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Le piège de l’existence
16/09/2013 par Vincent MIGNEROT , Adrastia

 Publication 30 janvier 2015 Editions SoLo

“Vous êtes prisonniers d’un système de civilisation qui vous pousse
plus ou moins à détruire le monde pour survivre.” Daniel Quinn

Nous avons passé le climax de l’évolution humaine. Le « peak » de disponibilité 
de l’ensemble des ressources nécessaires à notre existence a été franchi et 
désormais des humains en moins bonne santé devront avec de moins en moins 
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d’énergie et de matières premières tenter de maintenir leur niveau de vie sous la 
contrainte d’un environnement de plus en plus hostile, au moyen d’infrastructures 
de moins en moins performantes et stables, par manque de moyens pour assurer 
leur entretien (toutes références sur le site theorie-de-tout.fr).

Nous participons à un processus destructeur, mais ça n’est pas de notre faute et, 
contrairement à ce que nous croyons parfois, nous n’y pouvons rien.

Le piège de l’existence et le modèle Essai Sur la Raison de Tout proposent de 
réinscrire la problématique de notre existence au sein d’un processus évolutif 
global, décrivant une théorie écologique de l’esprit à même d’expliquer pourquoi 
nous ne parvenons pas, malgré nos talents et nos meilleures intentions, à éviter le 
piège existentiel que le principe d’évolution universel a tendu à l’humanité, 
pourtant la création la plus complexe et intelligente qui existera peut-être jamais.

Ressources : notre humanité sera terminée
avant 50 ans

26/10/2012 par Vincent MIGNEROT  http://www.theorie-de-tout.fr/ 

Article du 26/10/12 mis à jour régulièrement : les ressources dont dépend l’existence humaine
manqueront avant 50 ans.

 

D’aucuns ergoteront sur le chiffre exact – 20 ans, 80 ans ? – celui-ci pouvant 
varier en cas d’effondrement systémique prématuré ou de ralentissement drastique 
de notre consommation de ressources. Mais le processus reste le même : les 
matières premières indispensables pour assurer notre plus haut niveau de confort, 
de sécurité et leur distribution au plus grand nombre seront demain toutes 
consommées. Il faut aussi tenir compte du fait que nous extrayons de la richesse 
grâce à ces ressources, richesse qui nous donne les moyens de continuer à les 
exploiter. Mais ces ressources sont désormais chaque jour plus difficiles à extraire 
(le “peak all” semble passé), donc plus chères et procurant moins de bénéfices, ce 
qui réduit nos capacités à maintenir possible leur exploitation…

Nous avons peut-être raison d’espérer le bien-être de tous. Mais ce n’est pas nous 
qui décidons de la possibilité de le réaliser à terme. Nous nous occupons 
essentiellement de réfléchir sur les conséquences du réchauffement climatique afin
de nous y adapter au mieux, mais le débat sur notre avenir n’est pas là. D’ailleurs, 
il n’y a pas de débat : l’humanité ne peut à la fois se développer et contourner sa 
fin, quel que soit le bulletin météo.

Après le terme de la disponibilité des ressources et avant de disparaître totalement,
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l’humanité que nous connaissons aujourd’hui ne pourra plus être que l’ombre 
d’elle-même et, si elle continuera bien sûr à s’adapter à son environnement 
bouleversé, elle ne le pourra plus qu’avec les moyens les plus rudimentaires, dans 
un confort et une sécurité extrêmement réduits et bien mal distribués.
 

Source : US Geological Survey – 2011 – TerraEco

Le tableau ci-dessous indique les éléments dont dépendent les principaux outils 
technologiques que nous utilisons quotidiennement. Il ne faut pas oublier que les 
moyens de production de ces outils sont interdépendants et que la défaillance de 
l’un perturbe l’ensemble, voire peut le faire s’effondrer. Nos centrales nucléaires, 
nos barrages hydroélectriques, nos réseaux de distribution d’électricité, de gaz, 
d’eau, nos lignes de fret, de transport en général et même l’élevage et l’agriculture 
etc… fonctionnent, d’une part, les uns avec les autres et, d’autre part, sont 
désormais tous gérés par l’intermédiaire d’internet. L’instabilité ou l’arrêt d’un des
nœuds de ce maillage entraînera à terme – et sûrement très vite, l’instabilité 
d’abord, puis l’arrêt complet de l’ensemble.

Ce tableau est extrait d’un article du site TechHive, donnant de très nombreux 
exemples concrets de mise en valeur de la matière que nous exploitons (à lire ci-
après). Chacun de ces exemples est à mettre en regard de la date de fin estimée de 
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disponibilité des ressources nécessaires pour maintenir possible l’utilisation des 
technologies évoquées, dont nous ne saurions nous passer (tableau ci-dessus et 
page Wikipedia ci-dessous).
 

La bombe climatique cachée dans le rapport du GIEC
3 octobre 2013 / Benjamin Dessus  Reporterre

Quelques lignes aux très lourdes conséquences dans le rapport du GIEC sur le 
climat : le méthane voit doubler son rôle comme gaz à effet de serre ! Une nouvelle 
donne qu’il faudrait absolument prendre en compte dans la lutte contre le 
changement climatique, notamment dans les discours sur le gaz de schiste.
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Le « résumé pour décideurs » du groupe 1 du Giec vient de paraître. Ce résumé 
nous apprend que le forçage radiatif (1) supplémentaire de l’ensemble des gaz à 
effet de serre émis par l’homme (gaz carbonique - CO2- , méthane - CH4 -, 
protoxyde d’azote - N2O - et halo-carbones) (3) entre 1750 et 2011 atteindrait 3 
watts par m2. Sans surprise, le gaz carbonique CO2, résultat de la combustion des 
combustibles fossiles et de la déforestation, reste avec 1,68 W par m2 le premier 
responsable du réchauffement (56%).

Mais on y apprend aussi que le forçage supplémentaire du méthane sur la même 
période est de 0,97 W par m2 soit 32% du forçage total. C’est deux fois plus que 
ne le laisserait penser la simple prise en compte de sa concentration dans 
l’atmosphère et deux fois plus que ce qu’estimait le Giec dans son rapport 
précédent (3) où il ne comptait que pour 0,48 par m2 !

 
En page 16 du ’Résumé pour les décideurs’ - IPCC 2013 -

Cette information semble être passée pratiquement inaperçue : elle est pourtant 
majeure puisqu’elle indique que la responsabilité du méthane dans le 
réchauffement n’est pas actuellement de l’ordre de 15% comme l’annonçait le 
rapport du Giec en 2007 mais plutôt du double. D’autant que la concentration du 
méthane dans l’atmosphère, qui avait peu évolué depuis le début des années 90 
jusqu’en 2005, semble accélérer depuis cette époque.

Figure SPM.5 du ’Sumary for policymakers" - IPCC 2013 -

Dans les années 2000, il était généralement admis que les émissions mondiales de 
méthane, de l’ordre de 360 millions de tonnes (4), provenaient pour environ 38% 
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de l’agriculture irriguée et de l’élevage des bovins, pour 33% des émissions du 
système énergétique fossile, 23% de la fermentation des déchets agricoles et 
ménagers et enfin 6% des feux de forêt. Et parmi ces fuites du système 
énergétique, on attribuait une trentaine de millions de tonnes aux fuites de méthane
(CH4) du système gazier, sur la base de taux de fuites de 1 à 2% selon les pays.

La production du gaz de schiste génère d’importantes fuites de méthane

Cette situation risque d’empirer rapidement avec le développement inconsidéré 
des gaz de schistes, d’abord aux Etats-Unis et peut-être bientôt ailleurs.

Les dernières mesures de fuites de méthane effectuées sur des champs gaziers aux 
Etas-Unis à partir de campagnes aériennes (5) donnent en effet des résultats très 
préoccupants : 6% à 12% de la production des champs de gaz de schiste fuirait 
vers l’atmosphère. Si des fuites de cette importance se confirmaient sur d’autres 
champs gaziers, les conséquences sur les émissions totales de méthane mondiales 
deviendraient très importantes.

La production de gaz de schiste aux Etas-Unis atteignait en effet déjà environ 150 
millions de tonnes de CH4 en 2011. Même pour des fuites qui se situeraient dans 
le bas de la fourchette (6%), les émissions mondiales du système gazier se 
verraient augmentées de 30% par cette seule production et les émissions mondiales
de méthane tous secteurs confondus de près de 3%. On n’ose imaginer les 
conséquences du développement international intense de production de gaz de 
schiste que prône un organisme comme l’Agence internationale de l’énergie qui 
envisage une production mondiale de gaz de schiste de l’ordre de cinq fois la 
production actuelle dans moins de 20 ans, avec la perspective d’augmenter les 
émissions mondiales de méthane de 15% à 20%.

Depuis plus de cinq ans, quelques climatologues et quelques experts de l’énergie 
ont essayé de faire prendre conscience à la communauté scientifique comme aux 
décideurs politiques ou aux médias de l’importance de cette question du méthane, 
malheureusement sans beaucoup de succès. C’est d’autant plus dommage que de 
nombreuses actions de prévention des émissions de méthane sont à portée de la 
main, économiquement rentables et procurent dans de nombreux cas une source 
d’énergie locale qui manque parfois cruellement (par exemple par récupération du 
méthane des déchets agricoles et domestiques).

Comme nous le laisse entendre discrètement le GIEC aujourd’hui, la question du 
méthane apparaît comme encore plus cruciale pour l’avenir du climat. Il devient en
tout cas urgent, d’une part de réagir vivement aux discours des promoteurs de 
l’exploitation à tout va des gaz de schiste qui affirment sans vergogne participer 
ainsi à la transition énergétique, et d’autre part de définir des objectifs et un 
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calendrier spécifiques de réduction des émissions de méthane pays par pays, 
secteur par secteur.

Notes :
(1) Le forçage radiatif mesure le flux d’énergie par m2 apporté à l’atmosphère par chacun des gaz 
responsable de l’effet de serre.

(2) Les Halo-carbones comprennent dans le document du GIEC : O3 (ozone), CFCs 
(chlorofluorocarbones), HFCs

(3) Cette nouvelle estimation prend en effet en compte l’influence des émissions de CH4 sur l’ozone et 
la vapeur d’eau stratosphériques.

(4) « Réduire le méthane : l’autre défi du changement climatique », Benjamin Dessus et Bernard 
Laponche, document de travail 68 AFD

(5) «     Methane emissions estimate from airborne measurements over a western United States natural gas
field     », Anna Karion et al, Geophysical Research Letters, Vol. 40, 1–5, doi:10.1002/grl.50811, 2013.

« Le réchauffement climatique va provoquer une
baisse des rendements agricoles »

PROPOS RECUEILLIS PAR MARIE-JOSÉE COUGARD - Les Echos | Le 26/02/2010 

 Plus le réchauffement de la planète sera important, plus les rendements agricoles 
baisseront. Une évolution qui promet d'aggraver la dépendance alimentaire de 
l'Asie et de l'Afrique et d'accroître vers ces régions les transports de marchandises.
C'est du moins ce que prévoit Hervé Guyomard, directeur scientifique de l'INRA 
(Institut national de la recherche agronomique).

L'agriculture a-t-elle changé sous l'effet du réchauffement climatique ? 
Incontestablement. Les changements sont d'ores et déjà palpables. Un des effets 
les plus notables du réchauffement climatique, c'est le calendrier des vendanges. 
Elles sont faites un mois plus tôt qu'il y a quarante ans. C'est particulièrement 
visible dans les Côtes du Rhône. Avec la multiplication des épisodes de sécheresse
et des catastrophes naturelles, l'agriculture est indubitablement appelée à vivre 
dans un environnement beaucoup plus instable. D'autant que les infestations 
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s'accélèrent avec la multiplication des voyages.

Comment les scientifiques envisagent-ils les changements d'ici vingt à trente 
ans ? 
Si les températures augmentent de 1 à 3 degrés d'ici 2030 à 2050, les rendements 
ne devraient pas beaucoup changer au niveau planétaire, car l'impact négatif de la 
sécheresse est atténué, voire annulé, par la fertilisation et l'augmentation de CO2. 
Cela revient à dire que les plantes sont plus efficaces dans leur capacité à 
transformer le soleil. Bien sûr, il y a toujours des incertitudes, mais l'hypothèse la 
plus probable est qu'un gain de 1 à 3 degrés n'aurait que peu d'effets à cet horizon. 
En revanche, si la température augmente plus que cela, les rendements pourraient 
baisser.

Le scénario sera-t-il le même partout dans le monde ? 
Non, bien sûr. L'effet moyen sera très variable selon les régions du monde. Il est 
plutôt positif dans les pays développés et émergents hors d'Asie. Il est plutôt 
négatif en Asie et en Afrique. Or, c'est précisément dans ces deux grandes parties 
du monde que la population augmentera le plus et que la nourriture est la moins 
abondante.

Cela signifie qu'il faudra accélérer les échanges et qu'on va donc à l'encontre 
des voeux des écologistes de réduire l'empreinte carbone des produits... 
Absolument, les échanges vont s'accélérer et ils vont le faire selon les courants 
actuels. La question de la régulation des flux va se poser de façon de plus en plus 
aiguë. Mais le problème le plus important à régler d'ici à 2030, c'est 
l'accroissement de l'instabilité de l'environnement.

Dans ces conditions, la volatilité des cours des matières premières risque donc
de s'accroître encore ? 
Oui, notre agriculture européenne et l'agriculture du Sud doivent se préparer à 
vivre dans des conditions globales de plus en plus fluctuantes.

N'y a-t-il rien à faire ? 
On doit développer notre connaissance des émissions et des puits de carbone, du 
rôle de stockage du carbone des forêts et des sols dans ce domaine, pour être 
capables d'affiner nos prévisions. Le plus gros problème de l'agriculture est lié à la
production de méthane, qui contribue à l'effet de serre. En Europe et en Amérique, 
ce sont les animaux qui en sont responsables. Ailleurs, ce sont les rizières. En 
outre, plus on déforeste, plus on augmente les émissions de gaz carbonique. Tous 
les changements d'usage du sol ont un impact sur les émissions de CO2, mais là 
encore il faut améliorer nos connaissances.

Quand a-t-on commencé à se préoccuper des émissions de CO2 ? 



C'est devenu une réelle préoccupation lors des émeutes de la faim en 2007. Le 
procès des biocarburants a alors commencé, sur le thème de l'accaparement des 
terres destinées à nourrir les hommes, alors que beaucoup ne mangent pas à leur 
faim. C'est cela aussi qui porte le discours hostile à l'élevage développé par 
certains, comme Paul Mc Cartney, l'ancien des Beatles.

L'incrimination des viandes dans les régimes n'est pas vraiment nouvelle. 
C'est un serpent de mer, non ? 
Ce qui est nouveau, c'est la mise en cause de l'élevage dans l'occupation des sols. 
Il existe une théorie selon laquelle les animaux ne transforment pas toutes les 
calories qui leur sont données sous forme de céréales. Ne vaudrait-il pas mieux 
réduire l'élevage pour préserver ces ressources perdues ? Il faut 9 fois plus 
d'apports à élevage pour obtenir 1 calorie qu'avec les végétaux. Il ne faut 
cependant pas oublier que les vaches donnent du lait et qu'elles sont aussi le 
meilleur moyen d'apporter de l'engrais partout et d'entretenir les sols là où les 
tracteurs sont inexistants. Dans certaines zones, il n'est pas possible de faire 
pousser autre chose que de l'herbe et, à ce jour, la meilleure manière d'entretenir 
l'herbe, ce sont les vaches.

Comment réconcilier les positions des lobbies anti-animaux d'élevage et celle 
des éleveurs ? 
En travaillant sur la composition de l'alimentation animale. Les animaux dégagent 
plus ou moins de méthane selon la composition de leur nourriture. Comment 
s'adapter aux événements extérieurs ? Comment adapter l'agriculture ? Comment 
adapter les forêts aux fluctuations du climat ? Des solutions existent, comme, 
notamment, accélérer la rotation des cultures pour mieux résister au manque d'eau,
ou encore sélectionner des variétés et des espèces plus résistantes.

Tout cela ne risque-t-il pas d'avoir un impact négatif sur l'environnement ? 
Longtemps, on a cherché à modifier les milieux pour obtenir de meilleurs 
résultats. Aujourd'hui, on essaie au contraire de le faire le moins possible et 
d'adapter les pratiques. Résultat : des agricultures diversifiées et mieux adaptées 
aux réalités locales.

Et les OGM dans tout ça ? 
L'un des grands problèmes des industriels de l'agrochimie est le contrôle des gènes
résistants au stress hydrique et aux températures extrêmes. C'est beaucoup plus 
difficile de mettre au point de telles plantes que des OGM résistants aux 
herbicides. Et on est loin du but.
PROPOS RECUEILLIS PAR MARIE-JOSÉE COUGARD
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Pergélisol, le piège climatique
26.01.2015, par Laure Cailloce  CNRS

 Typique des régions arctiques, le pergélisol, le sol gelé depuis des milliers 
d’années, dégèle peu à peu sous l’effet du réchauffement climatique. Ce faisant, il 
libère de puissants gaz à effet de serre. « CNRS Le journal » s’est rendu au 
Nunavik, dans l’Arctique canadien, pour mieux comprendre ce phénomène 
largement sous-estimé par les modèles climatiques. 

 Les Inuits le savent bien, eux qui sont coutumiers des longues attentes dans les 
aéroports de la région. Voyager dans le Nord demande une bonne dose de patience.
C’est à notre tour d’en faire l’expérience, en ce matin de décembre : le vol d’Air 
Inuit sur lequel nous avons embarqué à Montréal fait un atterrissage forcé à 
150 kilomètres à peine de notre destination, Kuujjuarapik. Dans ce village inuit 
situé au sud de la baie d’Hudson, à l’embouchure de la rivière à la Baleine, le 
blizzard fait rage et empêche tout trafic aérien. Des conditions inhabituelles à cette
époque de l’année. « À cause du changement climatique, la glace de mer tarde à 
se former sur la baie, ce qui crée une grande instabilité des masses d’air », nous 
explique-t-on.

Le plus gros réservoir de carbone continental

C’est loin d’être la seule conséquence des bouleversements climatiques dans le 
Nunavik, cette région arctique du Québec peuplée à 90 % d’Inuits. Ici, non 
seulement la banquise se réduit d’année en année, mais le pergélisol, le sol gelé en 
permanence, caractéristique des régions arctiques (permafrost, dans sa version 
anglo-saxonne), commence lui aussi à dégeler… Un vrai problème pour les 
infrastructures des quatorze municipalités de la région – routes d’accès et pistes 
d’aéroport défoncées, maisons qui voient le sol se déliter sous leurs fondations –, 
mais aussi pour le devenir climatique de la planète. C’est pour en savoir plus sur 
ce phénomène inquiétant que nous avons fait le voyage avec Florent Dominé : ce 
chercheur au laboratoire franco-canadien Takuvik a initié un vaste projet de 
recherche sur le pergélisol, le projet APT (Acceleration of Permafrost Thaw by 
Snow-Vegetation Interaction), réunissant pas moins de huit laboratoires français et 
canadiens1.
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Répartition du pergélisol dans l'hémisphère nord. De bleu foncé à bleu clair : pergélisol continu (90%
de la surface), pergélisol discontinu et pergélisol sporadique (- de 10% de la surface). En rouge :

Kuujjuarapik. 

 Si la totalité du carbone du pergélisol venait à être relâchée, cela aurait des 
conséquences dramatiques pour le réchauffement climatique.

Le pergélisol représente 25 % des terres émergées dans l’hémisphère Nord, soit 
l’équivalent de la superficie du Canada. C’est le plus gros réservoir de carbone 
continental de la planète, devant les réserves de combustible fossile que sont le 
pétrole, le gaz et le charbon : « 1 700 milliards de tonnes de carbone d’origine 
végétale s’y sont accumulées depuis la dernière glaciation, explique Florent 
Dominé. C’est deux fois plus de carbone que n’en contient actuellement 
l’atmosphère ! » Problème, avec la hausse des températures atmosphériques, le 
pergélisol tend à se réchauffer, voire à dégeler par endroits – « au Nunavik, on a 
enregistré une hausse de 2 °C de la température du sol à 4 mètres de profondeur 
entre 1992 et 2010 », rappelle le Québécois Michel Allard, chercheur à Takuvik et 
partie prenante du projet APT. Or, en dégelant, le pergélisol libère dans 
l’atmosphère du dioxyde de carbone (CO2) et du méthane, deux puissants gaz à 

effet de serre.

« Si la totalité du carbone emprisonné dans le pergélisol venait à être relâchée, 
cela pourrait avoir des conséquences dramatiques pour le réchauffement 
climatique », explique Florent Dominé, qui évoque une augmentation de 5 à 8 °C 



de la température d’ici à 2100, quand le pire scénario du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec)2 se situe aujourd’hui à 4 °C, 
faute de prendre encore en compte ces processus complexes, mis au jour 
récemment.

Trois sites sous haute surveillance

« Il est urgent d’intégrer le pergélisol aux modèles climatiques, martèle le 
chercheur. Pour ce faire, il faut connaître précisément l’évolution de son régime 
de température en fonction des conditions extérieures telles que la température de 
l’air, la vitesse du vent, la nature du sol, mais aussi, et on le sait moins, les 
caractéristiques du manteau neigeux qui le recouvre l’hiver… » Deuxième axe de 
recherche indissociable du premier : connaître et modéliser les processus de 
relargage des gaz à effet de serre dans l’atmosphère. « Tout ce qu’on sait 
aujourd’hui, c’est qu’on est face à une redoutable boucle de rétroaction positive, 
poursuit le chercheur. Plus la température de l’air augmente, plus le pergélisol 
fond, plus la quantité de gaz à effet de serre augmente dans l’atmosphère, ce qui 
entraîne une nouvelle hausse de la température de l’air, et ainsi de suite… »

 
Le manteau neigeux influe directement sur la température du pergélisol. Florent Dominé, chercheur à

Takuvik, effectue des mesures dans la région de Kuujjuarapik.

A Kuujjuarapik, 90% du pergélisol a fondu ces dernières décennies.

Trois sites ont été retenus pour mener cette étude de trois ans : l’île Bylot, le plus 
septentrional (73° de latitude nord), situé dans une région de pergélisol continu 
caractérisée par un paysage de toundra herbeuse ; Umiujaq (56° N), un village 
côtier situé dans une région de pergélisol discontinu présentant une alternance de 
forêt boréale et de toundra arbustive ; et enfin, Kuujjuarapik, le site le plus 
méridional (55° N), caractérisé par un paysage de pergélisol sporadique, qui fait la 
part belle à la forêt boréale et aux conifères – le but de notre voyage !

https://lejournal.cnrs.fr/articles/pergelisol-le-piege-climatique#footnote2_t0wcbhu


Le lendemain, le blizzard a fait place à un grand soleil. Nous survolons la baie 
d’Hudson à peine ridée par les premiers gels et plongeons vers Kuujjuarapik. Pas 
le temps de souffler au village : nous montons aussitôt dans l’hélicoptère qui doit 
nous emmener sur les buttes de pergélisol situées à quelques kilomètres de là. 
L’engin n’est pas une coquetterie : en Arctique, il n’y a tout simplement pas de 
routes ! Depuis le ciel, nous découvrons les palses, ces buttes de tourbe gonflées 
par la glace, et les mares créées par la fonte du pergélisol, aussi appelées mares de 
thermokarst, alignées comme autant de pots de peinture blanche. Les buttes sont 
en réalité les derniers reliquats du pergélisol qui existait autrefois à Kuujjuarapik, 
et dont 90 % a fondu ces dernières décennies. Nous nous posons sur l’une d’elles 
et déchargeons le matériel. Le thermomètre confirme que nous ne sommes pas là 
pour nous amuser : il fait – 23 °C ! Le temps de préparer les instruments, les 
appareils photo et les smartphones se figent : « problème de refroidissement », 
affiche un téléphone auquel le froid a fait visiblement perdre la tête.

 
Kuujjuarapik est situé dans une zone de pergélisol sporadique. On aperçoit ici les buttes de pergélisol

caractéristiques de la région, aussi appelées palses. 

Des hauteurs de neige trop importantes

Chaudement emmitouflé dans sa veste en duvet d’oie, bonnet vissé sur la tête, 
Florent Dominé est, lui, dans son élément. « La neige est un très bon isolant, 
proche des performances du polystyrène ou… d’une bonne doudoune, explique le 
chercheur. L’hiver, elle fait tampon entre le pergélisol et l’air extérieur et empêche
le sol de se refroidir autant que ce dernier. Ses propriétés isolantes varient 
néanmoins en fonction de son épaisseur, de sa densité et de sa structure. Une 
couche de neige très épaisse sera plus isolante qu’une couche plus fine ; une 
neige peu dense préservera plus du froid qu’une neige plus compacte. » Le 
chercheur dégaine sa sonde à neige – il mesure 12 centimètres à peine d’épaisseur 
au sommet de la palse –, et enfonce une sonde de température dans la neige. À 



l’interface pergélisol-neige, la température atteint – 9 °C, soit 15 °C de plus que la 
température atmosphérique ! Grâce à une petite pelle de contenance connue 
(100 cm3), il ramasse la poudre blanche et la pèse sur la balance extraite de ses 
valises à instruments. De tête, il calcule sa densité. « Elle est encore assez 
légère », commente le chercheur. Nouvelle démonstration au pied de la palse, où la
neige, nettement plus épaisse, s’est accumulée sur 80 centimètres de hauteur. La 
température du pergélisol au contact avec la neige y est de – 1 °C, proche du 
dégel !

L'hiver, la neige fait tampon entre le pergélisol et l'air extérieur et empêche le sol 
de se refroidir autant que ce dernier.

La démonstration n’est pas innocente : avec le changement climatique, on 
enregistre non seulement une hausse de la température de l’air, mais également 
une augmentation du régime des précipitations (pluie et neige), du fait d’une plus 
grande évaporation. « C’est contre-intuitif, car tout le monde en Arctique peut 
constater que le nombre de jours de neige a diminué, explique le chercheur. 
Pourtant, lorsque la neige tombe, c’est en quantité bien plus importante qu’avant. 
Les hauteurs de neige tendent donc à augmenter, ce qui a un effet direct sur le 
réchauffement du pergélisol. ».

Autre facteur à prendre en compte pour une meilleure compréhension des effets du
manteau neigeux : la végétation. Avec la hausse des températures atmosphériques, 
la couverture végétale s’accroît, tandis que les arbres et les arbustes migrent vers 
le nord. Or plus de végétation signifie des hauteurs de neige plus importantes. 
« La neige soufflée par le vent a tendance à s’accumuler en présence de 
végétation, au pied des arbres notamment », explique Florent Dominé. En outre, la
végétation, de couleur sombre, diminue le pouvoir réfléchissant de la neige (celle-
ci renvoie donc moins de chaleur et de rayonnement solaire vers l’espace) et 
modifie en profondeur ses propriétés optiques – autant de paramètres qui seront 
mesurés précisément dans le cadre du projet APT.



Résultat de la fonte du pergélisol, les mares de thermokarst (ici en été) émettent de puissants gaz à effet
de serre : CO2 et méthane. 

Le rôle décisif des mares de thermokarst

L’hélicoptère est de retour, prêt à nous ramener au village. La nuit ne va pas tarder 
à tomber et nous n’aurons malheureusement pas le temps de faire un arrêt près des 
mares de thermokarst. Déjà pris dans la glace à cette période de l’année, ces 
véritables bioréacteurs sont au cœur du processus de relargage du carbone gelé. 
Lorsque le pergélisol dégèle, des morceaux de sol se détachent et tombent dans 
l’eau, apportant nutriments et carbone aux bactéries et au plancton présents dans la
mare, qui les dégradent en CO2 (dans les couches d’eau proches de la surface) et 

en méthane ou CH4 (dans le fond privé d’oxygène de la mare). « Des chercheurs 

ont analysé le méthane libéré par ces mares en plusieurs endroits de l'Arctique, 
rapporte Warwick Vincent, le directeur scientifique du Centre d’études nordiques, 
qui gère notamment les bases scientifiques de l’île Bylot, Umiujaq et 
Kuujjuarapik. Dans certaines, le carbone est âgé de plus de 20 000 ans ! Cela 
signifie que c’est le vieux carbone stocké dans le pergélisol qui est en train d’être 
relargué dans l’atmosphère. Pas vraiment une bonne nouvelle pour la planète… »

C'est le vieux carbone qui est en train d'être relargué dans l'atmosphère.

Le travail de modélisation des émissions gazeuses promet en tout cas d’être ardu. 



« Il existe des millions de ces mares en Arctique, sur une superficie de plusieurs 
centaines de kilomètres carrés », estime Warwick Vincent. Le plus étonnant, c’est 
que ces mares de fonte n’ont pas toujours joué contre nous : dans les premiers 
milliers d’années qui ont suivi la fin de la dernière glaciation (il y a 15 000 ans), 
elles auraient contribué à réchauffer notre atmosphère encore glaciale, avant de se 
combler progressivement.

 
Situé à 55° de latitude nord, Kuujjuarapik est le village le plus "méridional" de l'arctique. 

De retour à Kuujjuarapik, où nous nous installons pour la nuit dans les bâtiments 
du Centre d’études nordiques, une nouvelle achève de nous glacer les os, déjà bien
rafraîchis par un après-midi sur la neige : un ours polaire a été aperçu en plein 
village, la nuit précédente, et les enfants sont privés de sortie jusqu’à nouvel 
ordre… « Quand j’étais enfant, dans les années 1950, des choses pareilles ne se 
produisaient pas », nous affirme Alec Tuckatuck, un chasseur inuit rencontré au 
Centre. C’est une conséquence de plus du changement climatique sur les régions 
arctiques : du fait de la diminution et de la fragilisation de la banquise, son habitat 
naturel, le géant blanc se met en effet à longer les côtes et entre dans les villages 
pour chercher de la nourriture… Le lendemain, le blizzard blanchit à nouveau le 
village. Il nous faudra patienter pour rentrer à Montréal. L’ours blanc, lui, a été 
abattu par les chasseurs.

Notes

• 1. Le projet APT est financé par la fondation BNP-Paribas, qui vient de lui apporter une 
dotation de 560 000 euros. 

• 2. Les rapports du Giec sont le fruit des travaux publiés par les scientifiques durant les six 
années qui précèdent. 

Climat : 5     rapports du GIEC, 5     chiffres alarmants
Le Monde.fr | 04.11.2014| Par Alexandre Pouchard 

http://www.lemonde.fr/journaliste/alexandre-pouchard/
https://lejournal.cnrs.fr/articles/pergelisol-le-piege-climatique#footnoteref2_t0wcbhu
https://lejournal.cnrs.fr/articles/pergelisol-le-piege-climatique#footnoteref1_i64m2q6


Réchauffement de l'atmosphère, montée et acidification des océans… L'un après 
l'autre, les rapports du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du 
climat (GIEC) dressent un tableau sombre de l'évolution de notre climat. Ce 
groupe, qui compile près de 20 000 études de plus de 800 chercheurs, a publié 
dimanche 2 novembre la synthèse de son cinquième rapport après ceux de 1990, 
1995, 2001 et 2007.

« Le réchauffement du système climatique est sans équivoque et, depuis 
les années 1950, beaucoup de changements observés sont sans précédent
depuis des décennies voire des millénaires. L'atmosphère et l'océan se 
sont réchauffés, la couverture de neige et de glace a diminué, le niveau 
des mers s'est élevé et les concentrations des gaz à effet de serre ont 
augmenté. » (5e rapport du GIEC, novembre 2014)

Voici une sélection de chiffres à en retenir.

95 % C'est le degré de certitude, qualifié d'« extrêmement probable », que 
l'« activité humaine est la cause principale du réchauffement observé » depuis le 
milieu du XXe siècle. Un nouveau palier a été franchi avec ce cinquième rapport, 
celui de 2007 plaçant la barre de certitude à 90 % tandis que celui de 2001 évaluait
la probabilité à environ 66 %. La concentration des gaz à effet de serre et 
l'appauvrissement de la couche d'ozone sont les facteurs du réchauffement sur 
lesquels l'influence humaine est la plus sensible.

Dès 1990, sans se prononcer de manière catégorique, le premier rapport du GIEC 
établissait que « les émissions dues aux activités humaines accroissent 
sensiblement la concentration dans l'atmosphère des gaz à effet de serre : dioxyde 
de carbone, méthane, chlorofluorocarbones (CFC) et oxyde nitreux ».

La production de CFC a été grandement réduite par le protocole de Montréal 
de 1987, l'Europe interdisant leur mise sur le marché depuis 2000. Le deuxième 
rapport, en 1995, a établi à 50 % son degré de certitude sur l'origine humaine du 
réchauffement, un taux relevé à 66 % en 2001 avant le haut degré de certitude des 
rapports de 2007 et 2014.

4,8°C Après une hausse de 0,85 °C en moyenne entre 1880 et 2012, 
l'augmentation des températures moyennes à la surface de la planète pourrait 
atteindre 4,8°C à l'horizon 2100 par rapport à la période 1986-2005, dans le 
scénario le plus pessimiste, c'est-à-dire si les émissions de gaz à effet continuent à 
leur rythme actuel (entre 0,3 °C et 3,1 °C pour les autres scénarios). Lors du 
sommet de Copenhague en 2009, les Etats se sont engagés à mettre en place des 
politiques de manière à éviter un réchauffement de plus de 2 °C en 2050 par 

http://abonnes.lemonde.fr/le-rechauffement-climatique/article/2009/12/19/ce-que-contient-le-texte-de-copenhague_1282925_1270066.html
http://www.ipcc.ch/ipccreports/1992%20IPCC%20Supplement/IPCC_1990_and_1992_Assessments/French/ipcc_90_92_assessments_far_overview_fr.pdf
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_SummaryVolume_FINAL_FRENCH.pdf


rapport aux niveaux pré-industriels.

 

Projections des hausses de températures de la planète à l'horizon 2100. GIEC 

Chaque rapport du GIEC réévalue à la hausse ses projections pour le siècle à venir.
En 1990, le premier d'entre eux prévoyait une hausse maximale de 3 °C de la 
température moyenne du globe à la fin du XXIe siècle, le deuxième une 
augmentation de 3,5 °C, puis 3,6 °C en 2001 avant une prévision maximale à 4 °C 
en 2007.

98 cm Le niveau des océans en 2100 par rapport à la période 1986-2005 pourrait 
s'élever de quasiment un mètre, dans le scénario le plus pessimiste. Selon le 
dernier rapport du GIEC, les océans se sont élevés de 19 cm depuis la fin du 
XIXe siècle.

La carte ci-dessous, réalisée par le site Flood Map à partir de données de la 
NASA, représente les territoires qui seraient touchés par une hausse (de 1 à 60 
mètres) du niveau de la mer. Utilisez le sélecteur pour simuler une montée des 
eaux :

http://www.floodmap.net/


Les projections du GIEC en la matière sont très variables. Le précédent rapport, en
2007, ne mentionnait une montée des eaux « que » de 59 cm dans le pire des 
scénarios, soit une prévision inférieure à celle du premier rapport, en 1990 (65 
cm). Mais il avait été critiqué car cette projection ne tenait pas compte des pertes 
de glace du Groenland et de l'Antarctique.

Le rapport de 2001 mentionnait quant à lui une hausse jusqu'à 88 cm du niveau 
moyen de la mer à l'échelle mondiale entre 1990 et 2100, en deçà de la prévision 
maximale de 1995 (95 cm).

54 % Les émissions annuelles de CO2 d'origine humaine (combustibles fossiles, 

production de ciment) sur la période 2002-2011 étaient 54 % au-dessus du niveau 
de 1990. En 2011, l'Union européenne avait diminué ses émissions de CO2 dues à 

la combustion d'énergie de 12,6 % depuis 1990, quand la France avait baissé les 
siennes de 6,9 %, selon les chiffres de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) 
cités dans les   «     chiffres clés     »   du ministère de l'écologie.

Paris a en revanche légèrement augmenté ses émissions de CO2 en 2013 par 

rapport à 2012 (+0,6 %) quand l'UE les baissait de 2,5 %, selon Eurostat.

-70 % C'est la réduction nécessaire des émissions mondiales de gaz à effet de serre
(CO2 mais aussi méthane et protoxyde d'azote) en 2050 par rapport à leur niveau 

de 2010 pour maintenir la hausse moyenne des températures en dessous de 2 °C, 
selon le dernier rapport. Mais « depuis 2010, les émissions augmentent plus vite 
encore que dans les décennies précédentes », a déploré Rajendra Pachauri, le 
président du GIEC. La concentration de ces gaz atteint désormais « des niveaux 
sans précédent depuis au moins 800 000 ans ».

Le protocole de Kyoto, accord juridiquement contraignant signé en 1997 mais 
entré en vigueur en 2005 seulement, en raison de ratifications tardives (les Etats-
Unis refusant toujours de le ratifier), prévoyait une réduction de 5 % des gaz à 
effet de serre en 2012 par rapport au niveau de 1990. Si l'objectif est loin d'être 
atteint au niveau mondial (34     % d'augmentation), il a en revanche été rempli par 
l'UE, qui avait diminué de 18     % ses émissions à ce moment-là. L'accord arraché en
2011 à Durban, en Afrique du Sud a notamment prolongé le protocole jusqu'en 
2017. L'espoir réside désormais dans la conférence internationale de Paris, en 
novembre 2015.
En savoir plus sur : http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/11/04/climat-5-rapports-du-
giec-5-chiffres-alarmants_4517326_4355770.html#3MBZh5PhKFQCWysq.99 

http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/11/04/climat-5-rapports-du-giec-5-chiffres-alarmants_4517326_4355770.html#3MBZh5PhKFQCWysq.99
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/11/04/climat-5-rapports-du-giec-5-chiffres-alarmants_4517326_4355770.html#3MBZh5PhKFQCWysq.99
http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2011/12/11/climat-un-accord-a-durban-pour-un-nouveau-pacte-mondial-en-2015_1617160_3244.html
http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2011/12/11/climat-un-accord-a-durban-pour-un-nouveau-pacte-mondial-en-2015_1617160_3244.html
http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2014/01/22/la-commission-europeenne-propose-de-reduire-de-40-les-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-d-ici-a-2030_4352182_3244.html
http://www.wmo.int/pages/mediacentre/press_releases/pr_1002_fr.html
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/8-07052014-AP/EN/8-07052014-AP-EN.PDF
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Reperes/2013/reperes-chiffres-cles-climat-fr2014.pdf


Le paradoxe de Fermi et les extraterrestres invisibles
par Gabriel Chardin 05.02.2015, CNRS Le journal

Comment expliquer qu'aucune civilisation extraterrestre ne nous ait encore rendu 
visite, alors que notre galaxie compte plusieurs centaines de milliards de 
planètes ? Le physicien Gabriel Chardin répond à cette question très sérieuse, 
connue sous le nom de paradoxe de Fermi. 

Au début des années 1950, le physicien et Prix Nobel Enrico Fermi lançait la 
discussion sur le paradoxe apparent suivant : alors qu’environ deux cents milliards
d’étoiles existent dans notre galaxie, et que très probablement, comme nous le 
savons assez précisément aujourd’hui, plusieurs centaines de milliards de planètes 
orbitent également autour d’elles, comment peut-il se faire que nous n’ayons pas 
encore été visités par de (nombreuses) civilisations d’extraterrestres ?

En effet, faisons l’hypothèse que la vie émerge sur une fraction même très minime 
de ces milliards de planètes : les dimensions de notre galaxie (quelques dizaines de
milliers d’années-lumière) laissent espérer, pour une civilisation comme la nôtre 
assez proche de la capacité d’explorer à une fraction appréciable de la vitesse de la
lumière les systèmes environnants, une exploration d’une large part de la galaxie 
en un temps inférieur à 1 million d’années. Or ce temps n’est que le dix-millième 
environ de l’âge de notre galaxie, la Voie lactée, âgée d’environ 13 milliards 
d’années, ou de notre Univers, âgé de 14 milliards d’années environ. Il eût donc 
été fort probable que notre planète ait été visitée par plusieurs centaines d’espèces 
différentes d’extraterrestres, qui sont à ce jour remarquablement absentes.

 
Enrico Fermi, Prix Nobel de physique en 1938. 

https://lejournal.cnrs.fr/auteurs/gabriel-chardin


Une simple question de délai ?

Un point semble toutefois avoir peu été discuté par Fermi : le délai dont nous 
disposons avant d’épuiser les ressources à notre disposition, que ce soit à l’échelle 
de notre planète Terre, ou même à l’échelle de l’Univers observable (disons à 
l’intérieur d’un rayon de 10 milliards d’années-lumière, soit environ 100 milliards 
de milliards de kilomètres).

Sous l’hypothèse apparemment raisonnable d’un taux de croissance de la 
consommation et de l’utilisation des ressources de 2 % par an, la durée 
d’épuisement des ressources de la Terre est de quelques centaines d’années, avec 
une large marge d’incertitude. Pour l’Univers observable tout entier, curieusement,
l’estimation est plus précise : entre 5 000 et 6 000 ans, à très peu de chose près…

Une croissance de 2 % par an poursuivie pendant quelques millénaires grille
presque nécessairement le système planétaire qui en subit l’expérience.

 Ce temps est ridiculement faible et lui aussi apparemment paradoxal : pour 
épuiser les ressources dans un rayon de 10 milliards d’années-lumière, il faudrait, 
a priori, plusieurs milliards d’années, sauf à avoir simultanément à l’œuvre un très 
grand nombre de civilisations expansionnistes, ou à aller plus vite que la vitesse de
la lumière, ce qui semble impossible. Autrement dit, une croissance de 2 % par an 
poursuivie pendant quelques millénaires grille presque nécessairement le système 
planétaire qui en subit l’expérience.

La vie, accélérateur d’instabilité

Nous tenons donc ici ce que j’estime être la meilleure réponse au paradoxe de 
Fermi : la vie constitue une sorte d’accélérateur, qui induit une extrême instabilité. 
Ainsi, sans une stratégie extrêmement précise et rigoureuse, il est infiniment 
probable que, telles des fourmis vivant sur un tas de salpêtre, nous grillions le jour 
où nous découvrons les allumettes, bien avant d’être parvenus à développer le 
voyage interstellaire. Car, si nous analysons notre histoire et ses violences 
répétées, quasi-permanentes, si nous regardons avec lucidité notre avidité à utiliser
sans vergogne les ressources naturelles, dont beaucoup sont en ce moment même 
en voie d’épuisement, avec un horizon inférieur à quelques dizaines d’années, 
l’instabilité très forte apportée par la vie semble l’explication la plus probable au 
paradoxe de Fermi.



 
Image extraite du film Interstellar de Christopher Nolan, avec Matthew McConaughey (2014). 

Mais nous n’avons pas encore épuisé ou grillé la Terre, comme l’imagine le film 
Interstellar. Pouvons-nous encore réagir et tenter de développer, au moins dans ses
grands principes, une stratégie permettant de poursuivre l’incroyable expansion 
des connaissances que nous constatons depuis quelques dizaines d’années ? En 
effet, un chiffre particulièrement frappant de notre société, où le développement 
technologique a joué un rôle prépondérant dans le changement des conditions de 
vie d’une très large part de l’humanité, est que si 6 % de tous les êtres humains nés
sur Terre étaient encore en vie en l’an 2000 – ce qui est déjà une proportion 
énorme – c’est près de 90 % des chercheurs de toute l’histoire de l’humanité qui 
étaient encore vivants à cette même date.

Je défends donc l’idée qu’il est essentiel, durant les quelques dizaines d’années où 
nous pouvons espérer poursuivre la phase de développement technologique que 
nous connaissons actuellement, que l’ensemble des pays, et en premier lieu les 
pays développés qui ont la chance de pouvoir disposer déjà de structures de 
recherche éprouvées, mettent en toute première priorité le développement des 
activités de recherche et développement qui seules pourront nous permettre de 
faire face aux défis à venir.
 
Et, même si cette possibilité m’apparaît chaque jour plus improbable, de définir 
une stratégie permettant à l’humanité de poursuivre un développement 
technologique, plus respectueux de la nature et de ses lois, afin de peut-être, dans 
quelques dizaines d’années à un siècle, pouvoir aller explorer d’autres systèmes 
planétaires, démentant enfin le paradoxe de Fermi. Le défi est énorme, mais nous 
ne l’avons pas encore perdu.     



Réchauffement climatique et dégel du permafrost :
la plus grave menace de l'humanité

 Par Dorota Retelska Docteure en biologie Publié le 26-10-2014 Le Nouvel Observateur

 Le permafrost, soit le nom donné aux sols gelés des régions arctiques, est parfois 
appelé "bombe à retardement". En dégelant, il libère de grandes quantités de 
carbone et de méthane. Des gaz qui auraient un effet dévastateur sur la planète, 
alerte Dorota Retelska, docteure en biologie.

 
Illustration de fissures dans le permafrost, un sol gelé pendant plus de deux ans consécutifs 

L’effet de serre a déjà élevé la température de la Terre de presque un degré et nous 
en voyons les conséquences.

Aujourd’hui, les glaces d’Arctique, du Groenland et d’Antarctique fondent vite. Le
WWF rapporte que la moitié d’espèces d’animaux vertébrés a déjà disparu.

La spécialiste climat de la Banque mondiale déclarait récemment que moins 
d’aliments ont pu être cultivés sur la Terre en 2013, et qu’il y en aura de moins en 
moins ces prochaines décennies. L’eau salée s’infiltre dans les champs situés en 
bord de mer, les vagues de chaleur et les sécheresses tuent les cultures. 
L’acidification des océans empêche la croissance des huîtres, et d’autres 

http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20140930.OBS0646/la-terre-a-perdu-la-moitie-de-ses-animaux-sauvages-en-40-ans.html
http://ddc.arte.tv/nos-cartes/climat-de-kyoto-a-copenhague-1-2
http://leplus.nouvelobs.com/dorota-retelska
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mollusques marins. Les plages Atlantiques sont érodées, et le moustique 
tigre tropical a fait son apparition dans le Sud-Est de la France.

Les accords internationaux pourraient mener à une réduction d’émissions de gaz à 
effet de serre qui limiterait le réchauffement à deux degrés. Ce seuil a été choisi 
car, au-delà, le climat terrestre risque de se dérégler complètement.

Le permafrost est une bombe à retardement

Le permafrost, terres gelées du grand Nord, est parfois appelé une bombe à 
retardement. Il contient un énorme danger. En dégelant, il pourrait libérer une 
grande quantité de gaz à effet de serre qui ferait monter la température terrestre de 
plusieurs degrés.

Dans le permafrost sont congelés des restes de plantes et d’animaux anciens, y 
compris des dépouilles de mammouth. Dès que le sol dégèle, ces débris fermentent
et le gaz carbonique et le méthane s’échappent dans l’atmosphère. Le méthane 
cause un effet de serre 23 fois plus important que le gaz carbonique (sur 100 ans).

https://youtu.be/FLCgybStZ4g  (Anglais, 6 minutes)

Le permafrost va-t-il dégeler ? En Alaska, il dégèle et occasionne des glissements 
de terrains. La Sibérie se couvre de petits lacs de fonte de permafrost. Une partie 
du permafrost se trouvant sous les mers s’est dangereusement réchauffée et des 
bulles de méthane s’échappent du fond.

Il s'agirait d'un cataclysme planétaire

http://www.usatoday.com/story/news/nation/2013/10/08/alaska-sinks--climate-change-thaws-permafrost/2794255/
https://youtu.be/FLCgybStZ4g
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_%C3%83%C2%A0_effet_de_serre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_%C3%83%C2%A0_effet_de_serre
http://www.futura-sciences.com/magazines/terre/infos/actu/d/paleontologie-decouverte-bebe-mammouth-congele-siberie-12386/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Perg%C3%83%C2%A9lisol
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J’ai interrogé le spécialiste russe du permafrost, le professeur Sergey Zimov. Il 
pense que si la température terrestre augmente de 3-4 degrés, le permafrost va 
dégeler sur plusieurs dizaines de mètres de profondeur avant la fin du siècle.

Actuellement, il se réchauffe et fond en surface. S'il dégèle, il libérera dans 
l'atmosphère les gaz à effet de serre qu'il contient. La température sur Terre 
pourrait alors augmenter de plusieurs degrés ou dizaines de degrés 
supplémentaires.

Avec des vagues de chaleur insoutenables pour l’Humain ? Des tempêtes dix fois 
plus importantes que les cyclones d’aujourd’hui ? Quelle partie de la planète 
resterait alors habitable ? Où pourrions-nous encore cultiver de la nourriture ? Il 
s’agirait d’un cataclysme planétaire qui bouleverserait totalement les conditions de
vie sur Terre.

Si nous laissons le réchauffement augmenter, nous risquons cet avenir-là. 

Arrêter le réchauffement avant le drame

Nous vivons déjà le changement climatique. Nous verrons ses conséquences au 
cours des prochaines décennies. Mais pouvons limiter les dégâts et laisser un 
monde vivable à nos enfants.

Il vaut mieux arrêter le réchauffement avant que le permafrost ne dégèle, et que les
glaciers ne se détachent. Certains glaciers sont déjà fissurés au point que leur 
détachement de leur base est inéluctable. Tôt ou tard, ils partiront à la dérive et 
fonderont, élevant le niveau de la mer. Le permafrost sous-marin est proche de 0 
degrés, émet des bulles de méthane et s'approche d’un point de non-retour.

 
Le permafrost est recouvert par une couche de terre qui dégèle en été 

Les spécialistes du méthane (le groupe d'urgence du méthane arctique) conseillent 
d’arrêter tout de suite les émissions de gaz carbonique et de planter énormément 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sergey_Zimov


d’arbres pour capter le gaz carbonique de l’air. L’effet de serre diminuerait, ainsi la
température terrestre reviendrait à la normale, et le permafrost resterait gelé.

On peut tous réduire notre empreinte carbone

Si nous le savons, nous pouvons tous réduire l’effet de serre.

Moi, je pédale, j’ai acheté des croquettes végétaliennes à mon chat, je recycle mes 
ordures. j’ai pris un appartement plus petit et mieux isolé. Je voyage moins, 
j’essaie de manger bio et local. Je cultive mon potager et je participe à la 
construction de maisons écologiques. J’achète moins d’objets, des objets 
écologiques, locaux, ou au vide-grenier. J’ai réduit mon empreinte carbone de trois
fois environ. L’index CO2 qui apparaît sur les objets de consommation facilitera 
bientôt les choix.

Selon l’ONU, nous sommes face à la plus grave menace de l’histoire de 
l’Humanité. Il est important d’agir vite.

La conférence COP 21, qui se déroulera à Paris en décembre 2015, sera peut-être 
l’événement le plus important du monde, car un accord limitant fortement les 
émissions de gaz à effet de serre éloignerait la menace de dégel de permafrost et 
d’un emballement cataclysmique du climat.

Mais sera-t-il suffisant ? 

ACTUALITÉS
Peter Schiff: «     Un krach va se produire aux   Etats-
Unis qui fera passer celui de 2008 pour une balade

dans un parc     »
BusinessBourse Le 22 juil 2015 

“Un krach va se produire aux Etats-Unis. En 2013, 2014 ou plus tard… Cet 
effondrement fera passer celui de 2008 pour une balade dans un parc”.

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/climat/conference-paris-climat-2015-cop21/
http://www.calculateurcarbone.org/


Ces propos inquiétants, voire alarmistes, émanent de Peter Schiff, économiste 
américain reconnu et ancien conseiller du président Bill Clinton. En 2006 déjà, il 
avait prédit la crise des subprimes. 

Son argumentation est que la Banque centrale américaine, la Fed, manipule les 
taux d’intérêt et affaiblit le dollar pour stimuler l’économie avec du crédit gratuit. 
Il ajoute que les plans de relance peuvent repousser l’échéance à plus tard mais 
que les effets de l’effondrement n’en seront que plus graves.

Après la crise de 2008, le gouvernement a imprimé beaucoup de dollars pour 
renflouer les banques et en soutenir le marché immobilier, augmentant ainsi la 
dette de milliers de milliards de dollars. Les gens peuvent donc acheter des choses 
qu’ils n’ont pas le moyen de s’offrir. Contrairement à ce que pense certaines 
personnes malgré que le Q.E soit officiellement arrêté, la réalité est toute autre 
puisque la Fed a maintenu et maintient un biais accommodant en continuant de 
réinvestir les tombées obligataires arrivant à échéance des Q.E précédents.

A terme, prédit-il, une crise financière éclatera aux Etats-Unis, éclipsant celle de la
zone euro. 

Les réactions de Georges Ugeux, banquier et ancien vice-président de la Bourse de
New York, et Myret Zaki, rédactrice en chef adjointe de Bilan et auteur de “La fin 
du dollar”.

https://youtu.be/ck1-qkgf0rI  (Français, 8 minutes)

Pour finir, le jeudi mai 2015 sur CNBC, Peter schiff expliquait que la Fed avait 
créé une économie accro à l’héroïne monétaire et qu’elle serait contrainte de 
lancer un QE4. 

https://youtu.be/ck1-qkgf0rI


https://youtu.be/MWeBkcGiBgw 

L’avancée vers le chaos s’accélère
Guy Millière pour Dreuz.info – Source: dreuz.info Le 22 juil 2015 à 09:30:25

Je me suis absenté de France pour huit jours, et cette période a été, hélas, 
riche en événements tragiques qui ont tout pour rendre pessimiste.

En Europe, le dossier principal a été celui de la crise grecque. Celle-ci n’est 
pas résolue. Elle ne le sera pas. La Grèce a été maintenue dans la zone euro par un 
plan de redressement qui n’a aucune chance d’aboutir à autre chose qu’à un report 
de la banqueroute du pays. Cette banqueroute peut être indéfiniment reportée par 
l’octroi de prêts qui n’en sont pas, et qui devraient être appelés dons. L’argent 
prêté à la Grèce ces dernières années doit être considéré comme perdu. 
L’argent qui lui est prêté présentement doit être considéré comme perdu lui aussi. 
L’argent qui sera prêté demain sera perdu encore. Le niveau de vie en Grèce 
continuera à baisser. Des émeutes auront lieu. La seule issue serait la sortie de la 
Grèce de la zone euro, mais seul le ministre allemand des finances la veut. Elle 
permettrait de dévaluer la monnaie et de rendre un peu de compétitivité à un pays 
non compétitif, et qui n’a quasiment rien pour le devenir. Ceux qui veulent le 
maintien de la Grèce dans la zone utilisent en général des arguments extra 
économiques, et parlent de plus ancienne démocratie du monde, en sautant par 
dessus des siècles d’histoire peu démocratique. Certains évoquent des risques 
géopolitiques, rapprochement avec la Russie et la Chine, transformation de la 
Grèce en passoire pour les islamistes, et ces risques existent effectivement, mais 
pour les éviter l’addition devient très salée. Quand la Grèce sortira de l’euro, 
car cela arrivera, les risques géopolitiques déferleront, et s’y ajouteront la 
possibilité offerte à l’Italie ou à l’Espagne de sortir de l’euro aussi. Ce qui 
serait le début de la fin pour la monnaie unique européenne dans son 
fonctionnement actuel. Nous ne sommes plus très éloignés du début de la fin. 
Construire une monnaie unique pour des pays à productivités divergentes et à 
systèmes politiques économiques et culturels différents est une erreur majeure que 

https://youtu.be/MWeBkcGiBgw
http://www.dreuz.info/2015/07/22/lavancee-vers-le-chaos-saccelere/


les Européens ont commise. Les effets de divergences et différences se trouvent 
exacerbés par la monnaie unique et pourraient mener à la désagrégation de l’Union
Européenne telle qu’elle a été construite.

En France même, les débats sur la Grèce, le plus souvent débiles, car dominés 
par des marxistes et autres gauchistes, et qui ont vu fleurir des accusations de 
diktat allemand (marxistes et gauchistes pensent qu’on peut emprunter et ne pas 
rembourser, et que le fait qu’un prêteur puisse demander le remboursement d’un 
prêt est un scandale, ce qui en dit long sur leur analphabétisme économique), ont 
cédé la place aux propos sur la « menace terroriste », puisque des attentats ont eu 
lieu, et d’autres ont été déjoués. Les mots « djihadistes » ou « islamistes » ont été 
évités par les principaux commentateurs, ce qui n’empêche pas l’essentiel de la 
population de discerner d’où vient la menace. Et, incontestablement, la menace 
s’accentue. On a pu voir qu’elle ne s’accentue pas seulement en France. La tuerie 
de Chattanooga dans le Tennessee montre que les Etats Unis sont aussi visés : 
fidèle à elle-même, l’administration Obama a déclaré ignorer les motivations 
du tueur. Il a crié Allahou Akbar, mais nul à la Maison Blanche ne veut savoir ce 
que cela signifie. Il est vrai qu’Obama venait de prononcer une allocution de fin de
ramadan vantant la beauté paisible des festivités musulmanes. Avec ce Président, 
les Etats Unis sont bien gardés. Nul ne l’ayant dit en France, je le dis ici, les bases 
militaires américaines sur le sol américain sont des « gun free zones », des zones 
où le port d’arme est interdit, ce qui y transforme les meilleurs soldats de la 
planète en cibles inoffensives pour djihadiste assoiffé de sang. Toutes les tueries 
ces dernières années aux Etats Unis ont eu lieu dans des « gun free zones ». La 
réaction d’Obama ? Songer à transformer le pays entier en « gun free zone ».

L’accord avec l’Iran signifie qu’une course régionale à l’arme 
nucléaire va s’enclencher

A l’échelle planétaire, l’événement le plus important a été l’accord passé entre
Kerry et Obama et l’Iran, avec l’aval de la France et de l’Union Européenne. 
Qualifier cet accord de catastrophique serait peu dire. Ajouter qu’il constitue une 
reddition totale de l’administration Obama, qui s’est soumise à toutes les 
conditions de l’Iran des mollahs serait peu dire aussi. Cet accord constitue une 
trahison répugnante d’Israël, menacé obsessionnellement par le régime iranien, 
mais aussi une trahison des pays sunnites modérés. Il signifie que l’Iran aura 
très vite l’arme atomique, s’il ne l’a pas déjà, pourra se sanctuariser grâce à 
l’arme atomique, et dès lors financer de plus belle le terrorisme islamique, d’autant
plus que la levée des sanctions va amener en peu de temps plus de cent milliards 
de dollars dans les caisses du régime. L’accord signifie aussi qu’une course 



régionale à l’arme nucléaire va s’enclencher, et que l’Europe sera directement
menacée, puisque l’Iran se dote d’ores et déjà de missiles permettant de 
frapper nucléairement l’Europe. Il signifie aussi que l’Iran disposera de 
boucliers humains sur ses sites nucléaires essentiels, puisque les négociateurs 
iraniens ont obtenu la présence permanente d’envoyés des Nations Unies sur ces 
mêmes sites. Obama mériterait une poignée de main de Khamenei pour services 
rendus à la république islamique. Il ne l’obtiendra vraisemblablement pas. Fabius, 
le porte-coton de Kerry, l’obtiendra peut être puisqu’il a annoncé qu’il se rendrait 
à Téhéran dans les mois qui viennent, sans doute aux fins de vendre aux Iraniens 
l’une des cordes qui servira à le pendre. Dans la presse et la classe politique 
françaises, on se félicite de l’accord. On dit que l’ennemi principal est l’Etat 
Islamique et que l’Iran sera un allié utile pour mener le combat contre l’Etat 
Islamique, et on cite l’exemple de l’alliance avec Staline contre Hitler, sans se 
souvenir de ce qu’ont été les conséquences de l’accord avec Staline. On pense 
surtout à ce qu’on pourra vendre à l’Iran. Une alliance se tisse entre la Russie, 
l’Iran, la Chine. Obama soumet les Etats Unis à cette alliance, l’Europe se soumet 
pour quelques contrats.

La période récente a été riche en événements tragiques qui ont tout pour 
rendre pessimiste, oui. Mais nul ne s’inquiète en France. Tout va bien. C’est l’été.
Les Français sont priés de laisser leur cerveau au vestiaire pour quelques semaines.
A l’automne, ils reprendront leur cerveau, mais celui-ci sera, comme toujours, 
lessivé par la désinformation ambiante.

En Grèce, les banques rouvrent… prudemment
22 juil 2015 | Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ "Mais vous n’avez encore jamais conduit de train ?"

Le sarcasme semblait approprié. Ni scandaleusement impoli ni outrageusement 
vulgaire. Juste légèrement insultant.

Le livret qu’on nous a donné plus tard dans le train expliquait que le VIA — 
l’équivalent canadien de la SNCF — était inspiré par l’exemple américain 
d’AMTRAK. Ce qui reviendrait à embarquer dans un navire de croisière disant 
qu’il s’est inspiré du Titanic. A ce moment-là, cependant, nous n’avions plus 
besoin d’explication. Nos tickets disaient que nous étions en Classe Prestige pour 
le voyage de Toronto à Vancouver ; il n’y avait rien de prestigieux dans la manière 
dont nous avons été traité. Après avoir attendu pendant 10 heures avant de pouvoir
monter à bord, nous avons été invité à traîner nos bagages sur 400 mètres de quai 
afin d’arriver jusqu’à la Classe Prestige. Une fois arrivé là-bas, nous nous 
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attendions presqu’à ce qu’on nous ordonne de nous pencher en avant pour que 
l’équipage puisse nous administrer une raclée avec une planche en bois.

Le train, qui était censé partir à 22h le samedi soir, n’a finalement quitté la gare 
qu’à 9h le lendemain — après qu’un agent nous eût conseillé d’arriver "à 6h du 
matin au plus tard" sous peine de le manquer. Nous avons rempli notre part du 
contrat. Hélas, pas la SNCF canadienne. Reprogrammé pour 7h, notre train a été à 
nouveau retardé à 7h30… puis 8h…

"Le train est arrivé en gare avec du retard… suite à quoi nous avons dû attendre un
nouveau conducteur", nous a-t-on répondu quand nous avons demandé ce qui se 
passait.

"Les trains existent depuis longtemps", avons-nous commencé à sermonner. "Rien 
d’imprévisible à ça… Qui plus est, un train est un objet de taille considérable, 
vous devriez savoir où il est. Ensuite, il est très simple de calculer quand il 
arrivera. Vous savez, la distance divisée par la vitesse"…

Nous avons senti un coup de coude. Elizabeth nous faisait signe d’arrêter.

Tenté de nous lamenter sur notre sort, nous avons 
préféré prier pour les pauvres voyageurs en classe 
économique, probablement enchaînés à leurs sièges et 
fouettés avec des barbelés.

Enfin, nous sommes en route à l’heure où nous 
écrivons ces lignes. C’est juste dommage pour le wi-fi : il ne fonctionne pas. Le 
mini-réfrigérateur non plus. Et le train recule presque autant qu’il avance. Mais 
bon… l’équipage est aimable et le paysage magnifique.

▪ Et pendant ce temps, en Grèce… 
Nous avons appris que les banques grecques avaient rouvert. Les clients ont été 
séparés de leur argent pendant trois semaines. Même maintenant, on ne leur 
permet que de brèves visites conjugales : ils ne peuvent retirer que 420 euros par 
semaine maximum.

Le marché boursier grec a rouvert lui aussi. Sans le wi-fi, nous n’avons pas les 
chiffres exacts. Les valeurs grecques, comme on peut l’imaginer, ont été encore 
plus maltraitées qu’un voyageur sur le système ferroviaire canadien. Elles ont 
perdu jusqu’à 95% par rapport à leurs sommets de 2007. La valeur moyenne se 
vend à peine plus de deux fois les bénéfices.

Ce n’est pas à nous de connaître le cours auquel les valeurs 
grecques devraient s’échanger. Mais les Grecs sont là 
depuis longtemps. Ils ne vont sans doute pas disparaître. 

Nous avons préféré prier pour 
les pauvres voyageurs en classe 
économique, probablement 
enchaînés à leurs sièges et 
fouettés avec des barbelés

C’est le marché écrasé, 
méprisé, pathétique qui a 
le meilleur potentiel — il 
n’a nulle part où aller 
sinon vers le haut



Leurs entreprises non plus. Et certaines des plus belles aubaines du monde de 
l’investissement viennent du fait d’avoir mis de l’argent dans des endroits où 
personne d’autre ne voulait aller. C’est le marché écrasé, méprisé, pathétique qui a 
le meilleur potentiel — il n’a nulle part où aller sinon vers le haut.

Si vous aviez investi sur le marché boursier turc en 1988, par exemple, votre 
investissement aurait enregistré à ce jour un gain de 1 188 047%. Chaque dollar 
investi, en d’autres termes, vaudrait plus de 11 000 $. En 1988, l’Argentine aussi 
était en pleine détresse. Si vous aviez investi votre argent là-bas, vous auriez à ce 
jour un gain de 39 297 300%. 10 000 $ d’investissement seraient devenus 
392 973 000 $.

La pièce n’est pas finie en Grèce, cependant. Le pauvre Alexis Tsipras est coincé. 
D’un côté se trouve le marteau — bon nombre des membres de son parti refusant 
de suivre l’accord qu’il vient de conclure. De l’autre se trouve l’enclume de 
l’Europe du nord, en particulier l’Allemagne, qui refuse de bouger d’un pouce. Il y
a toutes les chances que le gouvernement Tsipras disparaisse dans les prochaines 
semaines, déclenchant de nouvelles élections… d’autres négociations… encore 
plus de délais, encore plus d’embrouillaminis… et encore plus d’absurdités.

En attendant, la quantité de sottises publiées sur le sujet est stupéfiante. La presse 
grand public a transformé ça en une fable simplette, une lutte entre les cigales 
grecques et les fourmis allemandes. Les lecteurs sont censés choisir un camp — 
pour ou contre les pauvres Grecs. La plupart des économistes sont du côté des 
Grecs — poussant l’Allemagne à lâcher un peu de lest pour les cigales — à leur 
donner plus de temps… plus d’argent… et plus de corde. Ils pensent que ça 
stimulera l’économie grecque, facilitant le remboursement de ses dettes.

Mais tout le spectacle est idiot. Les Grecs ne vont pas commencer à agir comme 
des fourmis. Ils ne vont pas rembourser d’anciens prêts, ni de nouveaux. Et prêter 
plus d’argent à des gens qui en doivent déjà trop ne permettra jamais d’aider une 
économie en détresse.

Chine, Grèce     : histoire de deux crises
22 juil 2015 | Jim Rickards | La Chronique Agora

▪ Deux histoires dominent les gros titres financiers dans le monde. En ce qui 
concerne la première, il s’agit de l’effondrement des marchés boursiers chinois et 
la mise en place d’un fonds de sauvetage afin de soutenir l’indice boursier, le 
Shanghai Composite (SSE).

En ce qui concerne l’autre histoire, le referendum grec a laissé place au nouveau 

http://la-chronique-agora.com/author/jimrickards/


plan de sauvetage du pays : 60% des Grecs avaient répondu "non" aux conditions 
de sauvetage proposées par les "institutions" — à savoir le FMI, la BCE et l’Union
européenne. Il semblerait que les conditions de sauvetage aient été imposées.

Les marchés financiers mondiaux mettent en scène deux crises.

Ces deux crises sont différentes dans leurs particularités 
mais elles sont aussi dangereuses l’une que l’autre en 
termes de conséquences systémiques. La Chine est la 

deuxième économie mondiale ; la Grèce ne fait pas partie du Top 40. Les actifs 
financiers de la Chine sont éparpillés dans les portefeuilles de centaines de 
millions d’investisseurs, alors que la dette souveraine grecque est concentrée entre 
quelques mains. La Chine est un marché émergent, alors que la Grèce est une 
économie développée. La Chine est une dictature s’exerçant du sommet vers la 
base, alors que la Grèce vient juste d’illustrer devant le monde entier ce qu’est une
démocratie s’exerçant de la base vers le sommet — du moins, en théorie.

Pourtant, ce qui sépare ces deux crises est insignifiant comparé à ce qui les unit. 
Toutes deux peuvent déclencher un effondrement systémique mondial. Le monde 
semble plus fragile qu’il l’était en 2007. Les grandes banques sont plus 
importantes. La totalité des actifs est concentrée entre quelques mains. Dans les 
comptes des banques, les dérivés sont beaucoup plus volumineux. La liquidité des 
marchés s’est dégradée.

Ce n’est un secret pour personne. L’élite financière internationale le crie sur les 
toits depuis un moment. Des mises en garde ont été lancées en quantité par le FMI,
le G20, la Banque mondiale, la Banque des règlements internationaux (BRI) et par
des think tanks privés. Dans l’ensemble, ces mises en garde ont été ignorées. Les 
internés (les banques) ont continué de diriger l’asile psychiatrique (le système 
financier). Les investisseurs ont continué de se jeter sur les bulles boursières et 
immobilières, de Wall Street à Wuhan, à la recherche de quelque "rendement" 
insaisissable. L’effondrement n’a toujours été qu’une question de temps.

▪ Le temps est-il venu, alors ?
La Chine et la Grèce représentent-elles les flocons qui déclencheront 
l’avalanche ? (Je fais référence à mon dossier 30 Flocons qui pourraient 
déclencher la prochaine avalanche financière).

Non, probablement. Le système est fragile et ces crises 
sont pressantes. Mais elles sont également sensibles aux 
réactions gouvernementales variant du bon sauvetage 

tout simple à des renflouements plus extrêmes, et à l’utilisation de la "force 
majeure". Les banques sont restées fermées près de trois semaines, en Grèce. Les 

Ce qui sépare ces deux crises 
est insignifiant comparé à ce 
qui les unit

Les faillites individuelles des 
banques et des courtiers 
pourraient bien proliférer
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bourses peuvent encore être fermées, en Chine. Les faillites individuelles des 
banques et des courtiers pourraient bien proliférer. Mais le noyau devrait tenir, 
pour l’instant.

En termes simples, la Chine subit peut-être un effondrement de plusieurs milliards 
de dollars mais elle dispose d’une lance à incendie de plusieurs milliers de 
milliards de dollars que représentent ses réserves officielles. La Chine peut adopter
la devise du "tout ce qu’il faudra" ("whatever it takes") de Mario Draghi, et elle 
n’a même pas besoin d’imprimer de l’argent : elle peut se contenter d’utiliser ses 
réserves.

Pour la Grèce, en revanche, c’est différent, comme nous le verrons demain.

Le pétrole passe sous les 50 dollars
Bruno Bertez  21 juillet 2015 

Le brut passe sous la barre des 50 USD le baril en Asie. Le Brent est autour des 
56.

Les cours du pétrole continuent de baisser mardi en Asie, le baril coté à New York 
passant sous la barre symbolique des 50 dollars, pénalisé par la vigueur du billet 
vert. En début de journée aux Etats-Unis il baisse jusqu’à 49,77. 

Le cours du baril de « light sweet crude » (WTI) pour livraison en août, qui avait 
déjà fait plusieurs incursions sous le seuil des 50 USD lundi en séance, perdait 16 
cents dans les échanges asiatiques, à 49,99 USD.

Le baril de Brent pour livraison en septembre cédait 11 cents à 56,54 USD.

« La tendance sur le marché pétrolier est essentiellement imprimée par la force du 
dollar » qui dissuade les opérateurs d’acheter du brut dont les échanges sont 
libellés dans cette monnaie. 

Le dollar, proche de son plus haut niveau depuis trois mois face à l’euro, 
s’apprécie au gré de l’embellie entrevue de l’économie aux Etats-Unis, premier 
consommateur mondial d’or noir, embellie qui devrait pousser la Réserve fédérale 
(Fed) à relever ses taux directeurs, rendant alléchants les rendements 
d’investissement sur la monnaie américaine.

« La Grèce travaillant finalement avec ses créanciers sur un troisième programme 
d’aide, l’attention des marchés se reporte sur les écarts de politique monétaire » 
entre Washington et la zone euro notamment

Les analystes de Capital Economics avancent que « la vigueur du dollar va 
perdurer pendant un an et demi à la lumière du contraste entre les politiques 



monétaires des Etats-Unis et de ses principaux partenaires commerciaux ». Le 
consensus redevient nettement haussier sur le dollar qui se rapproche des 98 au 
dollar index. 

Les cours du pétrole sont freinés par l’excédent structurel du marché malgré 
l’actuel pic saisonnier de la demande de brut et de produits pétroliers, et alors que 
la demande des économies émergentes donne des signes de faiblesse.

L’accord entre Téhéran et les grandes puissances, qui prévoit un contrôle du 
programme nucléaire iranien en échange d’une levée progressive des sanctions 
internationales frappant le pays, ouvre la voie à l’augmentation des exportations de
pétrole de ce pays membre de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole.

Wall Street ploie sous le poids de mauvais résultats
Romandie.com et AFP / 21 juillet 2015 22h34

New York - Wall Street a fini la séance de mardi en baisse, ployant sous le poids 
de mauvais résultats d'entreprises, en l'absence de nouvelles informations 
économiques: le Dow Jones a perdu 1% et le Nasdaq 0,21%.

Selon des résultats définitifs, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average a 
reculé de 181,12 points, à 17.919,29 points, et le Nasdaq, à dominante 
technologique, de 10,74 points à 5.208,12 points, arrêtant une série de trois records
consécutifs.

Le S&P 500, un indice élargi que beaucoup d'investisseurs jugent plus 
représentatif, a perdu 0,43%, soit 9,07 points, pour terminer à 2.119,21 points.

Maintenant que la crise grecque est apaisée et en l'absence de grosse actualité 
économique, on est passé de considérations macroéconomiques à la micro, et c'est 
mitigé du côté de la micro, a déclaré Art Hogan, chez Wunderlich Securities.

Une fois dissipée l'euphorie provoquée la semaine dernière par la croissance du 
spécialiste des vidéos en streaming Netflix et la maîtrise de Google, les 
investisseurs déchantent en découvrant qu'à côté des grands noms du secteur 
technologique, beaucoup souffrent, a précisé Charlie Bilello, chez Pension 
Partners.

Il y a beaucoup de faiblesse sous-jacente à côté d'Apple, Netflix, Google et 



Amazon, a-t-il dit.

Tous les secteurs répertoriés dans l'indice S&P 500 ont affiché une baisse, à 
l'exception de celui de l'énergie, peut-être aidé par le petit rebond du prix du brut.

On voit des croissances négatives des chiffres d'affaires et des bénéfices, alors que 
les valorisations sont très hautes, cela justifie que le marché cesse de monter, selon
M. Bilello.

Le marché a été particulièrement plombé mardi par la contre-performance de poids
lourds de l'indice Dow Jones, IBM (-5,86%), le conglomérat United Technologies 
(-7,03%) et l'opérateur téléphonique Verizon (-2,35%), expliquant que sa chute soit
plus prononcée que celle des autres indices.

Les résultats d'Apple, attendus après la clôture, pourraient à l'inverse imprimer une
nouvelle direction puisqu'il s'agit de la plus grosse capitalisation boursière.

Le marché obligataire était en hausse. Le rendement des bons du Trésor à dix ans 
baissait à 2,339%, contre 2,375% lundi soir, et celui des bons à 30 ans montait 
légèrement, à 3,072%, contre 3,103% auparavant.

UN DÉBAT SUR L’EUROPE MINÉ PAR LA GRÈCE
François Leclerc 22 juillet 2015 , blog de Paul Jorion

La Grèce a révélé l’épuisement d’une Europe en bout de course. Non seulement en
raison de son fonctionnement défectueux, comme on entend beaucoup dire, mais 
avant tout à cause de sa politique. La rigueur budgétaire devait permettre le 
désendettement et l’amélioration de la compétitivité entraîner le retour de la 
croissance, mais cela ne se concrétise toujours pas, les années passant. 

Les tentatives de faire des bons élèves de l’Irlande, du Portugal et de l’Espagne – à
qui un même remède de cheval a été administré – ne convainquent ni les Irlandais,
ni les Portugais ni les Espagnols. Le mirifique plan d’investissement européen de 
la Commission qui fait pour l’essentiel appel aux investisseurs privés ne voit pas 
le jour, et la seule promesse appelée à se concrétiser réside dans une Union des 
marchés de capitaux notamment destinée à favoriser la relance grâce au levier de 
la titrisation.

Face à la montée du scepticisme et du rejet que suscite le spectacle dérisoire et peu
engageant de la politique européenne, le retour des grandes envolées européennes 



est de saison. François Hollande parle de gouvernance économique – pour laisser 
la politique aux chefs d’Etat et de gouvernement – et de Parlement de la zone euro 
pour lui donner une façade démocratique. Il y rajoute en prime une « avant-garde »
au sein de laquelle il pense pouvoir mieux négocier un assouplissement des traités.
L’heure est venue pour lui d’abattre ses cartes sans encore les retourner.

L’ordo-libéralisme et le social-libéralisme ne sont après tout pas si éloignés l’un de
l’autre, et une synthèse peut en être tentée, on reconnait là le stratège des fins de 
Congrès. Mais tout ceci n’est que paroles verbales et ne définit pas un renouveau 
politique. L’Europe est encalminée, sous le coup de la lowflation en dépit des 
efforts aux résultats mitigés de la BCE de combattre la pression déflationniste, 
marquée par un taux de croissance qui ne décolle pas, un chômage qui ne se 
résorbe pas et un accroissement des inégalités, contre laquelle rien n’est fait. 
Priorité a été donnée au désendettement avec le succès que l’on sait, et si la BCE 
n’avait pas pris l’initiative d’élargir sa mission, la zone euro aurait éclaté. 

Cherchant à infléchir la politique en cours, et non pas à la changer, François 
Hollande déclare que « ce qui nous menace, ce n’est pas l’excès d’Europe, mais 
son insuffisance ». Encore et toujours cette habitude de biaiser et de se placer sur 
un terrain tout en ayant des visées sur un autre ! Le débat sur la configuration de 
l’Europe qu’il cherche à relancer va commencer alors que devraient s’engager les 
négociations sur le 3ème plan de sauvetage de la Grèce, toujours promise à 
dévoiler le dessous des cartes. Sous ces auspices symboliques, qui s’annoncent très
tendues, puis dans le cadre d’un plan de trois ans destiné à échouer. 

Faisant face à des échéances électorales, les gouvernements espagnol, italien et 
portugais ont levé le pied des mesures d’austérité budgétaire, afin d’en passer le 
mieux possible le cap. A contrario, le gouvernement britannique à peine élu vient 
de présenter un projet de budget renforçant les mesures d’austérité et coupant dans
les prestations sociales. En terme d’évolution de la politique européenne, c’est tout
ce que l’on peut constater pour le moment : des accommodements du moment. 

Le président français peut s’appuyer sur l’éclairante contribution du Parlement 
européen au débat ouvert par le rapport des cinq présidents et portant sur 
l’achèvement de l’union économique et monétaire. Les deux sont passés largement
inaperçus en raison de la crise grecque, la résolution du Parlement ayant été 
adoptée en juin dernier par le groupe socialiste allié à la droite (PPE). En 
ouverture, elle donne des gages de responsabilité et affirme le respect des 
« règles » adoptées. Elle a pour objectif de promouvoir des aménagements à 
celles-ci, non plus de circonstance et pays par pays, mais au niveau européen, afin 
de mieux les appliquer. Le mot clé est « flexibilité », et il est proposé de dégager 



« une capacité budgétaire » au niveau de la zone euro afin d’aider les 
gouvernements à mettre en œuvre les fameuses réformes structurelles. 

C’est au pied du mur que l’on voit le maçon ! Rendez-vous à Athènes et non pas à 
Berlin, Strasbourg ou Bruxelles. Quand et à quelles conditions la lourde 
machinerie des fonds structurels européens promis par Jean-Claude Juncker 
permettra-t-elle de dégager des fonds ? Il ne suffit pas de faire valser les milliards, 
qui sont devenus l’unité de compte quand on joue petit… La Grèce est une verrue 
dont les plus hautes autorités ne sont pas prêtes de se débarrasser et le débat sur 
l’Europe apparaît pour ce qu’il est : une opération de diversion. 

Bourse, attention au piège des indices
Bruno Bertez 22 juillet 2015 

Vous savez que nous défendons l’idée, que la valeur d’une action est la somme 
d’une part d’une valeur fondamentale et d’autre part d’un billet de loterie, ce que 
nous appelons un bon de droit à écart de cours. Le rendement l’investissement 
dans la valeur fondamentale vient de l’entreprise, tandis que le rendement du billet
de loterie vient du Ponzi, c’est à dire des autres joueurs. Bien entendu cela n’a 
aucune réalité, c’est une construction intellectuelle destinée à mettre un peu 
d’ordre opérationnel dans le chaos des valorisations boursières. 

-La valeur fondamentale mesure l’intérêt intrinsèque de l’investissement.

-La valeur du billet de loterie, bon de droit à écart de cours, mesure l’appétit pour 
le jeu, ce que les bien pensants appellent l’appétit pour le risque. 

Nous avons suggéré dans le passé que pour apprécier objectivement l’appétit pour 
le « jeu/risque », il fallait regarder la généralisation de l’intérêt des opérateurs. 
Quand l’appétit est grand on achète tout et n’importe quoi et la hausse est 
extensive, tout la population boursière est portée par la vague. La hausse est 
unanime. Toutes les valeurs montent.

En sens inverse quand l’appétit disparaît ou se réduit, la liste des titres en hausse 
se contracte, la hausse devient sélective, elle touche de moins en moins de valeurs.
De même quand l’appétit pour le jeu/risque est rassasié, les spreads recommencent
à s’élargir, on commence par délaisser ce qui apparait comme le plus risqué. On 
concentre ses achats sur le meilleur couple risque/récompense. Nous avons fait 
remarquer il y a peu que les indices qui retracent le comportement du High Yield 
avaient décroché à la mi avril.

Le meilleur moyen de suivre les marchés sous cet aspect consiste à porter son 
attention sur l’extension de la hausse, sur son unanimité ou son défaut 



d’unanimité. Si une poignée de titres en vue fait monter les indices alors que la 
majorité ne fait rien ou est baissière, alors il y a lieu de devenir plus prudent.

Parmi les outils techniques à la disposition de l’investisseur ou du joueur, il y a le 
suivi des courbes qui retracent le nombre de titres au plus haut, le pourcentage de 
titres qui se traitent au dessus de leur moyenne mobile de long ou moyen terme, le 
suivi des courbes d’indices pondérés et non pondérés etc. L’idée est toujours la 
même , il s’agit d’appréhender l’uniformité, la participation à la hausse. Il s’agit de
déceler les marchés qui montent en trompe l’oeil, donnent une impression de force
aux niveaux des indices, mais qui en réalité sont faibles dans leur ensemble. Dans 
les marchés, à certains moment il y a des arbres gigantesques qui cachent la forêt, 
c’est ce qu’il s’agit de discerner. En quelque sorte, à certains moments il faut 
prêter attention aux divergences et à leur évolution. 

Les modes, le poids des capitalisations peuvent très bien induire en erreur 
l’observateur superficiel. Depuis la mi avril, les divergences se creusent, les 
marchés se détériorent en profondeur. Si vous mettez sur le même graphique la 
courbe du S&P 500 pondéré des capitalisations boursières et la courbe du S&P 500
avec les mêmes valeurs non pondéré des capitalisations, vous observez une 
divergence croissante. Et inquiétante. Le profil est très différent: vous constatez 
l’érosion des cours des valeurs de fond de marché, érosion masquée par le 
comportement individuels de quelques titres. Et c’est la même chose si vous 
triturez les mêmes courbes pour le Nasdaq. Les grandes valeurs vedettes, en vue, 
accomplissent l’essentiel de la performance de l’indice. Le reste ne fait rien ou 
baisse. Nous avons diagnostiqué sous cet aspect, ce que l’on appelle de la 
distribution. Les mains fortes vendent aux mains faibles. 

Sur le S&P 500 relève l’excellent Hussman qui travaille sur ces divergences, 
moins de la moitié des titres se traitent au dessus de leur moyenne mobile des 100 
jours. Hussman observe que lorsque les données internes du marché se détériorent,
c’est le signe et le signal que l’appétit pour le jeu/risque diminue. C’est quand 
l’action du marché cesse d’être uniforme qu’il convient de recommencer à se 
préoccuper de ce que nous appelons la valeur fondamentale, la valeur intrinsèque, 
ou encore la valeur « nue », hors le bon de droit à écart de cours. C’est à ce 
moment, lors de ce processus de multiplication des divergences, que la question de
la surévaluation commence à se poser et à influencer le comportement des 
participants. 

Dans l’ambiance actuelle, il y a peu de place pour le raisonnement et la logique. 
Les participants aux marchés sont sous influence. Ils ont perdu leurs repères et leur
esprit critique, grisés par les performances passées et aveuglés par quelques 



performances présentes. Ils croient, à tort, que ce que disent les Maîtres est vrai: ils
ne laisseront pas tomber le marché. L’expérience historique incite à penser qu’ils 
ont tort, arrêter un retournement n’est pas toujours possible. En 2000, malgré 
l’action des autorités, les grandes vedettes du Nasdaq ont été jusqu’à perdre plus 
de 90% de capitalisation. Ce qui se passe en Chine, ou précisément les autorités 
emploient tous les moyens, même les plus hors normes pour stopper la chute 
devrait faire réfléchir.
Pour faire venir les joueurs et s’enrichir à leur dépens, les organisateurs des paris 
et des loteries ont trouvé un truc: ils montrent les gagnants. Cela occulte et oblitère
l’existence des perdants. En Bourse c’est un peu la même chose, pour gruger les 
gogos, on montre les indices, on les met à la « Une » des journaux. 

Tirer sur le 'choke' du moteur économique
Posté le 20 juillet 2015 par Bruno Colmant

 Une crise chassant l'autre à la vitesse de l'émotion médiatique, une nouvelle 
question interpelle les économistes : et si nous entrions dans une nouvelle chute 
récessionnaire, à l'instar d'un moteur qui ne démarre pas, malgré qu'on ait tiré sur 
le "choke" (qui permettait, dans mes temps d'adolescence, d'enrichir en essence le 
mélange qui était envoyé dans le carburateur des moteurs à explosions) ?

Quand on tirait trop sur le choke, le moteur était moyé, et il fallait attendre 
quelques minutes.

Aujourd'hui, on a tiré sur le choke de la création monétaire, mais l'économie ne 
reprend pas. Il faudra peut-être continuer à gonfler le moteur ce que, de manière 
peu prudente, on faisait avec les moteurs deux-temps des années septante, dont on 
coupait le mélange huile-essence avec un peu d'éther…au travers d'une création 
monétaire encore plus importante ?

Personne ne sait.

La monnaie crée reste engluée dans les circuits bancaires sans être aspirée par une 
augmentation de la demande. Au reste, la chute du prix des matières premières 
constitue peut-être le présage d'un ralentissement économique.  Aux Etats-Unis, on
remarque une contraction de la masse monétaire depuis la stabilisation des 
programmes d'assouplissement quantitatifs.

Il faudra peut-être attendre quelques années avant d'embrayer et de passer la 
première.

http://blogs.lecho.be/colmant/2015/07/tirer-sur-le-choke-du-moteur-%C3%A9conomique.html


Euro : que de chemin reste à faire...
Posté le 21 juillet 2015 par Bcolmant 

La résolution (très temporaire) de la crise grecque révélera bientôt son caractère 
artificiel. Le problème est connu : les pays faibles de la zone euro se voient 
imposer une monnaie trop forte. L'euro est, pour ces pays, équivalent à une devise 
étrangère. Toutes les erreurs de conception de la monnaie unique apparaissent 
aujourd'hui avec une évidence cinglante : la zone monétaire est trop large et ses 
économies dissemblables, les fondements budgétaires et fiscaux sont absents 
tandis que les dettes publiques, trop importantes, n'ont pas fait l'objet d'une 
minime mutualisation, sauf peut-être au travers du rachat d'obligations publiques 
par la BCE. Les mécanismes de résolutions de crises sont obscurs tandis que 
l'austérité budgétaire imposée aux pays du Sud (et censée remplacer une 
dévaluation monétaire) a aggravé les chocs asymétriques, ce qui explique que la 
différence entre les performances économiques du Nord et du Sud s’est creusée en 
quinze ans.

Nous n'avons pas le choix de ne pas assurer la cohésion de notre monnaie. Un 
retour en arrière serait catastrophique.  Mais ceux qui ont mal créé l'euro porte une
responsabilité écrasante devant l'histoire. En étendant l'euro trop loin de son centre
de gravité naturel, c'est-à-dire l'axe franco- allemand, ils ont conduit à faire 
imploser le projet européen. En se limitant à en faire un projet politique sans 
soubassements économiques, ils ont sapé l'ancrage monétaire du projet. Un devoir 
d'inventaire devra un jour être exercé.

GRÈCE : LA SUITE EN QUESTIONS
par François Leclerc   21 juillet 2015

La partie engagée avec la Grèce est loin d’être finie. Très rares sont ceux qui 
parient sur la réussite du processus engagé par le sommet européen, tant les 
obstacles sont nombreux. De tous côtés sont apparues des fissures qui ne 
demandent qu’à s’élargir, des obstacles qui devront être franchis.

Alexis Tsipras va-t-il parvenir à remplir les conditions préalables à l’ouverture des 
négociations sur le 3ème plan de sauvetage de la Grèce ? Les regards sont braqués
sur le Parlement grec et sur l’importance, qui grandit, de la dissidence au sein du 
groupe de Syriza qui lui a déjà fait perdre sa majorité parlementaire. L’enjeu est 
désormais de limiter de nouvelles défections, ce qui l’obligerait à convoquer les 
électeurs. Parmi les schémas évoqués, le quotidien To Vima – proche de Syriza – 
fait état de pressions des créanciers pour qu’une réforme de la loi électorale puisse 
supprimer la prime aux 50 sièges accordée au premier parti, avec l’intention de 

http://blogs.lecho.be/colmant/2015/07/euro-que-de-chemin-reste-%C3%A0-faire.html


favoriser un gouvernement de coalition assurant une assise politique à la 
réalisation du 3ème plan.

Une autre question préalable doit être réglée, qui a été posée par le FMI et la 
BCE : un allégement de la dette va-t-il ou non faire d’entrée partie des 
négociations du 3ème plan, si celles-ci sont entamées ? Pour l’instant Angela 
Merkel maintient l’échéance de la première évaluation de la mise en application 
du 3ème plan pour en discuter. Se profile derrière comme enjeu la participation du 
FMI à celui-ci, et sa participation financière à laquelle il faudra sinon suppléer, ce 
qui ne sera pas une mince affaire. Conscient des difficultés à boucler un budget qui
dépassera 80 milliards d’euros, le patron du Mécanisme européen de stabilité 
(MES) a déjà envisagé l’hypothèse d’un retour de la Grèce sur le marché avant la 
fin du plan de trois ans, c’est dire que les comptes sont tendus et les solutions 
aléatoires. Il en est de même du montant prévisionnel des nationalisations et des 
excédents budgétaires grecs.

Un accord portant sur les conditionnalités du 3ème plan est-il possible ? Wolfgang 
Schäuble ne fait pas mystère de ses intentions de faire capoter les négociations en 
serrant encore la vis, afin d’obtenir que la Grèce sorte de la zone euro, son objectif
avoué. Angela Merkel sera-t-elle en mesure de s’y opposer ? Et par quelle équipe 
gouvernementale grecque ce plan pourra-t-il être entériné puis appliqué ?

Si ces trois obstacles sont franchis, il en restera un qui ne pourra l’être : il est déjà 
acquis que quelles que soient ses conditionnalités, ce 3ème plan ne pourra pas 
fonctionner en raison du cadre tracé par le sommet européen dans lequel il devra 
s’inscrire : il est exigé d’une économie exsangue et d’une société à bout de souffle 
des performances inatteignables. La seule question sera alors de savoir combien de
temps sera nécessaire pour le reconnaître, puis au profit de quoi ?

Cette dernière conclusion donne-t-elle raison à Wolfgang Schäuble, qui considère 
que la sortie de l’euro de la Grèce est inévitable, une fois remarqué qu’il aura tout 
fait pour charger la barque et avoir ainsi raison ? La question doit être en premier 
lieu posée à ceux qui s’y sont opposés, pour ne pas en subir les conséquences en 
tant que créancier, mais qui n’ont pas su créer les conditions d’un maintien viable 
de la Grèce dans la zone euro. Car pour quelle raison les Grecs devraient-ils 
prendre l’initiative, au lieu de laisser mûrir la crise ?

On sait désormais que ce qui est en jeu dépasse le sort de la Grèce et concerne 
celui de l’Europe toute entière. Un débat qui couvait est engagé, mais comme 
souvent s’agissant de la construction européenne, il l’est sous un angle 
institutionnel restreint. Or la question n’est pas là. Selon quels principes et avec 
quels objectifs cette Europe en bout de course doit-elle être refondée ?



C’est ce fil rouge qu’il faut tirer, en s’y mettant tous, pour ne pas sombrer dans les 
ténébreuses visions ordo- ou socio-libérales, peu importe le préfixe, ou bien dans 
un souverainisme rétrograde. Ce sont les Européens qui feront l’Europe, et 
certainement pas ces gouvernements qui viennent de rencontrer un échec 
manifeste. Et ceux-ci témoigneront de leurs intentions en accueillant par leurs 
initiatives et pour commencer ceux qui fuient la guerre qui fait rage dans le bassin 
méditerranéen.

Danger pour votre épargne : les taux négatifs
Par Sébastien Maurice. Publié le 21 juillet 2015 

Nous allons devoir payer pour le privilège d’avoir de l’argent en banque.
Par Sébastien Maurice.

Nous avons parlé du danger que représentent pour vos libertés l’interdiction 
progressive de l’utilisation de l’argent liquide et le glissement vers une monnaie 
totalement électronique. L’État pourrait en effet tout savoir de vos moindres faits 
et gestes via le suivi des transactions que vous réalisez.

Mais un autre danger se cache derrière l’émergence d’une telle société, un danger 
qui menace votre indépendance financière et l’avenir économique de l’Europe : la 
mise en place de taux d’intérêt négatifs.

Dans le monde parallèle des banquiers centraux, qui vivent pour la plupart dans 
une quatrième dimension nommée « keynésianisme », les épargnants sont en effet 
les responsables de tous les maux de l’économie. Qui consomme fait tourner 
l’économie, s’enrichit et enrichit. Qui épargne sabote l’économie et freine la 
machine.

Depuis la débâcle financière de 2008, causée par la politique monétaire de ces 

http://www.contrepoints.org/wp-content/uploads/2015/07/baisse-livret-A-ren%C3%A9-le-honzec.jpg


mêmes banquiers centraux, une véritable guerre contre les épargnants a commencé
pour faire baisser les taux d’intérêt et donc la rémunération de l’épargne : baisse 
du taux de refinancement à quasiment 0%, assouplissement quantitatif, LTRO…

Toutes ces mesures, combinées au durcissement des réglementations et à 
l’alourdissement de la fiscalité, ont entraîné un effondrement de l’investissement 
privé et le déclenchement d’une spirale déflationniste.

La prochaine étape sera la mise en place de taux d’intérêt négatifs afin de forcer 
les épargnants à consommer. Cela a déjà commencé au Danemark et en 
Allemagne. Autrement dit, nous allons devoir payer pour le privilège d’avoir de 
l’argent en banque. Il s’agit ni plus ni moins que d’une remise en cause du droit 
fondamental dans une société libre à la propriété privée.

Bien entendu, une telle mesure n’est pas soutenable dans le temps sans risque de 
bank run (ou fuite des dépôts) ce qui remettrait en cause la stabilité du système 
financier. Afin de vous garder prisonniers des banques, l’État doit donc d’abord 
procéder à la transition vers une monnaie totalement électronique, donc supprimer 
la possibilité de disposer de votre argent sous la forme de billets détenus en dehors
du système bancaire.

Ce mouvement augmentera les difficultés d’accès au crédit pour les entreprises (du
fait de l’assèchement de l’épargne) et provoquera encore davantage de fuite des 
capitaux vers les devises étrangères, affaiblissant davantage l’économie et 
réduisant encore la valeur de vos avoirs.

Enfin si des taux d’intérêt durablement inférieurs à 0% deviennent possibles, il n’y
aurait plus aucune limite à la taxation de votre épargne par les banques centrales…

Voilà pourquoi nous devons réagir rapidement si nous voulons avoir encore un 
espoir de pouvoir transmettre à nos enfants un patrimoine et un avenir 
économique.

La New Development Bank ouvre ce jour à Shanghai
pour bousculer l’ordre financier mondial

Publié par wikistrike.com sur 22 Juillet 2015, 09:04am 
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K.V. Kamath, président de la New Development, Bank Yang Xiong, maire de Shanghai et Lou Jiwei,
ministre chinois des Finances.

(Agence Ecofin) – La nouvelle banque de développement fondée par les 
pays-membres des BRICS (Brésil, Russie, Inde,  Chine et Afrique du Sud) a
ouvert ses bureaux dans la métropole chinoise de Shanghai. Cette 
ouverture intervient deux semaines après un sommet des BRICS organisé à
Oufa en Russie.

La création de cette institution, baptisée New Development Bank, est 
considérée comme une tentative de bousculer l’architecture financière 
mondiale dessinée par les accords de Bretton Woods et de constituer une 
alternative  au Fonds monétaire international (FMI) et à  la Banque 
mondiale (BM), critiqués pour leur incapacité à refléter le poids 
grandissants des pays émergents.

Lors du sommet d’Oufa, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov avait 
d’ailleurs souligné que les BRICS «illustraient un nouveau système de 
relations internationales multipolaires» et démontraient l’influence 
croissante de «nouveaux centres de pouvoir».

Dotée d’un capital de 100 milliards de dollars, la nouvelle banque a pour 
mission de mobiliser les ressources pour les infrastructures et projets de 
développement dans les BRICS et autres économies émergentes.

Les  BRICS  représentent 46% de la population de la planète et 19,8% du 
PIB mondial.
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Deuxième économie mondiale, la Chine a également présidé au lancement 
d’une autre institution financière multilatérale, la Banque asiatique 
d’investissement dans les infrastructures, dont le siège est à Pékin.

Dotée également d’un capital de 100 milliards de dollars, la BAII a été 
officiellement établie fin juin avec cinquante Etats fondateurs dont une 
vingtaine de pays occidentaux tels que la France, l’Allemagne et le 
Royaume-Uni.

http://www.agenceecofin.com/banque/2107-30857-la-new-development-bank-ouvre-ce-jour-a-
shanghai-pour-bousculer-l-ordre-financier-mondial 
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