux solaires et des éoliennes à un rythme sans précédent. À l'heure actuelle, les États-Unis installent
environ 16 gigawatts d'énergie propre chaque année. Ce taux doit être multiplié par plus de douze, et cela doit
se faire immédiatement. D'autres pays sont confrontés à un défi similaire.
C'est certainement possible. Mais nous sommes loin d'être sur la bonne voie - pas même proches. Alors
pourquoi nous rendrions-nous ce défi trois fois plus difficile pour nous-mêmes ? Pourquoi choisirions-nous de
mener cette bataille en amont ?
Tout cela nous ramène à une question plus fondamentale. Des économistes tels que Nordhaus insistent sur le
fait qu'une croissance perpétuelle du PIB est nécessaire au bien-être de l'humanité. Trois décennies de retard
dans la lutte contre le changement climatique ont été justifiées par ce principe. Mais est-ce encore vrai ? La
croissance du PIB est-elle vraiment notre seule option ?
Il est remarquable que Nordhaus - comme la plupart des économistes orthodoxes - n'ait jamais pris la peine de
se pencher sur cette question. Le mantra "la croissance est bonne" est tellement ancré dans notre conscience
qu'il semble presque fou de le remettre en question. En effet, le croissancenisme est hégémonique au point de
transcender l'idéologie. Les politiciens de gauche comme de droite le considèrent comme l'objectif politique le
plus important ; ils peuvent se quereller sur la façon de faire naître la croissance et de distribuer ses rendements,
mais sur la question de la croissance elle-même, il n'y a pas de lumière du jour entre eux.
Cela commence à changer. Ces dernières années, les économistes écologiques ont élaboré une vision
alternative. Selon eux, nous aurons de bien meilleures chances d'atteindre nos objectifs climatiques si les pays
riches renoncent à poursuivre la croissance de leur PIB. Et si nous le faisons bien, nous pouvons non seulement
protéger le bien-être humain, mais même l'améliorer. Nous libérer de l'impératif de croissance pourrait être
notre meilleure chance de nous épanouir au cours du 21e siècle.

Des blocs de glace fondante dérivent sur l'eau au large des côtes du glacier Collins, dans l'île King George, en
Antarctique, le 1er février. (Mathilde Bellenger/AFP/Getty Images)
C'est une idée stupéfiante et qui pourrait changer complètement la donne. Mais à quoi ressemblerait une
économie post-croissance ?
La première étape consiste à réaliser que des niveaux élevés de PIB ne sont en fait pas nécessaires pour assurer
un niveau élevé de bien-être humain. Il est vrai que les indicateurs sociaux sont généralement corrélés au PIB
par habitant, mais il s'agit d'une courbe de saturation : Au-delà d'un certain point, un PIB plus élevé n'ajoute pas
grand-chose au bien-être humain. Prenez les États-Unis, par exemple. En 1975, le PIB par habitant de
l'Amérique n'était que la moitié de ses niveaux actuels, en termes réels. Et pourtant, les salaires étaient plus
élevés, le niveau de bonheur plus élevé et le taux de pauvreté plus faible.
Plus intéressant encore, certains pays ont des niveaux élevés de développement humain avec un PIB par
habitant relativement faible - et nous, les États-Unis, pouvons beaucoup apprendre d'eux. Le PIB par habitant de
l'Europe est inférieur de 40 % à celui des États-Unis, et pourtant, elle présente de meilleurs indicateurs sociaux
dans pratiquement toutes les catégories. Le Costa Rica a une espérance de vie supérieure à celle des États-Unis
et un niveau de bonheur qui rivalise avec celui de la Scandinavie, avec un cinquième du PIB par habitant de
l'Amérique.
Comment cela est-il possible ? Tout se résume à la répartition. En 1975, l'Amérique a donné une plus grande
part du revenu national aux travailleurs qu'elle ne le fait aujourd'hui. Et l'Europe investit plus que les États-Unis
dans des biens sociaux tels que les soins de santé publics et l'éducation. Cela soulève la question : Si l'Europe

peut surpasser les États-Unis avec des revenus nettement inférieurs, alors l'économie américaine doit-elle
vraiment continuer à croître ?
Si c'est le bien-être humain que nous recherchons, la croissance n'est certainement pas le moyen le plus efficace
d'y parvenir. Les pays riches en ont déjà plus qu'assez - le problème est que tout est bloqué au sommet, où elle
ne contribue pratiquement pas au bien-être des gens. Il existe un autre moyen. Nous pouvons améliorer la vie
des gens dès maintenant, sans aucune croissance supplémentaire, simplement en distribuant plus équitablement
les revenus existants. En fait, il n'y a aucune raison a priori pour laquelle les États-Unis ne pourraient pas
réduire une production particulièrement destructrice (viande de bœuf, McMansions, VUS), ce qui réduirait la
demande totale d'énergie et faciliterait considérablement la transition énergétique, tout en obtenant de meilleurs
résultats que l'Europe en termes d'indicateurs sociaux.
Si nous envisageons l'énigme de la croissance sous cet angle, le choix est beaucoup plus évident : entre vivre
dans une société plus équitable, d'une part, et risquer une catastrophe climatique, d'autre part. J'imagine que la
plupart des gens n'auraient guère de difficulté à choisir entre les deux.
Bien sûr, on pourrait changer de tactique et affirmer que la croissance est le seul moyen de mobiliser les
ressources financières nécessaires à la transition énergétique, et le seul moyen d'obtenir l'innovation
technologique dont nous avons besoin pour rendre nos économies plus efficaces. C'est d'ailleurs un élément
essentiel de l'argumentation de Nordhaus.
Mais cela n'a pas de sens d'augmenter le PIB et d'espérer aveuglément qu'il finira par être investi dans des
usines de panneaux solaires. Si c'est ainsi que les Alliés avaient abordé le besoin de chars et d'avions pendant la
Seconde Guerre mondiale, les nazis seraient aux commandes de l'Europe en ce moment. Au contraire, ce type
de mobilisation nécessite une politique gouvernementale pour guider et orienter les ressources financières
existantes.
Et si l'objectif est de réaliser des types spécifiques d'innovation technologique, il est plus logique d'investir
directement dans ceux-ci ou d'encourager l'innovation par des mesures politiques ciblées, plutôt que de faire
croître l'ensemble de l'économie sans discernement et de prier pour un résultat spécifique. Pensez-y : Est-il
vraiment raisonnable de développer l'industrie du plastique, du bois et de la publicité pour obtenir des panneaux
solaires plus efficaces ? Est-il vraiment raisonnable de cultiver des choses sales pour obtenir des choses propres
? Nous devons être plus intelligents que cela.
Encore et toujours, il s'avère que l'insistance des économistes sur la nécessité de la croissance est
étonnamment sous-justifiée. Des gens comme Nordhaus sont prêts à tout risquer - littéralement - pour le bien
de quelque chose dont nous n'avons même pas vraiment besoin.
Y aurait-il un soutien politique pour un programme post-croissance ? La plupart des politiciens pensent que la
réponse est non. Ils partent du principe que les gens veulent de la croissance, c'est pourquoi ils ne parlent
pratiquement que de cela. Mais ils n'ont pas examiné les données. Un nouveau sondage frappant du Programme
de communication sur le changement climatique de Yale montre que 70 % des Américains pensent que la
protection de l'environnement est plus importante que la croissance - et cela est vrai même dans les États
profondément républicains. Un autre sondage a révélé que 70 % des habitants des pays à revenu moyen et élevé
estiment que la surconsommation met notre planète et notre société en danger. Des majorités similaires pensent
également que nous devrions nous efforcer d'acheter et de posséder moins, et que cela ne compromettrait pas
notre bien-être.

Ce sont là des résultats remarquables. Et ils confirment ce que des décennies de recherche en anthropologie et
en psychologie nous ont appris : pour la plupart des gens, ce qui compte, c'est d'avoir une bonne santé, des
relations intimes, un travail significatif, l'accès à la nature, du temps pour faire ce qu'ils aiment et, de plus en
plus, une écologie stable et sûre pour eux-mêmes et leurs enfants. La bonne nouvelle, c'est que, du moins dans
les pays à haut revenu, nous n'avons pas besoin de croissance pour obtenir ces résultats.
Nous sommes à la croisée des chemins. Nordhaus, et de nombreux dirigeants mondiaux, restent attachés aux
dogmes obsolètes du siècle dernier. Mais les scientifiques sont conscients que cela ne suffit plus - et le reste du
monde est prêt à faire mieux.

L'électricité : Elle est merveilleusement abordable, mais elle ne
devient plus aussi bon marché
Par Vaclav Smil 29 janv. 2020
La tendance à la baisse des prix, qui a duré toute une génération, s'est inversée au tournant du siècle, et
l'utilisation croissante de l'énergie solaire et éolienne explique en partie pourquoi
La tendance d'autrefois à la baisse des prix de l'électricité semble maintenant avoir pris fin. Dans de nombreux
pays riches, les prix ont basculé à la hausse au début du siècle et ils continuent d'augmenter, même après
correction de l'inflation.
Malgré cela, le prix que nous payons pour l'électricité est une aubaine extraordinaire, et c'est pourquoi cette
forme d'énergie est devenue omniprésente dans le monde moderne. Exprimé en dollars constants de 2019, le
prix moyen de l'électricité aux États-Unis est passé de 4,79 dollars le kilowattheure en 1902 (la première année
pour laquelle la moyenne nationale est disponible) à 32 cents en 1950. Le prix était tombé à 10 cents en 2000, et
fin 2019, il était à peine plus élevé, à environ 11 cents le kilowattheure. Cela représente une baisse relative de
plus de 97 %. Un dollar achète aujourd'hui près de 44 fois plus d'électricité qu'en 1902.
Comme les salaires moyens dans le secteur manufacturier, corrigés de l'inflation, ont quadruplé depuis 1902, les
ménages d'ouvriers trouvent aujourd'hui l'électricité environ 175 fois plus abordable qu'il y a près de 120 ans. Et
ce n'est pas tout : Nous achetons de l'électricité pour la convertir en lumière, en énergie cinétique ou en chaleur,
et l'amélioration de l'efficacité de ces conversions a rendu les utilisations finales de l'électricité encore plus
intéressantes.
L'éclairage offre le gain le plus impressionnant : En 1902, une ampoule à filament de tantale produisait 7
lumens par watt ; en 2019, une lumière LED dimmable fournissait 89 lm/W (voir "Efficacité lumineuse", IEEE
Spectrum, avril 2019). Cela signifie qu'un lumen de lumière électrique est aujourd'hui trois ordres de grandeur
(environ 2 220 fois) plus abordable pour un ménage de classe ouvrière qu'il ne l'était au début du 20e siècle. Des
réductions moins importantes mais tout de même impressionnantes des coûts d'utilisation finale s'appliquent
dans le cas des moteurs électriques qui font fonctionner les appareils de cuisine et forcent l'air chaud dans les
conduits pour chauffer les maisons à l'aide de fourneaux à gaz naturel.
Graphique indiquant le prix de l'électricité, l'efficacité lumineuse, le salaire des ouvriers et l'indice
d'accessibilité financière.

Une perspective internationale montre des différences surprenantes. Les États-Unis ont une électricité
résidentielle moins chère que les autres pays riches, à l'exception du Canada et de la Norvège, qui tirent une
grande partie de leur énergie de la production hydroélectrique (60 % et 95 %, respectivement).
Si l'on utilise les taux de change en vigueur, le prix résidentiel américain représente environ 45 % de la
moyenne de l'Union européenne, environ la moitié de la moyenne japonaise et environ un tiers du taux
allemand. Les prix de l'électricité en Inde, au Mexique, en Turquie et en Afrique du Sud sont inférieurs à ceux
des États-Unis en termes de taux de change officiels, mais ils sont considérablement plus élevés en termes de
parité de pouvoir d'achat - plus de deux fois le niveau américain en Inde et près de trois fois plus en Turquie.

Un observateur naïf, en lisant les rapports sur la baisse des prix des cellules photovoltaïques et des éoliennes,
pourrait conclure que l'augmentation des parts de l'énergie solaire et éolienne entraînera une nouvelle ère de
baisse des prix de l'électricité. C'est exactement le contraire qui s'est produit.
Avant l'an 2000, lorsque l'Allemagne s'est lancée dans sa vaste et coûteuse Energiewende (transition
énergétique), les prix de l'électricité résidentielle de ce pays étaient bas et en baisse, atteignant un plancher de
moins de 0,14 €/kWh (0,13 $/kWh, selon le taux de change en vigueur) en 2000.
En 2015, la capacité combinée de l'Allemagne en énergie solaire et éolienne, soit près de 84 gigawatts, avait
dépassé le total installé dans les centrales à combustible fossile, et en mars 2019, plus de 20 % de toute
l'électricité provenait des nouvelles énergies renouvelables. Cependant, sur une période de 18 ans (2000 à
2018), le prix de l'électricité a plus que doublé, pour atteindre 0,31 €/kWh. L'économie la plus importante de

l'UE a donc les prix de l'électricité les plus élevés du continent, suivie par le Danemark, qui dépend fortement
du vent, à 0,3 €/kWh.
On observe un contraste similaire aux États-Unis. En Californie, où les nouvelles énergies renouvelables ont
pris une part croissante, les prix de l'électricité ont augmenté cinq fois plus vite que la moyenne nationale et sont
maintenant près de 60 % plus élevés que la moyenne nationale.

La plupart des gens pensent que nos modes de vie se sont améliorés depuis le 19e siècle, parce qu’on a
"progressé" et qu’on est super intelligents ! Alors désolée de les décevoir, mais notre confort d’aujourd’hui est
surtout dû aux ENERGIES FOSSILES ! . Elles représentent 80 % de la consommation énergétique mondiale, et
alimentent les MILLIERS de machines nécessaires pour la fabrication de CHAQUE objet de notre quotidien.
On a besoin d’énergie pour tout ce que l’on fait (donc non, la technologie ne nous sauvera pas puisque les
machines en sont les premières consommatrices !). On ne s’en rend pas compte, mais un français consomme 3
fois plus de pétrole qu’il ne boit d’eau… !

Pétrole : la fin de la fête, avec un pic historique déjà loin derrière nous ?
Audric Doche Le 12 Février 2020

Une étude du ministère des affaires économiques finlandais, à l'origine destinée au
gouvernement finlandais, explique qu'une crise sur le pétrole est à venir, avec une
industrie du brut qui se pose la question de la rentabilité des réserves.
Le gouvernement finlandais a publié une étude intéressante et bien documentée sur l'avenir de l'industrie du
pétrole à l'échelle mondiale. Les géologues finlandais, qui ont travaillé avec une multitude de paramètres et
variables, tendent à montrer que la santé de l'industrie pétrolière pourrait s'effondrer dans les années à venir.
Les prévisions ne sont évidemment pas une science exacte, mais plusieurs facteurs sont sans appel. Le EROEI
(taux de retour énergétique), d'abord, qui chute inexorablement. Il s'agit du différentiel entre la quantité
d'énergie nécessaire pour extraire le brut et l'énergie que fournit le pétrole lorsqu'il est utilisé (transports,
habitat...). Une première preuve que les puits sont de plus en plus difficiles à exploiter.
En Arabie Saoudite, le plus grand champ d'exploitation national (rappelons que l'Arabie Saoudite est un des
plus gros producteurs mondiaux), situé à Ghawar, voit sa production baisser depuis quelque temps, avec une
diminution d'environ 1,2 million de barils. L'heure de la "maturité" pour ces puits de pétrole "facile" serait donc
arrivée, si bien que l'Arabie Saoudite serait sur une pente descendante en matière de rentabilité.
A l'heure actuelle, la demande est inférieure à l'offre, mais la demande ne cesse de croître depuis quelques
années. Elle devrait logiquement rapidement dépasser l'offre. Sans que cette dernière ne puisse suivre la
tendance, créant un risque de tension du marché (et de crash). Et aucune prévision ne voit la demande cesser de
croître avant 2040...

Bref résumé de la situation
"Aujourd'hui, approximativement 90 % de la chaîne d'approvisionnement de la totalité de l'industrie
manufacturière (tous secteurs confondus) mondiale dépend de la disponibilité de dérivés du pétrole, ou de
services dérivés du pétrole. Environ 70 % de nos besoins journaliers en pétrole viennent de champs découverts
avant 1970. La grosse partie de la production provient de 10 à 20 champs immenses de pétrole.
En 2006, 10 champs pétroliers comptaient pour 29,9 % des ressources mondiales. Et depuis 2006, très peu de
champs ont été découverts (la plupart très petits). Le "peak oil" a été découvert en 1962, et depuis, les taux de
découverte n'ont cessé de décliner. Les nouvelles découvertes sont limitées : le taux de succès d'exploration en
2017 était à un record bas de 5 %.
81 % de la production liquide de pétrole est déjà en déclin (ceci excluant les éventuels futurs
redéveloppements). D'ici 2040, cela voudrait dire que le monde aurait besoin de remplacer au moins 4 fois la
production actuelle de brut de l'Arabie Saoudite, juste pour maintenir une production mondiale stable. En
janvier 2005, l'Arabie Saoudite a augmenté son nombre de forages opérationnels de 144 %, simplement pour

augmenter sa production de pétrole de 6,5 %. Cela suggère que les acteurs majeurs du pétrole n'ont pas été
capables d'augmenter suffisamment la production pour suivre la demande croissante".
Globalement, le long rapport ne dit pas qu'il n'y aura bientôt plus de pétrole, mais plutôt qu'il va devenir de
moins en moins rentable à l'extraction. Et ce n'est probablement pas une hausse des prix qui compensera les
pertes engendrées par les poids lourds de l'industrie pétrolière. L'étude est assez alarmiste avec la prévision d'un
choc dans les "cinq ans à venir". Affaire à suivre ?

La chaleur est vraiment inouïe" : L'Europe vient de publier son mois
de janvier le plus chaud jamais enregistré
La planète entière a égalé son mois de janvier le plus chaud jamais enregistré.
Par Matthew Cappucci Le 4 février 2020 The Washington Post
Traduit avec www.DeepL.com/Translator

L'Europe vient de terminer son mois de janvier le plus chaud jamais enregistré, juste après un mois de décembre
très chaud, ce qui fait de la saison hivernale 2019-2020 la plus chaude que l'Europe ait jamais connue. Bien que
le calendrier ait basculé vers une nouvelle décennie, la liste croissante des lieux connaissant des températures
record dans un climat qui se réchauffe rapidement ne s'est pas ralentie.
Le service Copernic de l'Union européenne sur le changement climatique a annoncé mardi matin que janvier
2020 a été le mois de janvier le plus chaud jamais enregistré en Europe, devançant de 0,36 degré le précédent
record de janvier 2007.
Ce mois a été incroyablement supérieur de 5,6 degrés aux températures "moyennes" de janvier de 1981 à 2010
sur l'ensemble du continent européen, une grande partie de l'Europe du nord-est dépassant les valeurs de
référence de près de 11 degrés.
Ce fut également le mois de janvier le plus chaud jamais enregistré sur Terre, à égalité avec janvier 2016.
Techniquement, janvier 2020 a été un cheveu plus chaud - 0,054 degrés.
Helsinki, la capitale de la Finlande, a dépassé le point de congélation tous les jours de janvier - ce qui est
bizarre, étant donné que son maximum moyen en janvier n'est que de 30 degrés (moins 1,1 Celsius). Le
minimum matinal typique de janvier ? Vingt degrés (moins-6,7 degrés Celsius).
Mais pas cette année. Seulement sept heures depuis le début de l'année ont été en dessous de 20 degrés, le mois
ayant brièvement chuté à 17,6 degrés (moins-8 Celsius) le 10 janvier. En revanche, quelque 723,5 heures ont
dépassé les 30 degrés, soit un rapport de 103 pour 1.

[Les températures de la Terre sont faussées par la chaleur. Le temps frais attendu dans quelques endroits ne
change rien à cela].
"Le manque de neige et de froid est vraiment inouï", a écrit Mika Rantanen, un météorologue chercheur à
l'Institut météorologique finlandais, dans un message direct sur Twitter. "Les records mensuels n'ont pas
seulement été battus, ils ont été brisés avec de grandes marges."
Helsinki n'était pas la seule ville scandinave à voir les températures dépasser le point de congélation tous les
jours. Oslo, Stockholm et Copenhague ont fait de même. Et d'après Rantanen, toutes les villes sauf Oslo étaient
totalement exemptes de neige. Les faibles chutes de neige, remplacées en de nombreux endroits par de la pluie,
ont également contribué à l'image omniprésente d'un climat qui se réchauffe rapidement.

Oslo a enregistré un peu plus d'un pouce de neige le dernier jour de janvier.
"Dans notre capitale, Helsinki, le mois de janvier a été le premier mois sans neige enregistrée", a-t-il écrit. Les
enregistrements à Helsinki remontent à 1845.
Et Helsinki devrait atteindre son point le plus froid de l'année, ce qui se produit habituellement vers la fin du
mois de janvier ou en février. Selon Rantanen, le mois de janvier a plutôt été plus chaud d'environ 12 à 13
degrés (6,7 à 7,2 Celsius) que la moyenne de 1980 à 2010 dans le sud de la Finlande.
"La chaleur et l'absence de neige dans le sud de la Finlande étaient quelque chose que nous n'avions jamais
connu auparavant. Le mois de janvier 2020 a été très extraordinaire en Finlande", a-t-il écrit.

Pendant ce temps, l'industrie du ski de la Suède voisine souffre. Non seulement une grande partie de la neige
existante a fondu, mais avec les dépressions nocturnes qui peinent à descendre bien en dessous de 32 degrés (0
Celsius), il a même été difficile de fabriquer de la neige artificielle.
La chaleur anormale a même aidé les cerisiers de Suède à fleurir tôt, ouvrant leurs bourgeons pour révéler des
fleurs printanières au cœur de l'hiver. Selon le journal local suédois, les températures sont montées en flèche à
51 degrés (10,6 Celsius) à Orebro le 9 janvier, marquant le jour de janvier le plus chaud depuis 1858.
La chaleur ne s'est pas limitée à l'Europe. "Selon Copernic, les températures étaient également bien au-dessus de
la moyenne dans la plupart des Etats-Unis et dans l'est du Canada, au Japon et dans certaines parties de la Chine
orientale et de l'Asie du Sud-Est, dans l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud en Australie et dans certaines parties de
l'Antarctique. L'ensemble de la Russie a également été anormalement grillé.
La zone allant de la Scandinavie à l'ouest de la Russie a connu certaines des températures les plus anormales, de
nombreuses régions ayant connu des températures moyennes de 10 à 15 degrés (5,5 à 8,3 Celsius) au-dessus de
la normale depuis le 1er janvier.
Moscou a également connu son mois de janvier le plus chaud jamais enregistré. Les records s'étendent sur près
de deux siècles. "La température moyenne de janvier dans la capitale russe est positive - plus 0,1 degré Celsius pour la première fois", rapporte le Moscow Times. Les températures y ont été en moyenne de 13,3 degrés (7,4
Celsius) supérieures à la normale.
La marge par laquelle cette année a dépassé les valeurs record précédentes est dans certains cas ahurissante. La
température moyenne de janvier à Moscou en 2020 a dépassé le précédent record par une marge
inhabituellement importante de près de 2 degrés Fahrenheit.
Le doux mois de janvier arrive juste après le mois de décembre le plus chaud jamais enregistré à Moscou, au
cours duquel la ville aurait été obligée de transporter par camion de la fausse neige pour les célébrations du
Nouvel An.
[L'hiver chaud de la Russie a privé Moscou de neige, a provoqué la floraison des plantes et a sorti les ours de
leur hibernation]

Différence de température par rapport à la moyenne à Moscou depuis le 1er janvier. (Service météorologique
national)
Quelle est la cause de ces températures torrides ?
"Je pense que c'est la raison positive [les oscillations de l'Atlantique Nord et de l'Arctique] qui a été la raison
dominante", a écrit Rantanen, "mais le changement climatique a bien sûr contribué à la chaleur".
Lorsque les oscillations de l'Atlantique Nord et de l'Arctique sont positives, l'air froid et le vortex polaire restent
confinés au-dessus de l'Arctique. Les modèles informatiques prévoient que les indices resteront fortement
positifs jusqu'à la mi-février, ce qui signifie que les conditions plus douces que la normale se poursuivront
probablement.
Le modèle européen prévoit que l'oscillation de l'Atlantique Nord restera positive et deviendra même plus
importante à l'approche du mois de février. (Sonnette météo)

Le même schéma météorologique a donné lieu à un mois de janvier doux sur une grande partie des États-Unis,
où les températures devraient également rester supérieures à la normale pendant la première partie du mois de
février.
En Europe, si ce schéma ne se rompt pas, cet hiver sera probablement le plus chaud de l'histoire de la région.
C'est une autre pièce du puzzle qui remplit lentement mais sûrement l'image de notre environnement qui se
réchauffe. Et cela ne changera pas de sitôt.

Aux mains des « labo de la mort »
Michel Sourrouille 14 février 2020 / Par biosphere
Animaux humains et non humains aux mains des laboratoires de la mort ! Deux informations s’entrechoquent et
nous choquent. L’agrochimiste américain Corteva* a annoncé, le 6 février 2020 qu’il cesserait la production du
chlorpyrifos d’ici la fin de l’année en cours. Des données sur ses effets délétères s’accumulent depuis plus de
vingt ans : érosion des capacités intellectuelles des enfants exposés pendant la grossesse, risque accru de
troubles autistiques, faible poids à la naissance, etc. Mais on a attendu un demi-siècle pour ne plus le fabriquer,
et encore par manque de débouchés ! Laboratoire agréé par les autorités, LPT (Laboratory of Pharmacology and
Toxicology)** avait jugé le glyphosate non cancérogène et « peu susceptible d’être génotoxique » en
novembre 2015. le Centre de recherche sur le cancer (CIRC), une agence des Nations unies, avait classifié le
glyphosate « cancérogène probable ». Non seulement on y torture des animaux, mais on y falsifie les résultats
d’expérience pour permettre aux entreprises agrochimiques de vendre leurs poisons. « Si les résultats ne
répondaient pas aux attentes, on me demandait de les améliorer », relate une employée. Quelques réactions sur
lemonde.fr :
– La démarche filoutée est toujours la même, qu’il s’agisse d’industrie des pesticides, des produits à risque ou
d’industrie pharmaceutique : rapports biaisés, études bidon, mensonges… et qui trouvent face à eux des
organismes d’Etat qui semblent au mieux naïfs, au pire complices.
– Quand la filouterie ne rapporte plus assez ou se voit un peu trop, on arrête le produit, ou on continue à nier
même au procès, pensez aux laboratoires Servier.

– Je note que ce produit ne sera plus fabriqué surtout parce qu’il ne rapporte plus rien et qu’il devient
invendable. Que voulez vous, « les affaires sont les affaires », cela ne semble scandaliser personne en haut lieu.
– Tant que le LOBBYING ne sera pas inscrit comme un lourd délit passible de la juridiction appropriée à la
gravité de cet acte assimilable à une incitation à nuire à l’intégrité de la personne humaine par soucis
d’enrichissement criminel, notre extinction à petit feu nous sera imposée … Et une pléthore d’irresponsables se
lèveront comme à Nuremberg !
– Le QI n’est qu’une des multiples façons de mesurer l’impact du CPF (chlorpyrifos) sur le développement, les
résultats les plus impressionnants étant obtenus par IRM cérébrale (rétrécissement frontal et pariétal, réduction
de l’épaisseur corticale) chez les enfants avec les taux de CPF les plus élevés (parents non fumeurs).
– Concernant les polluants atmosphérique, le CPF est l’un des 2 ou 3 pesticides qui est les plus fréquemment
retrouvé dans les études de qualité de l’air … jusque dans les centres des métropoles, à des km des champs
traités, CQFD.
– 54 études indépendantes établissent la génotoxicité du glyphosate, classé cancérogène probable par une
agence de l’ONU. Les résultats du laboratoire privé »garantie label top excellence » sont eux, falsifiés, pour
répondre à la commande de l’industriel. Ils ne sont pas fiables, voire délibérément mensongers.
– J’attendrais des autorités européennes une transparence totale des décisions d’autorisation de mise sur le
marché. Je trouve scandaleux que les études soient confidentielles.
– Surprenant tous ces commentateurs qui affirment que le glyphosate n’est pas dangereux. 1) les oncologues
parlent bien de « cancer des agriculteurs » 2) Compte tenu de la puissance du lobby agro-industriel en général et
de Bayer en particulier, l’information qui nous parvient est forcément biaisée. Les lymphomes en zone rurale
progresse, la prévalence du cancer de la prostate aussi. A part cela, tout va bien Mme la baronne.
– Je pense que le principe de précaution devrait être la norme. Mais il s’applique… sauf quand celui nuit à des
grands groupes capitalistiques. Les scandales du médiator, des opiacés, du tabac, des pressions du lobby de
l’alcool n’ont en rien fait changer les pratiques.
– Il est évident que ce genre de laboratoire, rémunéré par les entreprises qui font tester leur produit, peut être
tenté de rendre des résultats allant dans le sens de ce qui est attendu par l’entreprise. Il ne s’agit pas d’un
laboratoire indépendant dès lors qu’il est mandaté et rémunéré par ceux qui en profitent.
– Durant le XXème siècle les allemands ont testé force produits chimiques toxiques à grande échelle sur des
êtres humains. On peut reconnaître le progrès consistant à réserver ces coutumes pittoresques, quoiqu’un peu
répugnantes, à des animaux dans l’enceinte confinée d’un laboratoire. Encore un petit effort à fournir pour faire
reculer la barbarie.
– L’indignité des hommes jusqu’à la nausée.
* LE MONDE du 9 février 2020, Le chimiste américain Corteva va cesser de produire du chlorpyrifos d’ici à
fin 2020
** LE MONDE du 12 février 2020, Le « labo de la mort » en Allemagne testait aussi le glyphosate

GUERRE BACTERIOLOGIQUE ???
14 Février 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND

Quand Dimitry Orlov parle du coronavirus "Un virus des plus commodes", il faut voir, non seulement son biais
de confirmation, mais aussi ses origines.
Pendant la guerre de Corée, les USaméricains ont utilisé l'arme bactériologique, la peste, sans grand résultat "Ce
n'est pas efficace", avait dit Mao. Dans le camp soviétique, tout le monde savait l'histoire, dans le camp
occidentale, on disait que c'était de la propagande communiste avec son "Ridgway la peste". Or, après, bien
après, on s'est aperçu que c'était vrai.
En outre, une épidémie pareille n'a pas grand besoin d'être très meurtrière. Si elle n'avait pour but que de mettre
le merdier dans le monde économique, c'est fait. Et visiblement, profondément et pour longtemps. La Chine,
sans doute, s'est fait couper le jarret. Et le monde aussi. Avec une conséquence prévisible. Ce qui était dans les
limbes, les relocalisations, risquent de devenir une politique. Les armes américaines ne sont pas tellement
destinées au combat, mais à produire du cash. C'est une vérité. Après que l'arme soi peu efficace, c'est quantité
négligeable. Dans ce cas, qu'elle soit peu efficace est au contraire, un avantage.
Je suis d'accord sur le fait que les chinois aient pris cela pour un acte de guerre biologique. En plus, côté
américain, comme dirait Todd, on ne saurait oublier le moment formateur des guerres indiennes. Les tribus ont
été exterminées plus surement par les épidémies contrôlées, que par le fusil, nettement moins efficace. Bon, là,
les chinois n'ont pas l'absence d'immunité des indiens, et ils sont quand même, beaucoup plus nombreux... Mais
le principe était le même, des populations européennes immunisées, notamment contre la variole, ou du moins,
assez résistantes, et un population indigène qui ne l'était pas...
On objectait à Trump le réalisme économique pour ne pas revenir sur les délocalisations. On ne pourra plus le
faire. Il aura à opposer à ça une crainte morbide et atavique, celle de la peur des pandémies. Pour ce qui est de
dire qu'il y a 10 000 morts par jour (en fait, en chine, il y en a journellement aux environs de 30 000), c'est
invraisemblable à traiter avec les moyens habituels. On aurait droit au "Sortez vos morts "... Et en plus, les
malades se compteraient en centaines de milliers. Ou millions.
Je ferais aussi le rapprochement avec Aircar. La firme, en état de monopole, désormais, n'arrive même pas à
dégager des bénéfices. C'est cocasse. Mais cela pourrait aussi dénoter un fait. Les USA acceptent la fin de
Boing boing, à condition qu'il n'y ait pas d'autres avionneurs... Le monde s'écroule, mais il n'y a pas de
remplacement. Plutôt périr que perdre le premier rang... Et avec la vieille flotte, on pourra tenir quelques
décennies... Pour Boing boing, l'excuse absolue pour un dépôt de bilan où l'on dira "c'est pas ma fôte"...
En outre, si la crise du coronavirus dure, il y a gros à parier qu'il y aura du sang sur les murs chez les
compagnies aériennes. La plupart sont dans des situations financières fragiles, et elles iront quémander chez les
politiques. Mais certaines n'éviteront pas le dépôt de bilan. Et les commandes d'Aircar risquent d'être annulées,
pour celles de boing boing, même pas la peine d'en parler...
Il va se poser aussi la question de l'endettement chinois. Très vite.
En outre, on peut se demander si le virus n'est pas lui aussi, très commode. Il s'attaque à une population le plus
souvent âgée, non productive, une charge. Le gouvernement chinois est effectivement dans une situation
difficile, mais il est clair que c'est aussi pour lui une chance de prouver qu'il peut protéger sa population. On
peut aussi penser que si la transmission interhumaine est prépondérante ou exclusive, les grandes cités ou les
bétaillères flottantes où régnent de grandes promiscuités sont des terreaux idéales...
On peut se demander aussi, si les climatisations ne sont pas aussi en parti responsable, comme dans le cas de la
maladie du légionnaire. Sans doute y a t'il des noeuds de contaminations. En outre, on ne sait rien des cas "peu
symptomatiques", sans doute les plus nombreux.

LA PENSEE DU JOUR...

Pensée Patrickienne profonde : "Si tu ne veux pas qu'une de tes vidéos soit diffusée, tu ne tournes pas la vidéo".
Je me suis bien fait comprendre, là ???

SECTION ÉCONOMIE

Aïe ! Nous assistons de nouveau à l’inversion de la courbe des taux !
La récession nous guette !!
Source: kingworldnews Le 14 Fév 2020

Sur les marchés obligataires, la fuite vers les valeurs refuges a repris. Les investisseurs entassent des obligations
du Trésor américain, avec des rendements à 10 et 30 ans ayant à nouveau baissé et approchant les plus bas
historiques. De plus, la courbe des taux s’est à nouveau inversée, les taux courts étant plus élevés que les taux
longs. Une inversion de la courbe des taux est normalement un excellent indicateur d’une récession qui se
profile.
D’après moi, je ne comprends pas comment on peut considérer qu’il y existe des obligations sûres. Il s’agit
simplement de créances émises par un emprunteur virtuellement en faillite, dans une devise qui va s’effondrer,
tout comme la plupart des autres devises. Il n’y a absolument aucune sécurité dans les créances américaines ou
autres créances souveraines dans ce cas précis, parce qu’elles ne seront jamais remboursées en devises, qui ne
valent déjà plus grand chose. La destiné de ces créances sera sûrement au mieux une survie d’une durée
indéterminée ou plus probablement un défaut. S’il y avait un remboursement, celui-ci serait complètement
dévalorisé, avec une monnaie, cette fois, sans aucune valeur.

Le Coronavirus sera-t-il à l’origine du prochain Krach financier ?
Source: kingworldnews Le 14 Fév 2020

Ce qui déclenchera le krach financier et l’effondrement de la dette, pourrait découler d’un certain nombre
d’évènements. Si le Coronavirus n’arrête pas miraculeusement sa rapide propagation, il pourrait très
probablement être à l’origine de la paralysie totale et instantanée de l’économie mondiale.
Une étude de Lancet de l’Université de Hong Kong a estimé que les autorités chinoises avaient sous-estimé
l’épidémie de Coronavirus. L’étude calcule un taux de propagation de 2,68 par individu et un doublement du
nombre total des personnes infectées, tous les 6,4 jours.
A la place des chiffres officiels donnant environ 750 morts, il existe d’autres chiffres faisant état de 25 000
morts au total, voire jusqu’à 10 000 par jour. En 1918, durant la grippe espagnole de 1918, 2,5% des victimes
sont décédées, soit environ 50 millions de personnes. Les chiffres de Wuhan indiquent un taux de mortalité de
5%, ce qui serait extrêmement grave si ce pourcentage est exact. Mais c’est très faible par rapport à la peste
noire, qui a tué la moitié de la population européenne au milieu du 14ième siècle.
Si le nombre de cas augmente aussi rapidement que ce qu’estime l’étude Lancet, le virus se propagera
rapidement à travers le monde. Il existe déjà des cas sur tous les continents et jusqu’à présent, il y a
officiellement 17 000 cas dans au moins 25 pays. Par exemple, cinq Britanniques dans une station de ski
française ont été infectés par un anglais qui avait assisté à une conférence à Singapour.

La planche à billets mondiale va inonder les marchés avec de l’argent
sans aucune valeur
Source: kingworldnews Le 14 Fév 2020

Alors qu’il y a de sérieuses pressions au sein des systèmes financiers américains et européens, la Fed et la BCE
ont lancé des programmes de Quantitative Easing agressifs (Q.E: Planche à billets). La Chine devra désormais
entamer un important programme d’injections de liquidités pour éviter un effondrement de son système
financier.
Alors que l’un des plus grands fabricants mondiaux est fermé et qu’une grave pandémie se propage à travers le
monde, le reste de la planète semble vivre dans un monde de bisounours. Il est plutôt irréel de voir que le Dow
Jones vient d’atteindre un nouveau sommet historique et que le Dax en Allemagne n’était pas loin d’en faire
autant…
Le commerce mondial étant sur le point de s’arrêter, les investisseurs semblent vivre sur une autre planète. Il y a
d’un côté ces traders euphoriques, pour qui les mauvaises nouvelles sont de bonnes nouvelles, et d’un autre
côté, l’accent est mis sur toute cette fausse monnaie sans valeur que les banques centrales créent à partir de rien.
Pour une raison inexplicable, les investisseurs pensent que la monnaie imprimée crée de la richesse. Et pendant
un certain temps, cela pousse les marchés toujours plus haut. Mais la musique est sur le point de s’arrêter et
croyez-moi, c’est pour bientôt. Quand tout s’arrêtera, le monde entier risque d’être en état de choc avec
l’effondrement des marchés et la faillite des banques, dont l’ampleur sera bien plus importante qu’en 2009.

La collision violente du fantasme de marché et de la réalité virale
Charles Hugh Smith 14 février 2020
Lorsque la ruée s'abat sur la falaise, les acheteurs disparaissent et les marchés sont sans enchères.
L'onde de choc déclenchée en Chine le 23 janvier est sur le point de frapper l'économie américaine et de faire
voler en éclats tout ce qui est fragile et fantaisiste, à commencer par le marché boursier américain. L'onde de
choc se répercute encore sur l'économie chinoise vulnérable, faisant tomber tout ce qui est fragile : les ventes de
voitures, les ventes d'appartements vides dans les villes fantômes, les prêts bancaires fantômes qui ne peuvent
pas être payés, les salaires des travailleurs qui ne seront pas payés, les entreprises qui ne rouvriront pas, les
chaînes d'approvisionnement dépendantes d'entreprises marginales et, surtout, la foi des gens dans leur
leadership arrogant et intéressé.
Le fantasme aux États-Unis est que l'onde de choc n'existe pas. Depuis que l'onde de choc s'est précipitée avec
une force indomptée vers les rivages de la toute-puissante complaisance américaine sous le Pacifique, sans être
vue, le fantasme risible de l'Amérique s'est répandu dans la foulée tonitruante déclenchée par les imbéciles de la
Réserve fédérale au début du mois d'octobre.
Non seulement l'économie américaine est invulnérable, mais son marché boursier l'est aussi. Cette fantaisie a
alimenté une bulle d'une ampleur si classique que même les imbéciles de la Réserve fédérale la reconnaissent
comme une bulle. Et même les imbéciles de la Fed savent que les bulles d'air éclatent toujours, et avec une
symétrie approximative : si la bulle est montée en flèche dans six semaines, elle s'effondrera sur Terre dans
environ six semaines.
Si nous examinons le bilan de la Fed, nous pouvons discerner la tentative implicite des imbéciles de la Fed
d'organiser un "atterrissage en douceur", c'est-à-dire que les actions resteront à un plateau élevé en permanence.
Le bilan de la Fed n'a rien donné pendant six semaines, alors que la ruée sur les actions s'est accélérée :
25/12/19 4,165 billions de dollars
1/1/20 4.173 billions de dollars
1/8/20 4 149 000 milliards de dollars
1/15/20 4,175 billions de dollars
1/22/20 4,145 billions de dollars
1/29/20 4,151 billions de dollars
2/5/20 4 166 milliards de dollars
Le chef de la bande, M. Powell, veut désespérément éviter la responsabilité d'avoir fait éclater une bulle qui
aura inévitablement des conséquences dévastatrices pour tous les membres du troupeau, mais désolé M. Powell
: vous l'avez brisée, elle vous appartient. La Fed Powell a provoqué la débandade et l'éclatement de la bulle en
faisant exploser le bilan de la Fed de plus de 400 milliards de dollars en quelques semaines, ce qui a poussé les
spéculateurs et les parieurs à se joindre à la débandade en tête de la bulle de la Fed.
L'éclatement de la bulle de la Fed a gonflé la bulle, la dynamique classique de la rétroaction auto-renforcée.
Il y a une joie euphorique unique à courir avec le troupeau : le troupeau tonitruant semble si puissant, si
irrésistible, si juste - comment le troupeau pourrait-il se tromper ?

Même si chaque individu de la ruée vibre au rythme de la puissance du troupeau, il conserve une fantaisie fière
de sa propre unicité et de sa rationalité : Je ne m'occupe du troupeau que parce que c'est incroyablement
rentable. Quand ce n'est plus rentable, je me déplace au bord, je ralentis et je m'éloigne du troupeau, emportant
mes magnifiques gains.
C'est l'état d'esprit imaginaire de chaque individu du troupeau jusqu'à ce que ses sabots quittent la terre et
s'agitent en l'air : piégé par la puissance du troupeau et une fierté démesurée de son individualité, chacun des
membres du troupeau tombe de la falaise, incapable de s'échapper.
Les cris angoissants des blessés mortels rendent l'air, mais le troupeau ne peut être arrêté : les corps brisés
s'entassent au pied de la falaise, et les dernières pensées des expirateurs sont : comment cela a-t-il pu arriver ?
Le troupeau était si puissant et si juste. Pourquoi ne suis-je pas parti quand il était encore temps ?
Mais rares sont ceux qui quittent le troupeau à temps. Chaque individu fier dans la ruée est condamné à tomber
sur les rochers pointus en dessous.
Les bulles d'air ont tendance à prendre une centaine de jours civils pour atteindre leur sommet euphorique. La
bulle d'air actuelle est déjà longue à se former à 130 jours.
Les bulles d'air ont tendance à avoir une dernière chance de quitter le deuxième pic du troupeau tonitruant.
C'était hier.
Dans un marché à faible volume dominé par les programmes de négociation/bots, la sortie est très, très étroite.
Lorsque la ruée tombe de la falaise, les acheteurs disparaissent et les marchés sont sans enchères : chaque
victime qui se tord et crie veut tout vendre et se sauver, mais il n'y a pas d'acheteurs à tout prix.

L'économie mondiale devrait se contracter pour la première fois
depuis 2009 alors que le coronavirus fait des ravages dans les chaînes
d'approvisionnement mondiales
le 13 février 2020 par Michael Snyder
Depuis plus d'une décennie, l'économie mondiale a connu une croissance régulière trimestre après trimestre,
mais il semble que cette période soit sur le point de prendre fin très brusquement. L'épidémie de coronavirus en
Chine a pratiquement paralysé l'économie chinoise et, par conséquent, les chaînes d'approvisionnement
essentielles sont dans un état de chaos partout dans le monde. Et comme il ne semble pas que l'économie
chinoise puisse revenir à la normale avant une longue période, il semble qu'un ralentissement économique
mondial soit imminent. J'ai lancé un avertissement à ce sujet l'autre jour, mais nous avons maintenant une
image encore plus claire de ce qui se passe. Selon Capital Economics à Londres, cette épidémie de coronavirus
va entraîner une contraction de l'économie mondiale ce trimestre, et ce sera la toute première fois que cela se
produira depuis 2009...
Les victimes économiques de l'épidémie de coronavirus en Chine sont de plus en plus nombreuses : les usines
automobiles asiatiques et européennes manquent de pièces détachées, les touristes chinois qui dépensent sans
compter restent chez eux et les entreprises américaines se préparent à des turbulences imprévisibles.

Ce n'est que le début d'une gueule de bois financière qui devrait durer des mois, même si la maladie est
bientôt maîtrisée, selon les économistes et les experts de la chaîne d'approvisionnement. Les conséquences de
l'épidémie chinoise vont probablement provoquer une contraction de l'économie mondiale ce trimestre pour la
première fois depuis les profondeurs de la crise financière de 2009, selon Capital Economics à Londres.
Et si l'économie mondiale se contracte pendant deux trimestres consécutifs, cela correspondra officiellement à
la définition d'une "récession mondiale".
Nous sommes donc au bord de la pire récession économique depuis plus de dix ans, et même si cette épidémie
se terminait miraculeusement demain, il faudrait encore un certain temps pour que les chaînes
d'approvisionnement mondiales reviennent à la normale.
En particulier, l'industrie automobile a été très durement touchée...
Les effets d'entraînement de la fermeture de la Chine se propagent, l'industrie automobile étant
particulièrement touchée. Nissan a temporairement fermé une de ses usines au Japon après avoir manqué de
composants chinois, une semaine après que Hyundai en Corée du Sud ait fait de même. Fiat Chrysler a averti
qu'elle pourrait fermer l'une de ses usines européennes. Certains constructeurs américains pourraient être
confrontés à des pénuries de pièces dans une à deux semaines.
"Je crains que ce soit une affaire plus importante que ce que la plupart des économistes considèrent
actuellement", a déclaré Mohamed El-Erian, conseiller économique en chef chez Allianz, la société allemande
de services financiers. "Il faudra du temps pour redémarrer tous ces moteurs économiques."
Bien sûr, l'économie mondiale ralentissait déjà avant le début de cette épidémie de coronavirus, mais cela a
certainement contribué à accélérer nos problèmes.
Le fait que les ventes de Caterpillar chutent soudainement est un signal d'alarme important. Après "33 mois
consécutifs d'augmentation", les ventes de Caterpillar ont maintenant chuté pendant deux mois consécutifs. En
fait, l'énorme baisse de 7 % enregistrée en janvier a pris de nombreux analystes complètement au dépourvu...
Si Caterpillar est toujours le baromètre industriel mondial et l'indicateur principal du secteur manufacturier
qu'il a été pendant le siècle dernier (et en l'absence de la Fed qui imprime des bâtiments ou creuse des mines, il
l'est), alors le monde est sur le point d'entrer dans la pire récession manufacturière depuis la crise financière.
Selon les dernières données du CAT sur les ventes au détail, la société a enregistré en janvier une baisse de 7
% des ventes de machines, la plus forte baisse depuis janvier 2017, et seulement la deuxième impression
négative consécutive depuis la baisse de 5 % de décembre, après 33 mois consécutifs de hausse.
De l'autre côté de l'Atlantique, d'importants maux de tête liés à la chaîne d'approvisionnement ont contribué à
une chute stupéfiante de la production industrielle dans toute la zone euro.
Il suffit de consulter ces chiffres...
La production industrielle a diminué de 4,1 % au cours du dernier mois de l'année par rapport au même mois
de l'année précédente, selon les chiffres publiés par Eurostat mercredi. L'Allemagne a été l'un des Etats qui a le
plus souffert, avec une baisse de production de 7,2 %. L'Italie a suivi de près la baisse de 4,3 %, tandis que la
France a enregistré une baisse de 3,2 %.

Ces chiffres crient absolument à la "récession", et ils ne devraient pas s'améliorer tant que cette épidémie de
coronavirus ne sera pas terminée.
Tous les yeux continueront donc à être tournés vers la Chine, et pour le moment, l'activité dans les grandes
villes chinoises est bien, bien en dessous de la normale. Ce qui suit vient de Zero Hedge...
Plus précisément, Morgan Stanley a suggéré que les mesures en temps réel des niveaux de pollution chinois
fourniraient un moyen "rapide et sale" (sans jeu de mots) d'observer si l'une des grandes métropoles chinoises
était revenue à la normale. Il a constaté que parmi certaines des plus grandes villes chinoises, dont Guangzhou,
Shanghai et Chengdu, un schéma clair était évident : la pollution de l'air ne représentait que 20 à 50 % de la
moyenne historique. Comme l'a conclu Morgan Stanley, "cela pourrait signifier que les activités humaines telles
que le trafic et la production industrielle dans ces villes ou à proximité de celles-ci sont inférieures de 50 à 80 %
à leur capacité potentielle".
Si le nombre de cas continue d'augmenter à un rythme exponentiel, il n'y aura pas de "retour à la normale" dans
un avenir prévisible.
Donc, à moins d'un miracle, nous devrions tous nous accommoder d'un très long ralentissement économique
mondial.
Mais au moins un petit segment de l'économie mondiale est en plein essor en ce moment. Grâce aux craintes
suscitées par le coronavirus, la demande de jets privés a absolument explosé...
Les voyageurs fortunés et les grandes entreprises clientes refusent les voyages en avion commercial et se
tournent vers les jets privés pour s'isoler de l'épidémie mortelle de coronavirus.
L'intérêt grandit à mesure que de plus en plus de compagnies aériennes réduisent leurs vols réguliers à
destination et en provenance de la Chine continentale et de Hong Kong, dans le sillage de la propagation de la
maladie qui a pris naissance dans la ville chinoise de Wuhan.
L'élite va faire tout ce qu'elle peut pour se protéger de ce virus, et compte tenu de la facilité avec laquelle il se
propage, il est difficile de la blâmer.
Comme je l'ai dit en début de semaine, un éminent expert médical de Hong Kong avertit que 60 à 80 % de la
population mondiale totale pourrait finir par attraper ce virus. Et si cela devait se produire, cela aggraverait
considérablement tous les autres problèmes auxquels nous sommes actuellement confrontés.
J'espère toujours qu'un tel scénario ne se produira pas.
J'espère toujours que les autorités mondiales pourront bientôt maîtriser cet horrible virus, mais il devient chaque
jour plus difficile d'être optimiste quant à cette épidémie.

Russie : origine et suites de la répudiation des dettes du 10 février
1918
11 février par Eric Toussaint

Based on El Lissitsky, “Beat the whites with the red wedge”, 1919
En février 1918, la répudiation des dettes par le gouvernement soviétique a secoué la finance internationale et a
suscité une condamnation unanime de la part des gouvernements des grandes puissances.
Cette décision de répudiation s’inscrivait dans la continuité du premier grand mouvement d’émancipation
sociale qui a ébranlé l’empire russe en 1905. Ce vaste soulèvement révolutionnaire avait été provoqué par la
conjonction de plusieurs facteurs : la débâcle russe dans sa guerre avec le Japon, la colère des paysans qui
exigeaient des terres, le rejet de l’autocratie, les revendications des ouvriers… Le mouvement a débuté par des
grèves à Moscou en octobre 1905 et s’est étendu comme une traînée de poudre à tout l’empire en adoptant
différentes formes de lutte. Au cours du processus d’auto-organisation des masses populaires naquirent des
conseils (soviets en russe) de paysans, des conseils d’ouvriers, des conseils de soldats…

1. La répudiation des dettes au cœur des révolutions de 1905 et de 1917
Dans son autobiographie, Léon Trotsky qui a présidé le Soviet de Saint-Pétersbourg (capitale de la Russie
jusque mars 1918) explique que l’arrestation de toute sa direction le 3 décembre 1905 a été provoquée par la
publication d’un manifeste dans lequel les membres de ce conseil élu appelaient à la répudiation des dettes
contractées par le régime du tsar. Il explique également que cet appel de 1905 au non-paiement de la dette a fini
par être concrétisé au début de l’année 1918 quand le gouvernement des soviets adopta le décret de répudiation
des dettes tsaristes :
Nous fûmes appréhendés le lendemain de la publication de ce qu’on a appelé notre « manifeste financier »,
dans lequel était annoncée l’inévitable faillite du régime tsariste : on donnait catégoriquement à savoir que les
dettes des Romanov ne seraient pas reconnues par le peuple, le jour où il remporterait la victoire [1].

Trotsky (avec le porte document en main) parmi les membres du soviet de Petrograd de 1905, lors de leur
procès
Le manifeste du soviet des députés ouvriers déclarait nettement ceci :
« L’autocratie n’a jamais joui de la confiance du peuple et n’a pas été fondée par lui en pouvoirs. En
conséquence, nous décidons que nous n’admettrons pas le paiement des dettes sur tous emprunts que le
gouvernement du tsar aura conclus alors qu’il était en guerre ouverte et déclarée avec tout le peuple. »
La Bourse de Paris devait répliquer, quelques mois plus tard, à notre manifeste en accordant au tsar un nouvel
emprunt de sept cent cinquante millions de francs. La presse de la réaction et des libéraux se gaussait des
impuissantes menaces du soviet à l’égard des finances tsaristes et des banquiers d’Europe. Ensuite, on tâcha
d’oublier le manifeste. Mais il devait rentrer de lui-même dans les mémoires. La banqueroute financière du
tsarisme, préparée par tout le passé, éclata en même temps que la débâcle militaire. Et, après la victoire de la
révolution, un décret du conseil des commissaires du peuple, en date du 10 février 1918, déclara purement et
simplement annulées toutes les dettes du tsar. Ce décret est encore en vigueur [2]. Ils ont tort, ceux qui affirment
que la révolution d’Octobre ne reconnaît aucune obligation. La révolution reconnaît fort bien ses obligations à
elle. L’engagement qu’elle avait pris le 2 décembre 1905, elle l’a tenu le 10 février 1918. Elle a absolument le
droit de dire aux créanciers du tsarisme « Messieurs, vous avez été prévenus en temps opportun ! »
Sous ce rapport comme sous tous les autres, 1905 avait préparé 1917.
Dans le livre intitulé 1905, L. Trotsky décrit la succession des évènements qui a amené à l’adoption du
Manifeste financier par lequel le Soviet, cet organe de démocratie révolutionnaire, appelait à refuser de
payer les dettes contractées par le tsar.
Un vaste champ d’activité s’ouvrait donc devant le Soviet. Autour de lui s’étendaient d’immenses friches
politiques qu’il n’y avait qu’à labourer avec la forte charrue révolutionnaire [3]. Mais le temps manquait. La
réaction, fiévreusement, forgeait des chaînes et l’on pouvait s’attendre, d’heure en heure, à un premier coup. Le
comité exécutif, malgré la masse de travaux qu’il avait à accomplir chaque jour, se hâtait d’exécuter la décision
prise par l’assemblée le 27 novembre 1905. Il lança un appel aux soldats et, dans une conférence avec les
représentants des partis révolutionnaires, approuva le texte du Manifeste financier (…).
Le 2 décembre 1905, le manifeste fut publié dans huit journaux de Saint-Pétersbourg : quatre socialistes et
quatre libéraux.

Voici le texte de ce document historique :
« Le gouvernement est au bord de la faillite. Il a fait du pays un monceau de ruines, il l’a jonché de cadavres.
Épuisés, affamés, les paysans ne sont plus en mesure de payer les impôts. Le gouvernement s’est servi de
l’argent du peuple pour ouvrir des crédits aux propriétaires. Maintenant, il ne sait que faire des propriétés qui lui
servent de gages. Les fabriques et les usines ne fonctionnent plus. Le travail manque. C’est partout le marasme.
Le gouvernement a employé le capital des emprunts étrangers à construire des chemins de fer, une flotte, des
forteresses, à constituer des réserves d’armes. Les sources étrangères étant taries, les commandes de l’État
n’arrivent plus. Le marchand, le gros fournisseur, l’entrepreneur, l’industriel, qui ont pris l’habitude de
s’enrichir aux dépens de l’État, sont privés de leurs bénéfices et ferment leurs comptoirs et leurs usines. Les
faillites se multiplient. Les banques s’écroulent. Il n’y a pratiquement plus d’opérations commerciales.
« La lutte du gouvernement contre la révolution suscite des troubles incessants. Personne n’est sûr du
lendemain.
« Le capital étranger repasse la frontière. Le capital « purement russe », lui aussi, va se mettre à couvert dans les
banques étrangères. Les riches vendent leurs biens et émigrent. Les rapaces fuient le pays, en emportant les
biens du peuple.
« Depuis longtemps, le gouvernement dépense tous les revenus de l’État à entretenir l’armée et la flotte. Il n’y a
pas d’écoles. Les routes sont dans un état épouvantable. Et pourtant, on manque d’argent, au point d’être
incapable de nourrir les soldats. La guerre a été perdue en partie parce que nous manquions de munitions. Dans
tout le pays, l’armée, réduite à la misère et affamée, se révolte.
« L’économie des voies ferrées est ruinée par le gaspillage, un grand nombre de lignes ont été dévastées par le
gouvernement. Pour réorganiser rentablement les chemins de fer, il faudra des centaines et des centaines de
millions.
[…]
« Le gouvernement a dilapidé les caisses d’épargne et a fait usage des fonds déposés pour renflouer des banques
privées et des entreprises industrielles qui, souvent, sont véreuses. Avec le capital des petits porteurs, il joue à la
Bourse, exposant les fonds à des risques quotidiens.
« La réserve d’or de la Banque d’État est insignifiante par rapport aux exigences que créent les emprunts
gouvernementaux et aux besoins du mouvement commercial. Cette réserve sera bientôt épuisée si l’on exige
dans toutes les opérations que le papier soit échangé contre de la monnaie-or.
[…]
« Profitant de ce que les finances ne sont pas contrôlées, le gouvernement conclut depuis longtemps des
emprunts qui dépassent de beaucoup la solvabilité du pays. Et c’est par de nouveaux emprunts qu’il paye les
intérêts des précédents.
« Le gouvernement, d’année en année, établit un budget factice des recettes et des dépenses, déclarant les unes
comme les autres au-dessous de leur montant réel, pillant à son gré, accusant une plus-value au lieu du déficit
annuel. Et les fonctionnaires, qui n’ont au-dessus d’eux aucun contrôle, achèvent d’épuiser le Trésor.

« Seule l’Assemblée constituante peut mettre fin à ce saccage des finances, après avoir renversé l’autocratie.
L’Assemblée soumettra à une enquête rigoureuse les finances de l’État et établira un budget détaillé,
clair, exact et vérifié des recettes et des dépenses publiques.
« La crainte d’un contrôle populaire qui révélerait au monde entier son incapacité financière force le
gouvernement à remettre sans cesse la convocation des représentants populaires.
« La faillite financière de l’État vient de l’autocratie, de même que sa faillite militaire. Les représentants du
peuple seront sommés et forcés de payer le plus tôt possible les dettes.
« Cherchant à défendre son régime de malversations, le gouvernement force le peuple à mener contre lui une
lutte à mort. Dans cette guerre, des centaines et des milliers de citoyens périssent ou se ruinent ; la production,
le commerce et les voies de communication sont détruits de fond en comble.
« Il n’y a qu’une issue : il faut renverser le gouvernement, il faut lui ôter ses dernières forces. Il faut tarir
la dernière source d’où il tire son existence : les recettes financières. C’est nécessaire non seulement pour
l’émancipation politique et économique du pays, mais, en particulier, pour la mise en ordre de l’économie
financière de l’État.
« En conséquence, nous décidons que :
« On refusera d’effectuer tous versements de rachat des terres et tous paiements aux caisses de l’État. On
exigera, dans toutes les opérations, en paiement des salaires et des traitements, de la monnaie-or, et lorsqu’il
s’agira d’une somme de moins de cinq roubles, on réclamera de la monnaie sonnante.
« On retirera les dépôts faits dans les caisses d’épargne et à la Banque d’État en exigeant le remboursement
intégral.
« L’autocratie n’a jamais joui de la confiance du peuple et n’y était aucunement fondée.
« Actuellement, le gouvernement se conduit dans son propre État comme en pays conquis.
« C’est pourquoi nous décidons de ne pas tolérer le paiement des dettes sur tous les emprunts que le
gouvernement du tsar a conclus alors qu’il menait une guerre ouverte contre le peuple. »
(Fin du texte du manifeste)

22 janvier 1905 : Dimanche rouge à Saint-Pétersbourg
En bas du Manifeste publié dans la presse le 2 décembre 1905, apparaissait la liste suivante des organisations
qui appuyaient cet appel à refuser de payer la dette tsariste et à asphyxier financièrement l’autocratie :
« Le soviet des députés ouvriers ;
« Le comité principal de l’Union panrusse des paysans ;
« Le comité central et la commission d’organisation du parti ouvrier social-démocrate russe ;
« Le comité central du parti socialiste-révolutionnaire ;
« Le comité central du parti socialiste polonais. »
Trotsky ajoute un commentaire final : « Bien entendu, ce manifeste ne pouvait par lui-même renverser le
tsarisme, ni ses finances.
(…) Le Manifeste financier du soviet ne pouvait servir que d’introduction aux soulèvements de décembre.
Soutenu par la grève et par les combats qui furent livrés sur les barricades, il trouva un puissant écho dans
tout le pays. Tandis que, pour les trois années précédentes, les dépôts faits aux caisses d’épargne en décembre
dépassaient les retraits de 4 millions de roubles, en décembre 1905, les retraits dépassèrent les dépôts de 90
millions : le manifeste avait tiré des réservoirs de l’État, en un mois, 94 millions de roubles ! Il fallut que
l’insurrection fût écrasée par les hordes tsaristes pour que l’équilibre se rétablisse dans les caisses
d’épargne... ».
La dénonciation du caractère illégitime et odieux des dettes tsaristes a joué un rôle fondamental dans les
révolutions de 1905 et de 1917. L’appel à ne pas payer la dette a fini par se concrétiser dans le décret de
répudiation de la dette adoptée par le gouvernement soviétique en février 1918.

2. De la Russie tsariste à la révolution de 1917 et à la répudiation des dettes
La Russie a émergé de la fin des guerres napoléoniennes comme une grande puissance européenne, elle a
participé à la formation de la Sainte-Alliance. La Sainte-Alliance a été constituée le 26 septembre 1815 à Paris,
à l’instigation du Tsar Alexandre 1er, par trois monarchies européennes victorieuses de l’empire napoléonien,
dans le but de raffermir leurs positions et de se prémunir contre des révolutions. Constituée dans un premier
temps par l’Empire russe, l’Empire d’Autriche et le Royaume de Prusse, elle a été rejointe par la France (où la
monarchie avait été restaurée) en 1818 et a été de fait appuyée par Londres.
La Russie tsariste : une grande puissance européenne
L’Empire russe a fait partie de la Troïka qui a mis sur le trône grec un prince bavarois en 1830 et a enchaîné le
pays à une dette à la fois odieuse et insoutenable. Pour Moscou, le démantèlement progressif de l’Empire
ottoman constituait un enjeu très important car les intérêts russes dans les Balkans étaient en jeu, de même que
la circulation entre la mer Noire et la Méditerranée.

L’Europe en 1815, après le congrès de Vienne (cliquer pour agrandir)
Jusqu’aux années 1870, les banquiers londoniens ont été les principaux financiers du tsar. À partir de la
constitution de l’Empire allemand et de sa victoire sur la France en 1871, les banquiers allemands ont pris la
place de Londres. Dès ce moment, l’Allemagne est devenue le principal partenaire commercial de la Russie. À
la veille de la première guerre mondiale, 53 % des importations de la Russie provenaient d’Allemagne et 32 %
de ses exportations lui étaient destinées. Par contre, au niveau financier, dès la fin du 19e siècle, les banquiers
français ont supplanté les banquiers allemands. À la veille de la première guerre mondiale, 80 % de la dette
externe russe étaient détenus par des « investisseurs » de France et la plupart des emprunts russes en cours
avaient été émis sur la place de Paris.

(cliquer pour agrandir)
En résumé, les capitalistes de France prêtaient à la Russie et y réalisaient des investissements (les capitalistes
belges, en particulier les « industriels », investissaient également de manière importante en Russie [4]) tandis
que les capitalistes allemands y écoulaient une partie de leur production et s’y approvisionnaient en matières
premières.
Lorsque le soviet de Petrograd a adopté le manifeste financier pour appeler à répudier la dette tsariste, la Russie
s’apprêtait à émettre, grâce au concours des banquiers et du gouvernement français, un nouvel emprunt massif.
L’avertissement lancé par le soviet n’a pas été écouté par les financiers de Paris, l’emprunt a été réalisé. Douze
ans plus tard, il a été répudié.

Un titre russe de 1906
Première guerre mondiale
La première guerre mondiale opposait deux camps de puissances capitalistes : d’un côté l’Empire allemand et
ses alliés l’Empire austro-hongrois, la Bulgarie, et l’Empire ottoman. Le deuxième était composé de la GrandeBretagne, la France, l’Empire russe, la Belgique, la Roumanie, l’Italie, le Japon et, à partir de février 1917, les
États-Unis.
Depuis des années, l’Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, la Russie tsariste se préparaient à la guerre.
L’Allemagne, en pleine progression économique, cherchait à étendre son territoire tant en Europe que dans le
domaine colonial.
La France cherchait à prendre sa revanche sur l’Allemagne et notamment à obtenir l’Alsace et la Lorraine
annexées par l’Allemagne suite à la défaite française de 1871. La Grande-Bretagne, la France et la Russie
voulaient aussi étendre leur domaine colonial, notamment sur les ruines de l’Empire ottoman.
La gauche, dans les différents pays belligérants, avait dénoncé, plusieurs années auparavant, les préparatifs de
cette guerre.
Au Congrès de Stuttgart (1907) de l’Internationale socialiste, la résolution votée à l’unanimité affirmait :
« Au cas où la guerre éclaterait néanmoins, (les partis socialistes) ont le devoir de s’entremettre pour la faire
cesser promptement et d’utiliser de toutes leurs forces la crise économique et politique créée par la guerre pour
agiter les couches populaires les plus profondes et précipiter la chute de la domination capitaliste ».

En 1913, au Congrès extraordinaire de Bâle, l’Internationale avait adressé un avertissement solennel aux
gouvernements : « Que les gouvernements sachent bien que dans l’état actuel de l’Europe et dans les
dispositions d’esprit de la classe ouvrière, ils ne pourraient, sans péril pour eux-mêmes, déclencher la
guerre. » [5]
Jean Jaurès, grande figure du socialisme français, résuma ce message, en termes succincts, dans la phrase finale
de son discours au Congrès de Bâle : « En accentuant le danger de guerre, les gouvernements devraient voir que
les peuples pourraient facilement faire leurs comptes : leur propre révolution leur coûterait moins de morts que
la guerre des autres ».
Au moment décisif, en août 1914, plusieurs grands partis socialistes (le parti social démocrate d’Allemagne,
celui d’Autriche, ceux de Belgique, de France et de Grande-Bretagne) ont voté avec leur bourgeoisie les crédits
pour financer la guerre. Le coût en vies humaines a été extrêmement élevé. Le total des décès dus au conflit
mondial s’élève à 18,6 millions, 9,7 millions de militaires et 8,9 millions de civils. Entre 1914 et février 1917, le
nombre de décès en Russie causés par la participation du Tsar à la première guerre mondiale s’éleva à 3 300
000 dont 1 800 000 parmi les militaires et 1 500 000 parmi les civils [6].
De la révolution de février 1917 à celle d’octobre
Lorsque la révolution éclata en février 1917, avec une importante grève des femmes (elle a démarré le 23
février 1917 [7], journée internationale pour les droits des femmes [8]), la population russe voulait se
débarrasser du régime autocratique tsariste, elle voulait du pain, elle désirait également la fin de la guerre,
l’accès à la terre pour des dizaines de millions de paysans qui en étaient privés et qui étaient forcés de risquer
leur vie dans une guerre dont les objectifs leur étaient totalement étrangers.

Alexandre Fedorovitch Kerensky (1881-1970)
Le nouveau régime, dirigé par le socialiste modéré Kerensky [9] qui succéda au tsar se refusa à distribuer la
terre aux paysans, voulu poursuivre la guerre et fût incapable de nourrir la population. Il s’engagea également à

rembourser les dettes contractées par le régime tsariste auprès des créanciers étrangers et il réalisa de nouveaux
emprunts afin de poursuivre la guerre.
Dan, un des principaux dirigeants mencheviks opposés au parti bolchevik, décrit l’ébullition révolutionnaire
dans les mois qui précédèrent octobre 1917 : les masses « commencèrent de plus en plus fréquemment à
exprimer leur mécontentement et leur impatience dans des mouvements impétueux, et finirent (…) par se
tourner vers le communisme (…). Les grèves se succédèrent. Les ouvriers cherchèrent à répondre à la hausse
rapide du coût de la vie par des augmentations de salaires. Mais tous leurs efforts échouèrent par suite de la
dévalorisation continue de la monnaie de papier. Les communistes lancèrent dans leurs rangs le mot d’ordre du
« contrôle ouvrier », et leur conseillèrent de prendre en mains eux-mêmes la direction des entreprises, afin
d’empêcher le « sabotage » des capitalistes. De l’autre côté, les paysans commencèrent à s’emparer des
domaines, à chasser les propriétaires fonciers et à mettre le feu à leurs manoirs… » [10].
La révolution d’octobre 1917
L’insatisfaction provoquée par la politique de Kerensky produisit une deuxième révolution en octobre 1917 (le
7 novembre 1917 selon le nouveau calendrier adopté plus tard). Le nouveau gouvernement [11], soutenu par le
congrès des soviets, s’engagea à réaliser la paix, distribuer la terre et, pour trouver les moyens de relancer
l’économie du pays, répudier la dette et nationaliser le secteur bancaire [12].

La répudiation des dettes
Début janvier 1918, le gouvernement soviétique suspendit le paiement de la dette étrangère et début février
1918, il décréta la répudiation de toutes les dettes tsaristes ainsi que les dettes contractées par le gouvernement
provisoire afin de poursuivre la guerre entre février et novembre 1917. En même temps, il décida d’exproprier
tous les avoirs des capitalistes étrangers en Russie afin de les restituer au patrimoine national. La dette publique
russe en 1913 s’élevait à 930 millions de £ (soit grosso modo 50 % du PIB). Entre le début de la guerre et le
moment où les Bolcheviques arrivent au pouvoir avec leurs alliés les Socialistes Révolutionnaires de gauche, la
dette a été multipliée par 3,5 et atteignait 3 385 millions de £.
En répudiant les dettes, le gouvernement soviétique mettait en pratique la décision prise en 1905 par le soviet de
Petrograd et les différents partis qui le soutenaient. Cela provoqua une protestation unanime des capitales des
grandes puissances alliées.

Décret sur la Paix
Le gouvernement soviétique proposait une paix sans annexion et sans compensation/réparation. Il y ajoutait la
mise en pratique du droit à l’autodétermination des peuples. Il s’agissait de l’application de principes totalement
novateurs ou révolutionnaires dans les relations entre les États.

3. La révolution russe, la répudiation des dettes, la guerre et la paix
Début janvier 1918, le gouvernement soviétique suspendit le paiement de la dette étrangère et début février
1918, il décréta la répudiation de toutes les dettes tsaristes ainsi que les dettes contractées par le gouvernement
provisoire afin de poursuivre la guerre entre février et novembre 1917. En même temps, il décida d’exproprier
tous les avoirs des capitalistes étrangers en Russie afin de les restituer au patrimoine national. En répudiant les
dettes, le gouvernement soviétique mettait en pratique la décision prise en 1905 par le soviet de Petrograd et

les différents partis qui le soutenaient. Cela provoqua une protestation unanime des capitales des grandes
puissances alliées.
Décret sur la Paix
Le gouvernement soviétique proposait une paix sans annexion et sans compensation/réparation. Il y ajoutait la
mise en pratique du droit à l’autodétermination des peuples. Il s’agissait de l’application de principes totalement
novateurs ou révolutionnaires dans les relations entre les États. Il est avéré que cette politique du gouvernement
soviétique a, à la fois, contrarié et influencé celle du président Woodrow Wilson [13] qui avait fait du droit à
l’autodétermination des peuples un élément central de la politique extérieure des EU [14]. Les motivations des
bolcheviques et celles du gouvernement des EU étaient certes différentes. Les EU, qui n’avaient pas un
important domaine colonial, avaient tout intérêt à affaiblir les empires britannique et allemand, les puissances
coloniales belges, françaises, hollandaises… afin d’occuper leur place par d’autres méthodes. Le meilleur
argument diplomatique et humanitaire était le droit à l’autodétermination des peuples africains, caribéens,
asiatiques qui subissaient encore le joug colonial. Pour les bolcheviques, il s’agissait de mettre fin à l’Empire
tsariste qu’ils dénonçaient comme une prison des peuples.
La volonté de faire la paix constituait une des causes fondamentales qui avaient provoqué le soulèvement
révolutionnaire de 1917. L’écrasante majorité des soldats russes refusait la poursuite de la guerre. Ils étaient
presqu’en totalité des paysans qui souhaitaient retourner vers leurs familles et travailler la terre. De plus, depuis
de longues années, bien avant le début effectif de la guerre, les bolcheviques, dans le cadre de l’Internationale
socialiste dont ils ont fait partie jusqu’à la trahison d’août 1914, se sont opposés à la politique de préparation de
celle-ci, affirmant qu’il fallait un combat commun pour mettre fin au capitalisme et à sa phase impérialiste ainsi
qu’à son domaine colonial.
Pour mettre en pratique cette orientation, le gouvernement soviétique était forcé d’entamer des négociations
séparées avec Berlin et ses alliés car, en 1917, Londres, Paris et Washington voulaient poursuivre la guerre. Le
gouvernement soviétique a bien essayé d’amener ces capitales alliées à la table de négociation mais sans succès.
Après avoir signé un armistice avec l’empire allemand mi-décembre 1917, il a fait traîner les négociations avec
Berlin pendant 5 mois. Il avait l’espoir de voir plusieurs peuples d’Europe, en premier lieu le peuple allemand,
se soulever contre leur gouvernement pour obtenir la paix. Il a également espéré en vain que le président Wilson
apporterait un soutien à la Russie soviétique face à l’Allemagne [15]. Il voulait également démontrer à l’opinion
publique internationale qu’il souhaitait une paix générale tant à l’Ouest qu’à l’Est et que ce ne serait qu’en
dernier ressort qu’il serait amené à signer une paix séparée avec Berlin.
Dés décembre 1917, le gouvernement soviétique commença à rendre public de nombreux documents secrets qui
montraient comment les grandes puissances européennes se préparaient à se répartir des territoires et des
peuples au mépris de leur droit à l’autodétermination. Il s’agissait notamment d’un accord entre Paris, Londres
et Moscou datant de 1915 qui prévoyait que lors de la victoire, l’empire tsariste aurait le droit de prendre
Constantinople, la France récupèrerait l’Alsace-Lorraine et Londres pourrait prendre le contrôle de la
Perse [16]. Début mars 1918, le gouvernement soviétique signait le traité de Brest-Litovsk avec Berlin. Le prix
était très élevé, l’Empire allemand s’octroyait une grande partie du territoire occidental de l’Empire russe : une
partie des pays baltes, une partie de la Pologne et l’Ukraine. En résumé, ce traité amputait la Russie de 26 % de
sa population, de 27 % de la surface cultivée, de 75 % de la production d’acier et de fer.

L’intervention des puissances alliées contre la Russie soviétique
L’appel du gouvernement soviétique à réaliser la révolution partout dans le monde, combiné à sa volonté de
mettre fin à la guerre, à la répudiation des dettes réclamées par les puissances alliées et aux mesures de
nationalisation, décida les dirigeants occidentaux à se lancer dans une action massive d’agression contre la
Russie soviétique afin de renverser le gouvernement révolutionnaire et de restaurer l’ordre capitaliste.
L’intervention étrangère commença pendant l’été 1918 et se termina fin 1920 quand les capitales occidentales
constatèrent leur échec et durent reconnaître que le gouvernement soviétique et l’armée rouge avaient repris le

contrôle du territoire. 14 pays participèrent avec des troupes à cette agression. La France envoya 12 000 soldats
(en mer Noire et au Nord), Londres en envoya 40 000 (principalement au Nord), le Japon 70 000 (en Sibérie),
Washington, 13 000 (au Nord avec les Britanniques et les Français), les Polonais, 12 000 (en Sibérie et à
Mourmansk), la Grèce 23 000 (en mer Noire), le Canada 5 300 [17]. À noter que l’intervention japonaise se
prolongea jusqu’octobre 1922. Selon Winston Churchill, ministre de la guerre dans le gouvernement
britannique, les troupes étrangères alliées atteignirent 180 000 soldats.

Parades des toupes alliées à Vladivostok en 1918
Le gouvernement français était le plus violemment opposé au gouvernement soviétique et ce, dès le début.
Plusieurs raisons l’expliquent : 1. il craignait l’extension en France du mouvement révolutionnaire initié par le
peuple russe, l’opposition à la poursuite de la guerre était forte dans la population française ; 2. la décision
soviétique de répudier la dette affectait la France plus que tout autre pays étant donné que les emprunts russes
avaient été émis à Paris et étaient en majorité détenus en France.
Il est avéré que le gouvernement français en 1917 avait entamé des pourparlers secrets avec Berlin afin d’arriver
à un accord de paix qui prévoyait de laisser l’empire allemand s’étendre à l’Est au détriment de la Russie
révolutionnaire à condition que soit restituée à la France l’Alsace et la Lorraine. Le refus de Berlin de faire cette
concession à Paris mit fin à cette négociation [18].
L’armistice du 11 novembre 1918 signé entre les capitales occidentales et Berlin prévoyait que les troupes
allemandes pouvaient rester provisoirement dans les territoires « russes » qu’elles occupaient. En vertu de
l’article 12 de l’armistice, l’Allemagne devait évacuer tous les anciens territoires russes « dès que les Alliés
jugeront le moment convenable, eu égard à la situation interne de ces territoires » [19]. Cela visait à permettre à
l’armée impériale d’empêcher le gouvernement soviétique de récupérer rapidement le contrôle du territoire
concédé à l’Allemagne par le traité de Brest-Litovsk. L’idée des Alliés était de permettre à des forces
antibolcheviques de prendre le contrôle de ces territoires et d’en faire un point d’appui pour renverser le
gouvernement.

L’historien britannique E. H. Carr montre à quel point l’intervention contre la Russie soviétique était
impopulaire : « Lorsque les hommes d’État alliés se réunirent à Paris pour la conférence de la Paix, en janvier
1919, ils discutèrent de l’occupation de la Russie par les troupes alliées ; le premier ministre britannique, Lloyd
George, déclara à ses collègues que « s’il tentait actuellement d’envoyer un millier de soldats britanniques en
occupation en Russie, les troupes se mutineraient » et que « si l’on entreprenait une opération militaire contre
les bolcheviks, l’Angleterre deviendrait bolchevique ». Lloyd George, à son ordinaire, cherchait à frapper les
esprits, mais, en même temps, son intuition percevait bien les symptômes. Au début 1919, il y eu de graves
mutineries dans la flotte française et dans les unités militaires françaises débarquées à Odessa ainsi que dans
d’autres ports de la mer Noire ; au début d’avril, elles furent précipitamment évacuées. Quant aux troupes
multinationales sous commandement anglais sur le front d’Arkhangelsk, le directeur des opérations militaires au
ministère anglais de la guerre fit savoir que leur moral était « si bas qu’elles étaient une proie aisée pour la
propagande bolchevique, très active et insidieuse, que l’ennemi répand avec une énergie et une habileté sans
cesse accrues ». Beaucoup plus tard, des rapports officiels américains révélèrent le détail de la situation. Le 1er
mars 1919, des troupes françaises qui avaient reçu l’ordre de monter en ligne se mutinèrent. Quelques jours plus
tôt, une compagnie d’infanterie britannique « refusa d’aller au front ». Peu après, une compagnie américaine
« refusa pendant un certain temps de retourner au front ». Devant ces évènements, le gouvernement britannique
décida en mars 1919 d’évacuer le nord de la Russie – évacuation qui ne fut complète que six mois plus
tard. » [20]

Interventions militaires occidentales dans l’ouest de la Russie en 1919 et 1920 (cliquer pour agrandir)
Winston Churchill était un des principaux faucons dans le camp occidental. Profitant de l’absence de Lloyd
George et du président des EU, lors d’une conférence au sommet tenue à Paris les 19 février 1919, Churchill
intervint pour convaincre les autres gouvernements de compléter leur intervention par un soutien direct aux
forces des généraux russes blancs, il proposa de leur envoyer « des volontaires, des techniciens des armes, des
munitions, des tanks, des aéroplanes, etc. » et à « armer les forces antibolcheviques » [21].
Les Alliés tentèrent de convaincre les nouvelles autorités allemandes (pro-occidentales) de participer à l’action
contre la Russie bolchevique. Malgré une très forte pression des capitales occidentales, en octobre 1919, le
Reichstag, le parlement allemand, au sein duquel les socialistes (SPD) et les libéraux étaient majoritaires, vota à
l’unanimité contre l’adhésion de l’Allemagne au blocus décrété par les Alliés contre la Russie soviétique. Pour
être complet, il faut ajouter que dans le même temps des généraux allemands comme Ludendorff et, en
particulier, Von der Goltz qui dirigeait les derniers débris organisés de l’ancienne armée impériale, soutenaient
des actions militaires à l’Est pour venir en aide aux généraux russes blancs antibolcheviques. Ils le faisaient
avec le soutien des capitales occidentales [22].
Il est évident que tant les gouvernements occidentaux ainsi que ceux des puissances centrales qui avaient été
vaincues (Empire allemand et l’Autriche-Hongrie) craignaient l’extension à leur pays de la révolution. Lloyd
George écrivait dans un document confidentiel au début de l’année 1919 : « L’Europe toute entière est gagnée
par l’esprit révolutionnaire. Il y a chez les ouvriers un sentiment profond, non seulement de mécontentement,
mais de colère et de révolte contre les conditions d’avant-guerre. L’ordre établi sous ses aspects politique,
social, économique est remis en question par les masses de la population d’un bout à l’autre de l’Europe » [23].
Cette peur de la révolution n’était pas imaginaire et elle explique largement la violence de l’agression contre la
Russie bolchevique.
L’intervention étrangère soutint les attaques des généraux russes blancs et prolongea la guerre civile qui fut très
meurtrière (celle-ci provoqua plus de morts que la guerre mondiale en Russie [24]). Le coût de l’intervention
étrangère en vie humaines et en dégâts matériels était considérable et le gouvernement soviétique a exigé plus
tard que cette question soit prise en considération dans les négociations internationales à propos de la
répudiation de la dette (voir plus loin).
Le blocus économique et financier contre la Russie soviétique, le blocus de l’or russe
À partir de 1918, la Russie soviétique a fait l’objet d’un blocus de la part des puissances alliées. Le
gouvernement soviétique était prêt à payer en or l’importation de biens dont il avait un besoin absolu. Mais
aucune des grandes banques et aucun gouvernement du monde ne pouvait alors accepter l’or soviétique sans
entrer en conflit direct avec les gouvernements alliés. En effet, Paris, Londres, Washington, Bruxelles…
considéraient que l’or russe devait leur revenir afin d’indemniser les capitalistes qui avaient été expropriés en
Russie et afin de rembourser les dettes. Ce fut un obstacle très difficile à surmonter pour le commerce
soviétique. Aux États-Unis, toute personne ou entreprise voulant réaliser une transaction avec de l’or ou entrer
dans le pays avec de l’or devait réaliser la déclaration suivante : « Le soussigné propriétaire d’un lot d’or...
déclare et garantit, par la présente, que cet or n’est pas d’origine bolcheviste et n’a jamais été en possession du
soi-disant Gouvernement bolcheviste de Russie. Le soussigné, en outre... garantit, pour toujours, aux ÉtatsUnis, sans aucune restriction ni aucune réserve quelconque, le droit sur ce dit or. » [25].
Il faut ajouter qu’après la capitulation allemande de novembre 1918, la France a réussi à récupérer la forte
rançon en or que Berlin avait obtenu de la Russie en application du traité de paix de Brest-Litovsk signé en mars
1918 [26]. La France refusait de rétrocéder cet or à la Russie en considérant qu’il s’agissait d’une partie des
réparations que l’Allemagne devait payer à Paris. A noter que le blocus de l’or russe s’est poursuivi

partiellement pendant des années. C’est ainsi que la France a encore réussi en 1928 à obtenir des autorités de
Washington qu’elles interdisent un paiement en or russe pour un contrat entre la Russie et une société privées
des États-Unis.

4. La révolution russe, le droit des peuples à l’autodétermination et la répudiation des
dettes
Le traité de Versailles est finalement signé le 28 juin 1919 sans que la Russie soviétique y prenne part.
Néanmoins, le Traité de Versailles annulait le Traité de Brest-Litovsk. En vertu de l’article 116 du Traité de
Versailles, la Russie pouvait demander des réparations à l’Allemagne. Ce qu’elle ne fit pas car elle voulut être
cohérente avec sa position en faveur d’une paix sans annexion et sans demande d’indemnité. D’une certaine
manière, ce qui lui importait c’est que le Traité de Brest-Litovsk soit aboli et que les territoires annexés par
l’Allemagne en mars 1918 soient rendus aux peuples qui en avaient été spoliés (peuples baltes, peuple polonais,
peuple ukrainien, peuple russe…), en accord avec le principe du droit à l’autodétermination défendu par le
nouveau gouvernement soviétique.
Les traités avec les républiques baltes, la Pologne, la Perse, la Turquie…
Ce droit est ainsi invoqué dans les premiers articles de chacun des traités de paix signés entre la Russie
soviétique et les nouveaux États baltes en 1920 : l’Estonie le 2 février, la Lituanie le 12 juillet et la Lettonie le
11 août. Ces traités de paix sont similaires et l’indépendance de ces États – qui avaient été intégrés de force
dans l’Empire tsariste – y est systématiquement affirmée dans le premier ou le second article. À travers ces
traités, la Russie réaffirme son opposition à la domination du capital financier et sa décision de répudier les
dettes tsaristes. En effet, le traité signé le 2 février avec l’Estonie énonce : « L’Estonie ne portera aucune part
des responsabilités dans les dettes et toutes autres obligations de la Russie (…). Toutes les réclamations des
créanciers de la Russie pour la part de dettes concernant l’Estonie doivent être dirigées uniquement contre la
Russie. » Des dispositions similaires à l’égard de la Lituanie et de la Lettonie figurent dans les traités signés
avec ces États. En plus de réaffirmer que des peuples ne devraient pas avoir à payer des dettes illégitimes
contractées en leur nom mais pas dans leur intérêt, la Russie soviétique reconnaît ainsi le rôle d’oppresseur joué
par la Russie tsariste à l’égard des nations minoritaires composant l’Empire.

Signature du traité de Tartu entre l’Estonie et la Russie soviétique, représentée par Adolf Joffé, le 2
février 1920.

Cohérente avec les principes qu’elle proclame, la Russie soviétique va plus loin. Dans ces traités de paix, elle
s’engage à restituer aux nations baltes opprimées les biens accaparés par le régime tsariste (et notamment les
biens culturels et académiques tels que les écoles, les bibliothèques, les archives, les musées) ainsi que les biens
individuels qui ont été évacués des territoires baltes durant la Première Guerre mondiale. À titre de réparations
pour les dommages causés durant la Première Guerre mondiale à laquelle la Russie tsariste a participé, la Russie
soviétique annonce dans ces traités sa volonté d’accorder 15 millions de roubles-or à l’Estonie, 3 millions de
roubles-or à la Lituanie et 4 millions de roubles-or à la Lettonie, ainsi que le droit pour ces trois États
d’exploiter le bois des forêts russes à proximité de leurs frontières. Tandis que les créances de l’État russe sur
les ressortissants des États baltes sont transférées aux nouvelles autorités indépendantes, les traités de paix
signés avec la Lituanie et la Lettonie précisent que les dettes des petits propriétaires paysans envers les
anciennes banques foncières russes désormais nationalisées ne sont, quant à elles, pas transférées aux nouveaux
gouvernements, mais « sont purement et simplement annulées ». Ces dispositions s’étendent également aux
petits propriétaires estoniens en vertu de l’article 13 du traité de paix signé avec l’Estonie, qui prévoit que les
« exonérations, droits ou privilèges particuliers » accordés à un nouvel État issu de l’Empire tsariste ou à ses
citoyens, s’étend aussitôt à l’Estonie ou à ses citoyens.
En signant ces traités, la Russie soviétique, tout en mettant en application les principes qu’elle veut défendre,
cherche à sortir de l’isolement dans lequel les puissances impérialistes l’ont plongée depuis la Révolution
d’Octobre. Les États baltes sont les premiers à rompre le blocus imposé à la Russie, et ces accords de paix
ouvrent la voie à des échanges commerciaux entre les différentes parties. En mars 1921, un accord de paix
similaire est signé entre la Russie, l’Ukraine et la Biélorussie d’un côté, et la Pologne de l’autre côté. Ce
document décharge la Pologne de toute responsabilité concernant les dettes contractées en son nom par
l’Empire tsariste, prévoit la restitution des biens accaparés par la Russie tsariste, et le paiement de réparations à
la Pologne par la Russie et l’Ukraine à hauteur de 30 millions de roubles-or. La signature de ce traité est plus
significative encore que pour les États baltes : la Pologne est une puissance-clé dans l’isolement de la Russie
voulu par les puissances capitalistes alliées.

Le traité d’amitié signé entre la Russie soviétique et la Perse le 26 février 1921 est encore un signe de la volonté
de la Russie soviétique de favoriser l’émancipation des opprimés par leur droit à l’autodétermination. Par ce
traité, la Russie déclare rompre avec la « politique tyrannique des gouvernements colonisateurs » de la Russie
tsariste, et renonce aux territoires et aux intérêts économiques qu’elle possède en Perse. Dès le premier article
de ce document, il est indiqué : « L’ensemble des traités et conventions contractés entre la Perse et la Russie
tsariste, qui a écrasé les droits du peuple perse, sont nuls et non avenus. » Puis l’article 8 dénonce clairement les
dettes réclamées à la Perse par le régime tsariste : le nouveau gouvernement russe renonce à la politique
économique du régime tsariste en Orient, « qui consistait à prêter de l’argent au gouvernement perse, non pas

dans l’objectif de participer au développement économique du pays, mais dans des objectifs de soumission
politique », et, dès lors, il annule les créances russes sur la Perse.
Quelques semaines plus tard, le gouvernement soviétique renonce à toutes les obligations, y compris
monétaires, de la Turquie envers la Russie en vertu des accords signés par le gouvernement tsariste [27].

5. La presse française à la solde du tsar
Avec le renversement du tsarisme en février 1917 et l’arrivée au pouvoir des bolcheviks alliés aux socialistesrévolutionnaires de gauche en octobre, de nombreux documents qui étaient jusque-là confidentiels sont mis à
disposition du public (voir plus loin). Cela permet à Boris Souvarine, militant communiste franco-russe, de
consulter les archives impériales de Russie. Il découvre une vaste opération de corruption de la presse
française datant d’avant la Première Guerre mondiale et visant à promouvoir auprès des citoyens français
l’investissement dans les titres de la dette tsariste. Cette affaire, dans laquelle des personnages influents sont
corrompus mais aussi maître-chanteurs, est dénoncée par le quotidien L’Humanité durant plusieurs mois entre
1923 et 1924, à travers un feuilleton quotidien intitulé « L’abominable vénalité de la presse française ».
Comment le régime tsariste achetait la presse française pour continuer à émettre des titres de la dette
Depuis la fin du 19e siècle, la place financière de Paris était privilégiée par l’Empire tsariste comme lieu
d’émission de ses emprunts. Les titres étaient achetés par de nombreux petits rentiers français. Au début du 20e
siècle, ces emprunts sont d’autant plus importants pour le maintien du régime tsariste – grande puissance peu
développée économiquement – que celui-ci s’enlise dans une guerre avec le Japon de 1904 à 1905 et qu’il
cherche à contenir le mécontentement, réprimant ainsi le mouvement révolutionnaire de 1905. En 1906, sorti
défait de la guerre contre le Japon, le régime émet un important emprunt à Paris. Arthur Raffalovitch, diplomate
et conseiller secret du Ministère des Finances russes à Paris, est chargé jusqu’à la Première Guerre mondiale de
promouvoir les emprunts russes à Paris. Ce sont ses correspondances avec sa hiérarchie dans le gouvernement
du tsar qui ont été consultées par Boris Souvarine et qui ont permis de révéler l’affaire de corruption et de
chantage impliquant de nombreux grands journaux, notamment parisiens (comme Le Figaro, Le Petit Journal,
Le Temps ou encore Le Matin), de grandes banques françaises (notamment le Crédit lyonnais et la Banque de
Paris et des Pays-Bas, future BNP Paribas), des sénateurs et ministres français. Parmi ceux-ci, on trouve
Raymond Poincaré, mis en cause pour le rôle qu’il a joué alors qu’il était chef du gouvernement et Ministre des
Affaires étrangères en 1912 (son Ministre des Finances, Louis-Lucien Klotz, est lui aussi mis en cause).
Poincaré a occupé par la suite le poste de Président de la République de 1913 à 1920, et est de nouveau chef du
gouvernement et Ministre des Affaires étrangères lorsque le scandale éclate. Notons que l’affaire ne l’a pas
gêné : il reste chef du gouvernement jusqu’en juin 1924, et le redevient en 1926 en occupant en prime... le poste
de Ministre des Finances ! Le rôle du syndic des agents de change de Paris – qui vendaient les titres de la dette
aux investisseurs – a, quant à lui, été central dans le chantage auquel le gouvernement du tsar a été soumis.
Entre 1900 et 1914, 6,5 millions de francs auraient été versés à la presse française par le gouvernement russe.

Boris Souvarine
Lorsque l’affaire éclate, la corruption de la presse n’est pas un événement nouveau en ce qui concerne le monde
de la finance, puisqu’un scandale datant de la fin du 19e siècle avait révélé que l’emprunt devant financer la
construction du canal de Panama et émis en France avait été promu par les mêmes méthodes. Dans l’affaire des
emprunts russes, le gouvernement tsariste et les banques françaises qui émettaient les titres achetaient de la
« publicité » aux grands journaux, qui vantaient alors la situation financière russe et la soutenabilité de la dette
du tsar. D’après les correspondances de l’agent tsariste Raffalovitch, cette publicité comportait également des
actes de censure – des évènements tels que la mauvaise posture de la Russie dans sa guerre contre le Japon ou le
mouvement révolutionnaire de 1905 n’auraient pas fait bonne figure auprès de potentiels investisseurs. Ces
échanges indiquent même des abonnements factices à certains journaux ! Le syndic des agents de change, les
directeurs de journaux et les responsables politiques corrompus ont profité de cette situation pour faire chanter
le gouvernement russe, exiger des paiements plus importants et maximiser leurs gains.
Les révélations de L’Humanité sont basées sur des documents authentiques. Parmi les journaux incriminés par
L’Humanité, seul Le Matin porte plainte contre le journal communiste. Dès le premier jour du procès, Vladimir
Kokovtsov, Ministre des Finances du tsar quasiment sans interruption de 1904 à 1914 et chef du gouvernement
tsariste de 1911 à 1914, est appelé à comparaître. Réactionnaire et exilé en France, il n’a pas d’intérêt à accuser
directement la presse, mais il certifie l’honnêteté de son ancien collaborateur Raffalovitch. Il faut noter que si
L’Humanité est finalement condamnée, c’est purement pour la forme puisque le tribunal reconnaît l’authenticité
des correspondances dévoilées et n’accorde au Matin que 10 000 francs sur les 1 500 000 que celui-ci réclamait
à L’Humanité. Précisons enfin qu’en 1924, Maurice Bunau-Varilla, qui possède Le Matin et est directement mis
en cause dans l’affaire, ne cache plus ses sympathies pour les nationalismes autoritaires qui se mettent en place
en Europe afin de lutter contre le communisme. Il soutient l’Italie fasciste puis, quelques années plus tard,
l’Allemagne nazie. Sous l’occupation et le régime de Vichy, Le Matin devient collaborationniste, et est interdit
à la Libération.

L’Humanité du 5 décembre 1923 (cliquer pour agrandir)

6. Les titres russes ont eu une vie après la répudiation
Alors qu’en février 1918, les titres russes ont été répudiés par le gouvernement soviétique, ils ont continué à
faire l’objet de transactions jusque dans les années 1990.
La politique du gouvernement français et d’autres gouvernements est directement liée à cette vie après la mort.
Les emprunts russes ne meurent jamais
En 1919, le gouvernement français a dressé une liste des détenteurs de titres russes en France : 1 600 000
personnes déclarèrent en détenir. Il semble que les titres russes représentaient 33 % des obligations étrangères
détenues par des résidents en France. Cela représentait 4,5 % du patrimoine des Français. 40 à 45 % de la dette
russe étaient détenus en France. L’un des principaux titres russes qui s’échangeaient à la bourse de Paris était le
fameux emprunt de 1906 qui avait été dénoncé à l’avance par le Soviet de Petrograd en décembre 1905. Cet
emprunt massif avait été émis à Paris en juin 1906 pour un montant de 2,25 milliards de francs. Il était destiné à

permettre au régime tsariste de continuer à payer les anciennes dettes et à rétablir les finances après la débâcle
de la guerre russo-japonaise. Le Crédit lyonnais [28], la banque française qui s’était spécialisée dans l’émission
de la dette russe, tirait de ces emprunts 30 % ses revenus avant 1914.
Pendant la période qui a précédé et qui a suivi la répudiation des dettes par le gouvernement soviétique, 72 %
des titres de l’emprunt de 1906 se trouvaient en France et faisaient l’objet de transactions à la bourse de Paris.
Un très haut niveau de complicité unissait le régime tsariste, le gouvernement français, les banquiers français
qui émettaient les titres russes (Crédit lyonnais en première ligne, mais également la Société générale et la
Banque de l’union parisienne [29]), les grands agents de change et la presse française qui était achetée par
l’émissaire du tsar.

Les banquiers faisaient de gros bénéfices grâce aux commissions perçues au moment de l’émission et grâce aux
opérations spéculatives de vente et d’achats sur les titres russes. Ils faisaient cela sans prendre de risques
importants puisque ce sont les petits porteurs qui les prenaient. Les propriétaires des journaux empochaient les
pots-de-vin remis par l’émissaire du tsar. Des membres clés du gouvernement se faisaient également graisser la
patte. Sur le plan politique et diplomatique, le tsar était un allié de premier choix pour le gouvernement de la
France et les grands groupes capitalistes français qui investissaient en Russie (comme les capitalistes belges).
Pendant la guerre, c’est le gouvernement français qui payait les intérêts auxquels avait droit chaque porteur de
titre. L’intérêt était de 5 %. Le montant des intérêts versés par le gouvernement français à la place de l’empire
russe était ensuite ajouté à la dette que la Russie devait à la France. Le renversement du tsar par le peuple russe
en février 1917 constitua une mauvaise affaire pour le gouvernement français qui mit ses espoirs sur le
gouvernement provisoire puisque celui-ci affirma qu’il honorerait les dettes contractées par le tsar. Les choses
se gâtèrent vraiment quand les bolcheviks et leurs alliés les socialistes de gauche furent portés au gouvernement
par les soviets en novembre 1917. Lorsque le gouvernement soviétique suspendit le paiement de la dette en
janvier 1918, le gouvernement français versa de nouveau les intérêts des titres russes aux porteurs de titres.
Lorsque le gouvernement soviétique répudia toutes les dettes du tsar et celles du gouvernement provisoire, la
France décida d’utiliser les grands moyens et se prépara à envoyer des troupes en Russie. Dès juillet 1918,
quatre mois avant que l’armistice ne soit signé avec l’empire allemand, le gouvernement envoya des troupes
françaises se joindre aux troupes britanniques qui avaient pris Mourmansk au Nord de la Russie. Ensuite,
d’autres militaires furent envoyés pour occuper Arkhangelsk. Après la signature de l’armistice avec Berlin, la
France envoya des troupes en Mer Noire pour bombarder avec les bateaux de guerres des positions de l’armée
rouge. Cela provoqua une mutinerie parmi les matelots français. L’agression contre la Russie soviétique n’était

bien sûr pas seulement motivée par la répudiation de la dette, les différentes puissances qui y participèrent
voulaient mettre fin à un foyer de contagion révolutionnaire. Mais les intérêts financiers de la France et de ses
capitalistes ont constitué un puissant moteur. Les autorités françaises soutenaient financièrement les généraux
russes blancs dans leur lutte pour renverser les bolcheviks car ils avaient proclamé qu’ils reconnaissaient les
dettes du tsar. Paris soutenait également les politiciens et les militaires polonais, ukrainiens et ceux des
républiques baltes qui obtenaient leur indépendance ou luttaient dans cette perspective avec l’espoir que les
autorités des nouveaux États indépendants prendraient en charge une part des dettes tsaristes. Quand les
soviétiques signèrent à partir de 1920 des traités avec les républiques baltes et la Pologne par lesquels ils
considéraient que ces pays ne devaient prendre aucune charge des dettes tsaristes, Paris le prit très mal.

Que se passa-t-il pour les porteurs de titres russes après la répudiation des dettes rendue publique en
février 1918 ?
En France, en septembre 1918, le gouvernement proposa un échange de titres russes contre des titres de la dette
française. Les porteurs de titres russes pouvaient acquérir des titres du nouvel emprunt que réalisait le
gouvernement français. Ils pouvaient remettre les titres russes qu’ils détenaient pour recevoir en échange des
titres français. En juillet 1919, le gouvernement français renouvela l’opération. Les autorités de Rome, de
Londres et de Washington firent de même : elles échangèrent des titres russes respectivement contre des titres
italiens ou britanniques ou étatsuniens. Le gouvernement japonais quant à lui indemnisa à 100 % les porteurs
japonais de titres russes [30].
Il est clair qu’en procédant de la sorte, les gouvernements de ces pays sont venus en aide aux banquiers qui
auraient dus être rendus responsables du financement du régime tsariste et payer pour les conséquences de la
répudiation des dettes odieuses. Dans le cas français, le gouvernement français était activement co-responsable
avec les banquiers du soutien au régime du tsar. Le gouvernement français avait systématiquement poussé une
partie de sa base sociale, les rentiers de la classe moyenne, à acquérir des titres russes.
Une précision importante : en France, une grande partie des titres russes ne furent pas échangés contre des titres
français. Les titres russes donnaient un rendement supérieur aux titres français. Le taux d’intérêt sur les titres
russes de 1906 s’élevait à 5 % tandis que le taux moyen sur les titres de l’État français était de 3 %.
Entre 1918 et 1922, des rumeurs diffusées par la presse financière et par le gouvernement laissaient entendre
que le gouvernement soviétique allait tomber et que son successeur allait assumer la dette tsariste. De plus, lors
de la conférence de Gênes et à d’autres moments, la même presse laissait entendre que Moscou allait finalement
accepter de reconnaître la dette. On assista à une situation surréaliste : des titres émis par un gouvernement qui
n’existait plus, des titres répudiés, continuaient à s’acheter et se vendre à la bourse de Paris. C’est un exemple
parfait de capital fictif.
Entre 1918-1919, le prix de revente des titres russes oscilla entre 56,5 % et 66,25 % de la valeur faciale (ils
avaient été vendus au départ à 88 % de la valeur faciale). Le prix des titres souverains français à la même
époque oscillait entre 61 et 65 %. La différence entre le prix des titres russes répudiés et des titres français était
donc faible. Il est certain que le spéculateur (et les banquiers sont les premiers sur la liste) fait une très bonne
affaire s’il achète à 56 quand les petits porteurs s’en débarrassent parce qu’ils sont effrayés par telle ou telle
rumeur lancée par la presse (et en sous-main les banquiers) et s’il le revend à 66.

7. Le grand jeu diplomatique autour de la répudiation des dettes russes
En avril-mai 1922, durant cinq semaines, se réunit une importante conférence de très haut niveau. Le premier
ministre britannique, Lloyd George, y joua un rôle central ; Louis Barthou, ministre du président français,
Raymond Poincaré également.
L’objectif central était de convaincre la Russie soviétique [31] à la fois de reconnaître les dettes qu’elle avait
répudiées en 1918 et d’abandonner ses appels à la révolution mondiale.
La négociation de Gênes (1922)
D’autres points figuraient à l’agenda de cette conférence qui réunit des délégués de 34 pays à l’exception des
États-Unis mais ils ne firent pas vraiment l’objet de grands débats. Parmi ces points : adopter des règles en
matière monétaire, notamment à propos du système du Gold exchange standard qui a été adopté cette année-là.
Vu l’absence des États-Unis, les décisions à ce propos ont été prises ailleurs.
Les puissances invitantes étaient au nombre de 5 : la Grande-Bretagne (l’ex-principale puissance mondiale qui
venait d’être dépassée par les États-Unis), la France (la troisième puissance mondiale suite à la défaite de
l’Allemagne), la Belgique (qui avant-guerre était la cinquième puissance mondiale en termes d’exportation), le
Japon (dont l’empire était en pleine expansion en Asie de l’Est) et l’Italie.
Sur les 5 puissances invitantes, l’une, le Japon, avait encore des troupes d’occupation en Sibérie soviétique. Il
ne les retira définitivement que six mois après la fin de la conférence, en octobre 1922. Les 12 autres pays qui
avaient, en 1918, envoyé des troupes armées afin de renverser le gouvernement soviétique et d’en finir avec
l’expérience révolutionnaire, avaient mis fin à l’occupation du territoire soviétique depuis la fin de l’année
1920. Les troupes étrangères, dont le moral guerrier était au plus bas, avaient en effet été retirées après que leur
gouvernement ait constaté à regret que les généraux russes blancs étaient définitivement battus par l’armée
rouge et que l’intervention étrangère était incapable d’y remédier. Dès lors il s’agissait d’obtenir, par des voies
diplomatiques et par le chantage, ce que les armes n’avaient pas pu réaliser.
Les grandes puissances pensaient qu’à la conférence, le gouvernement soviétique allait finir par reconnaître les
dettes qui avaient été répudiées car la situation économique et humanitaire russe était dramatique. La guerre
civile avait laissé un pays exsangue et à partir de l’été 1921, des récoltes catastrophiques avaient causé une
terrible famine. Les capitales occidentales pensaient que le gouvernement soviétique était à genou et qu’elles
arriveraient à leur fin en conditionnant l’octroi des prêts et des investissements dont la Russie avait besoin à la
reconnaissance préalable des dettes et à l’octroi de réparation aux entreprises occidentales qui avaient été
expropriées.
La France qui restait la grande puissance la plus agressive à l’égard de la Russie soviétique (il en allait de même
à l’égard de l’Allemagne [32]), était appuyée par les autorités belges. De son côté, la Grande-Bretagne qui avait
été moins affectée par la répudiation des dettes était plus ouverte au dialogue avec Moscou et avait signé en
mars 1921 un accord commercial anglo-russe qui mettait fin au blocus et signifiait une reconnaissance de
facto [33] de la Russie soviétique.
Pour sa part, le gouvernement soviétique était éventuellement disposé à accepter de rembourser une partie des
dettes contractées par le tsar si, en échange, les autres puissances reconnaissaient officiellement (=
reconnaissance de jure) la Russie soviétique, lui octroyaient des prêts d’État à État, encourageaient les
entreprises privées, affectées par l’expropriation de leurs filiales et de leur bien en Russie, à accepter comme
indemnisation des concessions pour exploiter les ressources naturelles en particulier dans les zones désertiques
de Sibérie. Le gouvernement soviétique voulait de la sorte que les capitalistes étrangers investissent avec leur

propre bourse des capitaux frais dans des activités permettant à l’économie soviétique de se consolider. Le
gouvernement refusait en outre la mise en place d’organismes multilatéraux pour gérer les prêts, les
investissements ou les litiges qui pourraient s’y rapporter. Il voulait que le pouvoir soviétique garde son entière
autonomie face aux puissances étrangères. Il n’était pas question de renoncer à l’exercice de la souveraineté.
Si ces conditions étaient réunies, Moscou était disposé à promettre de reprendre le paiement d’une partie de la
dette tsariste dans un délai de trente ans. La délégation soviétique affirma clairement à plusieurs reprises au
cours de la conférence qu’il s’agissait d’une concession qu’elle était prête à réaliser afin d’arriver à un accord
mais, qu’au fond, elle considérait que la Russie soviétique était parfaitement en droit d’avoir répudié toute la
dette tsariste (de même que celle contractée par le gouvernement provisoire entre février et octobre 1917).
Finalement la conférence s’est terminée sur un désaccord et la délégation soviétique a maintenu la répudiation.
Pour comprendre le déroulement de la conférence, il convient également de prendre en compte la relation
particulière qui s’est établie entre Berlin et Moscou après le Traité de Versailles de juin 1919.

Signature du traité de Rapallo : le chancelier Joseph Wirth avec les représentants de la délégation
soviétique Leonid Krassin, Grigorij Tchitchérine et Adolf Joffe
Le gouvernement de Berlin était composé d’une coalition entre les socialistes (SPD), les centristes (ancêtre de
la CDU d’Angela Merkel) et les libéraux (l’ancêtre du FDP actuel), il était fondamentalement pro-occidental et
anti-soviétique. Mais comme il était affecté par le paiement des énormes réparations imposées par le Traité de
Versailles et croulait sous la dette qui en découlait, il était enclin à dialoguer et à passer des accords avec
Moscou. Cette tendance était renforcée par la volonté des grandes firmes industrielles allemandes (dont AEG et
Krupp) d’écouler une partie de leur production vers le marché russe dont il avait été le principal partenaire
commercial à partir des années 1870, comme nous l’avons vu. En se rendant de Moscou à Gênes, la délégation
soviétique a fait une halte prolongée à Berlin pour y mener des négociations et se concerter avec les autorités
allemandes avant de se retrouver face aux puissances invitantes dans la ville italienne. En pleine conférence de
Gênes, alors que les puissances invitantes adoptaient une attitude intransigeante à l’égard de Moscou, éclata un
coup de théâtre : les délégations allemande et soviétique qui s’étaient réunies dans la ville voisine de Rapallo,
ont signé un important accord bilatéral qui est resté dans l’histoire comme le Traité de Rapallo.
Il est tout à fait intéressant de revenir sur le déroulement de la conférence de Gênes, sur les négociations qui s’y
déroulèrent et sur les arguments qui furent utilisés de part et d’autre.

Les grandes puissances convocantes voulaient mettre un maximum de pression sur la Russie soviétique en
indiquant qu’un objectif fondamental de la conférence consistait dans « la reconnaissance par tous les pays de
leurs dettes publiques et l’octroi de compensations. » [34]
Les grandes puissances affirmaient dans leur convocation que le « sentiment de sécurité ne peut être rétabli que
si les nations (ou les Gouvernements des Nations) désirant obtenir des crédits étrangers s’engagent librement à
reconnaître toutes les dettes et obligations publiques qui ont été ou qui seront contractées ou garanties par
l’État, les municipalités et les autres organismes publics, et à reconnaître également l’obligation de restituer,
de restaurer ou, à défaut, d’indemniser tous les intérêts étrangers pour les pertes ou les dommages qui leur ont
été causés du fait de la confiscation ou de la séquestration de la propriété » [35].
D’emblée Georges Tchitcherine, le chef de la délégation soviétique rétorqua : « l’oeuvre de la reconstruction
économique de la Russie, et, avec elle, le travail tendant à mettre fin au chaos économique européen, seront
dirigés sur une voie fausse et fatale, si les nations économiquement plus puissantes, au lieu de créer les
conditions nécessaires à la renaissance économique de la Russie et de lui faciliter sa marche vers l’avenir,
l’écrasent sous le poids d’exigences au-dessus de ses forces, survivances d’un passé qui lui est odieux. » [36]
Dans la discussion, face aux soviétiques qui affirmaient que le peuple et son nouveau gouvernement n’avait pas
à assumer les dettes contractées par le régime tyrannique antérieur, Lloyd George répondit : « lorsqu’un pays
assume des obligations contractuelles envers un autre pays ou envers les nationaux de celui-ci pour des valeurs
reçues, ce contrat ne saurait être dénoncé, chaque fois qu’un pays change de Gouvernement, ou, au moins,
faudrait-il que ce pays restituât les valeurs qu’il a reçues » [37]

8. En 1922, nouvelle tentative de soumission des Soviets aux puissances créancières
Les gouvernements occidentaux ont présenté un programme complet d’exigences visant à résoudre en leur
faveur le contentieux qui concernait la répudiation des dettes et les expropriations décrétées par le
gouvernement soviétique. Elles ont été présentées à Gênes le 15 avril 1922, 5 jours après le début de la
conférence, dans un document intitulé « Rapport du comité des experts de Londres sur la question russe ».
Les exigences occidentales à l’égard de Moscou
L’article 1 disait : « Article 1.
Le Gouvernement Soviétique russe devra accepter les obligations financières de ses prédécesseurs, c’est-à-dire
du Gouvernement Impérial russe et du Gouvernement provisoire russe, vis-à-vis des Puissances étrangères et
de leurs ressortissants. »
La forme et le contenu de tout le document indiquent très clairement qu’il s’agissait d’une série d’impositions
que les puissances occidentales voulaient dicter au pouvoir soviétique.
Toujours dans le premier article, on trouvait une disposition qui allait directement à l’encontre des traités que la
Russie soviétique avait signés en 1920-1921 avec les républiques baltes et avec la Pologne (qui avaient obtenu
leur indépendance après la chute du régime tsariste) qui prévoyaient, comme nous l’avons vu, que ces États ne
devraient pas assumer des dettes tsaristes.
« Il en est de même de la question de savoir si et dans quelle mesure les États nouveaux issus de la Russie et
actuellement reconnus, ainsi que les États ayant acquis une partie du territoire russe, devront supporter une
part des obligations envisagées dans les présentes dispositions. »
L’article 3 rendait redevable le gouvernement soviétique des actes posés par le régime tsariste :

« Article 3.
Le Gouvernement Soviétique russe devra s’engager à assumer la responsabilité de tous les dommages matériels
et directs, nés ou non à l’occasion de contrats et subis par les ressortissants des autres Puissances, s’ils sont
dus aux actes ou à la négligence du Gouvernement Soviétique ou de ses prédécesseurs… »
C’était évidemment en contradiction totale avec la position de Moscou.
L’article 4 donnait presque tous les pouvoir à des organes étrangers aux autorités soviétiques :
« Les responsabilités prévues par les articles précédents seront fixées par une Commission de la dette russe et
par des Tribunaux Arbitraux Mixtes à créer. »
L’annexe 1 précisait la composition de la Commission de la dette russe et ses compétences. Le gouvernement
soviétique serait clairement en minorité dans la Commission :
« Annexe I.
Commission de la dette russe.
1. Il sera constitué une Commission de la dette russe, composée de membres nommés par le Gouvernement
russe, de membres nommés par les autres Puissances, et d’un Président indépendant, qui sera choisi d’accord
entre les autres membres et en dehors d’eux, ou qui, à défaut d’accord, sera désigné par la Société des Nations,
s’exprimant, par exemple, par son Conseil ou par la Cour de Justice Internationale. »
La commission aura le pouvoir d’émettre de la nouvelle dette russe pour payer les anciennes dettes tsaristes et
pour indemniser les capitalistes étrangers dans les entreprises ayant été nationalisées :
« La Commission aura les attributions ci-après : a) régler la constitution et la procédure des Tribunaux
Arbitraux Mixtes, qui doivent être institués conformément aux dispositions de l’Annexe II, et donner toutes
instructions nécessaires en vue d’assurer l’unité de leur jurisprudence ; (…)
délivrer les nouvelles obligations russes, en conformité avec les dispositions de l’Annexe II, aux personnes
qui y ont droit en vertu des décisions des Tribunaux Arbitraux Mixtes : aux porteurs de titres d’État anciens ou
autres titres ou valeurs, en échange desquels les nouvelles obligations russes doivent être remises ; aux
personnes y ayant droit à titre de consolidation d’intérêts et de remboursement de capital. »
La commission dominée par les créanciers devait avoir des pouvoirs exorbitants allant jusqu’à déterminer
quelles ressources de la Russie devraient être utilisées pour rembourser la dette :
« Déterminer, s’il y a lieu, dans l’ensemble des ressources de la Russie celles qui devront être spécialement
affectées au service de la dette ; par exemple, un prélèvement sur certains impôts ou sur les redevances ou taxes
frappant les entreprises en Russie. Contrôler, le cas échéant, si la Commission le juge nécessaire, la perception
de tout ou partie de ces ressources affectées, et en gérer le produit. »
Pour les puissances invitantes, il s’agissait de faire accepter à la Russie soviétique une institution de tutelle bâtie
sur le modèle de ce qui avait été imposé à la Tunisie, à l’Égypte, à l’Empire ottoman et à la Grèce au cours de la
seconde moitié du 19e siècle [38]. Cela ressemble également fortement à ce qui a été imposé à la Grèce à partir
de 2010.
L’annexe III donnait les pleins pouvoirs en ce qui concerne l’émission de la dette russe à la Commission de la
dette dans laquelle les autorités soviétiques étaient marginalisées :
« Toutes les indemnités pécuniaires accordées à la suite de réclamations formulées contre le Gouvernement
soviétique seront réglées par la remise de nouvelles obligations russes pour le montant fixé par les Tribunaux
Arbitraux Mixtes. Les conditions dans lesquelles ces obligations seront remises, ainsi que toutes autres
questions naissant de la conversion des anciens titres, et des opérations concernant les nouvelles émissions,

seront déterminées par la Commission de la dette russe.
2. Les obligations produiront un intérêt, dont le taux sera fixé par la Commission de la dette russe. »
Alors que le gouvernement soviétique avait dit très clairement qu’il refusait de payer les dettes contractées après
le 1er août 1914 pour mener la guerre, le texte de l’annexe III affirmait « en raison de la situation économique
très grave dans laquelle se trouve la Russie, lesdits Gouvernements créanciers sont prêts à abaisser le montant
des dettes de guerre que la Russie a contractées envers eux ».

9. La contre attaque soviétique : le traité de Rapallo de 1922
Ce texte qui constituait un véritable acte de provocation de la part des puissances occidentales amena la
délégation soviétique à contacter dans les heures qui suivirent la délégation allemande qui était tenue un peu à
l’égard de la conférence par Paris et Londres. Ces capitales espéraient convaincre les Russes soviétiques de
faire les conditions mentionnées plus haut ou, en tout cas, une partie d’entre elles pour, ensuite, négocier avec
les Allemands dans une situation favorable. La question russe était clairement prioritaire.
Joffé, un des responsables de la délégation soviétique, téléphona aux Allemands à 1 heure du matin du
dimanche de Pâques 16 avril 1922 pour leur proposer de se rencontrer immédiatement afin d’essayer d’arriver à
un accord bilatéral. Le biographe de Walther Rathenau, le ministre allemand de l’économie, raconte que les
membres de la délégation allemande se réunirent en pyjama dans la chambre d’hôtel de Rathenau pour décider
s’ils acceptaient l’invitation soviétique. Ils acceptèrent et quatorze heures plus tard, le dimanche 16 avril 1922 à
17h00, le Traité de Rapallo était signé entre l’Allemagne et la Russie soviétique [39]. Ce traité comportait la
renonciation mutuelle à toute exigence d’ordre financier, y compris les réclamations allemandes touchant aux
décrets soviétiques de nationalisation « à condition que le Gouvernement de la R. S. F. S. R. ne donne pas
satisfaction aux réclamations similaires introduites par d’autres États » [40]. Il faut souligner que la Russie
soviétique était en cela cohérente avec la position que le gouvernement soviétique avait adoptée en matière de
proposition de paix dès le lendemain de la révolution : une paix sans annexion et sans réparations. Rappelons
que l’Empire allemand avait imposé à la Russie en mars 1918 des conditions draconiennes, lors du traité de
Brest-Litovsk, en annexant des territoires russes et en exigeant une rançon de guerre très lourde. Ensuite ce
traité avait été annulé en juin 1919 par celui de Versailles par lequel les puissances occidentales imposaient à la
République d’Allemagne une amputation de son territoire et de lourdes réparations. De son côté, par le traité de
Rapallo, la Russie soviétique signait un accord de paix qui contenait un renoncement mutuel à des réparations et
ce, alors que l’article 116 du Traité de Versailles donnait le droit à la Russie d’obtenir des indemnités
financières de la part de l’Allemagne. Cette démarche de la Russie soviétique était également cohérente avec les
traités qu’elles avaient signés en 1920-1921 avec les républiques baltes et avec la Pologne.
Une autre clause du Traité de Rapallo prévoyait que l’Allemagne financerait la création d’entreprises mixtes
destinées à renforcer le commerce entre les deux pays.
En résumé, le traité de Rapallo signé à l’initiative de la délégation soviétique constitua une riposte ferme à
l’attitude très agressive et dominatrice des puissances occidentales.
Ensuite, la délégation soviétique prit le temps de communiquer sa réponse officielle aux puissances occidentales
en réaction aux exigences formulées le 15 avril par celles-ci.

Le Petit Journal du 20 avril 1922

10. À Gênes (1922), les contre-propositions soviétiques face aux impositions des
puissances créancières
Le 20 avril 1922, Tchitcherine communiqua la réponse soviétique aux propositions occidentales divulguées le
15 avril.
La réponse indiquait que : « La Délégation russe reste d’avis que la situation économique actuelle de la Russie
et les circonstances qui l’ont amenée justifient amplement, pour la Russie, sa libération totale de toutes ses
obligations citées dans les propositions susmentionnées, par suite de la reconnaissance de ses contreréclamations. » [41]
Malgré son désaccord avec les exigences exorbitantes des puissances occidentales, la délégation russe se disait
cependant prête à faire des concessions concernant la dette contractée par le tsar avant l’entrée en guerre le 1er
août 1914. Elle avançait toute une série de propositions.
Elle s’engageait, en cas d’accord, à commencer le paiement de la dette trente ans plus tard : « La reprise des
versements découlant des engagements financiers acceptés par le Gouvernement de Russie (…), y compris le
paiement des intérêts, commencera après une période de 30 ans écoulés à dater du jour de la signature du
présent accord. » [42]
La délégation russe disait qu’elle ne signerait un accord avec les autres gouvernements que si ceux-ci
reconnaissaient pleinement le gouvernement soviétique et si des crédits d’État à État étaient accordés par ceuxci, non pas pour l’aider à rembourser sa dette mais pour lui permettre de reconstruire son économie.
Concrètement, cela signifiait que le gouvernement soviétique demandait d’abord à recevoir de l’argent frais de
manière à relancer l’économie du pays, ce qui permettrait après un délai de trente ans de commencer le
remboursement d’une partie de la dette contractée par le régime tsariste avant le 1er août 1914.

Les contre propositions occidentales sur la dette russe
Le 2 mai 1922, les puissances invitantes firent de nouvelles propositions à la délégation russe mais, bien que sur
certains points elles faisaient de petites concessions (notamment en proposant un délai de 5 ans avant la reprise
du paiement de la dette), elles introduisirent de nouvelles conditions inacceptables notamment sur le plan
politique. La Clause 1 précisait que « toutes les Nations devraient s’engager à s’abstenir de toute propagande
subversive de l’ordre et du système politique établis dans d’autres pays, le Gouvernement Soviétique russe
n’interviendra en aucune manière dans les affaires intérieures et s’abstiendra de tout acte susceptible de
troubler le statu quo territorial et politique dans d’autres États. »
Cela signifiait notamment que le gouvernement soviétique devait renoncer à appeler les peuples coloniaux à
faire respecter leur droit à l’autodétermination. Concrètement, il aurait à s’interdire de soutenir l’indépendance
des colonies comme l’Inde, les colonies africaines des différents empires, en particulier les empires britannique
et français. Il aurait fallu aussi que le gouvernement soviétique n’apporte plus son soutien à des grèves et à
d’autres formes de luttes dans les autres pays.
La Clause 1 ajoutait : « Il supprimera également sur son territoire toute tentative d’aider des mouvements
révolutionnaires dans d’autres États. » [43] Pratiquement cela signifiait ne plus apporter son soutien à
l’Internationale communiste (connue également comme la Troisième Internationale) qui avait été créée en 1919
et avait son siège à Moscou.

En matière de dette, la clause 2 réaffirmait la position des puissances occidentales : « le Gouvernement
Soviétique russe reconnaît toutes les dettes et obligations publiques, qui ont été contractées ou garanties par le
Gouvernement Impérial Russe ou par le Gouvernement provisoire russe ou par lui-même vis-à-vis des
Puissances étrangères. »
Le point 2 de la clause 2 refusait la demande soviétique qui consistait à faire valoir son droit à des indemnités
pour les pertes matérielles et humaines causées à la Russie par l’agression à laquelle les puissances étrangères
s’étaient livrées pendant et après la révolution. Le texte disait : « Les Alliés ne peuvent pas admettre la
responsabilité invoquée contre eux par le Gouvernement Soviétique russe, pour les pertes et dommages subis
pendant la révolution en Russie depuis la guerre ».
La clause 6 exigeait la mise en place d’une commission arbitrale internationale dans laquelle la Russie serait
minoritaire « Cette Commission sera composée d’un membre nommé par le Gouvernement Soviétique russe,
d’un membre nommé par les porteurs étrangers, de deux membres et d’un Président, lesquels seront nommés
par le Président de la Cour Suprême des États-Unis ou, à son défaut, par le Conseil de la Société des Nations
ou le Président de la Cour Permanente Internationale de Justice de La Haye. Cette Commission décidera toutes
questions concernant une remise d’intérêts ainsi que les modes de paiement du capital et des intérêts, en tenant
compte de la situation économique et financière de la Russie. »
En résumé, les puissances invitantes remplaçaient la commission de la dette russe proposée par eux le 15
avril par une commission arbitrale disposant de pouvoirs très étendus et dans laquelle la Russie serait
minoritaire.

La réponse soviétique réaffirme le droit à la répudiation des dettes

Gueorgui Vassilievitch Tchitcherine en 1925.
Le 11 mai 1922, la délégation soviétique communiqua une réponse qui allait entériner l’échec des négociations
de Gênes et qui réaffirmait avec force le droit à la répudiation des dettes.
Tchitcherine affirma que « plus d’un parmi les États présents à la Conférence de Gênes a répudié dans le passé
des dettes et des obligations contractées par lui, plus d’un État a confisqué et séquestré des biens de

ressortissants étrangers ou de ses propres ressortissants sans que pour cela ils aient été l’objet de l’ostracisme
appliqué à la Russie des Soviets. »
Tchitcherine souligne qu’un changement de régime par la voie d’une révolution entraîne la rupture des
obligations prises par le régime antérieur. « Il n’appartient pas à la Délégation Russe de légitimer ce grand acte
du peuple russe devant une assemblée de puissances dont beaucoup comptent dans leur histoire plus d’une
révolution ; mais la Délégation russe est obligée de rappeler ce principe de droit que les révolutions, qui sont
une rupture violente avec le passé apportent avec elles de nouveaux rapports juridiques dans les relations
extérieures et intérieures des États.
Les gouvernements et les régimes sortis de la révolution ne sont pas tenus à respecter les obligations des
gouvernements déchus. »
La souveraineté des peuples n’est pas liée par les traités des tyrans
Tchitcherine poursuit : « La Convention française, dont la France se réclame comme son héritière légitime, a
proclamé le 22 septembre 1792 que la « souveraineté des peuples n’est pas liée par les traités des tyrans ». Se
conformant à cette déclaration, la France révolutionnaire non seulement a déchiré les traités politiques de
l’ancien régime avec l’étranger, mais encore a répudié sa dette d’État. Elle n’a consenti à en payer, et cela
pour des motifs d’opportunité politique, qu’un tiers. C’est le « tiers consolidé », dont les intérêts n’ont
commencé à être régulièrement versés qu’au début du XIX siècle. Cette pratique, érigée en doctrine par des
hommes de loi éminents, a été suivie presque constamment par les gouvernements issus d’une révolution ou
d’une guerre de libération. Les États-Unis ont répudié les traités de leurs prédécesseurs, l’Angleterre et
l’Espagne. » [44]
Tchitcherine, sur la base de précédents historiques soutient que la Russie soviétique avait le droit de procéder à
des nationalisations de biens étrangers sur son territoire : « D’autre part les gouvernements des États
vainqueurs, pendant la guerre et surtout lors de la conclusion des traités de paix, n’ont pas hésité à saisir les
biens des ressortissants des États vaincus situés sur leur territoire et même sur les territoires étrangers.
Conformément aux précédents, la Russie ne peut pas être obligée d’assumer une responsabilité quelconque visà-vis des puissances étrangères et de leurs ressortissants pour l’annulation des dettes publiques et pour la
nationalisation des biens privés. »
Face à la demande d’indemnités avancées par les puissances occidentales, Tchitcherine rétorque : « Autre
question de droit : le Gouvernement russe est-il responsable des dommages causés aux biens, droits et intérêts
des ressortissants étrangers du fait de la guerre civile, en dehors de ceux qui leur ont été causés par les actes
mêmes de ce Gouvernement, c’est-à-dire de l’annulation des dettes et de la nationalisation des biens ? Ici
encore la doctrine juridique est toute en faveur du Gouvernement russe. La révolution, de même que tous les
grands mouvements populaires, étant assimilée aux forces majeures, ne confère à ceux qui en ont souffert
aucun titre à l’indemnisation. Quand les citoyens étrangers, appuyés par leurs gouvernements, demandèrent au
gouvernement du tsar le remboursement des pertes qui leur avaient été causées par les événements
révolutionnaires de 1905-1906, ce dernier repoussa leurs demandes en motivant son refus par la considération
que, n’ayant pas accordé de dommages-intérêts à ses propres sujets pour des faits analogues, il ne pouvait pas
placer les étrangers dans une position privilégiée. »
Tchitcherine conclut cette partie de son argumentation par : « Ainsi donc au point de vue du droit la Russie n’est
nullement tenue à payer les dettes du passé, à restituer les biens ou à indemniser leurs anciens propriétaires,
non plus qu’à payer des indemnités pour les autres dommages subis par les ressortissants étrangers soit du fait
de la législation que la Russie dans l’exercice de sa souveraineté s’est dotée, soit du fait des événements
révolutionnaires. »

Ensuite le responsable de la délégation soviétique réaffirme la disposition de la Russie soviétique à faire des
concessions de manière volontaire afin de tenter d’arriver à un accord.
« Pourtant, dans un esprit de conciliation et pour arriver à une entente avec toutes les puissances, la Russie a
accepté » de reconnaître une partie de la dette.
Tchitcherine montre sa maîtrise des jurisprudences en affirmant « La pratique et la doctrine sont d’accord pour
imposer la responsabilité des dommages causés par l’intervention et le blocus aux gouvernements qui en sont
les auteurs.
Pour ne pas citer d’autres cas, nous nous contenterons de rappeler la décision de la Cour Arbitrale de Genève
du 14 septembre 1872 condamnant la Grande-Bretagne à payer aux États-Unis 15 millions de dollars pour les
dommages causés à ces derniers par le corsaire Alabama City qui, dans la guerre civile entre les États du Nord
et les États du Sud, avait aidé ces derniers.
L’intervention et le blocus des alliés et des neutres contre la Russie constituaient de la part de ces derniers des
actes de guerre officiels. Les documents publiés à l’annexe II du premier Mémorandum russe prouvent avec
évidence que les chefs des armées contre-révolutionnaires n’étaient tels qu’en apparence et que leurs véritables
commandants étaient les généraux étrangers envoyés spécialement à cet effet par certaines puissances.
Ces puissances ont pris non seulement une part directe à la guerre civile, mais en sont les auteurs. »
Dans un document annexe fournit par la délégation soviétique, celle-ci développe le raisonnement suivant :
« Les dettes d’avant-guerre faites par la Russie à l’étranger sont plus que compensées par les dommages
énormes et durables causés à notre richesse nationale par l’intervention, le blocus et la guerre civile, organisés
par les Alliés. (…) Mais ce qui a été fait d’une main (emprunts d’avant-guerre) a été détruit de l’autre
(interventions, blocus, guerre civile). C’est pourquoi la seule mesure équitable serait de considérer les dettes
d’avant-guerre comme amorties par les dommages causés et d’ouvrir une ère nouvelle de relations
financières. » [45]
Tchitcherine réaffirme que la Russie est prête à faire des concessions si on lui accorde des crédits réels : « dans
son désir d’obtenir un accord pratique, la Délégation russe, (…), est entrée dans la voie de plus amples
concessions et s’est déclarée disposée à renoncer conditionnellement à ses contre-prétentions et à accepter les
engagements des gouvernements déchus en échange d’une série de concessions de la part des puissances, dont
la plus importante est la mise à la disposition du Gouvernement russe de crédits réels se montant à une somme
préalablement déterminée. Malheureusement cet engagement des puissances n’a pas été tenu. »
Le responsable de la délégation soviétique rejette la prétention des puissances invitantes à réclamer de la Russie
qu’elle rembourse les crédits octroyés au tsar et au gouvernement provisoire pour poursuivre une guerre que le
peuple rejetait : « De même le Mémorandum repose tout entière la question des dettes de guerre, dont
l’annulation était une des conditions de la renonciation de la Russie à ses contre–prétentions ».
Concernant la volonté des puissances invitantes d’imposer à la Russie une commission internationale
d’arbitrage, Tchitcherine répond que si cette commission est instituée : « La souveraineté de l’État russe devient
le jeu du hasard. Elle peut être mise en échec par les décisions d’un tribunal arbitral mixte composé de quatre
étrangers et un Russe qui décident en dernier lieu si les intérêts des étrangers doivent être restaurés, restitués
ou indemnisés. »
Enfin Tchitcherine dénonce le fait que des puissances comme la France exigent bec et ongles que la Russie
soviétique indemnise quelques capitalistes sans prendre en considération la masse de petits porteurs de titres
russes que la Russie serait prête à indemniser : « la Délégation russe constate que les États intéressés, en
réservant toute leur sollicitude pour un groupe restreint de capitalistes étrangers et en faisant preuve d’une
intransigeance doctrinaire inexplicable, ont sacrifié les intérêts (…) de la foule des petits porteurs d’emprunts
russes et des petits propriétaires étrangers dont les biens ont été nationalisés ou séquestrés, et que le
Gouvernement russe avait l’intention de comprendre parmi les réclamants dont il reconnaissait la justice et le

bien-fondé. La Délégation russe ne peut s’empêcher d’exprimer sa surprise que des puissances comme la
France, qui possède la majorité des petits porteurs d’emprunts russes, aient montré le plus d’insistance pour la
restitution des biens, en subordonnant les intérêts des petits porteurs d’emprunts russes à ceux de quelques
groupes exigeant la restitution des biens ».
Tchitcherine conclut sur la responsabilité des puissances invitantes dans l’échec de la négociation : il affirme
que pour qu’un accord soit atteint il aurait fallu que « les puissances étrangères ayant organisé l’intervention
armée en Russie renoncent à parler à la Russie le langage d’un vainqueur avec un vaincu, la Russie n’ayant
pas été vaincue. Le seul langage qui aurait pu aboutir à un accord commun était celui que tiennent l’un vis-àvis de l’autre des États contractants sur un pied d’égalité. (…)
Les masses populaires de Russie ne sauraient accepter un accord dans lequel les concessions n’auraient pas
leur contre-partie dans des avantages réels. »

11. Dette : Lloyd George versus les soviets
En séance plénière, Lloyd George fit une réponse qui en dit long :
« La Russie peut d’une manière abondante obtenir des secours, mais si elle veut les obtenir, il ne faut pas
qu’elle s’y prenne de cette façon, et qu’elle ait en quelque sorte l’air de faire exprès de provoquer et d’outrager
les sentiments, appelez les préjugés, les sentiments de la vaste majorité des gens (…)
J’ai parlé de préjugés. Je vais vous en citer deux ou trois, puisqu’ils ont été foulés aux pieds dans votre
mémorandum du 11 mai. En Europe occidentale, lorsqu’un homme vend des marchandises à un autre, il a un
préjugé curieux : il aime à être payé. Un autre préjugé est celui-ci : si un homme prête de l’argent à son voisin,
sur sa demande, contre promesse de remboursement, il s’attend à ce qu’on le rembourse. Voilà encore un autre
préjugé : si ce voisin vient le trouver et lui demande encore des secours, naturellement le premier lui demande :
« Est-ce bien dans votre intention de me rembourser ? Remboursez d’abord ce que je vous ai prêté ». Si à cela
l’emprunteur répond : « Mes principes ne me permettent pas de payer », si étrange que cela puisse paraître à la
Délégation russe, cet occidental est tellement plein de préjugés que, très probablement, il ne voudra pas prêter
de nouvelles sommes d’argent. Ce n’est pas une question de principe - je sais ce que sont les principes
révolutionnaires - mais en dehors de la Russie, qu’est-ce vous voulez, il y a de drôles de gens, avec de drôles
d’idées ! Et si vous voulez avoir affaire à nous, il faut nous prendre comme nous sommes. Ce sont là des idées
que nous avons en quelque sorte sucées avec le lait, que nous avons héritées de générations d’ancêtres
honnêtes et laborieux, et ici je désire avertir la délégation russe qu’il ne faut pas qu’elle s’attende, dans cette
route que nous allons prendre ensemble vers la paix finale, à ce que nous laissions tomber froidement nos
préjugés sur le bord de la route. Ces préjugés, ces idées, elles plongent leurs racines profondément dans le sol
de l’Europe occidentale. Il y a des milliers d’années qu’elles y sont enracinées. (…) Quand vous écrivez à
quelqu’un pour obtenir de nouvelles sommes d’argent, ce n’est pas véritablement le moyen de réussir que de
consacrer la plus grande partie de votre lettre à une savante dissertation pour justifier la doctrine de la
répudiation des dettes. Ce n’est pas cela qui vous aidera à obtenir des crédits. C’est peut-être une doctrine très
sûre, mais cela n’est pas diplomatique. (…) En terminant, je voudrais vous implorer, parlant comme un homme
qui a toujours été en faveur de cette idée d’aller au secours de cette noble nation, de lui demander, quand elle
viendra à La Haye, de ne plus chercher à fouler aux pieds nos idées d’Occident. » [46]
La réponse de Tchitcherine :
Après avoir déploré d’avoir « été empêchés de poser devant la Conférence la question du désarmement », il
répond à Lloyd George : « M. le Premier Ministre de la Grande Bretagne me dit que si mon voisin m’a prêté de
l’argent, je dois le lui payer, eh bien j’y consens en l’espèce, cherchant la conciliation, mais alors j’ajoute que
si ce voisin a fait irruption chez moi et, ayant tué mes fils, a brisé mon mobilier, a brûlé ma maison, il doit
commencer au moins par me rétablir ce qu’il a détruit. » [47]

Il faut préciser également qu’au cours de la négociation sur le reste de l’agenda de la conférence de Gênes, la
délégation soviétique est intervenue à plusieurs reprises pour que des décisions soient prises afin d’organiser un
désarmement général. La France avait réagi de manière violente en refusant purement et simplement que ce
point soit mis en discussion. Pour le gouvernement de la France, il était hors de question de réduire les dépenses
d’armement. Bien sûr, cette orientation était à cent lieues de celle du peuple français, mais on avait affaire à un
gouvernement de droite belliciste qui dirigeait son agressivité à la fois contre l’Allemagne et contre la Russie
(sans parler des peuples colonisés). En 1921, la France avait encore essayé de mettre sur pied une alliance avec
la Roumanie (qui avait annexé la Bessarabie, une partie du territoire de l’ancien empire russe) et la Pologne
dirigée contre la Russie soviétique. La France envisageait de déclarer conjointement avec ces deux pays la
guerre à la Russie soviétique [48].
Par ailleurs la délégation soviétique proposait que toutes les nations soient invitées à la conférence de Gênes, il
fallait notamment que les peuples colonisés puissent être représentés directement. Les organisations ouvrières
auraient dû également être invitées. La délégation soviétique critiquait les propositions générales en matière
économique.
Tchitcherine déclara que « Le chapitre VI du Rapport de la Commission économique, qui a trait au travail,
s’ouvre par la constatation générale de l’importance du concours des travailleurs pour la restauration
économique de l’Europe. Cependant, nous ne trouvons point ce qui serait le plus nécessaire aux travailleurs,
nous n’y trouvons aucune mention de la législation de protection ouvrière, en dehors de la question du
chômage ; nous n’y trouvons non plus aucune proposition concernant les coopératives, quoique ces dernières
soient un instrument de premier ordre pour l’amélioration des conditions du travailleur. Il est regrettable au
plus haut degré, qu’au cours des travaux de la première Sous-commission les propositions relatives aux
coopératives aient été écartées. Mais il y a plus encore : l’article 21, qui mentionne les conventions de la
Conférence du travail de Washington, prive ces conventions d’une grande partie de leur importance pratique
en consacrant le droit des participants à ne pas les ratifier. Ce fait que la Délégation russe s’est efforcée
d’écarter, s’explique par le désir de certains Gouvernements, comme la Suisse, de ne pas adopter la journée de
huit heures. La Délégation russe considère la journée de huit heures comme le principe fondamental du bienêtre du travailleur, et elle élève une objection formelle contre la latitude explicitement donnée aux
Gouvernements de ne pas l’appliquer. » [49]
Devant l’échec des négociations à Gênes, les puissances invitantes et la Russie se mirent d’accord pour se revoir
un mois plus tard, à La Haye, afin d’essayer de réaliser un accord de la dernière chance. Le rendez-vous eut lieu
mais aboutit également à un échec le 20 juillet 1922. La France et la Belgique, soutenues cette fois dans les
coulisses par Washington qui était absent, avaient durci encore un peu plus leur position [50].

12. La réaffirmation de la répudiation des dettes débouche sur un succès
Avant que ne se tienne la conférence de Gênes, la Russie soviétique avait réussi à signer des traités bilatéraux
avec la Pologne, les républiques baltes, la Turquie, la Perse… Surtout, elle réussit à signer un accord
commercial avec la Grande-Bretagne. Cet accord, signé en 1921, avait validé les lois soviétiques de
nationalisation aux yeux des tribunaux britanniques et les entreprises qui commerçaient avec la Russie ne
risquaient plus d’être inquiétées [51].
Pendant la conférence de Gênes, la Russie obtint également un succès avec la signature d’un traité avec
l’Allemagne par lequel chaque partie renonçait à demander des réparations.
On aurait pu croire que l’échec de la conférence de Gênes et de celle de La Haye allait amener les puissances
capitalistes à durcir leur position à l’égard de Moscou. C’est le contraire qui se passa. Le gouvernement
soviétique a manifestement bien calculé. Les différents pays capitalistes ont considéré séparément qu’il fallait

passer des accords avec Moscou car le marché russe offrait un important potentiel de même que les ressources
naturelles du pays. Chaque capitale, sous la pression des entreprises privées locales, voulut passer un accord
avec Moscou afin de ne pas laisser les autres puissances profiter des possibilités du marché russe.
En 1923-24, malgré l’échec de la conférence de Gênes, le Gouvernement des Soviets fut reconnu de jure par
l’Angleterre, l’Italie, les pays scandinaves, la France, la Grèce, la Chine et quelques autres pays. En 1925,
s’ajouta le Japon.
Paris réduisit fortement ses exigences. En France, un décret du 29 juin 1920 avait créé une commission spéciale
pour la liquidation des affaires russes, qui avait pour mission de « liquider et de recouvrer tous les fonds de
l’ancien État russe, quelle que soit leur origine ». Six jours avant la reconnaissance du Gouvernement des
Soviets le 24 octobre 1924, le Gouvernement français supprimait cette commission. Une véritable victoire pour
Moscou.
Quelques mois auparavant, le gouvernement travailliste britannique avait passé un accord avec l’URSS par
lequel les Britanniques acceptaient les réclamations soviétiques pour les dommages causés par l’intervention
britannique dans la guerre civile entre 1918 et 1920 [52]. Lloyd George avait pourtant déclaré à Gênes qu’il
n’en était pas question. Le gouvernement promettait d’octroyer, sous certaines conditions, sa garantie pour
l’émission d’un emprunt soviétique sur le marché financier de Londres.
Deux ans à peine après l’échec de Gênes, alors que l’URSS maintenait la répudiation des dettes, le
gouvernement britannique s’apprêtait à donner sa garantie pour un emprunt soviétique ! Le dirigeant soviétique
Kamenev pouvait écrire dans la Pravda le 24 septembre 1924 : « Le traité avec l’Angleterre est une base
effective pour la reconnaissance expresse de notre nationalisation de la terre et d’entreprises, de la répudiation
des dettes et de toutes les autres conséquences de notre révolution. » [53]
Finalement, quand les Conservateurs revinrent au pouvoir quelques mois plus tard, ils refusèrent de ratifier ce
traité mais néanmoins une entreprise britannique importante s’engagea à investir dans des mines d’or en
renonçant officiellement à toute demande d’indemnité pour la nationalisation qu’elle avait subie en 1918.

À partir de 1926, malgré la répudiation des dettes, des banques privées européennes et des
gouvernements commencent à accorder des prêts à l’URSS
Le 26 juin 1926, l’URSS signait un accord de crédit avec des banques allemandes. En mars 1927, c’est la
banque Midland de Londres qui octroya un crédit de 10 millions de £.
En octobre 1927, la municipalité de Vienne accordait un crédit de 100 millions de shillings. En 1929, la
Norvège consentait un crédit de 20 millions de couronnes.
Les dirigeants républicains des États-Unis fulminaient. Le secrétaire d’État Kellogg a dénoncé l’attitude
conciliante des Européens, dans son discours du 14 avril 1928, devant le Comité national Républicain : « Aucun
État n’a été capable d’obtenir le paiement de dettes contractées par la Russie sous des Gouvernements
précédents, ou le dédommagement de ses citoyens pour la propriété confisquée. Il y a donc tout lieu de croire
que la reconnaissance des Soviets et l’ouverture des négociations n’ont d’autre effet que d’encourager les
maîtres actuels de la Russie dans leur politique de répudiation et de confiscation... » [54].
Finalement les États-Unis, en novembre 1933, sous la présidence de F. Roosevelt reconnurent de jure l’URSS.
Le 13 février 1934, le Gouvernement des États-Unis créait l’Export and Import Bank dans le but de financer le
commerce avec l’Union soviétique. Quelques mois plus tard, la France, afin de ne pas être exclue du marché
soviétique, proposa elle-même des crédits à l’URSS afin que celle-ci achète des produits français.

Alexander Sack, qui était opposé à la répudiation des dettes et farouchement antisoviétique, concluait son étude
sur les réclamations diplomatiques contre les Soviets par ces quelques phrases qui indiquent clairement qu’il est
tout à fait possible de répudier des dettes sans pour autant être voué à l’isolement et à la faillite, bien au
contraire :
« Au moment du vingtième anniversaire du régime soviétique, les réclamations étrangères à son égard
présentent le tableau mélancolique d’une pétrification, sinon d’un abandon. L’Union soviétique se vante d’être
actuellement un des pays les plus industrialisés ; elle a une balance commerciale favorable ; elle occupe le
deuxième rang dans la production de l’or dans le monde. Son Gouvernement est, à présent, universellement
reconnu et des crédits commerciaux lui sont accordés, pratiquement, autant qu’il en désire. Malgré cela,
l’Union n’a pas reconnu, ni payé, aucune des dettes résultant de ses décrets de répudiation, de confiscation et
de nationalisation. » [55]

Conclusion
Cette étude s’est concentrée sur la répudiation des dettes par le gouvernement soviétique. Elle a montré que
cette décision remontait à un engagement pris lors de la révolution de 1905. Le contexte international a été
analysé : les traités de paix, la guerre civile, le blocus, la conférence de Gênes et les nombreux accords de prêts
qui ont suivi malgré la poursuite de la répudiation des dettes passées.
Par manque d’espace, je n’ai pas abordé l’évolution du régime soviétique : l’étouffement progressif de la
critique, la dégénérescence bureaucratique et autoritaire du régime [56], les politiques catastrophiques en
matière agricole (notamment la collectivisation forcée sous Staline) et en matière industrielle, l’imposition sous
Staline dans les années 1930 d’un régime de terreur.
Le sort des membres de la délégation qui a représenté le gouvernement soviétique à Gênes illustre l’évolution
dramatique du régime et les effets de la politique représentée par Staline. La délégation était composée de :
Georges Tchitcherine, Adolph Joffé, Maxime Litvinov, Christian Rakovski, Leonid Krassine. A part ce dernier
qui décède de maladie en 1926 à Londres, le sort des autres est significatif. Georges Tchitcherine est entré en
disgrâce en 1927-1928.
Adolph Joffé se suicide le 16 novembre 1927, laissant une lettre d’adieu à Trotsky, véritable testament
politique. Son enterrement est l’une des dernières grandes manifestations publiques « autorisée » de
l’opposition antistalinienne. Maxime Litvinov, le 3 mai 1939, est démis de ses fonctions dans des circonstances
violentes : la Guépéou encercle son ministère, ses assistants sont battus et interrogés. Litvinov étant juif et
ardent partisan de la sécurité collective, son remplacement par Molotov accroît la marge de manœuvre de

Staline et facilite les négociations avec les Nazis. Celles-ci débouchent sur le pacte germano-soviétique en août
1939 qui a eu des conséquences funestes. Après l’attaque nazie de 1941 contre l’URSS, Litvinov reprendra du
service. Christian Rakovski, camarade de Trotsky dès avant la première guerre mondiale, qui s’était opposé à
la bureaucratie dès le début des années 1920 a été exécuté en 1941 par la Guépéou sur ordre de Staline.
Cette évolution tragique montre une fois encore qu’il ne suffit pas de répudier des dettes odieuses pour apporter
une solution aux problèmes multiples de la société. Il n’y a aucun doute là-dessus. Pour que la répudiation des
dettes soit réellement utile, il faut qu’elle fasse partie d’un ensemble cohérent de mesures politiques,
économiques, culturelles et sociales qui permettent de faire la transition vers une société libérée des différentes
formes d’oppression dont elle souffre depuis des millénaires.
Réciproquement, pour de nombreux pays, il est très difficile d’envisager de commencer une telle transition tout
en prétendant continuer à payer des dettes odieuses léguées du passé. Les exemples ne manquent pas dans
l’histoire. Le dernier en date : la soumission de la Grèce aux diktats des créanciers depuis 2010 et les effets
terribles de la capitulation en juillet 2015 d’un gouvernement qui prétendait poursuivre le remboursement de la
dette afin d’obtenir une réduction de celle-ci.

Épilogue
En 1997, 6 ans après la dissolution de l’URSS, Boris Eltsine passait un accord avec Paris pour mettre
définitivement fin au contentieux sur les titres russes. Les 400 millions de dollars obtenus de la Fédération de
Russie en 1997-2000 par la France ne représentent qu’environ 1 % des sommes réclamées à la Russie
soviétique par les porte-paroles des créanciers français représenté par l’État [57]. Il faut également souligner
que l’accord entre la Russie et le Royaume-Uni du 15 juillet 1986 a permis l’indemnisation des porteurs
britanniques pour 1,6 % de la valeur actualisée des titres.
Ce taux d’indemnisation est dérisoire et indique une fois de plus qu’un pays peut répudier sa dette.
En août 1998, affectée par la crise asiatique et les effets de la restauration capitaliste, la Russie a suspendu
unilatéralement le paiement de la dette pendant six semaines. La dette publique externe s’élevait à 95 milliards
de dollars, dont 72 milliards de dollars à l’égard des banques privées étrangères (30 milliards de dollars dus aux
banques allemandes et 7 milliards dus aux banques françaises, parmi lesquelles le Crédit lyonnais) et le reste
était dû principalement au Club de Paris ainsi qu’au FMI. La suspension totale de paiement suivie d’une
suspension partielle au cours des années suivantes a amené les différents créanciers à accepter une réduction qui
a oscillé entre 30 et 70 % selon les cas. La Russie, qui était en récession avant de décréter la suspension de
paiement a connu ensuite un taux de croissance annuel de l’ordre de 6 % (période 1999-2005). Joseph Stiglitz,
qui a été, entre 1997 et 2000, l’économiste en chef de la Banque mondiale, souligne : « Empiriquement, il y a
très peu de preuves accréditant l’idée qu’un défaut de paiement entraîne une longue période d’exclusion
d’accès aux marchés financiers. La Russie a pu emprunter à nouveau sur les marchés financiers deux ans après
son défaut de paiement (de 1998) qui avait été décrété unilatéralement, sans consultation préalable avec les
créanciers. […] Dès lors, en pratique, la menace de voir le robinet du crédit fermé n’est pas réelle. » [58].
En résumé de deux phrases : Il est possible de répudier ou de suspendre unilatéralement le paiement de la
dette et de relancer l’économie. Ce n’est pas une condition suffisante pour régler tous les problèmes mais cela
s’avère à la fois indispensable et utile dans certaines circonstances.

Le flouze, le pèse, le pognon, la fraîche…
par
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Avant pour être très riche, on pouvait braquer une banque, un train postal ou un camion blindé rempli de
lingots.
Les truands prenaient leur risque, quitte à se taper 20 ou 30 ans de placard ou à se faire raccourcir lorsque le
braquage avait mal tourné, et quand les comptes étaient à sec, ils remontaient au charbon ou se diversifiaient
dans le jeu ou la prostitution.
Aujourd’hui, pour faire fortune, mieux vaut miser sur l’économie et le néolibéralisme, avoir fait Harvard ou
HEC, savoir se jouer des règles fiscales internationales et faire de l’entrisme dans les sphères du pouvoir pour se
constituer un matelas pour ses vieux jours.
Une autre forme de truanderie, mais bien légale celle-là, puisque ce sont eux qui dictent les règles…
L’économie pour seul horizon
Le moindre frémissement d’un indice, la publication d’une statistique, le coronavirus qui risque de peser sur les
échanges et par conséquent plomber la croissance ou le chiffre d’affaires d’un milliardaire grand pourvoyeur de
consommateurs chinois en France, sans parler du risque terroriste ou la menace d’une crise entre un président à
perruque et un dictateur à la coiffure improbable, tout est décortiqué, analysé au l’aune de l’impact sur le
commerce mondial, de la pérennité des « chaînes de valeur » et du rendement des investissements.
Peu importe ceux qui triment six jours sur sept, les conditions de travail qui tuent ou rendent malade, les salaires
de misère de ceux qui nous fournissent en objets en plastique inutiles, le sous-développement ou bien encore la
pollution et la destruction de la planète, il faut de la fraîche, du cash pour faire vivre la bête et montrer à la face
du monde qu’on est celui qui pisse le plus loin et qui a la plus grosse.
Vous, vous n’êtes rien, juste une variable d’ajustement, une merde de mouche sur votre toile cirée made in
china. On vous demande seulement de consommer ce qu’on vous propose, c’est tout. Bientôt la Saint Valentin :
courez vite acheter un bouquet de roses cultivées au Kenya sur des parcelles détruites pour les cultures
vivrières.
Vous faites partie de la même communauté, celle qui représente 95 % de la population mondiale et qui nourrit
les 5 % qui dirigent réellement le monde avec la complicité des politiques corrompus, intéressés ou complices et
pourtant vous avez tendance à montrer du doigt celui qui s’en sort mieux que vous et à le déclarer responsable
de vos malheurs, en vrac, le salaud de gréviste et gilet jaune qui plombent l’économie (puisqu’on vous le
répète), le privilégié avec son statut de la Fonction publique ou de la SNCF.
Vous vous plantez en montrant du doigt les lampistes puisque de toutes façons, une fois que ces « privilégiés »
auront été mis au même niveau que vous, c’est vous qui deviendrez les privilégiés parce que le système de
réformes qui s’attaque aux rémunérations, aux retraites, à la couverture sociale et aux allocations est un

mouvement perpétuel, parce que là-haut, ceux qui se tirent la bourre pour être dans le top 10 du classement des
plus grosses fortunes, en veulent toujours davantage pour écraser la concurrence.
Votre horizon, si vous vous laissez faire, sera de devenir les Chinois ou les Ethiopiens de l’Europe.
Nous sommes passés du capitalisme ou néolibéralisme, et ça change tout
Les capitaux et les moyens de production et d’échanges ne vous appartiennent pas et ne vous appartiendront
jamais. Vous êtes juste là pour les faire fructifier et permettre à quelques-uns de s’enrichir sur votre dos.
Le libéralisme protège ce système, mais il y a des pays, comme le nôtre, où il existe des marges de progression
considérables, des pays où l’Etat Providence organise et gère la protection sociale et des services publics
financés par les impôts et des prélèvements sociaux. Quelle horreur pour les néolibéraux !
Il faut donc casser, déréguler, privatiser pour ne plus payer d’impôts sur la production ou le bénéfice et
s’accaparer les biens communs comme l’eau les transports, les autoroutes, la santé… en laissant le soin à l’Etat
de « réguler les tensions sociales » avec sa police. Il faut que vous compreniez que le mètre étalon, c’est
désormais la Chine, en attendant que ce soit le Vietnam, etc… Circulez ! Il n’y a rien à voir !
Et tant pis, si le paracétamol ou la pénicilline, médicaments fabriqués à 90 et 50 % en Chine viennent à manquer
chez nous à cause du coronavirus, vous pourrez certainement continuer à vous en procurer, à 10 ou 20 fois le
prix actuel, mais avec la même base de remboursement de la Sécu…
Cela ouvre des perspectives intéressantes concernant le raccourcissement de la vie et donc sur la durée de
versement des pensions de retraites. Avec un petit effort on devrait arriver au système prôné par Bismarck où le
meilleur système de retraite faisait coïncider l’âge de la fin du travail avec la mort.
C’est cela le néolibéralisme : des tableaux de bords débouchant sur des calculs de rentabilité indécents.
Bon, en même temps, vous avez voté pour…
Rien de mieux qu’une bonne vieille démocratie pour faire passer la pilule. Vous avez l’impression d’avoir fait
votre « devoir » de citoyen en allant voter, par défaut, pour faire barrage à la menace brune, et hop, pas de bol,
vous ne vous êtes même pas rendu compte que vous avez mis en place une gouvernance d’extrême centre
autoritaire acquise aux thèses du néolibéralisme.
C’est clair, le vrai pouvoir, celui qui décide de payer ou pas des impôts n’est pas élu et il se cache derrière des
larbins qui font le sale boulot et mettent en œuvre un programme dont vous avez oublié de lire les clauses
restrictives en petits caractères au verso de la profession de foi.
« Y’a pas à dire, c’est du brutal ! » et ça commence à se voir, si bien que ça regimbe un peu dans la rue et qu’il
faut lâcher du lest pour mieux repartir : exactement le scénario des 17 Milliards lâchés aux gilets jaunes suivi de
la réforme des retraites.
« Ils osent tout et c’est à ça qu’on les reconnait », alors de temps à autres, la boîte à connerie s’ouvre, comme
pour le rejet de l’allongement du congé suite à la mort d’un enfant, tellement bien cadré par les petits hommes
gris des cabinets ministériels, que les « marcheurs » se sont autorisés, sans vergogne, à voter.
Comme disait Einstein « Pour marcher au pas, pas besoin de cerveau, la moelle épinière suffit », citation qui
convient très bien à cette équipe de parlementaires recrutée sur CV, mâtinée d’opportunistes en mal de repères
de gauche ou de droite.

Un Président, une majorité, et des médias…
A côté de la police tout court, de plus en plus violente depuis la création des Uhlans du Préfet Lallement, il faut
en plus une police de la pensée, celle qui officie dans les médias quasiment tous aux mains du pouvoir
économique et fortement dépendants des recettes de la publicité.
Dans ces médias, sous couvert de pédagogie, on tape très fort sur les opposants, les grévistes, les régimes
spéciaux… La conclusion des éditorialistes et commentateurs est toujours la même : il n’y a pas d’alternative
(comme disait la bonne Mme Tatcher). Les bons jours, ils s’autorisent parfois (suprême transgression) à
critiquer les bévues présidentielles (le T-shirt LBD par exemple).
Et pour éviter les choses qui fâchent (l’hôpital, l’état de la justice et des prisons, l’aide sociale à l’enfance ou
bien encore les APL qui baisseront après les municipales,…) rien de mieux que des « reportages » ou des
« magazines d’information » sur des peoples accablés de misères, comme Tapie, Goshn, Fillon, et le pauvre
Balkany, injustement traqués et vilipendés parce que « les Français n’aiment pas ceux qui réussissent ».
Comme disait le plus naturellement du monde Séguéla « Quand tu n’as pas de Rolex à 50 ans, c’est que tu as
raté ta vie ». La question ne se pose même pas de savoir avec quel argent elle a été achetée, pourquoi on t’a
offert des costumes sur mesure ou pourquoi on t’a prêté un yacht pour tes vacances : un prêté pour un rendu,
c’est tout.
C’est tout cela le néolibéralisme
Un monde de connivences, un pouvoir occulte qui envoie en première ligne ses chevaux légers qui vous disent
« ayez confiance, votez pour moi », en pensant à leur parachute doré qui les attend dans une banque, un grand
groupe ou une institution internationale.
Ce sont des représentants du peuple qui ont cru un instant qu’ils pouvaient faire bouger les lignes et qui se
retrouvent à voter avec le petit doigt sur la couture du pantalon des conneries inhumaines.
Ce sont les médias qui concourent désormais dans la même catégorie que la défunte Pravda et la Télé chinoise.
C’est une petite caste qui vous considère comme des sous merdes, des variables d’ajustement du casino
mondial.
Ce sont enfin des hommes, des puissances financières considérables, supérieures aux Etats qui distribuent les
rôles, les cartons rouges et dictent leur loi, pas la vôtre.
C’est la nouvelle truanderie mondiale et ses porte flingues.

Le “CPI” (indice des prix américains) reste modéré en janvier
rédigé par Philippe Béchade 13 février 2020

Sans grande surprise, le net repli des cours du pétrole aux USA au mois de janvier a fortement tempéré la
hausse des prix à la consommation: le CPI (Consumer Price Index) n’a progressé que de seulement 0,1%
en janvier par rapport à décembre d’après le Département du Travail (les économistes prévoyaient une
hausse de 0,2% en moyenne).
En donnée “core (hors variables volatiles comme l’énergie et les produits alimentaires), l’inflation ressort
également bénigne, à +0,2%, un niveau cette fois conforme au consensus du marché.
Compte tenu d’un “effet de base” négatif sur 12 mois (l’inflation était encore plus faible en janvier 2019),
l’indice des prix a augmenté de 2,5% en données brutes -soit le taux annualisé le plus élevé observé en octobre
2018- et le rythme annuel “core CPI” demeure contenu à +2,3% hors éléments volatils le mois dernier.
Les chiffres de février seront intéressants à analyser car cette fois, la poursuite de la chute du baril vers 50$ se
combinera avec la vigueur du dollar contre toutes devises, un schéma largement déflationniste.

Malgré un nouveau pic de contaminations au Covid-19, Airbus reteste ses records absolus !
rédigé par Philippe Béchade 13 février 2020

Airbus rechute de près de -4% et remet en cause sa tendance haussière à court terme : le titre pâtit des
interrogations sur l’impact possible du coronavirus sur le trafic aérien et les commandes d’appareils de
transport civil.

Après avoir largement traité le problème du Covid-19 pour quantité négligeable (une épidémie n’a jamais
ralenti la croissance depuis 20 ans, que diable !), les inquiétudes resurgissent de plus belle avec la forte
hausse du nombre de cas de contaminations en Chine mais également dans le sud-est asiatique (sur un
bateau de croisière mis en quarantaine dans un port japonais, pas moins de 240 passagers auraient été contrôlés
“positifs”, contre une douzaine il y a 10 jours, lors de l’immobilisation du bateau).
Le salon aéronautique de Singapour est à son tour perturbé et des commandes de compagnies chinoises
pourraient être reportées: mais pour l’heure, Airbus qui re-testait la résistance des 139€ ce matin même
(comme si de rien n’était) demeure au contact de ses records absolus.

Cycles boom/krach : ce n’est pas terminé (2/2)
rédigé par Thorsten Polleit 14 février 2020
Les banques centrales sont plus interventionnistes que jamais – à tort : même avec des taux zéro voire
négatifs, il est impossible de prolonger indéfiniment l’expansion économique.

Nous avons vu hier que les banques centrales ont dressé un « filet de sécurité » sous les marchés. Ce filet de
sécurité ne constitue pas seulement un outil puissant de soutien à la croissance économique, mais aussi une
forme plutôt subtile et discrète d’intervention sur les marchés financiers.
Dans les faits, ce filet de sécurité a donné naissance à un marché financier entièrement truqué : les prix sont
maintenus à des niveaux plus élevés et les rendements à des niveaux plus bas que ce qui serait possible si les
forces du marché n’étaient pas ainsi entravées.
Cette politique des banques centrales représente une forme de manipulation du système d’économie de marché
à grande échelle. Avec une distorsion quasiment généralisée des prix et des rendements, l’économie et les
marchés financiers sont rentrés dans une véritable « galerie des glaces » où les consommateurs et les entreprises
ne peuvent qu’être désorientés et prendre inévitablement de mauvaises décisions.
Cependant, dans de telles conditions, la période d’expansion économique peut être prolongée beaucoup plus
longtemps par rapport à une situation dans laquelle les forces du marché libre seraient autorisées à jouer leur
rôle — à savoir établir le prix des actifs ainsi que le niveau de l’inflation, du crédit et de la prime de liquidité en
fonction des données du monde réel.

L’environnement actuel est différent, toutefois : les banques centrales, en tentant d’empêcher que la période
d’expansion actuelle ne laisse place à une nouvelle crise, ont en fait altéré le rôle vital que jouent les marchés
financiers et les taux d’intérêt dans un système de marché libre.

Le rôle du taux d’intérêt originel
Ce serait une erreur d’en conclure que la période d’expansion économique peut être prolongée indéfiniment si
les banques centrales continuent de maintenir les taux d’intérêt à un niveau proche de zéro, ou même en
territoire négatif.
En fait, sans taux d’intérêt positifs (en termes réels), le système économique moderne qui repose sur la division
du travail et des processus complexes de « détours de production » ne pourrait tout simplement pas exister.
Cette idée est issue de la théorie de la préférence temporelle développée par l’école autrichienne d’économie.
Pour résumer, le concept de préférence temporelle signifie que les individus valorisent davantage la satisfaction
immédiate d’un désir que la satisfaction de ce même désir à un moment plus éloigné dans le temps.
Cette préférence temporelle se manifeste sur le marché sous la forme du « taux d’intérêt originel ». Il désigne la
décote dont souffre la valeur d’un bien qui ne sera disponible que dans le futur par rapport au même bien s’il est
immédiatement disponible.
Pour des raisons logiques, la préférence temporelle des agents économiques, et donc leur taux d’intérêt originel,
est partout et toujours positive. Elle peut s’approcher de zéro, mais elle ne peut jamais atteindre zéro, encore
moins devenir négative. C’est un enseignement important, étant donné qu’il nous permet de comprendre ce qui
se passerait si les taux d’intérêt sur le marché tombaient à zéro : le système économique moderne commencerait
à se désintégrer. Voici pourquoi :
Chaque individu possède, pour ainsi dire, un taux d’intérêt originel positif qui lui est propre. Par conséquent, si
les taux d’intérêt sur le marché tombent à zéro, plus personne n’accepterait de placer son épargne pour financer
des processus de production longs.
Les épargnants refuseraient de mettre à disposition leurs liquidités pour financer le remplacement des
investissements existants ou de nouveaux investissements. Ils se contenteraient de thésauriser leur argent en le
gardant « sous le matelas ». Un processus de consommation du capital s’enclencherait.
En d’autres termes : en ramenant les taux d’intérêt sur le marché à zéro, les banques centrales entraîneraient la
destruction de l’économie de marché et de la division du travail telles que nous les connaissons aujourd’hui.

Fin de partie
Au cours des dernières années, la plupart des banques centrales se sont focalisées sur des politiques visant à
pousser vers le bas les rendements sur des catégories de titres ciblées, en particulier sur le marché des bons du
Trésor public, des crédits hypothécaires titrisés et des obligations émises par les établissements bancaires.
Cependant, les répercussions de telles interventions se font de plus en plus ressentir sur d’autres marchés. Dans
le but de trouver de meilleurs taux de rendement, les investisseurs se dirigent de plus en plus vers le marché
action et l’immobilier. Par conséquent, le prix de ces actifs augmente, réduisant mécaniquement leurs
perspectives de rendements futurs.
En d’autres termes : la politique de taux zéro des banques centrales tire vers le bas les rendements de l’ensemble
des catégories d’actifs. Cela pourrait encore durer un certain temps.

Mais lorsque les taux sur l’ensemble des marchés auront atteint zéro, alors les vrais problèmes débuteront : la
phase d’expansion économique laissera place à une crise. Le marché du crédit se grippera, les emprunteurs ne
pourront plus refinancer leurs dettes arrivant à échéance, et aucun investisseur n’acceptera de prêter des fonds
supplémentaires.
Pour empêcher une multiplication des défauts et un effondrement de la pyramide de dettes, les banques
centrales interviendraient probablement en tant que « prêteur de dernier ressort », acceptant de refinancer
quasiment tous les emprunteurs qui feraient face à un besoin de liquidités. Une politique ouvertement
inflationniste débuterait.
Toutefois, un processus de consommation du capital et de régression économique s’enclencherait. Le niveau de
vie de la population commencerait à chuter rapidement ; beaucoup d’entre eux tomberaient dans la misère.
L’application aux évolutions du monde réel de la TACE nous offre les enseignements suivants : les banques
centrales n’ont absolument rien fait qui permettrait de mettre fin aux cycles d’expansion et de récession. Au lieu
de cela, leurs interventions sans scrupules sur le marché du crédit n’ont fait que prolonger la phase d’expansion.
Malgré tout, il serait faux de penser qu’en réduisant les taux d’intérêt sur le marché à zéro, une période
d’expansion économique perpétuelle serait possible. Une telle politique est condamnée par avance : une fois que
l’ensemble des taux d’intérêt sur le marché auront été abaissés à zéro, le système économique capitaliste
s’effondrera.
Alors – si cela ne s’est pas déjà produit avant – le boom laissera nécessairement place à une nouvelle crise.

Article traduit avec l’autorisation du Mises Institute. Original en anglais ici

Petit manuel de survie à l’usage de l’investisseur perplexe
rédigé par Bruno Bertez 14 février 2020

Le monde change, et ce qui semblait paradoxal il y a quelques années est désormais normal : il va falloir
s’adapter…
Ceci est une sorte de petit cours, de petit enseignement pour la survie.

Le sens général de cet enseignement est transposable à beaucoup de situations et beaucoup de domaines : pour
survivre, il faudra que vous vous adaptiez. Que vous vous adaptiez au vrai monde, pas au monde faux, cartonpâte, décor de théâtre qu’ils ont dressé pour vous.

Retour au réel
Nous sommes dans une colossale défaillance de la parole, du discours, de l’intelligence des maîtres.
Ceci n’est pas un article boursier.
Il aurait été très difficile, il y a un an, de prévoir que chaque catégorie d’actifs pouvait performer en même
temps. Ce fut le cas en 2019 où les actions, les obligations, les fonds d’Etat, les matières premières, l’or – tout a
monté en même temps.
Celui qui voit les marchés au travers du paradigme risk-on/risk-off a bien du mal à expliquer ce qui se passe
depuis quelque temps.
Je lis de plus en plus souvent des commentateurs qui soutiennent qu’il est impossible que tout marche en même
temps. Ils disent qu’il y a forcément un marché qui se trompe : soit celui du risk-on, soit celui du risk-off.
Dans la pensée classique, historique, c’est vrai : soit on performe sur les obligations, soit on performe sur les
actions – et c’est pour cela que la répartition équilibrée/diversifiée des patrimoines est 60% actions, 30%
obligations, 10% liquidités. On ne perd pas sur tout en même temps !
Les contorsions doivent être de plus en plus compliquées pour trouver des explications crédibles.

Et en même temps…
En ce moment encore, la forte baisse des rendements des valeurs du Trésor US, véhicule typiquement risk-off,
cadre mal avec la performance des actions et les spreads obligataires qui, eux, sont rigoureusement risk-on. On
est à la fois frileux, prudent et en même temps audacieux, intrépide et joueur.
Pour parler comme les stratèges, on joue à la fois la déflation et la reflation. L’accélération et le ralentissement.
Ces contradictions apparentes ne nous gênent pas, car nous avons un cadre et une méthode de pensée
dialectiques, non mécaniques et non positifs ; c’est-à-dire que nous pensons les courants contradictoires, le
mouvement.
Le mouvement, c’est la réalité qui dit qu’une chose est à la fois ce qu’elle est et son contraire. Ce qu’elle est et
ce qu’elle n’est pas. Comme le dit Héraclite, nous ne nous baignons jamais deux fois dans le même fleuve.
Nous sommes capables de comprendre et d’expliquer que la communauté spéculative est diverse, qu’elle
constate que les risques sont en train de s’accumuler dangereusement et qu’elle le joue en renforçant ses achats
de véhicules de sécurité et de liquidité que sont les Treasuries US… et en même temps qu’elle se positionne
sur les actions, les véhicules de jeu pour anticiper les nouvelles largesses monétaires, les liquidités qui se
préparent à tomber du ciel, qui se préparent à être déversées.

Pas besoin de choisir
Tout cela est cohérent. On n’a pas à choisir puisque la mer de liquidités va faire s’élever tous les bateaux.

Tout comme il est normal face à la perspective d’un ralentissement des échanges mondiaux – regardez le Baltic
Dry Index, qui mesure le transport maritime de vrac sec – de penser que l’argent va circuler moins vite, que les
débiteurs en dollars vont avoir du mal à faire leurs échéances et qu’ils vont rechercher « le dollar » extérieur.
Et tout comme il est normal que le risque purement financier qui découle de la raréfaction du « dollar »
provoque des achats sur l’or, qui est l’assurance contre les craquements monétaires.
En fait ce qu’il faut comprendre et que j’essaie de vous transmettre, c’est l’idée qu’à partir du moment où il y a
pléthore colossale de liquidités – la Fed a injecté 400 Mds$ en quelques semaines et la PBOC 300 Mds$ en
quelques jours – il y a de l’argent digital pour tout et son contraire.
A suivre…

MAGA : il y a du boulot
rédigé par Bill Bonner 14 février 2020
Voyage dans le temps et retour dans les années 1950/1960 aux Etats-Unis. Les choses ont beaucoup
changé… et M. Trump a du pain sur la planche s’il veut « rendre sa grandeur à l’Amérique ».

Le budget de l’équipe Trump pour 2021 a été publié cette semaine. Selon la presse, il prévoyait de « laminer le
filet de sécurité ». Les démocrates affirmaient qu’il était « mort à l’arrivée ». Le Wall Street Journal
commentait cela en ces termes :
« Le budget de 4 800 Mds$ pour l’exercice fiscal 2021, publié lundi, part du principe que la croissance
économique sera plus vigoureuse que ce que projettent la plupart des prévisionnistes. Pour atteindre ses
objectifs, le budget exclut les baisses d’impôts que l’administration pourrait proposer dans le futur et inclut des
réductions de dépenses qui sont vagues, ont peu de chances d’aboutir au Congrès, voire les deux.
‘Bon nombre de choix spécifiques sont significatifs, mais les chiffres globaux sont largement factices’, a déclaré
Marc Goldwein, senior vice-président du Comité pour un budget fédéral responsable, un groupe en faveur
d’une réduction des déficits. »

Perdu au supermarché
Qu’est-ce qu’on s’amuse !

A la Chronique, nous évitons généralement la politique… mais de nos jours, cette dernière ressemble beaucoup
à des eaux usées bouchant les égouts de la ville. Nous sommes contraint d’enfiler des bottes en caoutchouc et de
regarder cela de plus près.
Là, dans la vase putride, flottent des chiffres – PIB… chômage… dette… déficits… budget…
On y trouve aussi des « sentiments ». Certains Américains se sentent vraiment beaucoup mieux maintenant que
Donald J. Trump est aux commandes. D’autres trouvent que toute l’affaire pue.
Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Elle compte des gentils et des méchants… du bruit et de la fureur… et une
morale.
Oui, c’est l’histoire de la grandeur et de la décadence des principaux empires. Souvent racontée.
Successivement répétée. Et qui se poursuit encore aujourd’hui.
Cette histoire est en partie simplement celle de toute chose dans la nature. Les empires vieillissent. Ils prennent
quelques kilos. Ils ralentissent. Ils finissent par se perdre au supermarché.
Une autre partie de cette histoire, cependant, commence par un événement bien précis. Les autorités
américaines ont remplacé l’ancien dollar par un nouveau le 15 août 1971. Cette nouvelle monnaie bizarre a
faussé et corrompu tout ce qu’elle touchait – y compris la politique…

Grosse cylindrée
L’empire américain a atteint son premier sommet le 20 juillet 1969. Ce jour-là, un astronaute américain a mis le
pied sur la Lune.
Encore aujourd’hui, plus de 50 ans plus tard, cet événement semble presque relever du fantastique, comme s’il
était impossible à refaire.
Mais cela s’est produit après quasiment 200 ans de croissance… de gigantesques avancées technologiques… et
deux guerres mondiales dont les Etats-Unis, seuls parmi les nations mondiales, sont sortis non seulement plus
forts, mais plus riches.
L’économie américaine ronronnait comme une grosse cylindrée. Le taux de croissance trimestriel du PIB
dépassait les 15% dans les années 1950, et les 10% dans les années 1960. Les revenus réels augmentaient
depuis la Grande dépression – et pas seulement pour les riches. Bien au contraire, le fossé entre les riches et les
pauvres se comblait au lieu de se creuser.
Une chose importante : les gens lançaient de nouvelles entreprises.
A la fin des années 1960, 17% des entreprises américaines avaient moins de 12 mois. Nombre d’entre elles ont
survécu et se sont développées pour devenir les activités dominantes actuelles. Qui plus est, elles vendaient
leurs produits dans le monde entier. Jusqu’en 1971, le pays enregistrait un record ininterrompu d’excédents
commerciaux remontant à deux siècles.
Les gens étaient jeunes et vigoureux, par ailleurs, avec un âge médian de moins de 30 ans en 1969.
Enfin, par rapport à aujourd’hui, le pays gérait sainement son argent. Eisenhower avait réduit le budget et
remboursé la dette nationale. Dans les années 60, le gouvernement a commencé à enregistrer des déficits, mais
ils étaient limités – moins de 1% du PIB.

En 1969, même après avoir envoyé un homme sur la Lune… et financé les deux principales gabegies de
l’époque, la guerre du Vietnam et la Great Society, les autorités américaines réussissaient à engranger un
excédent de 3,2 Mds$.
La dette fédérale dans son intégralité se montait à 353 Mds$ seulement – à peine le tiers de la valeur boursière
d’une seule entreprise, Microsoft, de nos jours.

Il n’a pas fallu bien longtemps…
C’est dans ce paysage de succès, de réussite et d’optimisme juvénile – au rythme de Sugar, Sugar, par le groupe
The Archies – que Neil Armstrong est devenu le premier être humain à marcher sur la surface de la Lune.
Deux ans plus tard à peine, l’Ere inflationniste commençait. Les autorités se livrèrent à un tour de passe-passe,
substituant un dollar papier au dollar adossé à l’or qui fonctionnait si bien depuis 1792.
Le Nasdaq a été fondé cette même année. Le premier e-mail fut envoyé. Starbucks ouvrit son premier café.
Nixon annonça sa « guerre contre la drogue ».
Et petit à petit, l’empire s’est tordu et recroquevillé comme une main arthritique.
Aujourd’hui, seules 10% des entreprises environ ont moins d’un an d’existence. Si la moitié des entreprises
avaient moins de cinq ans dans les années 1980, seules 39% d’entre elles étaient aussi jeunes en 2010… tandis
que plus de 34% existaient depuis plus de 15 ans.
Les gens sont aussi plus âgés. Et plus gras. L’Américain médian est près de 10 ans plus vieux aujourd’hui qu’en
1969, et il pèse 15 kg de plus.
Les augmentations de salaire ont pris fin en 1975. La convergence entre riches et pauvres a elle aussi cessé. La
divergence est désormais plus profonde qu’elle l’a jamais été depuis que le Bureau du recensement a commencé
à suivre les chiffres en 1967.
La série ininterrompue d’excédents commerciaux s’est quant à elle transformée en un avenir tout aussi continu
de déficits commerciaux.
En ce qui concerne les finances fédérales, nous les avons souvent répétées. Les déficits américains actuels sont
cinq fois plus profonds – en tant que pourcentage du PIB – qu’ils l’étaient dans les années 1960. La dette
fédérale, à 23 000 Mds$, est 65 fois plus élevée.
Enfin, les taux de croissance du PIB ont chuté, passant d’une moyenne de 5% environ dans les années 1950 et
1960 à la moitié environ aujourd’hui.
Make America Great Again ?
Il y a du boulot.

