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Réchauffement climatique : finalement, y a-t-il
urgence, ou pas ?

Georgerouge 16 & 23 janv. 2017



  Le rapport du Club de Rome, paru en 1972, constamment décrié comme alarmiste, et 
aussi, fortuitement, totalement incompatible avec la croissance économique, prévoyait 
un effondrement du monde occidental au milieu de la première moitié du XXe siècle. 
Ces prévisions sont aujourd’hui exactement en train de se réaliser.
Ce qui est encore moins connu, c’est que deux autres rapports ont été publiés par la 
même équipe. Le troisième rapport est paru en 2004. Il disait ceci :
 «l’échéance de l’effondrement se situe en 2030 et 2070 : 2030 en raison de la crise des 
ressources non renouvelables (pétrole, gaz, charbon, uranium, terres rares, autre 
minéraux et aussi l’eau) ; 2040, en raison des pollutions, du dérèglement climatique, de 
la mort des océans ; 2070, en raison de la crise de l’alimentation, de la désertification, 
de la déforestation dans le monde.»
 Source Le progrès m’a tuer, LPMT page 36.
Et même source page 31, ce coup-ci c’est Joseph Tainter qui évoque Les States mais leur
effondrement emportera tout le reste avec eux :
 «Nous faisons face à plusieurs problèmes convergents. Aux États-Unis, et dans d’autres
nations industrialisées, ces problèmes incluent : 1. le financement des retraites de la 
génération du baby-boom ; 2. l’augmentation constante des coûts de la santé ; 3. le 
remplacement des infrastructures qui se dégradent ; 4. l’adaptation au réchauffement 
climatique et la réparation des dommages causés à l’environnement ; 5. le 
développement de nouvelles sources d’énergie ; 6. selon toute vraisemblance, des 
dépenses militaires toujours fortes ; et 7. un besoin d’investissements accrus dans 
l’innovation.
Résoudre chacun de ces problèmes à part serait très coûteux, mais cela serait peut-être 
faisable. Notre grande difficulté, c’est qu’ils convergent, et cela pour les décennies à 
venir.»
Sans compter la dette, sa bulle, et sa prochaine explosion inéluctable, les rendements 
décroissants de l’extraction des ressources fossiles, etc.
Et LPMT reprend avec bonheur ces trois lignes de Tainter en page 33 :
 «Si le système de transports tombe en panne, à cause d’un manque d’énergie ou de 
finances, les villes n’auront plus de nourriture. En trois mois, peut-être 3 ou 4 milliards 
de gens mourraient.»
En page 77, sous la plume de François Jarrige, on peut lire :
 « il faudrait que les émissions mondiales de dioxyde de carbone diminuent de 50 à 
70 % d’ici à 2050, alors que dans le même temps toutes les projections annoncent une 
hausse de la combustion des énergies fossiles pour répondre à la croissance 
démographique et économique mondiale.»
Et d’innombrables autres passages de LPMT répondent par l’affirmative, sans aucune 
ambiguïté : oui, en matière de réchauffement climatique, et dans bien d’autres domaines,
il y a urgence, la maison brûle.



Sélection restreinte de "Comment tout peut
s’effondrer"

Pablo Servigne et Raphaël Stevens – Seuil – Avril 2015

p. 11 « Les systèmes tiennent souvent plus longtemps qu’on ne le pense, mais finissent 
par s’effondrer beaucoup plus vite qu’on ne l’imagine. » – Ken Rogoff, 2012, ancien 
économiste du Fonds monétaire international.
p. 49 Dans une étude parue en 2010, parmi les probabilités élevées pour que des 
ressources se retrouvent en situation de pénurie avant 2030, on retrouve l’argent, 
indispensable à la fabrication d’éoliennes, l’indium, composant 
incontournable pour certaines cellules photovoltaïques, ou le lithium que l’on retrouve 
dans les batteries.
p. 50 En résumé, on peut s’attendre à un déclin imminent de la disponibilité en énergies 
fossiles et en matériaux qui alimentent la civilisation industrielle. (Commentaire 
personnel : le drame, c’est qu’en attendant ce déclin, nous ouvrons la boîte de pandore 
de l’emballement climatique, de notre auto-destruction.)
p. 54 En résumé, les énergies renouvelables n’ont pas assez de puissance pour 
compenser le déclin des énergies fossiles, et il n’y a pas assez d’énergies fossiles (et de 
minerais) pour développer massivement les énergies renouvelables de façon à 
compenser le déclin annoncé des énergies fossiles.
Ils poursuivent : Comme le résume Gail Tverberg, (…) spécialiste de l’économie de 
l’énergie, « on nous dit que les renouvelables vont nous sauver mais c’est un mensonge. 
L’éolien et le solaire photovoltaïque font autant partie du système basé sur les énergies 
fossiles que n’importe quelle autre source d’énergie. »
p. 59 …en contexte de pic, il n’est plus possible d’extraire des quantités significatives 
d’énergies fossiles sans une quantité toujours croissante de dettes. (Et pour Gail 
Tverberg, devenue experte dans l’analyse de l’axe énergético-financier,) le problème 
auquel nous faisons face maintenant est qu’une fois que le coût des ressources devient 
trop élevé, le système basé sur la dette ne fonctionne plus.
p. 61 Le plus urgent des facteurs limitants pour l’avenir de la production pétrolière n’est 
pas la quantité de réserves restantes ou le taux de retour énergétique comme le pensent 
de nombreuses personnes, mais bien « le temps que notre système économique 
interconnecté peut encore tenir ». (Gail Tverberg)
p. 75…même avec un arrêt total et immédiat des émissions de gaz à effet de serre, le 
climat continuerait à se réchauffer pendant plusieurs décennies.
p. 102 (Avec des ressources plus rares et plus coûteuses à extraire en énergie), le 
métabolisme de la société atteint un seuil de rendements décroissants qui la rend de plus 
en plus vulnérable à l’effondrement.
p. 105 Si nous sommes privés de croissance pendant trop longtemps, le système 
économique implose sous des montagnes de dettes qui ne seront jamais remboursées.
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p. 125 (à l’inverse des populations essentiellement paysannes qui ont résisté au Moyen 
Âge à la peste qui a décimé 1/3 de la population européenne,) dans nos sociétés, très peu
de gens savent aujourd’hui survivre sans supermarché, sans carte de crédit ou sans 
station-service.
Lorsqu’une population devient « hors-sol », (…) elle devient entièrement dépendante de 
la structure artificielle qui la maintient dans cet état. Si cette structure, de plus en plus 
puissante mais vulnérable, s’écroule, c’est la survie de l’ensemble de la population qui 
pourrait ne plus être assurée.
p. 127 Soit on dit les choses telles qu’elles sont, sans détour, mais alors on court le 
risque d’être d’oiseau de mauvais augure (et on perd toute crédibilité aux yeux de 
certains), soit on dit les choses de manière édulcorée en évitant les chiffres trop durs (à 
propos du climat ou de tout autre désastre environnemental) et on court le risque d’être 
relégué au dernier plan des priorités politiques parce la situation n’est pas encore jugée 
trop grave.

p. 129 Aujourd’hui nous sommes sûrs de 4 choses :
1. la croissance physique de nos sociétés va s’arrêter dans un futur proche ;
2. nous avons altéré l’ensemble du système-Terre de manière irréversible (…) ;
3. nous allons vers un avenir très instable (…) ;
et 4. nous pouvons désormais être soumis potentiellement à des effondrements 
systémiques globaux.
p. 144 L’effondrement est certain, et c’est pour cela qu’il n’est pas tragique. Car en 
disant cela, nous venons d’ouvrir la possibilité d’éviter qu’il ait des conséquences 



catastrophiques.
p. 168 (Le rapport du Club de Rome de 1972) disait ceci : (…) un effondrement aura très
probablement lieu durant la première moitié du XXIe siècle.
(Leur scénario prévoit qu’) entre 2015 et 2025, l’économie et la production agricole 
décrochent, et s’effondrent totalement avant la fin du siècle, à un rythme plus rapide que 
la croissance exponentielle qui a suivi la Seconde Guerre mondiale.
p. 172 Il est impossible d’avancer une date avec précision, mais ce qui est certain, c’est 
que chaque année qui passe réduit significativement notre marge de manœuvre.
p. 184 -187 L’archéologue et géographe Karl W. Butzer a proposé une nouvelle 
classification, distinguant les « préconditions » d’un effondrement – ce qui rend la 
société vulnérable, des « déclencheurs » – les chocs qui peuvent la déstabiliser.
Notre situation diffère des précédentes (…) par la simultanéité de plusieurs 
« préconditions » et de nombreux « déclencheurs » potentiels ; et, enfin, sur de possibles
interactions et autorenforcements entre tous ces facteurs.
p. 208 Même si les causes premières sont le manque de ressources, les déplacements de 
populations, les famines, les maladies ou les événements climatiques extrêmes, les 
conflits armés peuvent prendre les apparats de conflits religieux ou de guerres de 
convictions.
p.222 Jean-Pierre Dupuis, Pour un catastrophisme éclairé, 2002, p. 142 : « Nous tenons 
la catastrophe pour impossible dans le même temps où les données dont nous disposons 
nous la font tenir pour vraisemblable et même certaine ou quasi certaine. […] Ce n’est 
pas l’incertitude, scientifique ou non, qui est l’obstacle, c’est l’impossibilité de croire 
que le pire va arriver.»
Autrement dit, l’accumulation de données scientifiques est nécessaire, mais n’est pas 
suffisante pour traiter pleinement la question de l’effondrement.
p. 227 Soit on dit les choses telles qu’elles sont, sans détour, mais alors on court le 
risque d’être taxé d’oiseau de mauvais augure (et on perd toute crédibilité aux yeux de 
certains), soit on dit les choses de manière édulcorée en évitant les chiffres trop durs (à 
propos du climat ou de tout autre désastre environnemental) et on court le risque d’être 
relégué au dernier plan des priorités politiques parce la situation n’est pas encore jugée 
trop grave.
En fait, des expériences en psychologie sociale ont montré que, pour que les gens 
prennent au sérieux une menace, il était nécessaire qu’ils soient bien informés de la 
situation et qu’ils disposent d’alternatives crédibles.
(…) L’information la plus complète possible sur les catastrophes est donc l’une des 
conditions pour favoriser un passage à l’action.
p. 236 En général, les êtres humains ne croient à l’éventualité d’une catastrophe qu’une 
fois celle-ci advenue, c’est-à-dire trop tard.
p. 239 (/ silence médiatico-politique) …aussitôt qu’un Premier ministre déclarera qu’il 
prépare le pays à un effondrement, les cours de la Bourse et les populations réagiront 
avec une certaine nervosité… causant des troubles qui ne feront que précipiter ce qu’il 
était justement en train d’anticiper.



p. 250 Être catastrophiste, pour nous, c’est simplement éviter une posture de déni et 
prendre acte des catastrophes qui sont en train d’avoir lieu.
p. 253 …alors que, pour Hans Jonas, « la prophétie de malheur est faite pour éviter 
qu’elle ne se réalise », nous faisons un pas de plus en constatant, 35 ans après, qu’il sera 
très difficile de l’éviter, et que nous pouvons seulement tenter d’en atténuer certains 
effets.
p. 253 L’économiste britannique William Stanley Jevons résumait très bien en 1866 cette
question du charbon, qui peut s’appliquer à toutes les énergies fossiles, à « un choix 
historique entre une brève grandeur et une plus longue médiocrité ».
www.collapsologie.fr

Ces extraits, courts, n’ont pas laissé de place pour d’autres, trop longs, notamment en 
pages 16, 32, 35, 46, 55, 75, 79, 81, 86, 63, 64, 69, 137, 170, 171, 184, 215, 217 & s., 
223, 225, 232, 233, 238, 241, 250, que j’avais sélectionnés, et ailleurs encore.

p. 10 En 2010 l’armée allemande, la Bundeswehr*, écrivait dans un rapport rendu 
public : « Il existe une certaine probabilité pour que le pic pétrolier se produise aux 
alentours de l’année 2010, et qu’il ait des conséquences sur la sécurité dans un délai de 
15 à 30 ans. (…) À moyen terme, le système économique global ainsi que chaque 
économie de marché nationale pourraient s’effondrer. » (*prononcer Boundeussverre)
« Selon les scientifiques, il existe un large consensus sur deux traits communs aux 
civilisations qui se sont effondrées : elles souffraient toutes d’un orgueil démesuré et 
d’un excès de confiance en elles. Elles étaient convaincues de leur capacité inébranlable 
à relever tous les défis qui se présenteraient à elles et estimaient que les signes croissants
de leur faiblesse pouvaient être ignorés en raison de leur caractère pessimiste. »
Jeremy Grantham, 2013, investisseur, cofondateur du Grantham Mayo van Otterloo 
(GMO), l’un des plus grands gestionnaires de fonds de la planète.
p. 11 « Les systèmes tiennent souvent plus longtemps qu’on ne le pense, mais finissent 
par s’effondrer beaucoup plus vite qu’on ne l’imagine. »
Ken Rogoff, 2012, ancien économiste du Fonds monétaire international.
p.16 Les publications scientifiques qui envisagent des évolutions catastrophiques 
globales et une probabilité crissante d’effondrement se font de plus en plus nombreuses 
et étayées.
Les comptes-rendus de l’Académie des sciences de Grande-Bretagne ont publié un 
article de Paul et Anne Ehrlich à ce sujet en 2013, laissant peu de doutes sur l’issue…
Les conséquences des changements environnementaux planétaires que l’on estimait 
plausibles pour la seconde moitié du XXIe siècle se manifestent aujourd’hui très 
concrètement, à la lumière de chiffres de plus en plus précis et accablants.
Le climat s’emballe, la biodiversité s’effondre, la pollution s’immisce partout et devient 
persistante, l’économie risque un arrêt cardiaque à chaque instant, les tensions sociales 
et géopolitiques se multiplient…
il n’est plus rare de voir des décideurs au plus haut niveau et des rapports officiels de 



grandes institutions (Banque mondiale, armées, GIEC, banques d’affaires, ONG etc.) 
évoquer la possibilité d’un effondrement, ou de ce que le prince Charles appelle un 
« acte de suicide à grande échelle ».
p. 22 Le sujet de l’effondrement (…) est un énorme choc qui dézingue les rêves. Au 
cours de ces années de recherches, nous avons été submergés par des vagues d’anxiété, 
de colère et de profonde tristesse, avant de ressentir, très progressivement, une certaine 
acceptation, et même, parfois, de l’espoir et de la joie.
p. 23 …commencer à comprendre puis à croire en la possibilité d’un effondrement 
revient finalement à renoncer à l’avenir que nous nous étions imaginé, (…) à accepter de
voir mourir un avenir qui nous était cher et qui nous rassurait, aussi irrationnel soit-il. 
Quel arrachement !
Nous avons également la désagréable expérience de voir la colère d’un proche se 
projeter et se cristalliser sur nous. C’est un phénomène bien connu : pour faire 
disparaître la mauvaise nouvelle, on préfère tuer le messager, les Cassandre et les 
lanceurs d’alerte.
p. 26 Quelles politiques envisager, non pas pour évier cette éventualité, mais pour la 
traverser le plus « humainement » possible ? Peut-on s’effondrer en étant conscient de ce
qui se passe ? Est-ce si grave ?
p. 42 …pour maintenir notre civilisation en état de marche, il faut sans cesse augmenter 
notre consommation et notre production d’énergie. Or, nous arrivons à un pic.
p. 44 Dans les années 1960, pour chaque baril consommé, l’industrie en découvrait six. 
Aujourd’hui, avec une technologie de plus en plus performante, le monde consomme 
sept barils pour chaque baril découvert.
p. 45 …un consensus est en train de naître sur le fait que l’ère du pétrole facilement 
accessible est révolue et que nous entrons dans une nouvelle époque.
p. 45 Pour certains observateurs optimistes, les estimations concluant à un « pic » 
seraient basées sur des quantités maximales extractibles bien trop alarmistes.
Un groupe de chercheurs s’est donc penché sur cette controverse en comparant un 
éventail de scénarios allant des plus optimistes aux plus pessimistes.
Résultat publié en 2014, seuls les scénarios considérés comme pessimistes collent aux 
données réelles observées sur les onze dernières années.
p. 47 (A propos des ressources utilisant la fracturation hydraulique) …pour éviter la 
faillite, les compagnies doivent forer toujours plus de puits et envisager toujours plus de 
dettes, à la fois pour compenser le déclin des puits déjà exploités et pour continuer à 
augmenter leurs productions qui serviront à rembourser leurs dettes croissantes.
Une course contre la montre dont on connaît déjà l’issue…
p. 48 (Pour les gaz de schiste et dans un rapport paru en 2014) selon l’administration 
Obama, cet édifice ne tiendra que quelques années après avoir atteint son plafond en 
2016.
p. 49 ENR Dans une étude parue en 2010, parmi les probabilités élevées pour que des 
ressources se retrouvent en situation de pénurie avant 2030, on retrouve l’argent, 
indispensable à la fabrication d’éoliennes, l’indium composant 



incontournable pour certaines cellules photovoltaïques, ou le lithium que l’on retrouve 
dans les batteries.
p. 50 En résumé, on peut s’attendre à un déclin imminent de la disponibilité en énergies 
fossiles et en matériaux qui alimentent la civilisation industrielle.
p. 54 : En résumé, les énergies renouvelables n’ont pas assez de puissance pour 
compenser le déclin des énergies fossiles, et il n’y a pas assez d’énergies fossiles (et de 
minerais) pour développer massivement les énergies renouvelables de façon à 
compenser le déclin annoncé des énergies fossiles.
Ils poursuivent : Comme le résume Gail Tverberg, actuaire et spécialiste de l’économie 
de l’énergie, « on nous dit que les renouvelables vont nous sauver mais c’est un 
mensonge. L’éolien et le solaire photovoltaïque font autant partie du système basé sur 
les énergies fossiles que n’importe quelle autre source d’énergie. »
p. 59 …en contexte de pic, il n’est plus possible d’extraire des quantités significatives 
d’énergies fossiles sans une quantité toujours croissante de dettes. (Et pour Gail 
Tverberg, devenue experte dans l’analyse de l’axe énergético-financier,) le problème 
auquel nous faisons face maintenant est qu’une fois que le coût des ressources devient 
trop élevé, le système basé sur la dette ne fonctionne plus.
p. 61 Le plus urgent des facteurs limitants pour l’avenir de la production pétrolière n’est 
pas la quantité de réserves restantes ou le taux de retour énergétique comme le pensent 
de nombreuses personnes, mais bien « le temps que notre système économique 
interconnecté peut encore tenir ». (Gail Tverberg)
p. 62 (Selon Jereny Legett, ancien géologue pétrolier et conseiller énergétique du 
gouvernement britannique), cinq risques systémiques mondiaux liés directement à 
l’énergie menacent la stabilité de l’économie mondiale : l’épuisement du pétrole, les 
émissions de carbone, la valeur financière des réserves d’énergies fossiles, les gaz de 
schiste, et le secteur financier. « un choc impliquant un seul de ces secteurs serait 
capable de déclencher un tsunami de problèmes économiques et sociaux.(…) » Nous 
vivons donc probablement les derniers toussotements du moteur de notre civilisation 
industrielle avant son extinction.
p. 75 …même avec un arrêt total et immédiat des émissions de gaz à effet de serre, le 
climat continuerait à se réchauffer pendant plusieurs décennies.
p. 77 Une estimation de 2014 montre que le taux de disparition des espèces est 
aujourd’hui au moins 1000 fois plus élevé que la moyenne géologique relevée sur les 
fossiles et qu’il est en forte et constante augmentation.
p. 78 …l’effondrement des populations de certains pollinisateurs peut provoquer un 
effondrement généralisé de tous les pollinisateurs d’un écosystème, et donc perturber 
gravement les plantes qui en dépendent, c’est-à-dire les rendements agricoles.
p. 80 …le déclin en cours de l’entomofaune relève d’un effondrement brutal.
p. 81 …la société ne reconnaît pas encore le déclin de la biodiversité comme un facteur 
majeur de changement global, au même titre que d’autre « crises » qui mobilisent la 
communauté internationale, comme le réchauffement climatique, la pollution, le trou 
dans la couche d’ozone ou l’acidification des océans.



p. 82 L’idée, pourtant simple, que la diversité est indispensable à la stabilité des 
écosystèmes (c’est le b.a.-ba de l’écologie scientifique) est apparemment encore absente 
de la plupart des cerveaux des élites politiques et économiques…
p. 83 Au cours du XXe siècle, malgré une population mondiale qui a quadruplé, l’être 
humain a « seulement » doublé la quantité de biomasse qu’il prélève sur les 
écosystèmes. Cet « effet retard », qui a préservé bon nombre de forêts, n’est dû qu’à la 
consommation massive d’énergies fossiles.
(…)
(à l’avenir) le bois servira probablement aussi à maintenir un semblant d’activité 
industrielle, sachant qu’il faut environ 50m3 de bois pour fondre 1 tonne de fer, soit une 
année de production soutenable de 10 hectares de forêt.

p. 88 … la perturbation (le climat par exemple) provoque des bousculements sur les 
autres (la biodiversité, les cycles naturels, l’économie, etc.) qui en retour en bousculent 
d’autres dans un immense effet domino que personne ne maîtrise, et que personne ne 
voit.
…la grande machine industrielle, remarquablement efficace, est paradoxalement de plus 
en plus vulnérable à mesure qu’elle grandit et qu’elle gagne en puissance.
p. 88 Prenez l’image d’un interrupteur sur lequel on exerce une pression croissante : au 
début il ne bouge pas, augmentez et maintenez la pression, il ne bouge toujours pas, et à 
moment donné, clic ! Il bascule vers un état totalement différent de l’état initial. 
Juste avant le déclic, on sentait que l’interrupteur sous pression était prêt à céder, mais 
on ne pouvait pas en prévoir le moment exact.
p. 90 En 2008, une équipe de climatologues a recensé 14 « éléments de basculement 
climatiques » (…) (le permafrost de Sibérie, les courants océaniques atlantiques, la forêt 
amazonienne, les calottes glaciaires, etc.) (…) chacun d’eux est capable – à lui seul – 
d’accélérer le changement climatique de manière catastrophique… et en plus de 
déclencher les autres !
p. 91 à l’approche d’un point de rupture, il suffit d’une petite perturbation, d’une goutte 
d’eau, pour que certaines boucles changent de nature et entraînent l’ensemble du 
système dans un chaos imprévisible et bien souvent irréversible.
p. 92 (Les auteurs d’une étude retentissante de la revue Nature publiée en 2009 et mise à
jour en 2015) réunissent un faisceau d’indices montrant que nous, les humains, avons la 
capacité de bouleverser radicalement et rapidement l’ensemble du système-Terre, et que 
nous en avons pris le chemin.
p. 101 (Notre société est verrouillée.) Cependant, certains verrouillages finissent un jour 
ou l’autre par sauter. En fait, ils ne font que retarder les transitions.
Le problème aujourd’hui est que nous ne pouvons plus nous permettre d’attendre, et que
les verrouillages sont devenus gigantesques.
p. 102 (Avec des ressources plus rares et plus coûteuses à extraire en énergie), le 
métabolisme de la société atteint un seuil de rendements décroissants qui la rend de plus 
en plus vulnérable à l’effondrement.



p. 104 …pour espérer survivre, notre civilisation doit lutter contre les sources de sa 
puissance et de sa stabilité, c’est-à-dire se tirer une balle dans le pied !
p. 104 …nous avons besoin de croissance pour continuer à rembourser les crédits, à 
payer des pensions, ou même à empêcher la montée du chômage.
En fait, aucune de nos institutions n’est adaptée à un monde sans croissance, car elles 
ont été conçues pour et par la croissance.
p. 105 Si nous sommes privés de croissance pendant trop longtemps, le système 
économique implose sous des montagnes de dettes qui ne seront jamais remboursées.
p. 121 (Selon David Korowicz, spécialiste des risques systémiques,) une rupture dans le 
système financier, les chaînes d’approvisionnement ou les infrastructures peut se 
propager à l’ensemble de l’économie mondiale et provoquer son effondrement et 
l’étincelle pourrait venir du pic pétrolier (…) ou d’un déséquilibre global du système 
financier. 
Dans les deux cas, l’effondrement économique global passerait par une phase de perte 
de confiance généralisée, elle-même causée par l’insolvabilité des États et des banques.
p. 122 …lorsqu’un système devient hautement complexe, les individus deviennent 
importants (et irremplaçables).
p. 125 (à l’inverse des populations essentiellement paysannes qui ont résisté au Moyen-
Age à la peste qui a décimé 1/3 de la population européenne,) dans nos sociétés, très peu
de gens savent aujourd’hui survivre sans supermarché, sans carte de crédit ou sans 
station-service.
Lorsqu’une population devient « hors-sol », (…) elle devient entièrement dépendante de 
la structure artificielle qui la maintient dans cet état. Si cette structure, de plus en plus 
puissante mais vulnérable, s’écroule, c’est la survie de l’ensemble de la population qui 
pourrait ne plus être assurée.
p. 127 Soit on dit les choses telles qu’elles sont, sans détour, mais alors on court le 
risque d’être d’oiseau de mauvais augure (et on perd toute crédibilité aux yeux de 
certains), soit on dit les choses de manière édulcorée en évitant les chiffres trop durs (à 
propos du climat ou de tout autre désastre environnemental) et on court le risque d’être 
relégué au dernier plan des priorités politiques parce la situation n’est pas encore jugée 
trop grave.
p. 129 Conclusion?  Aujourd’hui nous sommes sûrs de 4 choses :
1. la croissance physique de nos sociétés va s’arrêter dans un futur proche ;
2. nous avons altéré l’ensemble du système-Terre de manière irréversible (…) ;
3. nous allons vers un avenir très instable (…) ;
et 4. nous pouvons désormais être soumis potentiellement à des effondrements 
systémiques globaux.
p. 131 ..il y a rarement de « solutions » techniques qui n’aggravent pas la situation en 
consommant toujours plus d’énergie et de métaux.
p. 131 Le tableau est devenu évident, massif et étouffant.
p. 143 (/ principe de précaution) « ..s’il faut prévenir la catastrophe, on a besoin de 
croire en sa possibilité avant qu’elle ne se produise. » Ce nœud est pour Jean-Pierre 



Dupuy le principal obstacle à une politique de la catastrophe.
Pour lui, les menaces grandissantes ne sont pas à prendre comme des fatalités ou des 
risques, mais comme des certitudes.
p. 144 L’effondrement est certain, et c’est pour cela qu’il n’est pas tragique. Car en 
disant cela, nous venons d’ouvrir la possibilité d’éviter qu’il ait des conséquences 
catastrophiques.
p. 144 …si on annonce trop tôt un effondrement (…), et avec trop d’autorité, par 
exemple à travers la voix d’un discours officiel d’un chef d’État, il est alors possible de 
déclencher une panique des marchés ou des populations et de causer par anticipation ce 
que l’on souhaitait justement différer.
L’autoréalisation pose donc la question stratégique suivante : peut-on s’y préparer tous 
ensemble sans le déclencher ?
p. 166 …les effondrements observés dans l’histoire ont été permis par des élites qui 
semblaient ne pas prendre conscience de la trajectoire catastrophique de leur société.
p. 167 Aujourd’hui (…) des cris d’alarme toujours plus perçants s’élèvent régulièrement 
dans le ciel médiatique.(…) Or, depuis les années 1970, (…) le message est 
sensiblement le même, à un détail près, les verbes ne sont plus conjugués au futur mais 
au présent.
p. 168 (Le rapport du Club de Rome de 1972 disait ceci : (…) un effondrement aura très 
probablement lieu durant la première moitié du XXIe siècle.
(Leur scénario prévoyait qu’) entre 2015 et 2025, l’économie et la production agricole 
décrochent, et s’effondrent totalement avant la fin du siècle, à un rythme plus rapide que 
la croissance exponentielle qui a suivi la Seconde Guerre mondiale.
p. 171 Le modèle (du rapport Meadows) a non seulement résisté aux innombrables et 
violentes critiques qui lui ont été adressées depuis le début, mais a même été corroboré 
par 40 ans de faits.
p. 172 Il est impossible d’avancer une date avec précision, mais ce qui est certain, c’est 
que chaque année qui passe réduit significativement notre marge de manœuvre.
p. 184 …les groupes humains subissent des catastrophes pour plusieurs raisons : parce 
qu’ils n’arrivent pas à les anticiper, parce qu’ils n’en perçoivent pas les causes, parce 
qu’ils échouent dans leurs tentatives de « résolution de problèmes », ou simplement 
parce qu’il n’y a pas de « solutions » adaptées dans l’état de leurs connaissance.
En fait, ce fameux cinquième facteur accentue la vulnérabilité d’une société – son 
manque de résilience.
p. 184 -187 L’archéologue et géographe Karl W. Butzer a proposé une nouvelle 
classification, distinguant les « préconditions » d’un effondrement – ce qui rend la 
société vulnérable, des « déclencheurs » – les chocs qui peuvent la déstabiliser.
Notre situation diffère des précédentes (…) par la simultanéité de plusieurs 
« préconditions » et de nombreux « déclencheurs » potentiels ; et, enfin, sur de possibles
interactions et autorenforcements entre tous ces facteurs.
p. 206 En Belgique, par exemple, quatrième pays le plus dense du monde, avec 9 
habitants par hectare de terre arable, on peut se demander comment se nourrira la 



population si le système alimentaire s’effondre avant que ne soient mis en place des 
systèmes agroécologiques résilients et productifs.
p. 208 Même si les causes premières sont le manque de ressources, les déplacements de 
populations, les famines, les maladies ou les événements climatiques extrêmes, les 
conflits armés peuvent prendre les apparats de conflits religieux ou de guerres de 
convictions.
p. 209 Les habitants des pays riches s’habitueront (…) très probablement à des 
politiques de plus en plus agressives envers les migrants ou envers d’autres États, mais 
surtout ressentiront de moins en moins cette injustice que ressentent les populations 
touchées par les catastrophes.
p. 211 Après une catastrophe (…) la plupart des humains montrent des comportements 
extraordinairement altruistes, calmes et posés. (…) Aussi surprenant que cela puisse 
paraître, l’image d’un être humain égoïste et paniqué en temps de catastrophe n’est pas 
du tout corroborée par les faits.
Et 214 …à l’épicentre d’une catastrophe ponctuelle qui ne s’annonce pas, les humains 
possèdent cette capacité insoupçonnée, ce qui est déjà considérable en soi.
p. 221 Les mythes nous empêchent aussi de voir la réalité des catastrophes. L’obsession 
de la croissance économique dans nos sociétés modernes est extrêmement puissante.
p.222 Jean-Pierre Dupuis, Pour un catastrophisme éclairé, 2002, p. 142 : « Nous tenons 
la catastrophe pour impossible dans le même temps où les données dont nous disposons 
nous la font tenir pour vraisemblable et même certaine ou quasi certaine. […]
Ce n’est pas l’incertitude, scientifique ou non, qui est l’obstacle, c’est l’impossibilité de 
croire que le pire va arriver.»
Autrement dit, l’accumulation de données scientifiques est nécessaire, mais n’est pas 
suffisante pour traiter pleinement la question de l’effondrement.
p. 227 Soit on dit les choses telles qu’elles sont, sans détour, mais alors on court le 
risque d’être taxé d’oiseau de mauvais augure (et on perd toute crédibilité aux yeux de 
certains), soit on dit les choses de manière édulcorée en évitant les chiffres trop durs (à 
propos du climat ou de tout autre désastre environnemental) et on court le risque d’être 
relégué au dernier plan des priorités politiques parce la situation n’est pas encore jugée 
trop grave.
En fait, des expériences en psychologie sociale ont montré que, pour que les gens 
prennent au sérieux une menace, il était nécessaire qu’ils soient bien informés de la 
situation et qu’ils disposent d’alternatives crédibles.
(…) L’information la plus complète possible sur les catastrophes est donc l’une des 
conditions pour favoriser un passage à l’action.
p. 236 En général, les êtres humains ne croient à l’éventualité d’une catastrophe qu’une 
fois celle-ci advenue, c’est-à-dire trop tard.
p. 239 (/ silence médiatico-politique) …aussitôt qu’un Premier ministre déclarera qu’il 
prépare le pays à un effondrement, les cours de la Bourse et les populations réagiront 
avec une certaine nervosité… causant des troubles qui ne feront que précipiter ce qu’il 
était justement en train d’anticiper.



p. 241 Les transitionneurs n’attendent pas les gouvernements, ils inventent dès à présent 
des manières de vivre cet effondrement de manière non tragique. Ils ne sont pas dans 
l’attente du pire, mais dans la construction du meilleur.
p. 249 Personne ne peut connaître le calendrier exact des enchaînements qui 
transformeront un ensemble de catastrophes en effondrement, mais il est plausible que 
cet enchaînement soit réservé aux générations présentes.
p. 250 (Intro?) Être catastrophiste, pour nous, c’est simplement éviter une posture de 
déni et prendre acte des catastrophes qui sont en train d’avoir lieu.
p. 251 (Cascade) Le réchauffement climatique et les effondrements de biodiversité, à 
eux seuls, annoncent des ruptures de systèmes alimentaires, sociaux, commerciaux ou de
santé, c’est-à-dire concrètement des déplacements de populations, des conflits armés, 
des épidémies et des famines.
p. 251 Aujourd’hui, la mondialisation a créé des risques systémiques globaux, et c’est la 
première fois que la possibilité d’un effondrement à très grande échelle, presque globale,
est devenus envisageable.
p. 252 L’utopie a soudainement changé de camp : est utopiste aujourd’hui celui qui croit 
que tout peut continuer comme avant. Le réalisme, au contraire, consiste à mettre toute 
l’énergie qui nous reste dans une transition rapide et radicale, dans la construction de 
résilience locale, qu’elle soit territoriale ou humaine.
p. 253 …alors que, pour Hans Jonas, « la prophétie de malheur est faite pour éviter 
qu’elle ne se réalise », nous faisons un pas de plus en constatant, 35 ans après, qu’il sera 
très difficile de l’éviter, et que nous pouvons seulement tenter d’en atténuer certains 
effets.
p. 253 L’économiste britannique William Stanley Jevons résumait très bien en 1866 cette
question du charbon, qui peut s’appliquer à toutes les énergies fossiles, à « un choix 
historique entre une brève grandeur et une plus longue médiocrité ».
p. 255 …nous sommes nombreux sur Terre, avec un climat agressif et imprévisible, des 
écosystèmes détruits et pollués (…), et une diversité biologique et culturelle exsangue. 
S’il n’y a pas de sursaut collectif anticipé, il est donc possible que, dans le grand silence 
du monde postindustriel, nous revenions à une situation bien plus précaire qu’au Moyen 
Âge. Et dans ce cas, ce seraient paradoxalement les partisans de la croissance effrénée 
qui nous auront tous fait revenir à l’âge de pierre ».
p.256 Nous réinventerons des moyens de faire la fête, des moyens d’être présents au 
monde et à soi, aux autres et aux êtres qui nous entourent (…) Il est temps de passer à 
l’âge adulte.
www.collapsologie.fr

Changement climatique      : ah, la vache      !
Jean-Marc Jancovici / Associé de Carbone 4 et président de The Shift Project Le 24/01/2017

 L’impact de l’alimentation humaine sur le climat fait rarement l’objet de débats. 

http://www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=1619


Pourtant, prise au sens large, elle représente jusqu’à 30  % des émissions. 
Si l'année 2016 a été la plus chaude depuis le début des relevés de température (en 
1860), ce n'est pas uniquement dû aux transports. Dans le monde, ils engendrent 15 % 
de nos émissions (6 % pour les voitures, 4 % pour les camions et 2 % pour l'aérien 
comme le maritime), ce qui est beaucoup, mais pas la majorité. Dans le reste, il y a un 
très gros morceau qui ne fait pas souvent la une des journaux : manger. Au sens large, 
c'est plus de 30 % du total ! 

Les gros contributeurs sont la fabrication puis l'épandage des engrais azotés, le carburant
des engins motorisés, les rizières (les détritus organiques y fermentent à l'abri de 
l'oxygène de l'air, avec des émissions de méthane), et tous les ruminants élevés sur Terre,
qui émettent aussi du méthane à cause de la fermentation des végétaux dans leur système
digestif (« Les Echos » du 17 janvier 2016). N'oublions pas les déjections des cochons, 
vaches, ou volailles, qui engendrent aussi des émissions de méthane ! 

L'agriculture est aussi indirectement responsable de la déforestation (autant que voitures 
et camions réunis), dont le déterminant principal est la conversion de surfaces boisées en
surfaces cultivées. Et plus nous mangeons de viande, plus il faut déboiser : il faut 10 fois
plus de surface cultivée pour manger un kilo de boeuf que pour manger un kilo de 
végétaux. 

En France, pas loin de 80 % de la surface agricole sert à nourrir des animaux, et cela 
n'inclut pas la surface mobilisée - au détriment de l'Amazonie ou de la forêt 
indonésienne - pour la production du soja ou de l'huile de palme que nous importons. 

Manger moins de viande, et partant moins de laitages et de fromage, est donc un point 
de passage obligé dans la lutte contre le changement climatique. Comment y arriver sans
ruiner les éleveurs, qui font un métier plus difficile que l'essentiel des lecteurs de ce 
journal ? En faisant l'exact inverse de ce que vient de décider l'Europe : il faut remettre 
des quotas pour diminuer fortement les quantités, multiplier les chartes de qualité et les 
appellations d'origine, et tripler le prix au kilo en sortie de ferme. Ici comme ailleurs, 
nous ne résoudrons pas le problème du monde fini avec des outils « libéraux » conçus 
pour un monde infini qui n'existe plus. 

Science en Direct : Un Nouveau Feedback
Amplificateur Découvert en Arctique

A. Randomjack Le Climatoblogue mardi 24 janvier 2017



La Dre. Jennifer Francis, spécialiste de 
l'Arctique et du courant Jet.

 La Dre. Jennifer Francis, spécialiste du courant-Jet, semble avoir découvert un 
"feedback" dans l'Arctique qui expliquerait en partie pourquoi l'Arctique se réchauffera 
encore plus rapidement que le reste de la planète.

Le vrai terme est "self-reinforcing feedback loop" ;  boucle de rétroaction renforcée ou 
positive. L'exemple le plus simple d'un "feedback climatique" est la glace sur l'Arctique :
moins il y en a et plus de rayonnement solaire est absorbé par l'eau au lieu d'être réfléchi
vers l'espace ; plus le rayonnement solaire est absorbé par l'eau, plus l'eau devient 
chaude ; plus elle devient chaude, moins il y a de glace pour réfléchir le rayonnement 
solaire vers l'espace et plus ce dernier est absorbé par l'eau, plus elle se réchauffe et 
moins il y a de glace et... ainsi de suite.

Si je dis "science en direct", c'est qu'il s'agit d'une nouvelle hypothèse de travail basé sur
des observations récentes qui devrait expliquer une partie du réchauffement accéléré de 
l'Arctique dans le futur.

On remarque que l'atmosphère de l'Arctique contient maintenant de plus en plus de 
vapeur d'eau ; un puissant gaz à effet de serre, et même si la vapeur d'eau ne survit pas 
plus de deux semaines dans l’atmosphère, il y en a toujours de la nouvelle parce que la 
planète est plus chaude ; parce que les océans sont de plus en plus chauds, ils s'évaporent
de plus en plus et ça explique du même coup pourquoi les pluies torrentielles 
augmentent en fréquence et en intensité. 

On voit sur l'image ci-dessous la vapeur d'eau qu'on retrouve en Arctique ; c'est tout 
simplement incroyable. Tout ce qui est de couleur cyan est de l'humidité. Difficile d'en 

https://2.bp.blogspot.com/-1jYpMZyaaDM/VZ1iu247IEI/AAAAAAAABJU/gJBw42G2tooG0cJbteZg7ywMxRnsx9PLgCPcB/s1600/Jennifer%2BFrancis.jpg


imaginer plus car la majorité de la superficie de l'Arctique montre un taux d'humidité 
relative supérieur à 90%. 

Allez voir : https://earth.nullschool.net/fr/

     Puisque c'est en direct, commençons au début

C'est Jennifer Francis qui parle :
Dès le début, 2016 a été une année bizarre. Nous voyons un nouveau "feedback" se 
développer parce que l'Arctique si chaud a un effet sur le courant Jet et vice-versa. 
L'arctique surchauffée au début de l'automne force le courant-Jet a développer des 
ondulations (anormales) Nord-Sud ; ça fait longtemps que nous étudions cela. 

https://earth.nullschool.net/fr/
https://3.bp.blogspot.com/-IajYnzXHKC4/WIWRlqiWiKI/AAAAAAAAEf0/Xn8enThoQjA7osAB4I09ANqUcBwkdU-XQCLcB/s1600/Humidit%25C3%25A9%2Brelative%2BArctique.png


Le courant-Jet d'avant (disons 2005) est semblable à la ligne rouge, les ondulations
Nord-Sud, phénomène plutôt récent, sont nommées "vagues de Rossby".

Voici à quoi ressemble le courant-Jet le 23 janvier 2017 à 16:30 heure de New
York. Rien à voir avec le courant-Jet en rouge sur l'image plus haut. Il est 
tordu, fractionné, dédoublé... Il ressemble à un zombie de lui-même.

https://4.bp.blogspot.com/-8eXBkmpQybY/V3RRJVfbw7I/AAAAAAAADOs/LYmwZVNQVJYxgsFGP-lmspdtIiPIIAr3gCPcB/s1600/jet.jpg


Source (à visiter/explorer) : Earth.nullschool.net
La Dre. Francis poursuit :
Ces ondulations plus fortes du courant-Jet transportent plus de chaleur et d'humidité 
dans l'Arctique. C'est évident la chaleur fait fondre plus de glace, mais cette humidité est
une pièce importante de l'histoire.

Nous voyons en 2016 des taux jamais vu d'humidité en Arctique. Cette vapeur d'eau a 
son importance car c'est un très puissant gaz à effet de serre, elle ajoute donc (beaucoup)
au réchauffement. En plus, cette vapeur d'eau forme des nuages qui sont aussi très 
efficaces à réchauffer la couche couche la plus basse de l'atmosphère.

Il y a donc toute cette vapeur d'eau qui a été transporté depuis le Sud par ce courant Jet 
aux ondulations trop fortes à laquelle s'ajoute l'humidité causée par l'évaporation car il 
n'y a plus de glace sur l'océan (Arctique). C'est donc un coup double au réchauffement 
de l'Arctique que porte la vapeur d'eau. La partie "feedback" de l'histoire : parce que 
l'Arctique est demeuré si chaud tout au long de l'automne...

Avec l'air de quelqu'un qui n'en revient tout simplement pas, elle poursuit :
C'était fou ; il y a fait quelques fois jusqu'à 20°C de plus que la moyenne, ce qui accroît 
le ralentissement du courant-Jet et lui fait faire des oscillations qui apportent plus d'air 
chaud et ajoute encore plus d'humidité dans l'Arctique.

On voit donc cette boucle de rétroaction positive qui commence à entrer en scène dans le

https://earth.nullschool.net/fr/#current/wind/isobaric/500hPa/orthographic
https://4.bp.blogspot.com/-vAOE75icmzA/WIZ5AKRvRUI/AAAAAAAAEgE/QqK_-U9MT6QxB6mJopfUBIs-sWVAjeCuwCLcB/s1600/Courant%2Bjet%2Baujourd%2527hui.png


réchauffement accéléré de l'Arctique et qui semble bien avoir joué un rôle déterminant 
dans le réchauffement observé cet automne (et cet hiver) en Arctique.

_____________________________

     Quand il fait chaud au pôle Nord. il fait froid en Sibérie et/ou en Amérique

Premièrement, situons-nous : il faut savoir où est le 50e parallèle (latitude 50N), il est 
identifié sur la carte.

Merci à Géocaps
 Prenez le temps d'observer le graphique ci-dessous en vous souvenant de la position du 
50e parallèle. On remarque que lorsque la température monte dans l'Arctique, qu'il fait 
plus froid en Amérique et/ou en Sibérie. Comme nous l'avons déjà dit récemment, quand
il fait chaud au pôle Nord, cela pousse (ou scinde parfois en deux) le vortex polaire vers 
le Sud
.Source : le Washington post

      À savoir sur le courant-Jet

https://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2016/12/23/the-arctic-is-behaving-so-bizarrely-and-these-scientists-think-they-know-why/?utm_term=.a4785b9d18c3
http://geocaps.blogspot.ca/p/reperes-spatiaux_8633.html
https://3.bp.blogspot.com/--osok0YgWZE/WIbdvDDJLCI/AAAAAAAAEhA/U4q2jD0BDYMNMbM6W6eZBSGDSto2yaBHACLcB/s1600/Cartes-50e%2Bparrallele.jpg


J'ai déjà écrit quelques articles sur le courant-Jet, il faut en retenir ceci.

• Ce qui alimente le courant Jet, c'est l'écart de température entre l'équateur et les 
pôles ; plus cette différence est faible, plus le courant ralentit et fait des méandres 
de plus en plus prononcés. 

• Le courant-Jet est comme le principal moteur météo, c'est lui qui forme (ou cause 
la formation) et sépare les anticyclones et les dépressions dans l'hémisphère Nord.

• À cause de la diminution de l'écart des températures, le courant Jet Arctique peut 
se disloquer et même traverser l'équateur, surtout l'été (car l'écart des températures
est encore plus faible). 

• Le courant-jet Austral (du pôle Sud) commence lui aussi à faire des ondulations 
Nord-Sud ; l’Antarctique se réchauffant moins rapidement que l'Arctique. 
L’Antarctique s'est réchauffé de 3°C depuis 1960. 

 _____________________________



     Détails sur la vapeur d'eau (humidité)

La vapeur d'eau est un gaz à effet de serre très puissant. Au total, la vapeur d'eau compte 
pour 50% de l’augmentation du réchauffement, mais la vapeur se produit en réaction au 
réchauffement causé par le CO2.

La quantité de vapeur d'eau dans l’atmosphère est déterminé par la température ; s’il n'y 
avait pas de réchauffement causé par les gaz à effet de serre, la quantité de vapeur d'eau 
dans l’atmosphère n'aurait pas augmenté.

La vapeur d'eau a une durée de vie d'environ une semaine alors que le CO2 dure jusqu'à 
des millénaires dans l'atmosphère.

_____________________________

Cet article est une adaptation de l'entrevue réalisée par Nick Breeze que je remercie 
sincèrement. La vidéo originale est ici. 

Publié par A. Randomjack 

Le réchauffement mondial s’accélère
 par Nicholas C. Arguimbau  Source : Consortiumnews.com, le 18/05/2016

 Les nouvelles données climatiques montrent que le réchauffement mondial empire, 
s’accélérant à un rythme plus rapide que ce qui était prévu à la conférence de Paris sur le
changement climatique, écrit Nicolas C. Arguimbau.

Par Nicholas C. Arguimbau

Les participants à la conférence de Paris sur le changement climatique ont conclu « un 
accord qualifié d’historique, de durable et d’ambitieux » et présenté comme « le plus 
grand succès diplomatique du monde, » selon le Guardian du 15 décembre 2015.

Le président du Conseil de la défense des ressources naturelles a déclaré : « Le vent a 
tourné. Le monde a fini par s’unir contre le défi écologique qui se trouve au cœur de 
notre temps. »

Ils se réjouissaient encore de leur succès, quand est arrivée la nouvelle d’une hausse 
soudaine et excessive de la température mondiale, décrite par les climatologues comme 
« stupéfiante », « ahurissante », « une vraie bombe » , « un élément qui, à une vitesse 
effrayante, se heurte à la limitation de 2 degrés centigrades par rapport à l’ère pré-
industrielle » , « une sorte d’urgence climatique », un événement qui ne nous laisse plus 
de marge de manœuvre ».

Le Guardian britannique : « Le mois de février bat les records de température mondiaux 
d’une façon plus que préoccupante. » Un événement, en bref, qui rend obsolète tout ce 
qui a été accompli à la Conférence de Paris.

https://www.theguardian.com/science/2016/mar/14/february-breaks-global-temperature-records-by-shocking-amount
http://www.nrdc.org/globalwarming/files/paris-climate-agreement-IB.pdf
http://www.theguardian.com/environment/2015/dec/13/paris-climate-deal-cop-diplomacy-developing-united-nations
https://plus.google.com/116233864719627778953
https://www.youtube.com/watch?v=w_EzF4k9_QY


L’image de la Terre qui se lève sur la surface de la lune. Photographie prise par les 
premiers astronautes étatsuniens placés en orbite autour de la Lune.

 L’aspect le plus significatif de ce qui s’est produit en février est probablement la vitesse 
avec laquelle cela s’est passé. Il y a des pics de la température mondiale lors des 
épisodes El Niño, même si, d’habitude, cela n’a pas lieu dans les régions arctiques ou 
l’hémisphère Sud, et ce pic a été le plus important qui ait jamais eu lieu. Il fait paraître 
dérisoire la pointe du dernier épisode El Niño de 1998.

Voici à quoi ressemble l’histoire récente de la température mondiale mensuelle moyenne
de la surface de la mer et de la terre.

http://www.les-crises.fr/?attachment_id=118144


Comme vous le voyez, la température mondiale moyenne a augmenté dans les deux 
derniers mois d’à peu près autant qu’elle l’avait fait dans les 35 ans précédents. Certes, 
El Niño a des effets bizarres, mais il est bien difficile de trouver un El Niño qui ait de 
telles conséquences.

Comme vous le voyez, l’anomalie de température de février a atteint 1,35 degré, de loin 
la plus importante de l’histoire alors que, quelques semaines plus tôt, la Conférence de 
Paris avait exprimé un attachement de pure forme à la limitation d’une hausse en 
dessous de 1,5 degré. Et il est manifestement déjà impossible d’atteindre cet objectif 
avec une température qui monte anormalement de 0,8 degré. Cela n’était pas censé se 
produire jusqu’à ce que nous dépassions les 2 degrés, mais nous voici à 1,35 deux ans 
seulement après avoir atteint la barre de 0,8 degré.

On a l’impression qu’on aurait dû tracer la limite de sécurité relative à 0,8 degré ou au-
dessous au lieu de 2, mais on dispose de BEAUCOUP trop peu d’informations parce que
les chiffres sont trop « criants ».

Lecture des données

Que ce passe-y-il réellement ? Nous savons qu’El Niño produit des pics de température 
mais pas comme le montre ce graphique de la glace sur l’eau en février.

http://www.les-crises.fr/?attachment_id=118145


february-sea-ice-chart-300×231.png

http://www.les-crises.fr/?attachment_id=118146


La glace fond dans l’Arctique, nous le savons tous, ce qui inquiète puisque la ville de 
Miami pourrait être engloutie dans la mer si une certaine quantité de glace fond. On se 
rend compte cependant que l’engloutissement des villes n’est pas tout. Voici une photo 
de la couverture de la glace arctique en septembre depuis 1979. Comme on peut le voir, 
la couverture de glace a diminué d’une façon très spectaculaire dans la dernière 
décennie, et elle s’est particulièrement affinée ces neuf dernières années.

Il y a une étonnante vidéo de la fonte de la glace de l’Arctique si on préfère les 
documents visuels. On fait beaucoup plus attention à la glace de l’Océan arctique qu’à 
celle de la neige à l’intérieur des terres, peut-être parce que la couverture de glace 
recouvre de grands champs pétrolifères et comme l’a demandé Peter Seeger : « Allons-
nous apprendre un jour ? » Mais le même phénomène se produit sur une échelle 
beaucoup plus grande pour la couverture de neige du printemps dans l’hémisphère Nord.

Voici un graphique de l’anomalie de la couche de neige en juin. Dans la même période 
durant laquelle l’Océan arctique a perdu 3 millions de kilomètres carrés de glace, 
l’hémisphère Nord, dans son ensemble, a perdu, et c’est incroyable, 7 millions de 
kilomètres carrés de couche de neige. Voir la figure 4 ci-dessous.

Miami a de quoi s’inquiéter et nous aussi. On appelle la fraction de lumière réfléchie par
un objet « son albédo ». Les albédos de la glace et de la neige sont proches de 1 tandis 
que les albédos de la terre et de l’océan sont proches de 0. Ainsi si la neige et la glace 

http://climate.rutgers.edu/snowcover/chart_anom.php?ui_set=1&ui_region=nhland&ui_month=6
https://www.youtube.com/watch?v=xMT6EEK8iKU
https://www.youtube.com/watch?v=yRvmCiNkHKM
http://nsidc.org/arcticseaicenews/2015/10/2015-melt-season-in-review/
http://www.les-crises.fr/?attachment_id=118147


fondent, la terre absorbera plus de lumière et sa température augmentera. C’est l’effet 
albédo.

Le réchauffement provoque la fonte de la glace et de la neige et cette fonte provoque le 
réchauffement, un cercle vicieux qui pourrait s’accélérer jusqu’à ce qu’il ne reste plus de
glace ni de neige.

Contentez-vous de vous souvenir de cette formule. Si la neige ou la glace fondent, 
l’augmentation de l’énergie de la chaleur entrante absorbée par la terre est égale à 
l’albédo de la neige ou de la glace moins l’albédo de ce qu’elle découvre, multiplié par 
l’intensité par surface unitaire de l’énergie radiante entrante, multiplié par la surface 
impliquée. C’est un réchauffement qui est indépendant de celui provoqué par le CO2 qui
entre dans l’atmosphère et auquel il s’ajoute.

Ainsi, si la neige fond mais ne découvre que de la neige, rien ne change, et, dans le cas 
contraire, le changement est proportionnel à la surface d’eau ou de terre dévoilée.

Évaluation de l’effet albédo

Ce n’est que récemment que les scientifiques ont découvert la puissance de l’effet 
albédo. On a élaboré des modèles dans les années 60 pour évaluer ce problème, desquels
on concluait que la couverture nuageuse de l’Arctique pourrait l’empêcher de devenir un
problème sérieux. On n’a pas cependant mesuré effectivement ce phénomène jusqu’à il 
y a deux ans en utilisant des données satellitaires. Pourquoi cela a-t-il pris tant de 
temps ? C’est un mystère. Voulions-« nous » vraiment savoir ?

Quoi qu’il en soit, les scientifiques ont montré que, sur la période de 1979 à 2014, le 
réchauffement attribuable à l’effet albédo dans le seul Océan arctique a atteint 25 pour 
cent du réchauffement directement attribuable au CO2. Pistone, Eisenman et 
Ramanathan, de l’Académie Nationale des Sciences; “Détermination observationnelle 
de la réduction de l’albédo causée par la disparition de la glace de mer arctique.” Ces 
gens devraient recevoir un prix Nobel.

Ce n’est pas un petit effet. Cela signifie que si nous évaluons le réchauffement global en 
mesurant les gaz à effet de serre dans l’atmosphère, nous manquons 20 pour cent du 
réchauffement rien que pour une petite partie de la couverture de neige et de glace de 
l’hémisphère Nord. C’est beaucoup, et ça indique au moins une raison pour laquelle le 
réchauffement est encore plus rapide que tout ce qu’on attendait, et, en fait, de plus en 
plus rapide.

De plus en plus rapide parce que c’est ce que fait une “boucle de rétroaction positive”. 
L’aspect vraiment problématique de la boucle de rétroaction positive est qu’elle opère 
dès lors que la température est au-dessus d’un niveau critique, et que réduire les 
émissions de gaz à effet de serre peut ralentir le réchauffement mais pas l’inverser.

L’effet albédo était complètement ignoré à Paris. En conséquence, les nations ont 
systématiquement sous-estimé le degré de réchauffement auquel nous avons à faire face,

http://www.pnas.org/content/111/9/3322.short
http://www.pnas.org/content/111/9/3322.short


surestimé le temps que nous avons pour cela, et se sont par erreur données un large 
“budget” d’augmentation permise des émissions. Elles doivent se rencontrer dans cinq 
ans pour un rapport d’état, et au train où vont les choses, nous aurons passé les deux 
degrés d’ici là.

Une situation déplorable et qui empire

C’est déjà mauvais mais il y a pire. Nous devons être prudents dans la manière dont 
nous comprenons ce nombre, 25 pour cent, parce qu’il concerne le réchauffement 
accumulé depuis 1979 sur presque quatre décennies, pas le réchauffement ici et 
maintenant. Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessus, la fonte des glaces 
s’est énormément accélérée dans la dernière décennie, et en conséquence l’effet albédo 
de l’Océan arctique.

Si on utilisait la dernière décennie comme période de comparaison entre le 
réchauffement global lié à l’albédo dans l’Arctique et le réchauffement global lié aux 
gaz à effet de serre sur la dernière décennie, les chiffres pourraient être plus proches de 
100 pour cent. Et ça empirera encore, parce que jusqu’ici l’Océan arctique conserve 
encore au moins un quart de sa couverture de glace en été, mais celle-ci tombera à zéro à
une date encore indéterminée, réduisant l’albédo moyen substantiellement.

“Quand l’Arctique sera-t-il libre de glace en été ? Peut-être dans quatre ans. Ou dans 
40,” dit le Washington Post. Ainsi, si l’effet albédo n’est pas encore aussi fort que l’effet 
des gaz à effet de serre, il le sera bientôt.

Tout ceci est une TRÈS mauvaise nouvelle. Les gens sont allés à Paris et ont parlé de 
réduction des émissions de CO2. Le but pendant des années a été de prendre des 
mesures de façon à limiter le réchauffement global dans la limite de 2 degrés Celsius 
avec une probabilité de 2/3. L’industrie pétrolière se plaint de ce que ça lui coûterait 30 
milliards de dollars. En pratique, en cédant aux doléances de l’industrie, les documents 
de Paris ont “budgété” 30 milliards de dollars de pétrole supplémentaires à brûler, 
réduisant ainsi la probabilité de rester sous les 2 degrés de moitié.

Une fois démarré, l’effet albédo devient sa propre cause, et l’arrêt total des émissions de 
CO2 n’arrêtera plus le réchauffement. En décembre, il semblait que nous avions une 
toute petite marge de sécurité que nous pouvions dépenser afin que le public puisse 
acheter et que l’industrie des combustibles fossiles puisse vendre encore 30 milliards de 
dollars de carbone. [Voir “Les ‘recettes’ de l’Agence Internationale de l’Énergie pour 
Paris: une ‘dernière chance’ qui ne fait que prolonger 40 ans d’échecs” par N. 
Arguimbau] 

Mais ceci ne semble plus possible. Nous pouvons contrôler les émissions mondiales de 
CO2, au moins en théorie, et nous ferions sacrément bien, MAINTENANT (l’effet 
albédo signifie que les milliers de gigatonnes d’émissions supplémentaires de CO2 que 
les nations se sont autorisées comme “budget” et ont donné gratuitement à l’industrie 
n’existent plus), mais le réchauffement pour cause de fonte des glaces arctiques 

http://www.countercurrents.org/arguimbau031215.htm
http://www.countercurrents.org/arguimbau031215.htm
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2012/09/20/when-will-the-arctic-be-ice-free-maybe-four-years-or-40/


continuera, quoi que nous fassions pour ralentir les émissions de CO2.

De même pour le réchauffement dû à la fonte de la neige de Sibérie et d’Amérique du 
Nord, qui est apparemment deux fois celle de la glace arctique et qui, la neige occupant 
une surface plusieurs fois plus étendue que l’Océan arctique, aura finalement un effet 
albédo plusieurs fois plus grand.

La disparition de la neige

La couverture de neige de l’hémisphère Nord doit réchauffer la terre à peu près deux fois
aussi vite que la fonte de la glace de l’Arctique. Puis, bien sûr, il y a la glace fondue qui 
flotte sur la mer qui entoure l’Antarctique et qui vient d’une surface comparable à celle 
où la glace de l’Arctique a fondu mais qui n’a pas encore atteint le même stade.

Enfin, le réchauffement provoqué par la fonte de la couverture de neige et de glace du 
Groenland — et de l’Antarctique mais le réchauffement actuel n’est sans doute pas 
encore suffisant pour affirmer cela —, ne se produit pas encore. En effet, jusqu’à 
maintenant la neige et la glace sont trop épaisses pour que la terre soit à découvert au 
moment où elles fondent, mais ce réchauffement aura un début à moins que, pour 
quelque raison non encore découverte, un rafraîchissement n’ait lieu ailleurs.

Et puis il y a le méthane. Aïe ! Et ne l’oublions pas, ce sont les effets qu’on peut attendre
à cause des effets de l’albédo même si l’on arrête aujourd’hui toutes les émissions de 
gaz à effet de serre.

En tout cas, c’est ce qui semble à l’auteur de ces lignes, qui s’excuse de ne pas être un 
scientifique, mais qui ne s’excuse pas tant que cela parce que les scientifiques auraient 
dû se pencher là-dessus depuis des décennies.

Il n’y a rien manifestement qui puisse empêcher un réchauffement comme celui que 
provoquerait l’effet albédo après la disparition de toute la glace et de la neige de 
l’hémisphère Nord PLUS le réchauffement dû aux émissions de gaz à effet de serre que 
nous pourrons peut-être ou peut-être pas contrôler.

L’auteur de ces lignes a une hypothèse fondée : on en arrivera à 3,5 degrés aussi bien à 
cause de l’effet albédo que des émissions de gaz à effet de serre, mais il n’entrera pas 
dans les détails pour rester bref et peut-être pourra-t-on persuader les climatologues de 
sortir de la clandestinité.

Un réchauffement considérable outre celui provoqué directement par les émissions de 
CO2 est maintenant inévitable si on ne commence pas très vite à inverser le 
réchauffement EXISTANT et/ou la contamination atmosphérique EXISTANTE par le 
CO2.

Tout au plus la rapidité du réchauffement par l’effet albédo et peut-être par l’entrée dans 
la danse de la terre de l’Antarctique peut être affectée par la masse de CO2 que nous 
continuons à déverser dans l’atmosphère. Et souvenez-vous, le « budget » de plusieurs 
milliers de gigatonnes que nous nous sommes donné n’existe plus.



Les scientifiques et les pays ont besoin de se réunir de nouveau et de recommencer de 
zéro. Qu’ils aient les tripes pour le faire, ça, c’est autre chose.

Il n’y a absolument rien de nouveau au sujet de ce que l’auteur de ces lignes affirme, 
sauf que l’inévitable est en train de se produire et que c’est indéniable. Les choses 
n’étaient pas censées échapper à notre contrôle jusqu’à ce que nous ayons atteint les 2 
degrés, un chiffre fixé par presque tous les gouvernements et tous les grands groupes 
écologistes.

Mais il n’y a pas et il n’y a jamais eu de justification scientifique pour le choix de 2 
degrés comme barrière de sécurité. Deux degrés a été un compromis politique du style : 
« Nous sommes d’accord. Nous n’allons couper que la moitié de la tête du bébé. » Nous 
voulions acheter les énergies fossiles et l’industrie voulait les vendre, pour des milliers 
de milliards par an aussi longtemps qu’ils le pourraient. Et c’est ainsi que nous avons 
conclu ce compromis irrémédiable.

La prophétie ignorée

Les scientifiques de la NASA ont évoqué ce sujet il y a une dizaine d’années. James 
Hansen de la NASA disait à l’époque que « pour éviter le point de non-retour », nous 
devions « commencer à réduire non seulement les émissions de carbone, mais encore sa 
présence totale dans l’atmosphère » et il suggérait un objectif de 300-350 ppm de CO2 
dans l’atmosphère, 300 ppm étant équivalent à 1 degré de réchauffement. D’autres 
affirmaient que nous avions déjà atteint le point où la glace arctique était condamnée.

Ce qu’ils disaient et que leurs pays ignoraient est maintenant prouvé.

Comment en sommes-nous arrivés là ? Cela a été notre choix. Les compromis 
politiques. C’est juste la façon dont l’humanité prend ses décisions et l’a toujours fait. Et
nos propres grands groupes d’écologistes ont acquiescé.

Le compromis politique est quelque chose qui fonctionne quand il s’agit d’une petite 
communauté, n quand les décisions n’impliquent pas l’avenir de la Terre. Les décisions 
sur le climat impactent l’avenir de la Terre et nous ne sommes pas une petite 
communauté.

Et personne ne sait comment prendre des décisions au sujet de la société sans 
compromis politique. Nous aimons blâmer les hommes politiques corrompus, mais c’est 
nous qui les avons élus. Nous aimons blâmer ces voleurs de capitalistes, mais nous 
sommes ravis de les employer pour des milliers de millions de dollars. Nous aimons en 
appeler à la révolution, mais combien de temps cela prendra-t-il ?

Si nous nous tirons de cette situation impossible, qu’on aurait pu éviter en réduisant de 
moitié le plafond de la température du réchauffement mondial, et peut-être un peu plus, 
nous devrons nous rappeler quelque chose. Si nous survivons, nous aurons besoin de 
nous réorganiser en populations et communautés assez petites et inoffensives pour que 
les compromis politiques ne puissent pas nous rapprocher de la destruction de la Terre. 



Nous avons appris que si nous pouvons le faire, nous le ferons, tôt ou tard.

Nicholas C. Aguimbau est un avocat en retraite, titulaire d’une licence de physique de Harvard et
d’une licence de droit de l’UCLA. Il vit avec un chat, un chien et 40 arbres fruitiers dans l’ouest 
du Massachusetts.

Source : Consortiumnews.com, le 18/05/2016

Traduit par les lecteurs du site www.les-crises.fr. Traduction librement reproductible en intégralité, en 
citant la source.

Écologie – Auto-destruction :

L’homme se comporte comme les talibans
galadriel 20 janvier 2017 Les Brindherbes Engagés

« On se comporte comme des talibans dans un musée magnifique : la Nature. On y 
détruit tout, les œuvres ainsi que les réserves » dit Jean-Luc Porquet.

Jean-Luc Porquet, journaliste, signe un manifeste puissant sur notre responsabilité 
dans la 6ème extinction de masse. Les hommes causent l’effondrement du vivant 
dans une grande indifférence générale. Récit d’une fuite éperdue, celle du Grand 
Pingouin, qui aura duré trois siècles avant son massacre.

https://lesbrindherbes.org/
https://lesbrindherbes.org/author/mtramp/
http://www.les-crises.fr/
https://consortiumnews.com/2016/05/18/global-warming-accelerates/


Grands pingouins se tenant au sommet d’une falaise. Ce grand oiseau, incapable de 
voler, vivait sur le pourtour de l’ocean Atlantique, l’espèce a disparu vers le milieu du 
19e siecle. Illustration en couleurs de Heinrich Harder, 1916.• Crédits : © 
Florilegius/Leemage – AFP 

Aujourd’hui, dans Paso Doble :

Jean-Luc Porquet, journaliste et auteur, pour Lettre au dernier grand pingouin, aux 
éditions Verticales.

Nous sommes en train de liquider des espèces dont on n’a même pas fait la 
connaissance, inconnues, non identifiées. On a inventorié 1 million et demi 
d’espèces, mais il y en a beaucoup plus : certains parlent de 5 millions 
d’espèces, certains 50 millions… Les abeilles sont une espèce très utile à 
l’homme et malgré tous les cris d’alarme, on continue d’utiliser les pesticides 
néonicotinoïdes qui font que les populations d’abeilles s’effondrent… C’est 
inquiétant, même l’argument utilitaire ne fonctionne pas.



« The Dodo, and the Guiney pig » par George Edwards en 1760. Le dodo (Île Maurice) 
s’est éteint vers la fin du xviie siècle à cause du comportement humain : introduction 
d’animaux dévorant les oeufs et destruction de l’habitat• Crédits : George Edwards / 
Wikicommons 

Si on est à ce point indifférent du sort des animaux, c’est peut-être parce qu’on
ne les connaît que sous forme de viande dans l’assiette.

Le Lion de l’Atlas ou Lion de barbarie, disparu dans les années 60, chassé par l’homme 
par la destruction de son habitat• Crédits : Alfred Edward Pease, 1893 / Wikicommons 



L’homme est entré dans une nouvelle ère : l’anthropocène. L’homme est 
maintenant devenu une vraie force géologique, l’équivalent de la météorite il y
a 65 millions d’années. Nous sommes maintenant devenus cette météorite, 
depuis la révolution industrielle, depuis environ deux siècles, nous causons 
l’effondrement du vivant.

Le Crapaud Doré, disparu en 1989• Crédits : Charles H. Smith / Wikicommons 

Résumé du livre de Jean-Luc Porquet par l’éditeur

Le 3 juin 1844, sur l’île d’Eldey, non loin du cercle polaire, des pêcheurs islandais ont 
tué les deux derniers spécimens de grands pingouins.

En «honnête homme» du XXIe siècle, Jean-Luc Porquet sait que, à l’image de cet oiseau
incapable de voler, toutes sortes d’animaux sont en train de disparaître, que la sixième 
extinction de masse des espèces est en cours, que la Terre n’a pas connu pareil massacre 
depuis 65 millions d’années et que les hommes, ses semblables, en sont les maîtres 
d’œuvre irresponsables. Comment faire face à ces vérités-là sans céder à la panique ni 
au déni? L’auteur écrit au Grand Pingouin pour nous prendre à témoin et interroger en 
miroir nos destinées solidaires.

Cette lettre à bâtons rompus se fait tour à tour intime, érudite et rêveuse : une élégie 
funèbre, mais combative.

Intervenants

• Jean-Luc Porquet : journaliste au Canard Enchaîné où il enquête sur l’écologie et la 
mondialisation marchande 

POUR ÉCOUTER L’ÉMISSION  :

https://www.franceculture.fr/emissions/paso-doble-le-grand-entretien-de-lactualite-culturelle/jean-luc-
porquet-se-comporte-comme

https://www.franceculture.fr/emissions/paso-doble-le-grand-entretien-de-lactualite-culturelle/jean-luc-porquet-se-comporte-comme
https://www.franceculture.fr/emissions/paso-doble-le-grand-entretien-de-lactualite-culturelle/jean-luc-porquet-se-comporte-comme
https://www.franceculture.fr/personne-jean-luc-porquet.html


Non, tout ne se vaut pas, le doute ne doit pas exister
Biosphere 24 janvier 2017 

 99 % de nos échanges se basent sur le postulat que tout se vaut et que, 
finalement, l’option que je retiens est celle qui m’arrange. Même si elle est 
fausse. Même si elle nous mène à la fin de la civilisation occidentale, 
accompagnée d’un cataclysme à côté duquel le nombre de victimes des guerre 
mondiale paraîtra infime. Toutes les informations ne se valent pas. Une 
(dés)information qui rassure dans l’immédiat (le réchauffement climatique 
n’existe pas, la technologie nous sortira d’une mauvaise passe climatique, on 
trouvera toujours de l’énergie gratuite…) n’empêchera pas l’effondrement qui 
arrive, il l’accélère. La désinformation flatte trop souvent mon ego et ne dit 
presque rien sur le véritable état de la planète. Le monde se casse la gueule, la 
sixième extinction frappe à notre porte, on ne peut plus parler de « progrès », la 
croissance économique ne nous sauve pas, elle nous fait couler !

Que faut-il penser du principe de précaution à un moment où en France un 
présidentiable (François Fillon) veut qu’on n’en parle plus ? « Penser que la 
catastrophe est déjà présente peut au contraire nous faire agir afin que, 
précisément, elle ne se produise jamais (formule empruntée à Hans Jonas, 
philosophe allemand, Le principe responsabilité, 1979).» À l’inverse, l’absence 
de ce principe revient à accorder la même valeur au fait de rester dans 
l’expectative, «je ne suis pas assez informée, je ne sais pas trop qui a raison, 
tous les points de vue se valent, etc.» alors que tout peut s’effondrer. On fait 
l’autruche et on se satisfait de faire l’autruche en disant : «qui es-tu pour me dire
que j’ai tort ?». Dans l’autre cas on se remonte les manches pour éviter la 
catastrophe. Dans le premier cas on se satisfait d’avoir pu dire « ce n’est pas la 
fin du monde, tu pourrais m’apporter une multitude d’arguments et je pourrais 
aussi t’apporter une multitude d’arguments. Tout dépend de notre vision, de 
notre point de vue. » C’est d’ailleurs ce que font généralement les médias en 
présentant tous les points de vue, à commencer par ceux qui ne remettent pas 
en question la civilisation thermo-industrielle. Dans le second cas on sauve 
(peut-être) ce qu’il reste à sauver.

D’un côté c’est finalement une histoire d’ego, entre adeptes de la post-vérité 
(mentir pour exister, comme l’a montré Trump), de l’autre côté c’est juste la fin 
d’une civilisation à laquelle se préparer activement ! Fin d’un monde à laquelle 
tu ne crois pas trop, je sais, faute de visibilité à l’heure actuelle si ce n’est la 
fonte médiatisée des glaciers et quelques centimes d’augmentation à la pompe. 
Mais toi, tu peux aussi voir à plus long terme, et constater que ces deux visions 
ne se valent pas. Que l’une nous mène automatiquement à la dégradation 
collective, l’autre essaye d’échapper à la dégradation que nous faisons subir à 
la planète ? Que l’argument « tu as peut-être tort » ne tient pas face au fait que, 
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à l’inverse, les conséquences de notre inaction sont DRAMATIQUES ? C’est le 
paradoxe des climato-sceptiques, ils ont toujours tort. Si le réchauffement 
climatique n’existe pas comme ils le font croire, mais que nous économisons les
énergies fossiles en ne les écoutant pas, c’est autant de gagner pour les 
générations futures . S’ils ont tort en nous ayant fait douter du réchauffement 
climatique, ce sera un désastre pour les générations futures… dont ils seront 
responsables. L’arrivée au pouvoir de Trump aux USA montre que nous 
sommes peut-être rentrés dans un jeu perdant-perdant à cause des 
propagandistes du doute… A nous de réagir !
(variation libre autour d’un texte de Robin Branchu)

Trump et la science: jour 1, première faute
Agence Science-Presse Lundi 23 janvier 2017

 Si le site Internet de la Maison-Blanche n’a pas censuré les informations sur le climat, 
en revanche, il n’a pas attendu longtemps avant de publier une première information 
scientifique erronée.

Selon le plan pour l’énergie du nouveau président Trump, mis en ligne vendredi , 
l’élimination des règles antipollution de l’ancien Plan pour le climat d’Obama 
« permettra d’augmenter les salaires de plus de 30 milliards $ dans les sept prochaines 
années ». Autrement dit, ces règles imposeraient une facture trop lourde aux compagnies
d’électricité, surtout celles qui opèrent des centrales au charbon.

Or, selon le magazine en ligne   Climate Central   , la seule origine de ce chiffre serait une 
étude d’un professeur de finances de l’Université d’État de Louisiane, Joseph Mason, 
parue en 2015, jamais révisée par les pairs... et qui ne portait même pas sur les normes 
anti-pollution.

L’étude évaluait plutôt l’impact économique qu’aurait l’ouverture des terres publiques à 
l’exploitation pétrolière et gazière — et c’est cet impact économique qui serait de 32 
milliards $ sur sept ans.

Le magazine souligne par ailleurs que même si ces 32 milliards étaient investis en 
salaires, ça ne représenterait, sur sept ans, que 20$ de plus par personne et par année. Et 
un tel calcul suppose que le maintien ou le retour des centrales au charbon ne se 
traduirait par aucun  coût supplémentaire pour cause de problèmes de santé...

Pétrole : tectonique des plaques…
Benjamin Louvet Les Éconoclastes 23 janvier 2017

En quelques semaines, le marché du pétrole vient de connaître plus qu’une révolution… 
un tremblement de terre. D’abord grâce à la signature d’un accord historique entre les 
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membres du cartel le 30 novembre à Vienne. Historique, non par son ampleur qui reste 
raisonnable, mais parce qu’il s’agit d’un véritable séisme diplomatique.

D’abord parce qu’elle a prouvé que les intérêts financiers pouvaient pousser les pires 
ennemis à collaborer. Rappelons qu’aujourd’hui l’Arabie Saoudite soutient la rébellion 
en Syrie alors que les Iraniens sont, eux, pro Assad. De même, au Yemen, l’Arabie 
Saoudite a entamé une guerre pour éviter une poussée de la population chiite pro-
iranienne, de peur de se retrouver encerclée par son pire ennemi.

Difficile, donc, a priori de réconcilier ces deux états. Mais l’Arabie Saoudite a su, 
méthodiquement, prouver à tous les membres qu’une réduction était dans leur intérêt 
(lire notre flash marchés sur le sujet ici). Une seule concession a été faite à l’Iran, autre 
partenaire de poids, qui était légitime à demander un traitement spécial. Le compromis 
trouvé permet à chacun de sauver la face. Les chiffres utilisés par l’OPEP permettent au 
cartel d’afficher une production iranienne en progression de 90 000 barils par jour (bpj) 
à 3,797 millions de bpj, très en dessous des ambitions des iraniens ; quand les iraniens 
font figurer dans le tableau final un niveau de référence de 3,975 millions de bpj leur 
permettant théoriquement de dépasser les 4 millions de barils par jour qui étaient leur 
objectif.

Tableau de synthèse de la décision de l’OPEP du 30 novembre 2016

Source : John Kemp

Note : le niveau de production de référence pour la majorité des pays est la production 
du mois d’octobre 2016 telle que fournie par les sources secondaires, à l’exception de 
l’Angola pour lequel le niveau retenu est celui de septembre 2016.

Le niveau de référence pour l’Iran est le niveau atteint par sa production avant les 
sanctions, en 2005.

Cet accord a aussi une portée significative particulière, car il intervient quelques mois 
après la nomination d’un nouveau ministre saoudien du pétrole, et la prise en main des 
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affaires saoudiennes par le vice prince héritier Mohammad Bin Salman (MBS). Il 
semble bien que ce soit désormais celui-ci qui tienne les manettes et oriente dans 
l’ombre la diplomatie du Royaume. En effet, il y a quelques semaines encore, le ministre
du pétrole, Khalid al Falih, expliquait haut et fort que « l’interventionnisme pétrolier » 
faisait partie du passé (lire ici). Mais une question se pose : pourquoi maintenant ?

L’une des raisons les plus évidentes est sans doute l’annonce faite il y a quelques mois 
par le gouvernement saoudien de sa volonté de modifier l’économie saoudienne, 
notamment en privatisant partiellement ce qui est sans doute aujourd’hui la compagnie 
la plus riche du monde : la Saudi Aramco, la compagnie pétrolière nationale saoudienne.
Le royaume envisage de céder 5% du capital de la compagnie, même si les contours 
exacts de ce qui sera mis sur le marché restent imprécis. Dans le contexte d’une telle 
opération, la stabilisation des prix de l’or noir et une amélioration des perspectives de 
rentabilité est évidemment un élément favorable au succès de l’opération.

Reste la question des formidables réserves pétrolières du groupe, l’un des secrets les 
mieux gardés au monde. Seront-elles incluses ou non dans le périmètre mis en bourse ? 
La question n’est toujours pas officiellement tranchée. De même, la question de la place 
boursière sur laquelle la cotation sera assurée fait toujours l’objet de négociation (lire 
ici). Alors que l’administration américaine a voté une résolution permettant aux familles 
des victimes du 11/09/2001 de poursuivre l’Arabie Saoudite en responsabilité, quoi 
qu’en disent les officiels, il semble bien que les relations Arabie Saoudite – USA se 
soient quelque peu distendues et que les Saoudiens se servent de cet élément pour 
maintenir la pression sur les autorités américaines.

De son côté, on peut se demander ce qui a convaincu l’Iran de s’accorder avec son 
ennemi de toujours, l’Arabie Saoudite. Rappelons que les deux pays s’affrontent à 
distance pour la suprématie sur la région depuis des décennies (lire ici). Si la remontée 
des prix du pétrole et l’exemption du pays de la décision de réduction constituent un 
gain financier et une victoire diplomatique immédiats et évidents, il serait surprenant 
que ce soit là la seule raison. Céder du terrain et s’entendre avec l’Arabie Saoudite qui a 
l’oreille des américains, pourrait ainsi être une raison supplémentaire à l’heure où arrive 
au pouvoir le président Trump, qui a clairement évoqué la possibilité de remettre en 
cause l’accord nucléaire signé avec les Iraniens. Si les prix du pétrole remontent et 
permettent notamment aux producteurs de schiste nord-américains de reprendre leur 
marche en avant, il sera ainsi plus difficile pour Trump de convaincre sa population ainsi
que ses alliés, qui ont travaillé très dur sur l’accord iranien, de remettre les sanctions en 
place (lire ici).

Un statu quo sur ce point arrangerait l’Iran qui ne perd pas de temps depuis la levée des 
sanctions pour relancer son industrie pétrolière et gazière. Le pays vient notamment 
d’annoncer la signature de précontrats avec Shell pour l’évaluation de champs pétroliers 
et gaziers (lire ici), et Total pour le développement d’une nouvelle tranche du champ 
gazier de South Pars (lire ici).
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Rappelons que ce champ gazier, le plus grand au monde, se situe au milieu du Golfe 
Persique, à cheval sur les eaux territoriales de l’Iran et du Qatar. Il est l’une des raisons 
avérées du conflit syrien (lire ici). Le refus de Bachar Al-Assad de laisser un gazoduc 
partant du Qatar passer sur son territoire avait déclenché l’ire des Qataris qui avaient 
alors décidé de financer la rébellion syrienne pour déposer le président syrien. Dès lors, 
il est curieux de voir le Qatar, qui soutient la rébellion syrienne, et l’Iran, soutien de 
Bachar Al-Assad, assis autour d’une même table et capables de s’entendre.

Plus encore, si l’accord des pays de l’OPEP est déjà surprenant, celui signé par le cartel 
avec les pays hors OPEP est encore plus étonnant. Ici, on retrouve à la même table les 
Russes, les Saoudiens, les Iraniens et les Qataris ! Le rôle des Russes est sans doute le 
plus important dans cet accord. Ce sont les Russes qui ont semble-t-il réussi à ramener 
les Iraniens à la table de négociation. Ils ont également su s’entendre avec l’Arabie 
Saoudite et le Qatar qui sont leur ennemi en Syrie. Pourquoi ?

Une première hypothèse est que la guerre coûte cher, aussi bien à la Russie qu’à 
l’Arabie Saoudite, tant sur le plan financier que sur celui de l’image. Ensuite, la Russie 
voit dans ces négociations un intérêt évident : elle prend la place de partenaire 
diplomatique privilégié dans les pays du Golfe où la position européenne n’est pas claire
et où les erreurs des USA en font un partenaire fragilisé.

Si l’intérêt financier immédiat a sans doute joué un rôle, des éléments troublants qui ont 
suivi cette annonce laissent également perplexes sur l’ampleur des négociations 
diplomatiques autour de cet accord. En effet, quelques jours après l’annonce de 
l’opération, est intervenue une première surprise : le Qatar entrait à hauteur de 19,5% 
dans la compagnie pétrolière et gazière russe Rosneft (lire ici). Bizarre pour des vieux 
ennemis…

On ne saura sans doute que dans très longtemps les vraies raisons d’un tel accord, mais 
devant la défaite de l’Europe au Moyen Orient, est-il envisageable que les Qataris aient 
décidé de se rapprocher des russes, peut-être pour ouvrir le marché chinois à leur gaz ?

On ne peut préjuger de rien mais un accord comme celui que viennent de signer les pays
de l’OPEP et hors OPEP, rassemblant autant de parties, avec autant d’intérêts divergents 
et une inimitié de longue date, peut difficilement selon nous n’être basé que sur une 
approche commerciale. On ne sait pas encore si ce sera un tremblement de terre mais en 
tout cas, les plaques tectoniques ont bougé…

Par Benjamin Louvet

Washington va reprendre le forage des
hydrocarbures de schiste

Romandie Le 23 Janvier 2017 
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Les Etats-Unis vont abandonner leur politique de réduction des énergies polluantes
et reprendre le forage du pétrole et gaz de schiste pour créer des emplois et payer la
rénovation des infrastructures publiques, a annoncé vendredi la Maison Blanche.

Sur le climat, le président Trump « s’engage à éliminer les politiques non nécessaires et 
nuisibles tel le plan d’action pour le climat et les eaux », mis en place par Barack 
Obama, le prédécesseur de Donald Trump, indique un texte posté sur le site de la 
Maison Blanche sitôt le nouveau président républicain investi.

Ce plan, baptisé « Climate Action Plan », adopté lors du second mandat de Barack 
Obama, a permis d’adopter des standards fédéraux pour éliminer les sources les plus 
polluantes, comme les centrales thermiques les plus anciennes, moderniser la production
électrique, le tout sous la houlette de l’Agence de protection de l’environnement (EPA) à
qui de larges pouvoirs avaient été accordés.

Censé mettre les Etats-Unis sur la voie de la transition énergétique, il encourageait 
également les efforts en matière d’énergies renouvelables.

« Lever toutes ces restrictions va aider énormément les travailleurs américains, 
augmenter les salaires de plus de 30 milliards de dollars sur les sept prochaines années »,
argumente la Maison Blanche, qui ne dit en revanche rien sur l’Accord de Paris de lutte 
contre le réchauffement climatique ou sur le projet controversé de pipeline géant 
Keystone XL.

Lors de la campagne électorale, Donald Trump avait qualifié le réchauffement 
climatique de « canular ».

La Maison Blanche a également indiqué vendredi que le forage des gaz et pétrole de 
schiste allait reprendre aux Etats-Unis dont les réserves sont estimées à 50.000 milliards 
de dollars en valeur, selon la Maison Blanche.

« L’administration Trump va embrasser la révolution des pétrole et gaz de schiste pour 
créer des emplois et apporter de la prospérité à des millions d’Américains », affirme le 
texte.

LIEN: L’actuel ratio or/pétrole nous annonce-t-il la pire crise de l’histoire ?

Les revenus tirés de l’exploitation de ces hydrocarbures, extraits par la technique 
controversée de la fracturation hydraulique, serviront à la reconstruction des 
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infrastructures publiques (routes, écoles, ponts…), détaille la Maison Blanche.

Etats-Unis: la consommation d’essence au détail a
chuté de plus de 57 % depuis 2008 et ne s’est jamais

redressée
BusinessBourse.com Le 23 Janvier 2017 

Selon l’Agence d’information sur l’énergie (Energy Information Administration ou EIA),
créée par le Congrès des États-Unis en 1977 et qui est l’agence indépendante de la 
statistique au sein du ministère de l’énergie des États-Unis, le volume des ventes 
d’essence au détail a chuté de plus de 55 % depuis de la début de la crise.

 En octobre 2016, la consommation d’essence était de 25.901,1 gallons par jour alors 
qu’en juin 2007, un mois avant que la crise des subprimes n’ait éclaté, la consommation 
d’essence était de 60.865.7 gallons par jour ce qui équivaut à une chute de la 
consommation de plus de 57,4 %.
 La consommation américaine d’essence « officielle » s’est contractée de plus de 61,4% 
depuis son sommet absolu qui avait été atteint en juillet 1998.

Nouvelle bizarrerie de la fameuse reprise américaine ! 

Source: eia

http://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=A103600001&f=M


SECTION ÉCONOMIE

NIOUZES DU 24 JANVIER 2017
Patrick Reymond 24 janvier 2017 

Aux USA, les malls sont dans une mauvaises passe, une mauvaise passe générale, non 
pas tant par la concurrence des vendeurs du net, mais par dislocation impériale. 

Le Mall, c'était justement, la manifestation du système impérial arrivé à maturité. A la 
fin de la présidence Clinton, quand le déficit extérieur eût atteint les 500 milliards de $. 
Ce qui n'empêchait pas, de sa part, des déclarations d'un bêtise et d'une crétinerie sans 
pareille, inégalable dans l'histoire : "Our economy is very well". 

Bon, a eu pire, sous deubeuliou, avec ses 800 milliards, et sa bulle immobilière. Mais les
forces de déclin jouaient déjà. Le renchérissement de l'essence, vital, faisait déjà grincer 
la machinerie économique, qui ne tenait que par le relèvement constant des plafonds 
d'endettements, liés à des valeurs immobilières imaginaires. La fermeture des magasins 
centre, entraine l'effondrement économique du reste, d'abord parce que ces magasins 
emploient beaucoup de monde, ensuite parce que les boutiques des galeries marchandes 
peuvent renégocier leurs contrats et obtenir des baisses de prix drastiques. 

Apparemment, c'est la fête du slip chez les syndicats US, avec les premières mesures de 
Trump, et le parti "démocrate", se voit abandonné de sa base sociale depuis les années 
1930. Il pourra se consoler avec ses minorités des grandes villes, du moins, tant que la 
Californie, ou une partie d'entre elle, ne fait pas sécession. 

Côté démocrate, on est toujours en crise d'hystérie, parce que le parti démocrate n'a pas 
perdu SEULEMENT, la présidentielle, mais quasiment toutes les élections qui allaient 
avec. On n'est pas loin du moment ou O'Bama et Clinton vont pisser par terre et s'y 
rouler dedans. Candidate complétement nulle, suivant un président qui l'a disputé dans la
nullité, le résultat était logique. Le parti socialiste, pardon, démocrate, est en état, lui 
aussi de dislocation, avec ses "valeurs".

Aucune des tares US n'a été corrigé, ni la dérive des frais de santé, ni la dérive des prêts 
étudiants, ni la dérive de la délinquance. 

Les immigrationnistes ne sont que les négriers et les esclavagistes des temps modernes 
se drapant sous les fards avenant de l'humanisme. Comme hier les négriers, voulant 
"sauver", l'humanité noire des inévitables massacres africains. 

Le business de l'immigration est en effet, très juteux. Et fait vivre un tas de monde. 

Le quai d'Orsay, lui reconnait que finalement, pt'êt ben que Bachar el Assad a un soutien
populaire, qu'il estime à 30 % de la population. (Bien plus que Hollande, entre nous), et 
comme le quai d'Orsay ne sait que mentir, on peut estimer sans crainte ce soutien au 
double, surtout depuis que "la pente de la guerre", semble avantager le régime. Petite 
remarque personnelle : ça ferait chier les autorités françaises de parler de El Assad, ou 
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d'Assad, plutôt que de "Bachar". Jusqu'à nouvel ordre, Assad, Juppé, Fabius, Hollande 
n'ont pas élevés les cochons ensemble. De plus, les dits cochons sont d'une intelligence 
que n'atteignent ni Hollande, ni Fabius, ni Juppé. A moins de trouver un cochon 
particulièrement bête.

Au Canada, Trudeau veut en finir progressivement avec les sables bitumineux. Il faut 
dire que cette exploitation, polluante, est sans doute loin d'être rentable. Il télescope le 
pouvoir politique de la province qui se veut "progressiste" (sans doute le droit des gays 
et lesbiennes). La première ministre de l'Alberta, et les habitants, trouvent que leur 
poubelle est très confortable, et ne veulent pas en changer. Il faut dire, à la décharge de 
Trudeau, que côté exploitants, ça ne se bouscule plus trop au portillon. 

EDF a encore frappé. "Face à la vague de froid, le nucléaire se révèle inadapté." En 
réalité, il l'a toujours été. Les réacteurs ne peuvent même pas fournir leur pleine 
puissance, en raison de problèmes diverses. Soit l'accident nucléaire réglera le sort du 
nucléaire en France, soit la catastrophe financière. 

Perso, j'aurais une préférence (qui n'engage que moi), pour la cata financière. C'est 
moins dur à nettoyer. 

SEPARATISME CALIFORNIEN...
Patrick Reymond 24 janvier 2017

La plupart des gens sont en coquetterie avec la réalité. Regardez le pétrole. Il faut leur 
dire que leur monde repose sur le pétrole, pour qu'ils s'en aperçoivent. 

Après, il faut leur expliquer longuement pour qu'ils comprennent qu'une chose 
"naturelle", l'essence à la pompe, n'est pas du tout naturelle, mais dépend d'une 
infrastructure complexe, qui souffre, et n'est pas éternelle. 

Prenez un californien, dites lui qu'il appartient à un grand état riche, et qu'il serait un 
grand état, même sans les états unis, il le croit. Sans aucun problème.
Mais le problème, justement, c'est que c'est entièrement faux. 

Juridiquement, c'est la solution de 1865 qui prévaut : "les USA sont une union 
indestructible, d'états indestructibles". Ce qui, logiquement, a entrainé la 
"reconstruction", du sud. 

Il faudrait donc, très vite, rentrer en conflit avec l'état central. Voter ne servirait à rien. 
Vu la décentralisation des USA, certains comtés californiens voteraient eux-mêmes la 
séparation d'avec la Californie, entrainant un conflit interne et l'intervention de l'armée 
fédérale. Les joyeusetés de Bagdad ou de Deir Ezzor se ferait à Beverley Hills, 
entrainant l'effondrement de l'économie californienne, basée sur rien du tout, et des 
dépenses fédérales conséquentes. Si le dollar avait des vapeurs, le dollar californien, lui, 
vaudrait très vite, rien du tout. 
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https://www.yahoo.com/news/more-californians-dreaming-country-without-trump-poll-192311764.html
https://reporterre.net/Face-a-la-vague-de-froid-le-nucleaire-se-revele-inadapte
http://affaires.lapresse.ca/economie/energie-et-ressources/201701/13/01-5059300-sables-bitumineux-trudeau-veut-mettre-un-terme-peu-a-peu-a-lextraction.php


Et certainement pas de quoi acheter l'eau, qui vient du barrage hoover, et que le 
gouvernement fédéral ferait vite couper. Quand aux "artistes", ils verraient la valeur de 
leurs propriétés s'effondrer, et partiraient "continuer la résistance", bien loin des coups à 
prendre. D'ailleurs, la plupart de la population déguerpirait vite fait. Le simple 
anéantissement d'ailleurs de l'économie californienne y suffirait. 

Lors de la dislocation de l'URSS, l'Ukraine avait bon moral, avec tout son panel 
d'activités diverses. On a vu le résultat.

Silicon valley et Hollywood sont trop liés au pouvoir politique US pour être 
indépendant. 

Quand à l'indépendance, les californiens n'en imaginent pas les conséquences. Même 
une séparation en douceur, ils ne sont pas capables de la vivre. Passeports, différences de
nationalités, douanes, et s'il y a tensions, interdictions de vol des USA, coupures d'eaux. 
On peut passer très vite du "monde mondialisé", à celui de bourgade du désert, ou 
encore Somalie. 

On peut même penser à ce que serait devenue la confédération sudiste, si elle avait 
vécue. Assise sur le coton et le sucre en Louisiane, elle serait devenue très vite un état 
très pauvre, avec quelques ilots de richesse, comme la Nouvelle Orléans, ou Atlanta. 
Mais elle n'avait pas, économiquement, d'avenir. Elle était trop liée, à un seul paramètre, 
le prix du coton, et au déclenchement de la guerre, ce paramètre lui aussi, se trouvait en 
état inquiétant. 

On imagine souvent l'avenir en regardant le passé. Mais les californiens feraient mieux 
de réfléchir. Quand on n'a même pas de quoi boire chez soi, sa simple survie peut être 
problématique. 

Ils en veulent à votre épargne… et ils sont en
train de gagner

 

Anthony Alberti 
AuCOFFRE 

Publié le 24 janvier 2017 

 3500 milliards d’euros d’épargne privée, cela aiguise bien des appétits, et certaines
des nombreuses manœuvres visant à s’approprier cette manne fabuleuse sont 
malheureusement en train de porter leurs fruits.

Enfin, malheureusement pour nous, simples épargnants de plus en plus souvent 
considérés comme de mauvais citoyens, car pour tous les autres acteurs du monde 
économique et financier, la spoliation qui est en marche est plutôt une excellente 
nouvelle.

https://www.linkedin.com/pulse/les-%C3%A9pargnants-ces-mauvais-citoyens-jean-francois-faure
http://www.aucoffre.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-anthony-alberti.aspx?contributor=Anthony%20Alberti


Des actions nombreuses et coordonnées

Une fois encore, j’avoue que le titre de cet article est volontairement provocateur, et il a 
même quelques relents complotistes qui font généralement la joie des médias alternatifs.
Sauf que, pour le coup, on est bel et bien dans la réalité. Mais d’abord, qui est ce « Ils » 
qui en veut ainsi à nos économies ? Pour commencer à répondre, il serait déjà bien plus 
simple d’énumérer ceux qui ne cherchent pas à prendre leur part du gâteau. Et là, 
malheureusement, on ne trouve pas grand monde. Au final, la plupart des acteurs 
économiques, financiers et politiques sont plus qu’alléchés à la perspective de faire 
main-basse sur tout ou partie des 3500 milliards d’euros qui constituent l’épargne des
Français. Et pour ce faire, leur imagination n’a pas de limite : lutte contre le cash, taux 
d’intérêts nuls voire négatifs, rétention des assurances-vie, bancarisation de plus en plus 
obligatoire, imposition généralisée, etc. Au final, l’objectif est d’assécher purement et 
simplement les réserves de précaution des Français.

Et ça marche. Si 74% des Français indiquent posséder encore un ou plusieurs livrets, 
ils sont de plus en plus nombreux à se dire «frustrés» ou «inquiets» de la faible 
rémunération de leur bas de laine. Une récente enquête réalisée par ING Direct à 
l’échelle européenne montre d’ailleurs que ce sentiment est partagé par la plupart des 
ressortissants de l’Union, les plus mécontents étant au passage, non pas les Français (que
l’on taxe généralement d’éternels râleurs), mais les Belges (53%) et les Néerlandais 
(46%). Conséquence directe, les épargnants rechignent désormais à mettre de 
l’argent de côté, en se demandant de plus en plus souvent si ça en vaut encore la peine. 
D’autant que la rumeur très exagérée d’une survenue prochaine des taux négatifs sur les 
comptes d’épargne des particuliers en a conduit plus d’un à dépenser davantage, quitte à 
puiser dans leurs réserves.

Entre dépenses « inutiles » et arbitrage prudent

Sauf que dépense n’est pas forcément synonyme de consommation au sens 
économiquement vertueux du terme. Et acheter davantage de smartphones ou de 
chaussures de sport griffées, qui sont autant de produits d’importation, n’a pas non 
plus d’effet très positif sur la balance économique du pays ni sur sa croissance. Au final, 
seuls 3% des personnes interrogées ont cherché à compenser la baisse de rentabilité de
leurs placements… en investissant davantage, ce qui implique qu’ils disposent de 
davantage de liquidités à épargner. Et pour cela, pas de mystère, il leur a fallu procéder à
des arbitrages au cours desquels les placements dits risqués ont été désertés au profit de 
ceux qui assuraient une plus grande stabilité. Car dans un monde où la rentabilité 
disparaît, la seule garantie qui continue à avoir du sens c’est bien celle de la 
préservation du capital. Exit donc les actions, sicav et autres obligations auxquelles les
Français sont de plus en plus ouvertement hostiles depuis 2008, et bonjour les bons 
vieux livrets, y compris les livrets A.

Même l’immobilier commence à perdre de son attrait, car entre les taxes toujours plus 



lourdes, les droits de succession revus à la hausse ou encore les locataires de plus en 
plus souvent en situation précaire, le jeu n’en vaut visiblement plus la chandelle. Restent
l’or et l’argent, même si le dernier trimestre 2016 a vu les cours retomber brusquement 
après leur belle envolée du premier semestre. Les gens sont conscients de la faible 
rentabilité potentielle des métaux précieux, mais ce n’est justement pas l’objectif 
premier de ce type de placement. Répondant parfaitement à la préoccupation actuelle de 
préservation du capital, l’or d’investissement constitue par exemple une valeur 
refuge indéniable qui n’a jamais manqué de faire ses preuves à moyen et long terme. Et
parce que les cours sont justement revenus à des niveaux plus intéressants qu’il y a 6 
mois, certains en profitent pour racheter davantage d’or et d’argent qui ne manqueront 
pas de revaloriser le patrimoine investi à la prochaine remontée des cours.



 

Donald Trump inquiète les marchés actions
Boursorama et BusinessBourse.com Le 24 Janvier 2017 



Les marchés actions européens ont terminé en baisse en ce début de semaine. A la 
clôture, le CAC 40 a cédé 0,60% à 4 821,41 pts et l’EuroStoxx 50 a perdu 0,85% à 3
271,48 pts. Même tendance à Wall Street avec un Dow Jones en baisse de 0,35%.

Les investisseurs ont affiché leur prudence après le discours jugé trop protectionniste de 
Donald Trump ce week-end. Le nouveau président américain a affirmé qu’il allait 
renégocier l’Accord de libre-échange nord-américain (Aléna) avec les représentants du 
Canada et du Mexique qu’il doit rencontrer prochainement. Trump a dénoncé à maintes 
reprises les pratiques anti-emplois américains, notamment des constructeurs automobiles
américains, qui fabriquent leurs véhicules au Mexique et les vendent aux Etats-Unis.

LIEN: Alerte: Préparez-vous à un krach boursier sévère, avertit HSBC

Cette tendance négative a été accentuée par la baisse des cours du pétrole : le baril de 
Brent cède 0,39% à 55,31 dollars et le baril de WTI perd 0,79% à 52,83 dollars. 
Logiquement, les valeurs pétrolières ont été malmenées : TechnipFMC a cédé 2,56%, 
CGG -5% et Total -1,31%.

A la Bourse de Paris, les valeurs bancaires ont également été mal orientées. Crédit 
Agricole a annoncé qu’elle passera dans ses comptes 2016 une charge de 491 
millions d’euros sur sa filiale LCL. Cette dernière a notamment été confrontée à 
des « renégociations massives des prêts immobiliers » en raison des taux d’intérêt 
bas, a expliqué la banque verte. En Bourse, Crédit Agricole a cédé 2,7%, suivie par 
Société générale -2,19% et BNP Paribas -1,47%.

Source: boursorama

Avancer, régresser ou dépasser
Editorial de Bruno Bertez  24 janvier 2017 

Davos, l’inauguration de la présidence  de Trump, la Marche des Femmes aux Etats 
-Unis, les Primaires de la gauche en France, les menaces de Draghi à l’encontre de ceux 
qui voudraient sortir de l’Eurozone, tout cela et beaucoup d’autres choses a un point 
commun; tout cela donne à voir le malaise profond qui détruit nos sociétés.
Ce que l’on voit est soit la manifestation du mal soit le prétendu remède contre le mal.
Le mal  se manifeste soit par ses symptômes soit par les réactions qu’il provoque.

http://www.boursorama.com/actualites/donald-trump-inquiete-les-marches-actions-438285bf666c6823e0972b7388d545e6
http://www.businessbourse.com/2016/10/23/alerte-preparez-vous-a-un-krach-boursier-severe-avertit-hsbc/


Le mal n’est ni Trump, ni le Front National, ni la destruction de la gauche, ni la 
dislocation de nos sociétés, ni l’intolérance ni la complaisance, non, tout cela ce sont des
symptômes ou des manifestations d’une évidence : cela ne marche plus, tout 
dysfonctionne.
Le mal est occulté, il n’est pas nommé, par ignorance pour les uns , par stratégie 
scélérate pour les autres.
Toutes les techniques de manipulation sont utilisées pour éviter de nommer, de regarder 
les choses en face. Comme dans les névroses, nous vivons dans un gigantesque 
déplacement: on voit le problème dans les symptômes et les réactions , on refuse de le 
voir là ou il est . On refuse qu’il y ait des causes. On refuse d’aller y voir de plus près. 
Ni Trump, ni le populisme, ni l’éclatement des échiquiers politiques , ni la dislocation 
des sociétés civiles ne sont le problème, non ce sont des produits , des résultats. Nous 
dirions des conséquences inéluctables, nécessaires.
Ainsi aux USA la marche des femmes soutenait Hillary, considérant Trump comme 
l’ennemi et la cause des problèmes; personne ne s’est avisé d’énoncer cette évidence: 
mais c’est la gestion d’Obama, et de ses prédécesseurs qui ont conduit là ou nous en 
sommes.
La solution n’était donc pas Hillary, pas plus d’ailleurs que Trump, la solution était en 
amont: ne pas en arriver là.
Hillary, c’était continuer dans la voie d’Obama, celle qui a détruit l’unité nationale 
américaine, en pire à cause du phénomène d’accumulation et d’enracinement du mal.
Trump qui est la négation, le négatif de cette politique n’est pas plus la solution car il 
divise encore plus, il raidit et il va amputer, détruire indistinctement. Détruire n ‘est pas 
retourner en arrière , encore moins traiter et dépasser les problèmes.
En fait nos systèmes sont incapables de rationalité, incapable du moindre penser juste; il 
leur faut des boucs émissaires, même au plus haut niveau; il faut toujours que ce soit la 
faute de l’Autre, du Méchant, du Paria; quel qu’il soit , c’est l’éternel  recommencement.
Celui qui , selon les périodes se choisit un réceptacle de la noirceur du monde ou un 
autre, comme on l’ a vu dans les grandes guerres. Honte à ceux qui alimentent ce 
système du bouc émissaire, honte à ceux qui jouent avec les instincts primaires des 
foules qui les financent et les manipulent. Suivez mon regard.
La crise de nos sociétés a de multiples causes, de nombreuses origines, elle est multi 
déterminée et multiforme. Elle est sociale et économique, elle est dans le rapport entre le
social et l’économique, dans la désinsertion et dans l’insertion, dans l’autonomisation et 
la dépendance,  dans la globalisation et dans  le repli sur soi , elle est dans  l’état  et dans
le marché, elle est dans  le progrès et dans la destruction, bref , c’est une crise complexe,
une crise du mouvement . Et c’est précisément là ou les élites devraient exercer leur 
compétence, leur génie, mériter leur statut privilégié, : comprendre cette crise, y amener 
de l’intelligibilité, la faire passer à la conscience pour accéder à la maîtrise. Il leur 
faudrait la décortiquer, l’exposer, l’expliquer au peuple. Au lieu de cela les élites 
choisissent un camp, elles s’enrôlent comme des mercenaires indignes  soit pour 
préserver et  justifier  le (dés)ordre établi soit pour pousser à la régression.



C’est exactement la même chose qui se passe en France. Le Front National est considéré
comme le problème, donc l’ennemi à abattre alors qu’il n’est que le messager. Il révèle, 
même sans le formuler, malheureusement,  l’ampleur de la destruction de la société 
Française, son malaise, sa souffrance, le gâchis.
Les problèmes de la société Françaises, les rapports entre la société et son économie, la 
production et la répartition, la suffisance et l’efficacité, les contradictions entre ce que 
veut le peuple et ce que veulent les élites, la destruction des relations sociales sous les 
coups de boutoir du marché et d’un économisme forcené et de l’universalisme 
idéologique,  tout cela est occulté, nié , non avenu au profit de la Grande Tromperie; ce 
qui ne va pas c’est le Front National.
Au lieu que l’on ose dire: déclarons la guerre à l’ennemi, c’est dire aux problèmes qui 
nous assaillent, on dit sus à ceux qui osent en souffrir, qui osent parler, qui osent les 
exprimer. Sus à la mise en forme politique du malaise. Et tant que l’on peut, tant que 
l’on tient le pouvoir d’état, osons l’infamie de les mettre hors jeu. Hors du champ 
démocratique.
Qui osera dire que les solutions ne sont ni dans la fuite en avant globaliste ou européiste 
ou dans la régression et le repli sur soi? Qui osera dire que le mouvement n’est ni bon ni 
mauvais en soi, mais qu’il faut qu’il soit supportable au moins pour la grande majorité? 
Personne car tout est binaire. Celui qui n’est pas avec moi est contre moi, nous sommes 
dans un régime qui fonctionne par l’exclusion, qui nie l’humanité à une fraction de la 
population, qui nie que la raison soit partout, qu’elle habite  tous les camps.
Ce système binaire subit des coups de boutoirs, mais  pour se survivre, il choisit la 
mauvaise voie; il s’isole, il se protège, il s’écarte de plus en plus du peuple, il se coupe. 
Pas de meilleur  témoin que ces lamentables  prestations pour les  ultra-riches dominants
de Davos. Si ces gens avaient compris quelque chose aux problèmes qu’ils prétendent
 résoudre, ils proclameraient  immédiatement leur propre dissolution, leur torpillage, la 
fin de cette provocation obscène.
La fin de Davos, sa disparition. C’est un symbôle.
La solution n’est bien sur pas de désigner Trump, le Front National, Geert Wilders, 
Beppe Grillo comme l’Autre, comme le bouc émissaire, mais de reconnaître que nous 
les avons mis au monde dans un système global qui n’est plus soutenable. Dans un 
système cassé, pervers qui coûte maintenant plus qu’il ne rapporte aux hommes.
Le coût d’entretien et de reproduction du système nous asphyxie, il nous étouffe; il n’y a
pas que le beurre et les canons qui coûtent cher dans une société, non il y a maintenant et
surtout le coût de replâtrage, le coût de maintien debout d’une construction  qui se 
fissure de toutes parts. Un coût dont la promotion par les élites du Revenu Universel ou 
de l’Helicopter Money est l’illustration sordide dans la mesure ou elle entérine un statut 
de sous-homme dépendant. Simple auxilaire, machine à faire tourner  le système en lui 
assurant une demande suffisante pour le  perpétuer. Ugolin qui à  la fois mange  et 
nourrit ses enfants.
L’entretien du mort  consomme toutes nos énergies. L’entretien  du Zombie tue la vie .



Les nouvelles guerres de Donald Trump
Rédigé le 24 janvier 2017 par Cécile Chevré

Les premières décisions de Donald Trump sont dans la lignée de ses promesses de 
campagne : première attaque en règle contre l’Obamacare, retrait des Etats-Unis du 
Partenariat Transpacifique qui devait créer une zone de libre-échange entre différents 
pays asiatiques, les Etats-Unis, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et quelques pays 
d’Amérique du Sud, renégociation de l’Alena, l’Accord de libre-échange nord-américain
(Etats-Unis, Canada, Mexique). Ajoutons à cela quelques mesures contre les 
associations soutenant l’IVG.

La remise en cause des traités commerciaux ne surprendra personne – ces décisions sont 
dans la lignée des annonces très protectionnistes du candidat Trump – mais elles 
commencent à peser sur le dollar et à donner des sueurs froides aux principaux 
partenaires commerciaux des Etats-Unis. Le Canada s’est ainsi lancé il y a quelques 
jours dans un remaniement gouvernemental destiné à arrondir les angles avec 
l’administration Trump et dont le but affiché est de maintenir des relations privilégiées 
avec leur puissant voisin.

La politique de Tump va aussi avoir des répercutions directes en Chine, cible principale 
– avec le Mexique – des attaques commerciales du nouveau président. Comme 
l’explique Jim Rickards dans la dernière Alerte Guerre des Devises, ce regain de 
tensions n’est pas une bonne nouvelle pour Pékin, aux prises à une dévaluation 
incontrôlée du yuan et à tout aussi problématiques fuite de capitaux et fonte des réserves
monétaires.

Les difficultés monétaires de la Chine lui font parier sur une nouvelle et forte 
dévaluation du yuan :

Ce que nous prévoyons, c’est que la Chine va dévaluer le yuan mais sans 
procéder par petites étapes. Elle va procéder à une « maxi-dévaluation » de 
10%, voire plus, du jour au lendemain, et ce plus vite qu’on ne le pense. Ainsi,
les capitaux cesseront de fuir la Chine et certains investisseurs étrangers 
pourraient décider qu’il est temps d’y investir. Cela mettra un terme à 
l’hémorragie de capitaux qu’elle subit.

De fait, la Chine dirait la chose suivante à Trump : « Comme vous n’avez pas 
été reconnaissant du fait que nous avons soutenu le yuan, alors nous allons 
vous montrer ce qu’il se passe lorsque l’on cesse de s’efforcer de le faire ».

Le pari de Jim est à retrouver dans Alerte Guerre des Devise  s.

En parallèle, Washington (du moins le Twitter de Trump) et Pékin échangent d’aigres 
petites phrases, chacun tenant à rappeler ses droits et ses ambitions nationales. Et, 
comme vous le rappelait Jim la semaine dernière, la mer de Chine s’impose comme un 

https://pro1.publications-agora.fr/617902
https://pro1.publications-agora.fr/617902
http://quotidienne-agora.fr/auteur/cecilechevre/


des nouveaux points chauds de la planète.

« La révolution Trump a commencé ! Remise des
accords de libre-échange avec le Mexique et le

Canada et annulation de l’accord transpacifique ! »
 L’édito de Charles SANNAT   24 janvier 2017

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

La révolution Trump est en route et n’en déplaise à tous ses détracteurs, il risque de 
vraiment faire ce qu’il avait dit qu’il ferait…

Ne voyez pas mon enthousiasme comme du « trumpisme » béat. Vous le savez, Trump 
est le président des Américains. Certainement pas des Français.

Si je suis aussi passionné par ce qu’il se passe outre-Atlantique, c’est parce que pour une
fois, nous avons un laboratoire grandeur nature de ce que peut-être une alternative à la 
globalisation actuelle et ce qui pourrait être une autre mondialisation. Et quel laboratoire
mes amis, les États-Unis d’Amérique, première puissance économique mondiale : 
avouez que ce n’est tout de même pas rien et qu’il y a là de quoi renvoyer paître nos 
europathes béats en cas de succès. Voilà pourquoi je trouve cela économiquement et 
politiquement passionnant !

Contrairement à ce que la propagande vous raconte (et cela ne présage en rien de 
l’efficacité de la politique menée ou de la réussite de son projet politique et économique)
en expliquant que Trump sera obligé de « mettre de l’eau dans son vin » et de revenir sur
ses propositions, la réalité c’est qu’il pensait vraiment ce qu’il a dit. Et ce qu’il a dit 
c’est que la mondialisation débridée a été pour tous les pays occidentaux un carnage 
économique.

Les traités de libre-échange, que de très nombreuses personnes dénoncent, ne pouvaient 
être remis en cause que par un « transgresseur » comme Trump. Quelques heures après 
sa prise de fonction, que fait-il ?

Il annule le traité transpacifique qui était le précurseur du tout aussi terrible projet de 
traité transatlantique que nous étions si nombreux à redouter.

Mais il ne s’arrête pas là : il remet aussi en cause un accord plus tout jeune, qui est celui 
de l’Aléna, et cet accord de libre-échange nord-américain est un peu l’équivalent de 
notre « union économique européenne ».

Mais vient-il de l’annuler d’un seul trait ? Non, il a décidé de le renégocier. Trouver
un nouvel accord moins défavorable à son pays. 

Accusant l’accord Aléna d’encourager l’exode d’emplois américains vers le Mexique, 
Donald Trump s’apprête à réviser ses conditions, menaçant même de s’en retirer.

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche qu’il allait prochainement 



renégocier l’accord de libre-échange nord-américain (Aléna, ou NAFTA en anglais) avec
les dirigeants canadien et mexicain, Justin Trudeau et Enrique Peña Nieto.

« Nous allons rencontrer le premier ministre du Canada et le président du Mexique et 
nous allons commencer des négociations liées à l’Aléna », a indiqué M. Trump lors 
d’une cérémonie à la Maison-Blanche.

La rencontre avec M. Peña Nieto à la Maison-Blanche a été fixée au 31 janvier. La date 
de la rencontre avec M. Trudeau n’a pas encore été annoncée.

La nouvelle administration républicaine a averti que si ses partenaires refusaient une 
négociation « qui apporte aux travailleurs américains un accord équitable », les États-
Unis quitteraient l’Aléna, nous informe l’AFP.

L’accord Aléna, entré en vigueur en janvier 1994, réunit les États-Unis, le Canada et le 
Mexique dans une zone de libre-échange. Donald Trump l’accuse d’avoir encouragé 
l’exode d’emplois manufacturiers américains vers le Mexique.

Selon les statuts de l’accord, l’une des parties peut notifier aux autres son intention de le 
quitter, ouvrant alors une période de 180 jours pour entamer de nouvelles négociations. 
Si aucun nouvel accord n’est conclu, l’ancien est alors dissous.

Trump obtiendra un nouvel accord plus favorable, un meilleur «     deal     » !

Il n’y a aucune raison que Trump n’obtienne pas un meilleur accord car il a 
suffisamment de pouvoir et de mesures de rétorsion possibles pour être pris au sérieux. 
Il prouvera donc rapidement que l’on peut faire mieux, sans s’aliéner le monde entier, ni 
se transformer en Corée du Nord !

Je suis en train de terminer les différents ouvrages écrits par Trump en anglais dans le 
texte afin de vous en faire un résumé en dehors de toute propagande et idéologie. J’y 
reviendrai donc longuement dans la lettre STRATÉGIE du mois prochain.

Je maintiens que Trump va constituer une véritable rupture avec le mondialisme que 
nous avons vécu jusqu’à présent et que les impacts économiques seront majeurs.

Il est déjà trop tard. Préparez-vous !

Trump va-t-il autoriser un audit de la Fed ?

 

Mish 
Global Economic Analysis 

Publié le 23 janvier 2017 

 L’année dernière, les démocrates du Sénat ont rejeté à deux reprises la demande de la 
Chambre d’auditer la Fed. Une même proposition devrait être faite cette année, que 
Trump a des chances de signer. 

http://globaleconomicanalysis.blogspot.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-mish.aspx?contributor=Mish


Voici un extrait de l’article ‘Audit the Fed’ Bill Gets New Push Under Trump :

Une législation controversée qui cherche à soumettre le pouvoir de politique 
monétaire de la Réserve fédérale à un audit externe recommence à faire parler 
d’elle à Washington. 

Le Représentant Thomas Massie (R-Ky.) et le Sénateur Rand Paul (R-Ky.) ont
réintroduit la législation baptisée Audit the Fed après que des efforts similaires
ont été rejetés par le Congrès.

« La Chambre a répondu à la demande des Américains en proposant Audit the 
Fed, et le Président entrant Donald Trump s’est déclaré en faveur d’un audit. 
Envoyons donc une nouvelle proposition au Congrès, » a déclaré Paul.

La législation proposée pourrait soumettre les délibérations monétaires de la 
Fed au contrôle externe de l’Office gouvernemental des comptes. 

« Le temps est venu de forcer la Fed à opérer avec le même degré de 
transparence et de responsabilité envers les contribuables que les autres 
agences du gouvernement, » a ajouté Massie. 

Abolissons la Fed

Auditer la Fed n’est qu’une première étape. Il nous faut l’abolir, mettre fin aux prêts de 
réserve fractionnaire, et établir un marché libre des devises et des taux d’intérêt.

Aujourd’hui tout s’arrête, ou tout commence
janvier 20, 2017/par Thomas Veillet 

http://leseconoclastes.fr/author/tveillet/
http://leseconoclastes.fr/2017/01/aujourdhui-sarrete-commence/
http://thehill.com/policy/finance/312662-audit-the-fed-bill-gets-new-push
https://mishgea.files.wordpress.com/2017/01/yellen-audit.png


Pour être franc, il ne se passe toujours rien. En tous les cas pas grand-chose. Hier les 
marchés ont eu quelques minutes d’enthousiasmes pendant le discours de Draghi et puis 
tout s’est dégonflé mollement, les intervenants étant incapables de prendre une décision 
qui dure plus de 20 minutes sans savoir ce qui se passera APRÈS l’investiture de Trump.
Mais comme pour ça, il va falloir attendre la semaine prochaine, pas de raison de faire 
les grandes manœuvres, puisque si vous achetez comme un fou le marché AVANT 
l’inauguration et que ça se casse la figure la semaine prochaine, tout le monde viendra 
vous dire « QUOI T’ÉTAIS LONG ET TU SAVAIS pas que ça allait baisser ??? »… non
mais allô quoi…

En résumé, plus l’investiture de Trump se rapproche, plus il est urgent de ne rien faire. 
Je vais donc me contenter d’aller skier ce week-end et on verra la semaine prochaine. 
Toute décision prise aujourd’hui s’apparenterait un peu trop à du pile ou face. Et ça fait 
mauvais genre vis à vis de la clientèle.

En attendant, heureusement, il y a les chiffres du trimestre qui nous ont occupé un peu, 
Netflix était la vedette du jour. Il y avait aussi les take-over et les rumeurs liées au take-
over, CSX prenait 23% parce que les « activistes » tournent autour et Zodiac explosait 
également de 23% parce que Safran les rachètent.

 

Pour le reste, les gens ont également passé un bon moment à regarder l’audition de 
Steven Mnuchin devant le Sénat, histoire de confirmer son job de Secrétaire du Trésor et
histoire d’écouter sa vision sur le dollar – il a d’ailleurs réitéré son support à un dollar 
fort, mais pour être franc, on préfère quand même attendre que Trump soit Président 
pour de vrai pour voir ce qui va se passer.

Soros s’entête dans son pari short, puisqu’il pense que Trump va se vautrer et que ça 
sera très mauvais pour l’économie et autrement, encore une fois, le consensus s’attend à 
une baisse des marchés dès que Trump posera la main sur la bible. On peut encore en 
discuter pendant des heures, mais à ce point-là, je suggère que l’on attende simplement 
de voir ce qui se passer lundi. En attendant, il va faire super beau ce week-end, montez à
la montagne pour aller skier, si ça se trouve, lundi c’est le début de la fin du monde, 

http://leseconoclastes.fr/author/tveillet/


alors autant en profiter.

Il faut tout de même retenir le meeting de la BCE hier. La Banque Centrale est restée sur
ses positions et n’a pas modifié les taux. En revanche, Draghi a laissé entendre que 
l’économie était en train de se redresser, mais qu’il était cependant prêt à réinjecter du 
soutien en cas de besoin.

Si le discours peut paraître contradictoire, mais voici ce qu’il faut en retenir :

1) les chiffres économiques disent que ça va mieux
2) on dirait que la croissance en Europe se reprend
3) mais on n’en est pas vraiment sûr, c’est peut-être seulement un blip sur l’écran radar
4) autant être prudent
5) autant Yellen voit à deux ans autant Draghi voit à 10 minutes
6) on n’est pas tous égaux devant l’économie

 

Ce matin l’or est à 1207$, il fait toujours office de bouée de sauvetage au cas où 
l’arrivée de Trump met tout par terre, bien que l’or ne flotte que très mal, les 
intervenants se sentent rassuré de dormir sur un lingot, on ne sait jamais. Le pétrole vaut 
51.50$ – rien à dire, il ne bronche plus. On dirait presqu’il est corrélé à l’Euro/Suisse.

L’Asie ne fait rien ce matin. Le Japon avance de 0.3%, Hong Kong recule de 0.6% et la 
Chine progresse de 0.5%, il faut dire que les derniers chiffres économiques publiés en 
Chine étaient plutôt encourageant, mais en même temps, qui veut prendre des risques à 
l’aube de Donald Premier.

Pour le reste des nouvelles, il y en a deux catégories. Commençons par celle qui n’ont 
rien à voir avec Trump :

– Madame Yellen a reparlé hier soir, elle n’a pas peur de l’inflation, elle est prête à 
monter les taux et elle est « prudemment optimiste », rien de neuf par rapport à la veille.
– Brystol-Myers renonce a accélérer l’approbation par la FDA de son médicament contre
le cancer du poumon. Le titre perdait 5% hier soir.
– Cela fait plaisir à Merck qui se retrouve avantagé avec l’approbation de son 
médicament la semaine passée. Le titre prenait 5% sur la nouvelle.
– IBM a publié encore un trimestre qui montrait des revenus en déclin, mais la bonne 
nouvelle, c’est qu’ils sont parvenus à mieux prédire les déceptions. On fait des progrès.
– Jamie Dimon, le patron de JP Morgan a été augmenté à 28 millions de dollars, soit un 
million de plus que l’an passé, 3.7% de hausse, il était un peu serré pour les fins de mois.
– Alibaba va sponsoriser les 6 prochaines éditions des jeux Olympiques.
– Le Barron’s suggère que Tesla pourrait monter de 25%.

Pour le reste, on va parler de Trump :

– Il a le gouvernement avec le plus gros QI de l’histoire, selon lui.
– Le Barron’s ne parle que de lui dans les 10 derniers articles publiés.



– Il est partout et a un avis sur tout
– Et on attend lundi pour voir ce qui va se passer…
– Statistiquement, 70% du temps, les 100 premiers jours après l’investiture, le marché 
est plus haut. En moyenne, le S&P avance de 1.6% sr 100 jours.
– Si le Président est Démocrate, le S&P avance de 3.5% et s’il est Républicain il baisse 
de 0.4%. Reste à savoir ce que Trump EST exactement..

Ci-dessous, ce qu’il doit « faire » pendant ces 100 premiers jours..

En résumé, vous l’aurez compris, on a besoin de voir ce qui va se passer pour pouvoir 
passer à autre chose et pour arrêter de parler obsessionnellement de Donald Trump. Il ne 
nous reste plus qu’à être patients et voir si les prévisions de fin du monde se réalisent… 
Je crois qu’on va arrêter là et monter skier, on verra lundi si Washington est toujours là 
et s’ils ne sont pas déjà entrés en guerre contre je-ne-sais-quel-pays-qui-vend-du-pétrole.

Côté chiffres économiques, nous aurons le PPI Allemand, les Retail Sales à Londres et 
puis l’investiture.. Même là, il monopolise l’attention, ils ont même arrêté de publier des
chiffres économique pour l’investiture.

Pour les trimestriels, nous aurons GE et Schlumberger.

Pour le moment les futures sont en hausse de 0.10%, l’Euro/Dollar est à 1.0681, le Yen 
vaut 114.73, la Livre remonte à 1.2355 et le Dollar/Suisse est neutre à 1.0047. 

http://investir.ch/wp-content/uploads/2017/01/100days.jpg


L’Euro/Suisse a pris racine dans le bac de plâtre à 1.0732. Le Bitcoin est à 901$ et le 
rendement du 10 ans US est de 2.46%, on se rapproche dangereusement des 2.60% qui 
vont changer le monde.
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