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Le changement climatique : points de repère
5 janvier 2015 - Posté par Alain Grandjean 

 

Ce petit texte vise à donner les points de repère qui me semblent essentiels à tous 
ceux qui  s’interrogent de bonne foi sur l’origine des informations qui permettent 
de fonder un diagnostic solide sur le changement climatique et ses causes.  Merci 
à ceux qui repéreraient une erreur ou une omission significative, cette note 
n’ayant en aucun cas pour vocation d’être exhaustive mais juste de constituer un 
socle de départ. C’est ici sa deuxième version. Merci à François-Marie Bréon 
(chercheur au Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement) pour 
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ses remarques et suggestions relatives à la première version.

1) Un diagnostic qui repose sur des bases et des sources solides

La physique de l’effet de serre est bien connue depuis les travaux précurseurs de 
Joseph Fourier en 1824. Il s’agit principalement de l’application des lois régissant 
les transferts de chaleur par rayonnement. Le rôle de l’atmosphère  et de ses 
différents composants dans la température moyenne planétaire de surface n’est 
plus discutable. Sans son atmosphère notre planète connaîtrait une température  de 
surface de -19°C. au lieu de 15°C,  sa moyenne actuelle.

L’instrumentation qui permet d’analyser les phénomènes en jeu (température, 
niveau de la mer,..)  est de plus en plus fine et sophistiquée grâce notamment au 
recours aux satellites. Ses résultats sont de plus en plus convergents. Pour la 
température par exemple, les conclusions sur l’évidence de sa hausse depuis le 
milieu du XIX° siècle sont issues du recoupement des données compilées par 
quatre laboratoires de réputation mondiale[1] à partir de données de multiples 
agences (dont Météo France par exemple).

En ce qui concerne la  modélisation du climat nécessaire pour projeter son avenir 
en fonction de divers scénarios, elle progresse régulièrement tant du fait de progrès
permanent dans la progression des processus, des mesures que des capacités de 
calculs qui permettent d’affiner  et d’enrichir les modèles[2]. Ainsi au niveau 
mondial, on dénombre une vingtaine de modèles globaux[3]. Même si, du fait de la
complexité des phénomènes, les  résultats des simulations font apparaître des 
écarts d’un modèle à l’autre, notamment au niveau régional, les principales 
conclusions que nous développerons dans la suite (points 2, 3 et 4 suivants) 
s’avèrent très robustes et mènent au même constat global. Et les principaux 
arguments des « climato-sceptiques » ont reçu des  réponses documentées et 
convaincantes[4] sur lesquelles nous ne reviendrons pas dans cette note de 
synthèse.

 Le GIEC[5] (groupement intergouvernemental d’experts sur le climat) réalise un 
travail de synthèse de très grande rigueur qui fait l’objet d’une publication environ 
tous les 5 ans depuis. (1990, 1995, 2001, 2007, 2013-2014). Le dernier a été rédigé
par 831 experts[6] (les meilleurs spécialistes de leur discipline) qui ont bénéficié 
du travail de centaines de contributeurs et de milliers de relecteurs, issus de  plus 
de cent pays, et ont passé plusieurs dizaines de milliers d’études au crible. De tels 
moyens n’ont jamais été mis en œuvre dans l’histoire des sciences pour vérifier 
une hypothèse.
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 Les conclusions du GIEC sont partagées de manière quasi-consensuelle par les 
communautés scientifiques concernées[7]. Depuis 2001, de nombreuses académies 
des sciences nationales ont fait des déclarations (parfois conjointes) affirmant la 
cause anthropique du réchauffement global observé et demandant aux nations de 
réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Plusieurs études analysant le 
contenu des articles scientifiques sur le climat montrent que la quasi-totalité des 
articles qui prennent position sur les causes du réchauffement climatique appuient 
le consensus scientifique selon lequel ce réchauffement est attribuable à l’activité 
humaine.

2) Le climat se réchauffe depuis 150 ans et les conséquences en sont visibles 

Bien évidemment, à l’échelle de l’histoire de la planète (4,5 milliards d’années) le 
climat n’a cessé de changer sous l’influence de grands déterminants (irradiance 
solaire, variation de l’orbite terrestre, dérive des continents, volcanisme, émissions
de méthane et d’oxygène par le vivant, capacité d’absorption des océans, etc.). 
Mais un  changement climatique récent,  peut s’observer depuis le milieu du siècle
dernier, et il se caractérise par plusieurs éléments distincts et convergents. 

Tout d’abord, la hausse de la température moyenne planétaire[8] est évaluée à 
0,85°C [0,65 à 1,06] °C sur la période 1880-2012. Elle a été plus forte au milieu 
du siècle dernier et son rythme de croissance actuel est de l’ordre de 0,12 [0,08 à 
0,14] °C par décennie sur la période 1951−2012. En outre, le rythme d’élévation 
du niveau moyen des mers[9], autre indicateur essentiel d’un réchauffement de la 
planète, se situe depuis le milieu du XIX° siècle, à un niveau supérieur au rythme 
moyen des deux derniers millénaires. Entre 1901 et 2010, le niveau moyen des 
mers à l’échelle du globe s’est élevé de 0,19 m [de 0,17 à 0,21 m].

On relève par ailleurs un faisceau de signaux qui sont la signature du 
réchauffement et qui en traduisent déjà les premières conséquences[10]. Les 
températures ont plus augmenté la nuit que le jour au-dessus des continents. Les 
épisodes de précipitations intenses et d’inondation ont augmenté dans 
l’hémisphère nord. On a observé un plus grand nombre de vagues de chaleur 
extrême et ces vagues touchent un plus grand nombre de régions. Sur les deux 
dernières décennies, temps très bref à l’échelle de l’histoire, la masse des calottes 
glaciaires a diminué, les glaciers de pratiquement toutes les régions du globe ont 
continué à reculer, et de  manière accélérée, les étendues de la banquise arctique et
du manteau neigeux de printemps de l’hémisphère nord ont diminué. Le 
réchauffement des eaux de surface fait sortir les cyclones tropicaux de leur route 
habituelle. C’est le cas de l’ouragan Sandy de l’automne 2012, qui a touché la 
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Nouvelle Angleterre.

3) Les causes de ce changement climatique sont bien identifiées : la principale
est l’émission anthropique de gaz à effet de serre

Sur très longue période,  le climat obéit à de multiples paramètres. Mais, pour les 
dernières décennies, le réchauffement et sa structure spatiale s’expliquent 
principalement par  l’évolution de la composition de l’atmosphère et par 
l’augmentation des gaz à effet de serre d’origine anthropique; les autres facteurs 
sur cette période (volcanisme, émissions d’aérosols, cycle du soleil, variation 
climatique « naturelle », notamment oscillations ENSO[11], changement 
d’albedo[12] dû au changement d’affectation des sols), jouent un rôle de second 
ordre[13].

Les concentrations atmosphériques des principaux gaz à effet de serre que sont le 
dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4) et le protoxyde d’azote (N2O) ont 
toutes augmenté depuis 1750 en raison des activités humaines[14], pour atteindre 
des niveaux sans précédent depuis au moins 800 000 ans. La concentration du 
dioxyde de carbone a augmenté de 40 % depuis l’époque préindustrielle. Cette 
augmentation s’explique en premier lieu par l’utilisation de combustibles fossiles 
et en second lieu par le bilan des émissions dues aux changements d’utilisation des
sols (notamment déforestation pour laisser place  à l’agriculture) . L’océan a 
absorbé environ 30 % des émissions anthropiques de dioxyde de carbone, ce qui a 
entraîné une acidification de ses eaux[15]. 

4)  L’humanité a une influence considérable sur la planète

 Que l’humanité puisse modifier le climat provoque généralement un mouvement 
d’incrédulité. Quelques éléments permettent néanmoins de comprendre que 
l’humanité est devenue une force « tectonique », qui peut faire jeu égal avec la 
nature.

L’énergie consommée par l’activité humaine est de l’ordre de 12 milliards de 
Tep[16]. Elle permet par exemple  de déplacer annuellement des quantités de 
matériaux de l’ordre de grandeur de ce que les volcans du monde entier expulsent 
(30 à 40 milliards de tonnes par an) lors de leurs éruptions[17].

L’empreinte de l’humanité sur l’ensemble des écosystèmes, sur les ressources 
naturelles est marquante  (eau, aridification et épuisement des sols, déforestation, 
destruction des ressources halieutiques, destruction de la biodiversité[18]). A 
nouveau ces impacts sont malheureusement indiscutables [19] et en eux-mêmes ils 
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sont sources de grandes difficultés pour les plus pauvres qui seront aggravées par 
le changement climatique.

 

5) Dans un scénario de prolongation des tendances actuelles, le changement 
climatique aura des conséquences lourdes

 Le réchauffement climatique dépend principalement des concentrations de GES, 
accrues par les émissions  qui sont actuellement croissantes. Si nous poursuivons 
cette croissance, les modèles climatiques montrent  que la hausse des températures
moyennes sera comprise entre + 3,7 °C et + 4,8 °C, à horizon 2100 (et sa 
progression continuera après)[20].  Or nous savons que l’écart de températures 
entre une période glaciaire et une période interglaciaire – comme celle que nous 
vivons depuis environ 12 000 ans – est de 5°C environ. La hausse potentielle de la 
température est donc considérable ; un changement d’ère climatique se réaliserait 
en un siècle (contre des millénaires naturellement). Les impacts de ces 
changements sont l’objet d’études approfondies. On sait déjà qu’ils sont tragiques 
pour les pays du sud (accroissement de l’aridité et de la désertification dans les 
zones déjà sèches, bouleversement des moyens d’existence (approvisionnement 
alimentaire et en eau potable, risque d’effondrement des écosystèmes marins) des 
zones côtières, insécurité alimentaire, migrations climatiques…). Dans les pays 
développés, elles seront lourdes aussi (un été sur deux en 2050 en moyenne  sera 
caniculaire comme 2003 en Europe de l’ouest avec des risques de mortalité et de 
morbidité, particulièrement pour les populations urbaines) ; elles  nécessiteront 
d’entreprendre de très gros travaux d’adaptation, notamment pour les résidences, 
installations  industrielles et infrastructures situées auprès des mers et océans.

Ces impacts viennent se surajouter aux sources actuelles d’injustice et de dureté de
la vie que connaissent des milliards d’êtres humains.

 ———————————————————-

NOTES:

[1] NASA GISS, NOAA NCDC, HadCRUT4, Cowtan& Way.L’évaluation de la température mondiale 
planétaire suppose de disposer de nombreux capteurs bien placés, mais aussi de retraiter les 
informations fournies. C’est un travail scientifique délicat. Voir 
http://www.realclimate.org/index.php/archives/2014/01/global-temperature-2013/#more-16736

[2] Ces modèles intègrent  la circulation de l’air dans l’atmosphère, et les transports d’eau qui y sont 
associés,la circulation océanique et les interactions entre l’océan et l’atmosphère,la formation et la 
fonte de la glace de mer les nuages, les échanges de carbone entre l’atmosphère et la planète, et 
certaines rétroactions du réchauffement sur les émissions « naturelles » de gaz à effet de serre, et 
notamment le comportement de la végétation.
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[3] Voir par exemple http://www.universcience.fr/climobs/rubrique/mecanismes_modeles-climatique/

[4] Voir par exemple le site http://www.realclimate.org une des  références dans la communauté 
scientifique qui travaille sur les questions climatiques

[5] Créé en 1988 par l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM) et le Programme pour 
l’Environnement des Nations Unies (PNUE), il rassemble des membres de tous les pays appartenant à 
l’Organisation des Nations Unies. Voir http://www.ipcc.ch/

[6] Voir http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-auteurs.html

[7]   http://fr.wikipedia.org/wiki/Positionnement_de_la_communaut%C3%A9_scientifique_envers_le_r
%C3%A9chauffement_climatique

[8]Depuis 1000 ans, la température moyenne n’a varié que de quelques dixièmes de degré par siècle.

[9] Dû au réchauffement de l’eau, qui la dilate et à la fonte des glaciers et des banquises

[10] Voir par exemple http://www.universcience.fr/climobs/2012/12/19/effets-deja-visibles-du-
rechauffement/

[11] ENSO est un acronyme composé à partir des termes El Niño et Southern Oscillation (oscillation 
australe). C’est un phénomène climatique et océanographique reliant le phénomène El Niño et 
l’oscillation australe de la pression atmosphérique.

[12] L’albedo est le pouvoir réfléchissant d’une surface qui verra selon le type de couverture : les 
glaces ont une albedo élevée au contraire de l’océan ou d’une forêt. L’albedo de la planète (égale à 
0,30) diminue avec le réchauffement climatique, ce qui tend à l’accroître.

[13] Le forçage radiatif anthropique total (qui mesure l’impact de certains facteurs affectant le climat 
sur l’équilibre énergétique du système couplé Terre/atmosphère) en 2011 par rapport à 1750 est de 
2,29 [1,13 à 3,33] W m-2 . Le forçage radiatif dû aux changements de concentration de ces gaz est de 
2,83 [2,26 à 3,40] Wm-2 .

[14] En 2011, les concentrations respectives de ces gaz à effet de serre étaient de 391 ppm, 1803 ppb et
324 ppb, et dépassaient les niveaux préindustriels d’environ 40 %, 150 % et 20 %.

[15] L’acidification de l’océan est quantifiée par la diminution du pH. Le pH de l’eau de mer a 
diminué de 0,1 depuis le début de l’ère industrielle, soit une augmentation de 26 % de la concentration
en ions hydrogène. Les conséquences de cette acidification sur les écosystèmes marins sont graves en 
elles-mêmes.
[16]Tonnes équivalent pétrole. Cette consommation a cru depuis 1900 de manière exponentielle (2,9% 
par an, soit une multiplication par 17)). Elle représente aujourd’hui 1,7 Tep ou 20 MWh par personne, 
avec des écarts considérables entre les pays.

[17] Voir par exemple http://www.planetoscope.com/environnement/sols

[18] Voir par exemple http://www.millenniumassessment.org/fr/Reports.html  ou 
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosbiodiv/?pid=decouv_chapA_p2_f1

[19] Voir par exemple Anthony D.Barnosky et al. Approaching a state shift in Earth’s biosphere, Nature
486,52–58 (07 June 2012)

[20] Voir http://www.ipcc.ch/

Le Méthane Monte en Flèche dans l'Arctique
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Publié par A. Randomjack mercredi 3 juin 2015

Ceci est une traduction/adaptation de l'article "Arctic Methane Skyrocketing" publiée sur Arctic-news. 
Merci à Sam Carana et Arctic news pour leur collaboration et leur accord donné pour la traduction et 
l'utilisation de leurs graphiques et images. Merci aussi au Professeur Paul Beckwith pour ses analyses 
qui sont partiellement reprises dans cette article et pour sa vidéo.

La carte ci-dessous montre les stations météo dans l'Arctique.
[NDT : des données de la Sibérie en particulier auraient été appréciées, mais cela 
est rendu très difficile dans le contexte politique actuel.] 

"Arctic methane skyrocketing" (Le méthane monte en flèche dans l'Arctique) est le
titre de la vidéo qu'a réalisé Paul Beckwith, dans laquelle il parle de la récente 
montée du méthane dans l'Arctique. 

Paul décrit sa vidéo : "je raconte comment les mesures "surface flasks" (réseau de 
stations d'observation météo avec observations précises faites depuis le sol)  
montent en pointe depuis les quelques dernières années. J'analyse les implications 
au point de rupture de la stabilité climatique, ce qui fait fractionner le courant jet et
change les patterns météo. Je crois que cette tendance va rapidement empirer à 
mesure que l'amplification des températures dans l'Arctique continue, ce qui va 
mener notre planète vers un climat généralement plus chaud que nous ne pourrons 
plus reconnaître dans les 5 à 10 prochaines années."

Ci-dessous, quelques images de la NOAA (National Oceanic and Atmosphric 
Agency) qui montrent les niveaux de méthane selon les analyses "surface flasks" 
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enregistrées depuis les observatoires au sol en Arctique.

NOTE : toutes les lecture de méthane sont rapportées en ppM (parties par 
Milliard)
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Ci-dessous est un graphique démontrant la moyenne horaire de mesures "sur 
place" faites à Barrow en Alaska incluant une mesure rapportée dans cet article 
antérieur.
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 Cette image ci-dessous montre les anomalies (écarts de la norme) des
températures sur l'océan Arctique..
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La situation est de plus en plus critique et exige une action concertée et efficace 
telle qu'élaborée dans le Plan d'actions sur le climat.

L'Inaction sur les changements climatiques est due à l'ignorance, d'où l'importance
de partager cet article et les autres de ce blogue et ceux de http://arctic-
news.blogspot.ca/ sur tous les réseaux sociaux. 
Les médias de masse ne renseignent personne !

ALERTE : Le Seuil des Changements Climatiques
Dangereux Est Dépassé

Publié par A. Randomjack  vendredi 11 mars 2016
 La situation est extrêmement critique

Depuis un certain temps, le réchauffement s’accélère de plus en plus rapidement et
ne montre aucun signe de ralentissement pour encore au moins les 4 à 6 prochains 
mois. On sait déjà que 2016 sera encore plus chaude que 2015, tous les indicateurs
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pointent dans cette direction.

Impressionnant! Mais en degrés F et selon la moyenne du 20e siècle et non celle de 1880-1900
[ce qui serait pire]

     Les 3 mois les plus chaud

• Décembre 2015 : 1,4°C au dessus de la moyenne de 1880-1900 
• Janvier 2016 : 1,47°C au dessus de la moyenne de 1880-1900 
• Février 2016 : nouveau mois le plus chaud 1,58°C au dessus de la moyenne 

1880-1900). Si on regarde la hausse sur les continents seulement, la hausse 
moyenne est de 2,3°C 

En gros, 1880-1900 c'est la moyenne de ces années utilisée par le GIEC. La 
COP21 a établie la cible de 1,5°C en se basant sur cette moyenne comme étant la 
limite qu'il ne faudrait pas dépasser pour éviter des changements climatiques 
dangereux. Les pays pauvres et les scientifiques inquiets qui se sont battus pour 
faire passer la limite de 2°C à 1,5°C ont éprouvé un soulagement très temporaire, 
on l'imagine...

ERRATUM : Février 2016 a été 1,58°C plus chaud par rapport à 1880 et non 
1.67°C. 

https://1.bp.blogspot.com/-lqv-8Dz5qKM/Vt_8kvfU_yI/AAAAAAAACio/PmlUqWDUdykxwVMOjuFyazYEEMYDMdIKw/s1600/2016GlobalNumbers_TopTenYearsUpdate_660_371_s_c1_c_c_FR.jpg


Merci à Johan Lorck https://global-climat.com de la permission donnée pour 
l'utilisation de ses graphiques, et aussi pour avoir normalisé celui-ci à la moyenne 
1880-1900 afin de garder la cible de 1,5°C bien en vue.

Il faut rappeler qu'il ne s'agit que d'un seul mois et qu'on devra attendre janvier 
2017 pour voir la moyenne annuelle, mais il est presque certain que 2016 sera 
encore plus chaude que 2015; tous les indicateurs pointent dans cette direction.

Aussi, il semble que les satellites auraient une tendance à montrer des 
températures légèrement plus élevées pendant un El Niño, mais j'attends que ce 
soit confirmé ou infirmé par la NASA ou la NOAA ou la WMO, mais c'est une 
possibilité qu'on doit garder à l'esprit pour le moment.

L'étude du climat dans le passé de la Terre nous apprend bien des chose, 
notamment qu'une de hausse de 5°C ou plus est déjà survenue en moins de 10 ans. 

Finalement, les température sur les continents sont passablement plus élevées que 
la moyenne globale qui inclut les océans. On parle donc d'une température 
d'environ 1,92°C supérieure à la moyenne de 1880 sur  les continents comme 
l'Amérique du nord, mais c'est bien plus en Arctique, jusqu"à 9°C en certaines 
régions ; et l'Antarctique est au moins 3°C au dessus de la ligne de base de 1880-
1900.

https://global-climat.com/
https://1.bp.blogspot.com/-2a6wVNNG6b0/VuJkRofKfOI/AAAAAAAACmQ/VXx7qId8b80GfSB2GQqiOXy1vaG9zYCnw/s1600/ncep.png


Peut-être que le rythme de réchauffement diminuera en 2017? Mais c'est 
impossible qu'on revienne en arrière et que la température diminue (à moins d'un 
gros volcan ou que l'ONU aie subitement décidé de se lancer dans la Gestion du 
Rayonnement Solaire. Il faut souhaiter que l'accélération du réchauffement 
ralentisse, sinon, nous atteindrons les 2°C de réchauffement global moyen vers 
2020, si ce n'est pas avant, ce qui pourrait fort bien être le début, disons officiel, 
d'un long et dépérissant avenir... 

_________________________ 

On vous dira que le réchauffement actuel est causé par El Niño et c'est 
partiellement vrai. Mais El Niño est un monstre, un mutant, amplifié par le 
réchauffement climatique à cause de nos émissions de gaz à effet de serre.

Ci dessous, El Niño.En date du 10 mars 2016. El Niño, c'est principalement la 
longue bande jaune sur l'équateur.
Le cercle vert montre que la température y est par endroits jusqu'à 3°C supérieure 
à la normale, on peut dire que c'est beaucoup, mais cela a diminué quelque peu.

Source http://earth.nullschool.net
Mais, voyez aussi l'étendue des zones d'eau (jaune et orange) à la température au 
dessus des normales. 93,4% de la chaleur s'accumule dans les océans et celle-ci se 

http://earth.nullschool.net/
https://3.bp.blogspot.com/-DSaSKYRnA74/VuGXHS5oP9I/AAAAAAAACks/P1Lv3W229vc/s1600/El%2BNino%2B10%2Bmars%2B2016.png


transfère ensuite à l'atmosphère notamment avec les tempêtes et El Niño. Les 
courants d'eau surchauffés font aussi fondre des glaciers du Groenland et de 
l'Antarctique par en dessous comme expliqué dans cet article antérieur qui parle de
la hausse du niveau des océans

_________________________

    Comment comprendre ce qui se passe?

Évidemment, la hausse du niveau des gaz à effet de serre est la cause du 
réchauffement comme expliqué dans cet article antérieur. Mais ce graphique a de 
quoi faire sursauter et nous montre la cause première du problème. Ça fait 40 
millions d'années (pas sur ce graphique) qu'il n'y a pas eu autant de CO2 dans 
l'atmosphère de la Terre, et à cette époque, vous n'auriez reconnu aucun continent 
et très peu d'animaux, possiblement à l'exception des requins.

2015 est une année de croissance record (3,09 ppm) de nos émissions de CO2 
depuis qu'on les observe en 1959, et ce malgré toutes les alarmes lancées par les 
scientifiques et personnes engagées depuis les années 1990... 

http://leclimatoblogue.blogspot.ca/2015/04/avant-de-continuer-un-peu-dexplications.html
http://leclimatoblogue.blogspot.ca/2015/05/lantarctique-le-groenland-et-la-montee.html
http://leclimatoblogue.blogspot.ca/2015/05/lantarctique-le-groenland-et-la-montee.html
https://3.bp.blogspot.com/-RecVEAI7lGA/VuBt7GfOgRI/AAAAAAAACj0/5KxXN8N3gbE/s1600/CO2_history_1024_FR.jpg


Graphique mis à jour pour données 2016 à 400 ppm de CO2. Source en Anglais
: Skeptical science

À voir le graphique ci-haut, et sachant qu'il y a beaucoup d'inertie dans le système 
climatique, qu'on peut comparer à un immense train, nous savons que le 
réchauffement va continuer de s'accélérer à moyen terme ; le moteur des 
changements climatiques est extrêmement puissant et c'est l'effet de serre.

L'effet de serre équivaut en chaleur à 4 bombes atomique comme celle 
Hiroshima à la seconde, soit  345 600 par jour!

Souvenons nous que ça prend une dizaine d'années avant que le CO2 relâché dans 
l'atmosphère n’atteigne son plein potentiel de réchauffement.) le réchauffement 
actuel provient donc de ce qu'il y avait de CO2 dans l'atmosphère avant 2006! 
Pouvez-vous imaginer ce qu'il en sera en 2026? Les émissions de tous les gaz à 
effet de serre augmentent année après année.

Graphique montrant nos émissions de CO2 et la hausse des émissions prévue pour 
les quatre prochaines années.

Source : Arctic-news
 _________________________

http://arctic-news.blogspot.ca/2015/02/two-degrees-of-warming-closer-than-you-may-think.html
http://www.skepticalscience.com/graphics.php?g=10
https://2.bp.blogspot.com/-MjrDSgAQJxY/VuB4932vBMI/AAAAAAAACkM/S__WjLxgV8E/s1600/fig_17_NG1a_FossilFuel_and_Cement_emissions_longprojection_300_FR.png


     Et le méthane ?

Il n'y a pas que le CO2, le méthane est un très puissant gaz à effet de serre et nous 
en émettons beaucoup. Sa concentration moyenne observée à l'Observatoire de 
Mauna Loa enregistre sa rapide croissance.

L'action d'effet de serre du méthane est instantané et puissant : 135 fois plus 
puissant que le CO2 au cours de ses 10 premières années dans l'atmosphère et 
encore 32 fois plus puissant que le CO2 après 100 ans. Les émissions croissantes 
de méthane ont certainement joué un rôle, et peut-être davantage en Arctique. Il y 
a fait vraiment chaud cet hiver et du méthane s'échappant du pergélisol et du fond 
marin aurait pu contribuer à y faire monter la température.

Une forte poussée de méthane a été observée depuis 2007 et on a fait quelques 
études pour l'expliquer. Une recherche avec le mot Methane sur Climate Central 
nous apporte ces résultats
Notez que les scientifiques sont presque toujours conservateurs et prudents ; ils 

http://www.climatecentral.org/search?q=Methane&x=0&y=0
http://www.climatecentral.org/search?q=Methane&x=0&y=0
https://2.bp.blogspot.com/-FUHQiL14OP0/VuG6dTgh7DI/AAAAAAAAClE/Q1uXnsozSsA/s1600/mauna-loa-methane_FR.png


sont généralement fait ainsi.

Je traduis quelques lignes provenant de certaines études qu'on y trouve

• 21 sept 2015... L'EPA (Environmental Protection Agency aux USA) semble 
sous-estimé grandement la quantité de déchets enfouis et donc les émissions 
de méthane des sites d'enfouissements. 1 200 sites enfouissement on été 
visité et mesuré pour cette étude : lien en Anglais 

• 15 avril 2014... Une étude suggère que le forage  pour le gaz naturel (qui est 
principalement du méthane) émettrait jusqu'à 1 000 fois plus de méthane 
qu'on le croyait. L'étude dit aussi qu'on croyait que les émissions de méthane
venant du forage (#fracking) étaient tellement faibles qu'on n'en tenait pas 
compte.
[ NDT: c'est pour cela que le GIEC vantait les mérites du gaz naturel en tant
qu'énergie de transition entre pétrole, charbon et les énergies 
renouvelables.] Lien en Anglais 

• 16 février 2016... Il y a eu une importante pointe dans les émissions globales
de méthane, et les États-Unis sont très probablement un coupable important. 
Lien en Anglais 

En fait, si on regarde ce graphique, on voit une cause : le fracking (fracturation 
hydraulique) en Oklahoma ou les émissions de méthane ont bondi.

http://www.climatecentral.org/news/us-60-percent-of-global-methane-growth-20037
http://www.climatecentral.org/news/us-60-percent-of-global-methane-growth-20037
http://www.climatecentral.org/news/huge-methane-leaks-add-doubt-on-natural-gas-as-a-bridge-fuel-17309
http://www.climatecentral.org/news/epa-may-underestimate-landfill-emissions-19474


Les valeurs montrent l'état de l’Oklahoma, les USA continentales et du Pacifique 
nord entre  176-128° Ouest et  25-43°Nord. Les enregistrements de l'Observatoire 
de Mauna Loa pour 2010-2014 sont aussi indiquées.

Cette poussée de méthane a contribué au réchauffement accéléré des derniers 
temps, ça représente une augmentation importante et imprévue de ce puissant gaz 
à effet de serre.

https://1.bp.blogspot.com/-EC-YJxbycPc/VuIWvq004VI/AAAAAAAAClg/i-C1ewVerbc02zCjijFBRIYuDkSKI3Rfw/s1600/Methane%2Bin%2BCentral%2BUS.png


disparition de la glace sur l'océan Arctique ; sa couverture est à un minimum 
record pour cette date, et de loin. Et ça fait des années que la couverture de glace 
se réduit en superficie et en volume, presque tout ce qui restait de vielle glace, la 
plus épaisse, est disparue l'été dernier...

Tout au long du dernier hiver, l'Arctique a connue des températures très chaudes 
que El Niño à lui seul ne peut expliquer.

Je vais collecter des informations au cours de la semaine et mon prochain article 
parlera de ce qui s'y est passé cet hiver et ce qu'on doit en attendre...

Ce qui se passe en Arctique ne reste pas dans l'Arctique.

Sécurité Alimentaire, Eau Potable et les
Changements Climatiques Abruptes

Publié par A. Randomjack  jeudi 3 mars 2016

Pouvez-vous imaginer un monde sans bleuets? Pas moi!

Sans l'ombre d'un doute, nous sommes à une époque durant laquelle des 
changements climatiques abruptes nous accablent. Ces changements climatiques, 
tous causés par le réchauffement que nous avons induits, ont des effets de plus en 
plus graves sur tout ce qui vit, dans les océans comme sur terre.

Si vous n'êtes pas déjà au courant, je vous annonce qu'il y a une sécheresse 
extrême qui sévit en Californie qui produit au moins 50% de la nourriture aux 
USA. Pour le moment, les agriculteurs ont pompé l'eau du sous-sol, mais les 
réserves d'eau des nappes phréatiques achèvent, il en resterait pour un an... 
environ. À cause des changements climatiques, la pluie et la neige ont cessé de 
tomber dans les plaines et sur les sommets ; il n'y a plus de neige pour alimenter 
les cours d'eau dans les vallées.

Voici une carte représentant l'étendue de la sécheresse pour l'an 2095 pour tout le 
continent Nord-Américain.

https://plus.google.com/116233864719627778953


 D'autres régions du monde sont aussi frappées de sécheresse ; il y en a une qui 
dure depuis 1998 dans les pays de l'est de la Méditerranée Chypre, Palestine, 
Turquie, Israël, Liban, Jordanie et la Syrie.

Article source courtoisie de la NASA

Pour janvier 2012, les tons brunâtres montrent la diminution de la quantité d'eau 
selon la moyenne 2002-2015 dans la région de la Méditerranée. Les unités de 
mesure sur l'échelle sont en centimètres, le minimum d'eau est à -30 cm.

http://climate.nasa.gov/news/2408/
https://3.bp.blogspot.com/-UirqLWBOs0s/VtgKxW5_YsI/AAAAAAAACgk/p076ENxhTuI/s1600/united-states-megadrought.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-qmj-HyMLDpE/VtfaraVofPI/AAAAAAAACf8/neCK2gjv0dQ/s1600/Eastern%2BMed%2Bdrought.jpg


On remarque aussi que plusieurs autres pays ont tendance à s'assécher eux aussi, il
faut garder en tête que c'est selon la moyenne locale. La Méditerranée est l'une des
régions où tout indique  qu'elle continuera de s'assécher tout comme le sud-ouest 
des États-unis. On s’inquiète aussi de la Russie, elle aussi un grand producteur 
céréalier qui vient de connaître les 2 années les plus chaudes de son histoire 
(comme toute la planète d'ailleurs) ; la sévère vague de chaleur qui y a sévit en 
2012 a drastiquement réduit les récoltes et a aussi causé de multiples incendies de 
forêt. Article en Anglais. 

Il y avait 2 causes à la sécheresse de 2010  en Russie occidentale (ouest) : 
réchauffement climatique de cause humaine et variation naturelle. Cette sécheresse
à l'été 2010 a fait 55 000 morts! En bref, le réchauffement climatique a accru le 
risque et l'intensité de cette vague de chaleur. Article source en Anglais

Mais la Russie bat des records de chaleur année après année depuis 2010 ainsi que 
des records de superficie détruite par des feux de forêt et c'est pareil sur presque 
toute la côte ouest du continent américain, de l'Alaska à la Californie en passant 
par le Canada. Voir cet article antérieur ou j'y parles des feux de forêt Une Autre 
Très Mauvaise Nouvelle Climatique — Nous Sommes Déjà à Mi-Chemin du 2°C 
de la Limite au Réchauffement Global

Ci-dessus une carte des anomalies de température de la vague de chaleur de 2010 
en Russie prise le 27 juillet 2010.  

Article source courtoisie de la NASA

http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=45069
http://leclimatoblogue.blogspot.ca/2015/07/une-autre-tres-mauvaise-nouvelle.html
http://leclimatoblogue.blogspot.ca/2015/07/une-autre-tres-mauvaise-nouvelle.html
http://leclimatoblogue.blogspot.ca/2015/07/une-autre-tres-mauvaise-nouvelle.html
http://www.livescience.com/13296-european-russia-heat-waves-climate-change.html
http://sputniknews.com/voiceofrussia/2012_07_30/Drought-and-wild-fires-destroy-Russian-harvest/
https://3.bp.blogspot.com/-xk8Ew7AgWiE/VtfjpYXVPhI/AAAAAAAACgQ/wKUnwPL6NvA/s1600/russialsta_tmo_2010heatwave.jpg


Europe : Index de sévérité de sécheresse du 11 au 20 juillet 2015

Article source en Anglais 

 Au Pakistan, la situation de l'eau se détériore elle aussi. La principale activité de 
ce pays est l'agriculture ; on s'y fiait sur les rivières et canaux d'irrigation, un 
réseau bien développé. Mais parce que la population s'est grandement accrue et a 
envahi les villes, ils ont du se mettre à puiser, eux aussi, l'eau dans le sol et bien 
sur, celle-ci commence à manquer comme le démontre cette carte modélisée faite 
par la NASA.

http://www.skepticalscience.com/europe-parched-sign-of-times-to-come.html
https://2.bp.blogspot.com/-oCEImEF-RHg/VtgQw-Su_tI/AAAAAAAACg4/7pp85T_4s5U/s1600/2468e367-3456-446a-b35b-fc4b7748abd4-876x1020.png


Les rivières sont en bleue ainsi que les endroits dans le sol ou l'eau est plus abondante. On voit que le
Nord et l'Ouest du pays ont perdu de l'eau des nappes phréatiques.

Article source de la NASA

Cet hiver 2015-2016, le Royaume Uni a vu s'abattre 76 cm de pluie sur l'Écosse et 
Wales. Encore du jamais vu!

En fait, les changements climatiques augmentent le risque d'événements météo 
extrêmes et l'intensité et souvent la durée de ces derniers, principalement 
sécheresses et vagues de chaleur et les périodes nuageuses en certaines régions. 

 _________________________________

     Pessimisme supplémentaire (comme si on en avait besoin)

Les pollinisateurs sont essentiels à l'agriculture et ils sont apparemment en phase 
d’extinction (eux aussi). 40% des espèces qui pollinisent sont en danger, qu'on 
pense aux abeilles, taons, plusieurs variétés de mouche ainsi que des oiseaux et 
quelques espèces de chauve-souris.

http://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?release=2016-055
https://3.bp.blogspot.com/-9mY1LOH9fNs/Vtjyy3Z8YfI/AAAAAAAAChY/T22J2T3zVoQ/s1600/Pakistan%2Bgrnd%2Bwater.jpg


                                 

 Les plantes qui produisent des fruits, dont plusieurs sont confondus pour des 
légumes tel tomates, concombre et piments : tout ce qui résulte d'une fleur est un 
fruit ou une baie.

Les plantes à fruits et la hausse des températures 

Pour produire des fruits sur les fleurs fleurs, la température nocturne ne devraient 
pas dépasser 20-21°C. Quand il fait plus chaud. les plants de tomates et autres 
produisent moins de fruits. Nous aussi faisons moins d'efforts quand la 
température est trop élevée et ça semble être analogue pour ces plantes en période 
de production florale.

D'une façon générale, on observe partout sur le globe des floraisons plus hâtives et
plus on se rapproche du Nord, plus ces floraisons se produisent tôt et plus on y 
remarque des espèces montant du sud, qui fuient la chaleur. D'ailleurs, c'est pareil, 
en fait, c'est bien pire pour la faune et la flore aquatique comme mentionné dans ce
blogue.

http://leclimatoblogue.blogspot.ca/2016/02/les-oceans-se-meurent-voyons-pourquoi.html
et ici
http://leclimatoblogue.blogspot.ca/2015/10/hecatombe-dans-locean-pacifique.html

Les changements climatiques affectent aussi la production céréalière, et non 
seulement à cause des sécheresses. Cette étude (en Anglais encore) déjà vieille 
d'un an dit qu'à chaque degré Celsius de hausse globale moyenne de la température
(par rapport à le moyenne de 1880) prévoit une réduction de 42 millions de tonnes.
À titre comparatif, le globe a produit 701 millions de tonnes en 2013.

https://www.sciencedaily.com/releases/2015/01/150112082944.htm
http://leclimatoblogue.blogspot.ca/2015/10/hecatombe-dans-locean-pacifique.html
http://leclimatoblogue.blogspot.ca/2016/02/les-oceans-se-meurent-voyons-pourquoi.html
https://4.bp.blogspot.com/-2AXgLgzGt5U/VZyeWwt1XRI/AAAAAAAABIU/3n9_H5jBQIo/s1600/Butineuse.png


À 3°C de réchauffement global moyen, ça tombe à zéro si on se fit à une étude du 
GIEC qui dit que le règne végétal ne pourra survivre à plus de 2,5°C... 
Qu'allons-nous manger?

Comme nous l'avons vu dans l'article précédent, les océans se meurent.
_________________________________

  
Note : En janvier 2016, nous étions à 1,38°C de réchauffement mais en avril 2015,
nous étions à 0,9° et des poussières. Bien sur, El Niño (qui se poursuivra pour 
quelques mois encore) a accéléré le réchauffement atmosphérique, mais cette 
chaleur était stockée dans les océans et ceux-ci ne cessent de se réchauffer de plus 
en plus vite.

Voir l'article source sur Arctic-news

De plus, 1,38°C est la moyenne globale, mais les continents se réchauffent plus 
vite que le moyenne.

 Voir cet article antérieur 3,27°C de Réchauffement pour 2030?

Le 3,27°C pour 2030 auquel je fais référence N'est pas la moyenne de 
réchauffement globale, c'est la moyenne prévue sur les continents Eropéen et 
Américain l'Inde et la Chine, bref, là où se retrouve la majorité de la population 
mondiale. Je ne serais vraiment pas surpris que cette prévision pour l'an 2030 soit 

http://leclimatoblogue.blogspot.ca/2015/09/327c-de-rechauffement-pour-2030.html
http://arctic-news.blogspot.ca/2015/09/3-27-c-warmer-by-2030.html
http://leclimatoblogue.blogspot.ca/2016/02/les-oceans-se-meurent-voyons-pourquoi.html
https://1.bp.blogspot.com/-8QOfjjSoHX8/VfmRDJZ_mDI/AAAAAAAABlw/YQ3ttxhzWlM/s1600/2-degrees-b_FR.png


dépassée à voir l'accélération du réchauffement ces derniers mois.

Un territoire inexploré depuis 56 millions d'années
Agence Science-Presse, le 24 mars 2016, 12h03

(Agence Science-Presse) Dans la série «pas encore un autre record», l’atmosphère 
aurait aujourd’hui atteint un niveau de CO2 inégalé depuis 56 millions d’années. 
Et nous y sommes arrivés dangereusement vite, par rapport à la dernière fois.

 

Quelles conséquences? C’est justement la grosse inconnue. Parce que la plupart 
des chercheurs interrogés cette semaine autour de cette recherche soulignent que la
vitesse à laquelle le CO2 s’était accumulé dans l’atmosphère il y a 56 millions 
d’années était tellement lente par rapport à ce que nous faisons aujourd’hui, que 
toute comparaison devient délicate. 

La recherche est parue lundi dans la revue Nature Geoscience. Elle déterre un 
instant géologique appelé le «maximum thermique du passage paléocène-éocène».
Un «instant» ou un «passage» de 4000 années, pendant lesquelles environ 1,1 
milliard de tonnes de CO2 a été éjecté dans l’atmosphère par an, pendant ces 
quatre millénaires. Or, en comparaison, nous en éjectons aujourd’hui environ 10 
milliards de tonnes par an... soit 10 fois plus vite. À l’époque, le résultat avait été 
une augmentation de la température entre 4 et 8 degrés Celsius, un « pic » qui 
aurait ensuite duré quelque 100 000 ans. 

Ce qui s’est passé pour déclencher tout cela il y a 56 millions d’années fait l’objet 
de nombreux débats depuis longtemps: éruptions volcaniques sous-marines ou 
terrestres provoquant une fonte massive du permafrost ou libérant de grandes 
quantités de méthane? Les auteurs de la nouvelle étude n’apportent pas de réponse.
Ils se concentrent sur les conséquences: les géologues avaient déjà constaté que 
cette hausse de la température avait entraîné des eaux plus acides —et du coup, 
une extinction accélérée des espèces. 

L’acidification de l’eau affecte notamment la formation de la coquille des 

http://www.scientificamerican.com/article/carbon-emissions-highest-they-have-been-in-66-million-years/
http://people.earth.yale.edu/sites/default/files/files/Pagani/1_2006%20Pagani_Science.pdf
http://people.earth.yale.edu/paleoceneeocene-thermal-maximum
https://en.wikipedia.org/wiki/Paleocene%E2%80%93Eocene_Thermal_Maximum
http://www.nature.com/ngeo/journal/vaop/ncurrent/full/ngeo2681.html
http://mashable.com/2016/03/21/co2-fastest-66-million-years/?utm_cid=mash-prod-nav-sub-st#9874pKUbEGqM
http://mashable.com/2016/03/21/co2-fastest-66-million-years/?utm_cid=mash-prod-nav-sub-st#9874pKUbEGqM
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crustacés: trop mince, elle réduit leur taux de survie ou nuit à leur reproduction. 

Or, la vitesse accélérée à laquelle, aujourd’hui, le CO2 s’accumule et la 
température augmente, implique que l’acidification sera plus sévère, et que les 
espèces auront trop peu de temps pour s’adapter. Quelles conséquences, à quel 
rythme, à quelle échelle, sur combien d’espèces? C'est là qu'on entre dans un 
territoire totalement inexploré.

Météo extrême: entre l'Arctique et les Fidji
Agence Science-Presse, le 29 février 2016, 12h16

(Agence Science-Presse) Le mois de janvier a battu un record (encore). Le cyclone
qui a frappé les Fidji pourrait en être une conséquence. Mais en attendant, ce sont 
les records battus dans l’Arctique qui intriguent —et inquiètent.

 

- Les chiffres de la NASA pour janvier 2016 

- Les chiffres de la NOAA pour janvier 2016

Là-haut, la moyenne du premier mois de l’année a été de 4 degrés Celsius au-
dessus de la moyenne 1951-1980 des mois de janvier (et de 5 degrés en Sibérie). 
Un record qui a été accompagné de la plus faible quantité de glace observée pour 
un début d’année: 13,5 millions de km2, soit un million de moins que la moyenne 
des années 1981 à 2010. 

Que l’Arctique vive le réchauffement climatique plus intensément que le reste du 
monde n’a rien d’inhabituel —les climatologues nomment cela «l’amplification 
arctique». Mais 4 degrés Celsius de plus, ça dépasse les prévisions les plus 
pessimistes, note Mark Serreze, directeur du Centre américain de données sur la 
neige et la glace. Et pour l’instant, il semblerait que ça se soit poursuivi en février: 
dans l’air, à une altitude de 900 mètres, les données de son centre contiennent des 
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anomalies de «plus de six degrés» au-dessus de la moyenne. 

Quant aux glaces, si elles devaient demeurer à un niveau inhabituellement bas 
jusqu’à la fin de la saison, les chaleurs de l’été prochain auraient la partie facile 
pour libérer une portion de l’océan Arctique plus vaste que jamais. 

Le fait que tout cela se produise dans une année El Niño n’est pas une 
coïncidence, conviennent les climatologues. Ce qui les intrigue, c’est plutôt ce qui 
va se passer ensuite: Jennifer Francis, de l’Université Rutgers, est par exemple de 
celles qui cherchent des corrélations entre les fluctuations des températures de 
l’Arctique et celles beaucoup plus au sud. Sans succès jusqu’ici, se plaint-elle dans
le Washington Post: «nous avons cet énorme El Niño, nous avons ce blob chaud 
dans le nord-est du Pacifique, ce blob froid dans l’Atlantique et cet Arctique 
ridiculement chaud. Toutes ces choses qui ne se sont jamais produites auparavant, 
se produisent en même temps.» 

Quant au mois de janvier, à l’échelle de la planète, il n’a pas seulement été le plus 
chaud mois de janvier des 137 dernières années, selon la NASA et l’agence des 
océans et de l’atmosphère (NOAA). Rien que le fait de battre le record précédent 
(en 2007) de 0,16 degré constitue presque en soi un record: c’est, en plus d’un 
siècle, le deuxième plus gros écart par rapport à la moyenne pour n’importe quel 
mois de l’année. La première place étant détenue par... décembre 2015. 

Chose certaine, une température plus élevée signifie des eaux plus chaudes et des 
eaux plus chaudes signifient des risques d’ouragans accrus. C’est ce qu’ont vécu le
20 février les habitants des îles Fidji, frappés par l’ouragan Winston, qualifié du 
plus dévastateur à avoir frappé une terre de l’hémisphère sud en un siècle. Lundi, 
les autorités de cet État insulaire du Pacifique ainsi que l’UNICEF faisaient état de
42 morts et de 50 000 sans-abri. Coïncidence, quatre jours avant l’arrivée de 
l’ouragan, Fidji était devenu le premier État à ratifier l’Accord conclu à Paris en 
décembre, lors de la conférence mondiale sur les changements climatiques.

Le mensonge des pétrolières sur le climat
11 janvier 2016 |Agence Science-Presse et Le Devoir
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Ce n’est plus seulement Exxon qui se retrouvera sur la sellette en 2016 : juste 
avant les Fêtes, de nouveaux documents ont révélé que, entre 1979 et 1983, les 
principaux joueurs mondiaux du pétrole avaient été membres d’un comité de 
travail partageant des recherches sur les risques d’un futur réchauffement 
climatique causé par leurs émissions de gaz à effet de serre. De quoi inspirer ceux 
qui parlent de désinvestissement…

« Nous voulions comprendre cette science en émergence, les implications que cela
avait et les améliorations qui pourraient être faites, si possible, pour réduire les 
émissions » de gaz à effet de serre, a expliqué au magazine Inside Climate News 
celui qui fut jadis le directeur de ce groupe de travail.

Ce comité était chapeauté par l’Institut américain du pétrole, principale association
internationale des pétrolières (Texaco, Shell, Amoco, etc.) et principal lobbyiste.

Plus tôt en 2015, Inside Climate News et le Los Angeles Times ont publié une série 
de reportages révélant que, dès la fin des années 1970, des chercheurs au sein de la
multinationale Exxon avaient tiré la sonnette d’alarme sur un éventuel 
réchauffement climatique ; l’entreprise avait même été, pendant quelques années, 
à l’avant-garde des recherches sur le climat. Mais, dix ans plus tard, elle était 
plutôt à l’avant-garde des mouvements climatosceptiques, qu’elle allait 
généreusement financer pendant deux décennies. En 1998, l’Institut américain du 
pétrole avait lancé une campagne pour convaincre le public américain et les 
politiciens que la science du climat était trop incertaine pour que les États-Unis 

http://insideclimatenews.org/content/Exxon-The-Road-Not-Taken


prennent le risque de signer le protocole de Kyoto, qui venait alors d’être adopté.

Du carburant aux écologistes

Dans les nouveaux documents, on trouve par exemple une note de service datée du
6 septembre 1979 qui suggère que soit précisé, dans un document de synthèse 
alors en préparation, le fait que le réchauffement causé par la hausse du CO2 dans 
l’atmosphère pourrait commencer à être « mesurable dans les 20 prochaines 
années ».

Ces révélations ont donné, dans les dernières semaines de 2015, du carburant aux 
écologistes et même à certains politiciens, qui y voient la possibilité de déclencher 
des poursuites judiciaires contre Exxon, de la même façon que des compagnies de 
tabac ont été poursuivies pour avoir dissimulé de l’information sur les impacts 
délétères du tabac. L’année 2016 pourrait donc être nourrie par des enquêtes 
préliminaires et des débats juridiques sur qui savait quoi au tournant des années 
1980.

C’est l’un des deux dossiers sur ce front en 2016. L’autre, d’après les annonces 
faites en marge de la Conférence de Paris sur le climat, sera la campagne de 
désinvestissement des carburants fossiles. Depuis trois ans, elle a été appuyée par 
des universités, des villes, des collectivités locales. Mais, de l’avis de 
l’organisme 350.org, qui a piloté cette campagne, si des pays voulaient démontrer 
leur sérieux envers l’accord de Paris, une façon de le faire pourrait être d’annoncer
qu’ils retirent leurs placements des carburants fossiles. En mars dernier, la 
Fondation David-Suzuki et d’autres suggéraient carrément à la Caisse de dépôt et 
placement du Québec d’emboîter le pas.

Ce monstre terrifiant crée par les banques centrales
est devenu totalement incontrôlable

KingWorldNews et BusinessBourse.com Le 19 Juil 2016 
Alors que les cours de l’Or et de l’argent bondissent à nouveau, aujourd’hui 
l’homme qui est devenu une légende pour ses anticipations de quantitative 
Easing(Planche à billets), dans les fluctuations des devises et sur des 
événements mondiaux majeurs vient d’alerter kingworldnews sur le fait que 
ce monstre terrifiant de 2.000.000 milliards de dollars est à présent totalement
incontrôlable

Egon von Greyerz fondateur de Matterhorn Asset Management &
GoldSwitzerland 

Egon von Greyerz: Les banques centrales conduisent le monde dans un gouffre et
elles n’ont aucune idée du désastre qu’elles ont crée et dont elles sont 

https://goldswitzerland.com/
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http://kingworldnews.com/
http://350.org/


responsables. Ce qui semblait rapporté beaucoup d’argent au départ pour les 
banquiers privés en 1913 lorsque la Fed avait été créée, a engendré un monstre 
terrifiant d’au moins 2.000.000 milliards de dollars. Ce monstre est dorénavant 
totalement incontrôlable…

Au cours des 100 dernières années, le système de Ponzi semblait parfaitement 
fonctionner sous couvert du keynésianisme. Du coup, à chaque fois qu’une 
économie dans le monde était confrontée à un problème, il suffisait alors de la 
stimuler par de la création de crédit. Et il y a de nombreuses manières de créer du 
crédit. Grâce à la flexibilité illimitée du système de réserves fractionnaires, 
l’impression monétaire perpétuelle est devenue la martingale de telle sorte que 
plus il y a de création monétaire et plus de crédit peut être émis par les banques.

Les actifs de la Deutsche Bank sont 100 fois supérieurs à ses fonds propres

Il n’y a absolument aucune limite quant à la quantité d’argent qui pourrait être 
imprimée. C’est bien entendu une erreur de croire que les gouvernements et les 
banques centrales sont les seuls à faire de l’impression monétaire. La plupart de 
cette fausse richesse est créée par les banques commerciales qui font ainsi exploser
leurs bilans de 10 à 50 fois. Et si l’on prend en compte l’exposition des banques 
sur les produits dérivés, on peut arriver à plus de 100 fois les fonds propres. Prenez
l’exemple de la Deutsche Bank, son bilan est 25 fois plus important que ses fonds 
propres. Si on ajoute son exposition sur les produits dérivés d’un montant de 
68.000 milliards d’euros, là, l’effet de levier est de 100 fois les fonds propres.

Cela signifie que tout déposant pensant pouvoir récupérer son argent à la banque 
doit être conscient que la Deutsche Bank serait en faillite si elle devait perdre plus 
de 1% de ses actifs. Il n’est évidemment pas question que la Deutsche ne perde ne 
serait-ce qu’1%. Or il est pratiquement garanti qu’elle perde plus de 10% et 
probablement au moins 50% du total de ses actifs, ce qui signifie que si vous êtes 
un de ces déposants, vous ne récupérerez pas votre argent. La plupart des banques 
européennes sont dans une situation similaire, tout comme de nombreuses banques
américaines, dont JP Morgan, Bank of America et Citigroup. Et ne croyez pas que 
les Japonais, chinois ou que les banques des marchés émergents soient dans une 
meilleure situation. C’est bien entendu la raison pour laquelle les cours des actions
des plus grandes banques ont chuté de 75 à 95% depuis 2006.

L’économie mondiale a été mortellement touchée

Peu importe ce que nous ont dit les gouvernements et les banques centrales depuis 
2006, car maintenant les artifices financiers des banques centrales viennent d’être 



révélés au grand jour et au monde après près de 100 ans de manipulation et d’abus,
sans que cela ait résolu quoi que ce soit depuis. La propagande, l’impression 
monétaire et les taux d’intérêt nuls voire négatifs, ont tiré l’économie mondiale 
telle une créature mortellement touchée. De toute manière, le résultat était couru 
d’avance, mais le chemin fut long et douloureux.

Oui, une infime minorité de la population mondiale représentant mois d’1% a 
continué à en bénéficier grandement tandis que la masse (99%) a été plombée par 
100.000 milliards de dollars d’endettement supplémentaire et ce sans compter le 
passif non capitalisé et les produits dérivés qui représentent plusieurs centaines de 
milliers de milliards de dollars. Et la plupart des grandes banques centrales ont fait
exploser leurs bilans en l’ayant multiplié par 4 depuis 2006. Si l’on prend 
seulement la Banque du Japon, la BCE et la FED, leurs bilans totaux devraient 
passer de 3200 milliards de dollars en 2006 à 13.500 milliards de dollars au 1er 
trimestre 2017. Bien que cette augmentation de «seulement» 10.000 milliards de 
dollars ne soit qu’une goutte dans l’océan par rapport à l’augmentation totale de la 
dette, ces banques centrales créent et perpétuent les problèmes actuels à travers 
leurs politiques irresponsables.

Les actifs que ces trois banques centrales détiennent n’auront plus aucune valeur 
dans les 5 à 7 prochaines années. Mais avant, leurs bilans augmenteront de façon 
exponentielle dans une tentative keynésienne finale et surtout désespérée afin 
d’essayer de sauver le système financier mondial de l’implosion totale. Cela 
conduira à une courte période d’hyperinflation avant une implosion déflationniste 
du système. Eh oui, Il est totalement stupide et illusoire de tenter de résoudre un 
problème en utilisant la même méthode qui en est à l’origine. Nous finirons par 
obtenir l’éradication totale et nécessaire de toutes les dettes. Mais ce n’est pas 
seulement la dette qui finira par disparaître, car la plupart des actifs financés par 
cette dette verront leurs valeurs considérablement chuter, ce qui conduira à une 
destruction massive de richesses.



Avant d’abandonner, les banques centrales essaieront toutes les méthodes 
disponibles. Cela ne comprendra pas seulement l’impression monétaire et des taux
négatifs, mais aussi des annulations de dettes, des dévaluations, des moratoires, la 
spoliation des fonds de retraite et des dépôts bancaires ainsi que de nombreux 
autres astuces qui appauvriront les citoyens. Les gouvernements, les banques 
centrales n’auront aucun scrupule à détruire totalement les richesses des peuples.

Au cours des 60 dernières années, les taux d’intérêt de la réserve fédérale 
américaine montrent que les banques centrales n’ont aucune politique monétaire, 
et qu’elles ne font que réagir à des événements dans des tentatives de 
manipulations désespérées du système financier et de l’économie. La seule chose 
qu’ils réussissent à faire, c’est de s’enrichir elles-mêmes et leurs amis banquiers au
détriment du reste de la population. De la fin de la Seconde Guerre mondiale à 
1980, les tatxu d’intérêt de la réserve fédérale sont passés de 1% à près de 20%.

Ils sont pratiquement tombés à zéro en 2008 et sont restés à ce niveau depuis.



 Donc, les taux ont évolué dans une tendance baissière depuis 35 ans, mais 
toutefois lors d’énormes variations, la Fed avait réagi aux événements. Maître 
Greenspan avait joué au yoyo avec les taux en les faisant monter et descendre 
montrant clairement qu’il ne savait pas ce qu’il faisait. Alors, lorsque Bernanke a 
repris la main en pleine crise, il envoya les taux d’intérêt à zéro et imprima plus 
d’argent que tous les anciens présidents de la Fed réunis. Mais malgré cette 
impression monétaire massive, le monde se retrouve maintenant dans une situation
où il n’y a plus aucune solution mais seulement des répercussions négatives à ces 
politiques monétaires idiotes et irresponsables. Et malheureusement, nous 
assisterons à d’épouvantables conséquences et pour un très long moment avant de 
voir à nouveau un redémarrage.



 Voilà malheureusement où nous en sommes. Les banques centrales ont conduit le 
monde sur un voie qui ne pouvait avoir qu’une seule issue. Et malheureusement, je
crois que nous sommes maintenant au bord d’une catastrophe d’une ampleur 
jamais vu de toute l’histoire.

Mais aussi grave que puisse être cette catastrophe qui se profile, ce ne sera pas la 
fin du monde tant qu’il n’y aura pas de guerre nucléaire majeure. Cela impactera 
nos vies pour une longue période, mais les êtres humains ont des ressources et 
sauront s’adapter, même si la transition sera difficile.

La Famille ainsi que vos amis seront plus que jamais importants. Et un peu d’Or et
d’Argent physique seront vos meilleurs garantis face à cette monnaie papier sans 
valeur.”



La BCE rachète les dettes des groupes du CAC 40
LE MONDE ECONOMIE | 19.07.2016 | Par Marie Charrel

[NYOUZ2DÉS: voici la preuve que l'économie mondiale en est à son dernier
souffle. Sans l'aide de la banque centrale européenne ces entreprises ferait-
elles faillites? Dans cette liste il y a EDF (électricité de France) et La Poste.]

 Le suspens est enfin levé. Lundi 18 juillet, la Banque centrale européenne 
(BCE) a dévoilé la liste des obligations d’entreprises qu’elle a commencé à 
racheter le mois dernier. Au total, l’institution a acquis pour 10,427 milliards 
d’euros de dettes privées entre le 8 juin et le 15 juillet. Si le montant par 
entreprise et par pays n’est pas connu, une chose est sûre : selon les analystes,
les grands groupes tricolores arrivent en tête.

« Ce n’est pas une surprise : le marché obligataire français est le plus 
gros de la zone euro, devant l’Allemagne, les Pays-Bas et l’Italie », 
explique Maxime Sbaihi, économiste chez Bloomberg Intelligence.

Dans le détail, la BCE a ciblé une bonne partie du CAC 40 : Axa, Total, Danone, 
Sanofi, Orange, Pernod Ricard ou encore Air Liquide et Schneider Electric ont vu 
une partie de leur dette rachetée par l’institution. Le luxe est également prisé, avec 
LVMH et Kering, tout comme l’énergie avec Engie et Total. Hors CAC 40, sont 
présents La Poste, JC Decaux ou EDF. Les groupes allemands, comme BMW, 
BASF et Daimler, ont également été privilégiés par la BCE.

Taux négatif

Celle-ci s’est lancée dans le rachat de dettes privées en complément de celui de 
dettes publiques, entamé en 2015. Au total, ces programmes représentent un 
volume de 80 milliards d’euros par mois, dont seule une petite partie est consacrée
aux obligations d’entreprises (3 à 6 milliards par mois environ). Les dettes privées 
éligibles doivent être notées au moins « BBB – » par l’une des trois grandes 
agences de notation, afin de garantir leur qualité. Les titres de banques et de 
filiales de banques sont exclus, mais pas ceux des assureurs.
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Lire aussi :   La BCE prolonge ses rachats massifs de dette jusqu’à mars     2017 

Objectif ?

« En rachetant la dette de grands groupes, la BCE cherche à faire 
baisser leurs coûts de financement et, par contagion, celui d’entreprises 
plus petites », explique Jean-François Robin, chez Natixis.

A première vue, cela fonctionne : depuis que ce programme a été annoncé, les taux
obligataires privés ne cessent de baisser. Un quart des titres d’entreprises de la 
zone euro s’échangent même à taux négatif !

Lire aussi :   Le monde s’enfonce un peu plus encore dans les taux négatifs 

Une efficacité contestée

En outre, « ces achats augmentent la quantité d’euros en circulation et 
contribuent à tirer la monnaie unique à la baisse face au dollar », explique 
Pascale Seivy, chez Pictet WM. De quoi augmenter un peu les prix des produits 
importés, aidant ainsi la BCE à tirer l’inflation vers sa cible de 2 %.

Certains économistes restent néanmoins dubitatifs quant aux effets d’une telle 
mesure sur la croissance. Les PME, qui n’empruntent pas sur les marchés 
obligataires, mais auprès des banques, n’en profitent que très indirectement, tandis
que les grands groupes, qui se financent sans problème, n’avaient pas tellement 
besoin d’un tel coup de pouce.

De plus, une poignée de titres rachetés par la BCE, notamment en Italie, sont 
classés en catégorie spéculative par deux agences de notation sur trois. « L’institut 
monétaire prend des risques inconsidérés », redoute ainsi l’institut allemand IFO. 
Ce que la BCE réfute, avançant qu’elle passe sérieusement au crible tous les titres 
qu’elle cible. Et que les dettes privées ne représentent qu’une part infime de ses 
achats…

« Le système financier européen au seuil d’une
grosse catastrophe d’après Ernst Wolff… !! »

 L’édito de Charles SANNAT  20 juillet 2016
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Aujourd’hui, je vous propose la traduction de cet article de Sputnik concernant les 
propos tenus dernièrement par un économiste allemand, propos qui sont 
évidents… Oui c’est la grande pagaille dans le système financier et, plus grave 
encore, dans le système monétaire.
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Pourtant, tout cela était en réalité parfaitement prévisible… Tout est assez 
prévisible finalement. Ce qui ne l’est pas c’est le délai ou la forme précise de 
l’effondrement monétaire que nous allons vivre mais il va arriver.

Est-ce que le dollar partira le premier en vrille ou l’euro va-t-il exploser en vol ? 
Est-ce la France qui, en guerre civile, va entraîner la chute de l’empire européen 
ou est-ce les problèmes bancaires italiens ?

Les possibles sont très nombreux, mais quelles que soient les causes ou les 
excuses qui seront évoquées, sachez que l’issue, elle, est connue : l’effondrement, 
avec une probabilité chaque jour plus élevée.

Le système peut tenir debout encore un petit moment, les banques centrales 
portant à bout de bras la victime sous réanimation et en mort clinique pourtant 
depuis bien longtemps.

C’est pour cela, encore une fois, que les « on ne pouvait pas savoir » ou autres 
« on ne pouvait pas prévoir » me révulsent. C’est de l' »excusite », de la lâcheté 
pure.

Vous devez entendre, ces derniers temps, nos dirigeants répéter à plus soif 
l’expression « être en responsabilité »… Effectivement, ils sont « en 
responsabilité » mais sont des irresponsables sociaux, politiques, économiques.

Ils sont en responsabilité mais ont oublié ce que ce mot implique. Assumer ses 
responsabilités c’est l’inverse, on doit savoir, on doit prévoir, sinon, on laisse sa 
place à d’autres, car le pouvoir doit s’exercer avec une vision et un projet, ce qui 
manque cruellement à tous ces crétins dirigeants ou aspirants dirigeants.

Article de   SputnikNews.com  , publié le 15 juillet 2016     :

http://sputniknews.com/business/20160715/1043066167/europe-financial-crisis.html
http://or-argent.eu/wp-content/uploads/2016/07/Ernst-Wolff.jpg


La politique accommodante de la banque centrale européenne crée des 
risques pour l’ensemble du système financier européen, d’après l’économiste 
allemand Ernst Wolff

La BCE a acheté pour 85,1 milliards d’euros de dette en juin dans le cadre de son 
programme d’assouplissement quantitatif, d’après Bloomberg. (…) Ce programme
prévoit pour 80 milliards d’euros d’achats mensuels. Avec celui-ci, la banque 
centrale investit directement dans l’économie européenne  sans passer par les 
banques.

Ce programme crée des risques significatifs tandis que ses avantages sont douteux,
d’après l’expert financier Ernst Wolff. D’après lui, cette initiative pourrait 
déboucher sur un effondrement financier total.

D’après l’analyste, les politiques de la BCE créent des risques sérieux pour les 
pays les moins développés de la zone euro, comme la Grèce. Simultanément, les 
économies les plus avancées comme celles de l’Allemagne en retirent tous les 
avantages, la BCE travaillant au bénéfice des riches et des puissants.

En plus d’acheter des obligations d’entreprises, la BCE achète des obligations 
gouvernementales. Cependant, d’après les règles en vigueur, la banque ne peut 
acheter des obligations dont le taux est inférieur à son taux directeur, qui est 
actuellement de -0,4 %. Cependant, comme le note Wolff, la BCE enfreint 
régulièrement cette règle, notamment lorsqu’elle achète des Bunds.

« La BCE, ainsi que d’autres institutions importantes, ne suivent pas les règles. Le
système financier est une véritable pagaille. Il y a 3 ans, personne n’aurait pu 
imaginer que l’on connaîtrait des taux négatifs ou que la BCE achèterait des 
obligations pourries. Aujourd’hui, l’intégralité du système est en roue libre, » a-t-
il déclaré à Sputnik.

En théorie, la BCE ne peut acheter des actions de sociétés allemandes. Mais elle 
est probablement impliquée dans la stabilisation de la Deutsche Bank, d’après 
l’expert. Simultanément, si la banque centrale décide d’assouplir ses règles 
encadrant ses achats d’actifs, les leaders européens devraient s’y opposer.

« La BCE est une institution supranationale. Chaque pays européen poursuit ses 
propres intérêts. C’est pourquoi ils s’opposent à l’initiative. Par exemple, l’Italie 
souhaite sauver ses banques via l’entremise du Mécanisme Européen de Stabilité. 
Mais l’Allemagne est contre, car elle fournit des garanties financières du MES. 
Nous voyons bien que la crise financière ravive les conflits autrefois latents. Ceux-
ci sont une menace pour l’Union européenne, » a déclaré Wolff.



pour objectif de reporter la faillite de la zone euro.  (…)

« Actuellement, il y a des bulles qui gonflent sur les marchés obligataires, 
actions et de l’immobilier. La tendance ne pourra être inversée. Nous sommes à 
la veille d’une grosse catastrophe, » a-t-il averti. Dans ce contexte, un 
effondrement économique serait probablement suivi par l’effondrement de 
l’ensemble de la politique d’intégration européenne, toujours selon lui :

« L’Union européenne va probablement se désintégrer. Mais il est impossible de 
prévoir comment. Le Brexit n’a fait qu’intensifier les tendances nationalistes à 
travers l’Europe. Le risque d’effondrement est en train de grimper, » a-t-il conclu.

Il est déjà trop tard. Préparez-vous !

Du combustible russe pour les centrales nucléaires US

Les Russes et les Américains peuvent coopérer dans certains secteurs de façon 
surprenante, preuve s’il en est que le grand méchant Poutine sait ne pas dévorer, 
tel un ogre, tous les petits enfants qu’il croise chaque matin pour son petit 
déjeuner…

En attendant, Europe comme USA cherchent à trouver des solutions palliatives 
pour ne pas être dans la dépendance au combustible nucléaire russe qui provient en
réalité du démantèlement massif de milliers de têtes nucléaires de l’époque de la 
guerre froide.
Charles SANNAT

Les ventes d’or explosent au Japon en raison des craintes engendrées par les 
Abenomics
L’or n’est pas la solution en soi, car la solution est multiple dans le cadre d’une 
gestion patrimoniale. L’or est l’une des solutions que vous devez impérativement 
intégrer dans vos choix financiers et dans votre allocation, quels que soient les 
discours négatifs que vous entendez depuis des années sur le sujet.



Je vais encore recevoir des mails en me qualifiant de « vendeur d’or » ! C’est un 
peu réducteur car la question à se poser n’est pas est-ce que je vends de l’or ou 
autre chose, mais pourquoi je le fais !! Pourquoi j’incite à acheter de l’or, pourquoi
j’avertis, je préviens, pourquoi je fais de la pédagogie ?

Sachez que l’on gagne bien plus d’argent en travaillant comme je le faisais dans 
une grande banque, avec 35 heures, RTT, bonus et autres primes ou 13e mois…

Ce qui motive c’est le sens, et mon travail actuel a un grand sens : celui 
d’expliquer, de vulgariser sans simplifier ni devenir simplet, car plus nous serons 
nombreux à être résilients, plus nous serons collectivement résilients !

Depuis des années, je porte le même discours et la même stratégie. La terre et l’or 
seront les meilleurs placements des années à venir.

Préparez-vous mes amis, la bise vient.
Charles SANNAT

La population des pays développés ne s’enrichit pas

Vous la sentez la pauvreté se rapprocher de vous ?

Vous la sentez la précarité ?

Vous la sentez l’incertitude ?

Vous le sentez le manque de visibilité ?

C’est avec tout cela que vous allez devoir vivre, et s’imaginer que demain sera 
meilleur n’est pas la bonne façon de se préparer.

Préparez-vous au pire mes amis, réduisez vos besoins et votre niveau de vie pour 
ceux qui le peuvent, et espérez le meilleur. Non, n’espérez pas, faites tout pour 
obtenir le meilleur pour vous et votre famille. Fuyez le conformisme et la 
médiocrité ambiante, voyez grand, visez haut, mais préparez-vous au pire ! Il n’est
pas plus certain que le meilleur, mais on regrette rarement d’avoir pris trop de 
précautions…



Charles SANNAT

La financiarisation globalisée, un piège
généralisé

 

Liliane Held-Khawam 
Pro Mind Consulting 

Publié le 20 juillet 2016 

 Dans les gigantesques mutations que nous avons vécues ces dernières décennies, 
il en est une qui est plus existentielle que les autres. il s’agit de la place 
prééminente et prédominante du marché boursier mondialisé avec ses activités, 
son infrastructure, ses produits et ses dirigeants/actionnaires.
Ce marché de la haute finance internationale a torpillé TOUTES les frontières 
nationales pour créer un ensemble supranationale, globalisée, sans états d’âme prêt
à TOUT pour imposer son référentiel.

Ce marché se définit à l’oeil nu par une absence totale et pathologique de satiété 
en termes de gains ou de pouvoir.

L’humanité avec ses imperfections et ses limites spatio-temporelles lui est 
insupportable. Le marché lui préfère la pseudo puissance de la technologie qui lui 
permet d’agir et réagir toujours plus, toujours plus vite et toujours plus loin.

Le marché apporte des preuves quotidiennes de ses erreurs, de ses fautes, de son 
immoralité et de ses échecs.

La situation actuelle des banques européennes amène au grand jour pêle-mêle:

 le manque de diligence du top management qui a prévalu depuis une bonne 
dizaine d’années, 

 la présence surprenante, dans l’actionnariat des banques mal en point, de 
puissants fonds étrangers , 

 la présence répétée de certains actionnaires dans les banques et bourses en 
Allemagne, France, Suisse,… 

 la transformation de fleurons bancaires en poubelles financières géantes 
prêtes à exploser à tout moment, 

 la mutation du système bancaire réglementée vers des activités de la finance 
de l’ombre totalement dérèglementée et très probablement criminogène, 

 la mutation des grandes belles banques d’autrefois en « darkpools »qui 
agissent dans l’anonymat des clients, 

 … 

Le marché financier, symbolisé par la bourse,  est donc devenu un monde 

https://lilianeheldkhawam.wordpress.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-liliane-held-khawam.aspx?contributor=Liliane%20Held-Khawam


constitué de mécanismes incompréhensibles pour le commun des mortels. Il 
semble s’être transformé en un puissant terrain de jeux mafieux qui nargue 
les législations et les peuples excédés. Immunité et intouchabilité le 
caractérisent….

Pourtant, cette structure qui est devenue le fondement de toute activité financière 
et économique a avalé le système politique et toute forme de démocratie. La 
dictature par les normes imposées aux autres ne s’explique que par sa boulimie et 
son aversion pour l’humain et les Etats.

Les dirigeants de cette dictature qui se prennent pour une « élite » se donnent le 
droit de tout chambouler par le pouvoir de l’argent.

Ce positionnement est extraordinairement important pour tenter de comprendre 
l’ensemble des dérapages actuels auxquels nous assistons  impuissants.

Sans avoir ni la capacité, ni le désir, ni l’envie de faire un état des lieux complet du
monde de la finance, nous allons tenter de mettre en avant quelques points qui en 
reflètent les dangers…

Qu’est-ce que la bourse?

Nous pourrions définir la bourse telle que tout un chacun pourrait la comprendre 
de 3 manières différentes, toutefois complémentaires:

1. Un lieu physique 
2. Des intervenants 
3. Un marché 

Les deux premiers points semblent suffisamment évidents pour ne pas trop les 
développer. En revanche, le 3ème qui traite du marché est essentiel.



https://youtu.be/H5kAebrc2Lw 
Le marché boursier est ce lieu où  vont être traités les ventes et les achats de 
valeurs mobilières et des marchandises. Normalement, les valeurs qui y sont fixées
devraient être strictement liées à la loi de l’offre et de la demande.

L’adage universel « ce qui est rare est cher » devrait être  la loi de 
base de tout  marché.

Mais c’est sans compter sur:

 la spéculation pure 
 la manipulation des leviers qui influencent les prix et les cours (le scandale 

du Libor est un excellent exemple) 
 la surévaluation d’entreprises telles que celles de la haute technologie ou du 

numérique où les prix ne correspondent pas forcément à la réalité 
économique 

 la guerre que les agents financiers peuvent livrer à des Etats 
 la guerre que les agents peuvent livrer à des entreprises qui se trouvent à 

court de liquidités (crise des liquidités des banques européennes en 2011) 
 la guerre que les agents peuvent livrer au niveau de la capitalisation 

d’entreprises saines 
 le soutien massif à des entités et des régions surévaluées 
 la guerre que les entités peuvent se livrer entre elles afin de dominer 
 … 

Pourtant tout ce qui précède n’aurait jamais pu être possible sans la 

https://youtu.be/H5kAebrc2Lw


financiarisation massive des entités économiques, financières et étatiques…

La financiarisation 

La financiarisation, appelée frauduleusement « ouverture des marchés »,  est en 
réalité le transfert de toutes sortes d’entités privées et publiques aux mains de la 
bourse, appelée tout aussi frauduleusement « marché ».

Voici une définition très intéressante de la financiarisation

« Tendance à faire des marchés des dispositifs d’évaluation et 
d’échange de tous les actifs : non seulement ceux des entreprises mais 
aussi ceux qui constituent le patrimoine des particuliers, ou encore celui 
de l’État. Les marchés deviennent ainsi les évaluateurs directs ou 
indirects de toutes les « valeurs », bien au-delà de ce que l’on 
appelait naguère des valeurs « économiques ». L’éthique par exemple, 
intervient désormais dans l’évaluation des entreprises et autres 
investissements dits « socialement responsables ». Et de même pour le 
talent, le génie, l’originalité, la compétence, etc. » (IREPP)

Confondre « marché » et « bourse » d’une part et « ouverture » avec « forcing » 
d’autre part induit les gens, à la tête desquels nous retrouvons les élus, en erreur.

Le système actuel n’a rien de libéral. C’est une mainmise mafieuse par les tenants 
du marché financier globalisé!

Souvenez-vous de l’exemple sur  la financiarisation de l’électricité, appelée 
faussement « libéralisation du marché de l’électricité ». Cet exemple choquant 
montrait que le prix du kilowatt-heure pouvait être vendu à des prix négatifs. 

On donne de l’argent aux gros clients pour qu’ils consomment de l’électricité. 
Ceci ne peut que condamner les producteurs à la faillite, devenant ainsi une proie à
avaler facilement…

http://www.irepp.com/wp-content/themes/irepp-theme/dico/ajax/lire-mot.php?mot=444


 Nous constatons actuellement que si le processus devait se poursuivre, TOUT et 
absolument TOUT finirait par être financiarisé. Cela revient à dire que les 
principaux investisseurs de la planète deviendraient les Maîtres incontournables 
de la terre et de l’humanité!

Nous avions vu dans des articles précédents sur la privatisation ou le 
démantèlement des Etats que les statistiques fédérales suisses sous l’impulsion de 
l’UE considéraient le « foyer » comme « centre de production ». Ce genre de 
données ne peut être utile qu’à un marché qui veut cartographier et financiariser la
vie des citoyens…

En arriver là est simplement effrayant quant à l’avenir de l’humanité et de la 
planète….



Mais comment en sommes-nous arrivés à ce point de décadence?

La financiarisation par l’endettement

L’endettement est le concept-clé qui a jeté l’ensemble de la planète et de ses biens
entre les mains des agents boursicoteurs…

Il a suffi de lancer un adage très révélateur de l’état d’esprit des leaders de la 
mondialisation. Celui-ci se résume à « eat or be eaten », « manger ou être 
mangé » . Tous les apprentis requins de la planète s’y sont reconnus… Les bonus 
mirifiques ont fait le reste…

Mais pour manger, il faut du cash. Encore du cash. Toujours du cash.

Ils ont commencé par vendre les bijoux de famille à bon prix aux copains qui 
pouvaient renvoyer un jour l’ascenseur…

Il a fallu ensuite s’endetter… Beaucoup. Enormément. Le marché représenté par 
ses banques mais aussi par des investisseurs ont soutenu la folie de l’endettement 
démesuré.

Mais ce n’était pas juste de l’altruisme. Non c’était un piège!

Et voilà donc que le piège s’est refermé systématiquement sur TOUS les agents 
privés et publics d’une certaine importance. A partir de là, vous faites ce que les 
tenants décident ou vous êtes mis en faillite… (Dossier Finma à découvrir)

Or, ces décideurs veulent TOUT patrimoine disponible sur la planète… Même les 
hypothèques des particuliers finissent dans des produits financiers. Ni vu ni connu
les cédules hypothécaires déposées auprès des banques finissent par être 
centralisées dans un établissement favorable au marché et à ses Maîtres.

Un loup boulimique dans la bergerie

La financiarisation est donc l’octroi d’une place prépondérante au marché pour 
qu’il évalue, jauge et régisse les actifs privés et publics, tangibles et intangibles de
la société.

Nous retrouvons actuellement et de manière systématique des financiers 
(banquiers et/ou investisseurs) dans les conseils d’administration. Ils dictent ainsi 



la stratégie exigée par le marché à l’exécutif de l’entreprise.

De ce fait, l’économie réelle productrice de richesses a été offerte sur un plateau 
ouvrant al porte à tous les abus possibles. En voici quelques-uns:

Les effets de la financiarisation sur l’économie réelle

1. On a poussé les fleurons de l’économie à la croissance 
2. La croissance forcée par les marchés a généré l’endettement 
3. L’endettement a fragilisé l’activité réelle à cause d’une logique de 

rationalisation exagérée des coûts 
4. L’endettement a fragilisé la santé financière des entreprises  dopées à 

outrance par une croissance virtuelle. L’entreprise échappe alors à 
l’économie et devient propriété du marché. 

5. Les points qui précèdent ont généré des délocalisations absolument admises 
par les élus 

6. Ces délocalisations sont à la base du chômage de masse et de la perte de 
compétences régionales 

7. Les labels rassurants de ces belles entreprises ont été maintenus dans un but 
de simple « packaging » alors que les produits ont été bradés. 

8. La qualité des produits a dégringolé sévèrement 

Les effets de la financiarisation sur la gouvernance publique

Un processus silencieux de privatisation et de financiarisation de l’Etat 
est en cours partout dans le monde. Son premier effet est la confiscation
des flux financiers et des produits des services « publics » qui alors 
échappent totalement aux élus. La paupérisation est une conséquence 
incontournable!

Les effets de la financiarisation sur l’emploi

Les entreprises transnationales et globalisées se sont délocalisées après avoir 
emportées avec elles les compétences régionales, la clientèle et les emplois qui 
vont avec.

Le chômage de masse ne devrait surprendre personne. Depuis une trentaine 
d’années, les gouvernants savaient que le chômage serait inéluctable.

Les firmes globalisées transnationales, fortes de salariés à bas coûts viennent 



mettre en échec le premier pourvoyeur d’emplois: les PME/PMI.

Celles-ci ont soit été:

1.  avalées par des entités transnationales dans le but de tuer la concurrence. 
2. rachetées, délocalisées, leurs activités intégrées 
3. asséchées  financièrement malgré un carnet de commandes intéressant. 

Dans tous les cas, les PME sont pénalisées par une concurrence déloyale admise 
par les élus. Ainsi contrairement aux transnationales, ces PME paient:

  des impôts locaux coûteux alors que leurs concurrentes transnationales en 
sont exonérées à l’étranger. Voir à ce sujet nos articles sur le Luxleaks, les 
Etats-Unis, et les paradis fiscaux, 

 des salaires avec des conditions « normales » alors qu’elles sont 
concurrencées sur le terrain par des entreprises sous-traitantes pratiquant le 
« low cost » salarial et digne parfois de l’esclavagisme, 

 des cotisations sociales, 
 etc 

Une fois de plus, l’Etat se tire et tire une balle dans le pied de chaque citoyen 
n’appartenant pas à l’oligarchie financière.

Au niveau des résidents à fortes déclarations d’impôts

Les personnes physiques ou familles bénéficiant de revenus supérieurs et d’une 
fortune importante sont régulièrement pointés du doigt par les médias 
mainstream.

Pourtant, ces personnes physiques paient des impôts et font tourner le peu de 
prestations sociales qui reste du système.

Souvent, ces personnes physiques bénéficient d’une exploitation PME avec peut-
être les bâtiments qui augmentent leur état patrimonial.

Or, c’est cette fortune encore aux mains de personnes physiques que le casino 
planétaire veut s’approprier… Plus l’état financier de ces personnes est sain avec 
peu d’endettement et plus ils échappent aux banquiers et plus il faudra trouver un 
moyen populaire pour les faire tomber…



En revanche, vous ne trouverez jamais les noms dans ces listes données en pâture 
des noms bien connus de gens qui ont participé activement à la mise en place du 
système. Nous ne pouvons douter que le casino a dû leur offrir des gratifications 
conséquentes…

De même que vous ne trouverez pas les noms des personnes riches à des dizaines 
de milliards qui se sont constituées des trusts sous les véritables cocotiers. un 
richissime businessman se vantait de payer moins d’impôt que sa secrétaire… 
Bref, ces gens semblent inconnus des listes qui classent les plus riches d’un 
pays…

En conclusion, la financiarisation affame l’économie réelle et les individus.Elle 
détient aujourd’hui TOUS les leviers financiers à TOUS les niveaux de la vie.

Elle vise l’appropriation du pouvoir politique mondiale qu’elle a de facto.

Prenez l’exemple de la soi-disant puissante Allemagne. Il suffirait que les 
marchés s’acharnent un peu plus sur la valeur de l’action de la Deutsche Bank 
pour mettre l’ensemble du pays (pour ne pas dire tout l’Eurosystème) à genoux… 
Exercice facile au vu des principaux actionnaires de la banque…

Liliane Held-Khawam

PS Nous aborderons prochainement la financiarisation des banques qui piège les 
Etats et les citoyens…

Source : lilianeheldkhawam.com

Attention La BundesBank lance une bombe
systémique

Bruno Bertez 20 juillet 2016
La BundesBank vient de lancer une véritable bombe cette semaine. Elle 
suggère que les emprunts souverains pourraient contenir des clauses qui 
autoriseraient de retarder les paiements dus aux créanciers pour les pays en 
difficulté.

En clair, ces clauses réintroduiraient le facteur risque dans  l’appréciation des 
emprunts des pays fragiles conformément à la logique.

La première réaction qui nous vient à l’esprit est que la BundesBank cherche 

https://lilianeheldkhawam.com/2016/07/15/la-financiarisation-globalisee-un-piege-generalise-liliane-held-khawam/


à réintroduire le risque  dans  le marché obligataire des dettes souveraines.

Si on  insère pareille clause, on introduit la possibilité de défaut sans drame. Donc 
on retire un élément considérable de « moral hazard ». Les investisseurs savent 
que le système est tellement fragile qu’il ne peut ne peut se payer le luxe d’un 
défaut en raison des effets de contagion, donc ils se disent que ce risque est nul: 
« ils n’oseront jamais!  Donc ils achètent n’importe quoi, indifféremment, et ils 
sont persuadés qu’ils seront toujours sauvés.

Introduire des clauses qui permettent la dédramatisation des défauts et des reports
 équivaut à les rendre possibles, eux et également ensuite les moratoires et les 
restructurations  de dettes ! le sytème redevient comme le souhaitent les 
Allemands depuis longtemps « gérables », « bio dégradables », ce qui est leur 
objectif orthodoxe: la sanction. En fait la Bundesbank vient de trouver une brêche 
dans  la bien-pensance des banquiers centraux inflationnistes et dans  la pensée 
dominante.

La Bundesbank est cohérente, depuis de nombreux mois elle lutte pour que l’on 
cesse de considérer que les emprunts souverains sont sans risque, elle lutte pour 
que ces créances n’aient plus un statut privilégié dans  le calcul des ratios de 
capiatl et de sécurité des banques. La Buba sait qu’un jour ou l’autre il y aura des 
défaillances ou des restructurations. Elle refuse d’être entrainée dans la chute 
finale.

On sait que la position de la Buba est la suivante: par les achats de titres à long , 
LSAP, ou encore QE, les Banques Centrales font chuter artificiellement les taux 
des emprunts des pauys périphériques déficitaires, ceux que l’on appelait les 
pestifées. . Cette baisse des taux réduit la coût des emprunts de ces pays et les 
autorise, voire incite à emprunter plus, plutôt qu’à prendre les mesures nécessaires 
à la résorption des excès de dettes. En plus cette absence de risque, ce moral 
hazard incite les banques des pays concernés (les banques Italiennes et espagnoles 
et portugaises)  à accumuler les créances sur leur gouverment puisqu’elles sont 
sures de faire leur plein ou de déclencher une catasrophe. C’est en fait une sorte de
 chantage implicite.

La Buba cherche à se défendre ou pluto à défendre ses conceptions et l’argent de 
ses citoyens/épargnants/retraités en montrant les dangers de la politique de la BCE
et de Draghi, elle n’y parvient pas très bien . Cependant ce qui se passe avec les 
banques italiennes montre que les ex-pestiférés sont rusés, ils ont plus d’un tour 
dans leur sac,  et qu’ils utilisent toutes les ficelles pour contourner les textes et 
l’esprit  des  traités. Au lieu de couper le lien avec leurs souverains, ils le 
renforcent et se mettent en position de chantage: si ils coulent nous coulons 



ensemble et réciproquement.

Il y a un autre aspect  plus général et c’est ce qui mérite encore plus attention. Pour
l’instant depuis 2008, on tape dans la boite, on « kick the can ». On le fait par la 
politique monétaire non conventionnelle laquelle consiste à inonder de liquidités 
pour masquer la non solvabilité et on le fait par les taux zéros lesquels réduisent le 
poids  des dettes et augmente la « sustainability », la possibilité de soutenir un 
fardeau de dettes excessif. .

Ce système touche ses limites depuis 2015. On en voit les symptômes dans la 
multiplication des accidents , dans  la chute des cours de Bourse des banques et 
dans l’impossibilité de retrouver une croissance auto-entretenue d’un niveau 
suffisant. C’est la raison pour laquelle on est passé aux taux négatifs, c’est la 
raison pour laquelle on parle d' »helicopter money ». Ce sont des subterfuges afin 
de gagner du temps au prix d’une aggravation et fragilisation du système.

Ce que l’on a jusqu’à présent refusé, c’est la seule vraie solution celle qui consiste 
à réduire le fardeau des dettes de façon chirurgicale comme on le faisait dans le 
passé par les restructurations, moratoires, rééchelonnements et donc par 
l’euthanasie des dettes.

Bref ce que les Allemands, mine de rien essaient de faire, c’est de bousculer le 
consensus  de la facilité inflationniste et de faire réflêchir sur une issue de la crise 
plus douloureuse à court terme, mais aussi plus progressiste.

Le “Faux Dollar” a détruit le vrai capitalisme
 Rédigé le 20 juillet 2016 par Bill Bonner

 Le système monétaire d’après 1971 repose sur une monnaie falsifiée, fondée sur 
le crédit sans contrepartie existante. L’inflation du crédit a dénaturé les prix et fait 
baisser les salaires.
 Hier, nous nous sommes quittés avec le projet de disséquer ce système monétaire 
moderne, digne de Frankenstein.
 C’est là que cela se complique. Il y a tellement d’organes hideux… et puis toute 
cette tuyauterie interne révoltante…
 Mais pratiquons une incision jusqu’au coeur… sortons-le… et regardons de plus 
près.

 Un Dollar falsifié
 L’argent se trouve au coeur de toute économie.
 L’argent, c’est une jauge. Il vous dit ce que valent les choses… ce que vous 
pouvez vous permettre d’investir… ce qui vaut la peine d’être fait, ou non.



 L’argent, notamment les taux d’intérêt qu’il rapporte, indique quand se développer
et quand se réduire. Il indique quand travailler plus dur et quand limiter la 
pression. Il indique dans quelle direction aller.
 L’argent, ce n’est pas uniquement quelque chose que vous utilisez lorsque vous 
devez acheter un paquet de cigarettes. L’argent vous procure les informations clés 
dont une économie libre a besoin. Sans argent honnête, autant être — tous autant 
que nous sommes — membres du Congrès ou bien gouverneur de la Fed, c’est-à-
dire des êtres totalement égarés et mal informés.
 Eh bien, en fait, c’est ce que nous sommes.
 En 1971, Nixon a mis un terme à la possibilité de convertir des dollars en or. Aux 
yeux de tout le monde, le dollar post-1971 ressemblait au dollar d’avant. Mais 
c’était une imposture. Une arnaque. Il ne représentait plus ni la richesse ni 
l’épargne réelles.
 A la place, nous avons eu un dollar falsifié… qui n’était plus basé sur une richesse
produite et stockée… mais sur du crédit, dont la valeur dépendait d’une future 
production.
 C’était l’argent du gouvernement… ou plus précisément de la “Parasitocratie”. 
(Pour en savoir plus sur la Parasitocratie, lisez l’article du 18 juillet).

 Le crime du siècle
 C’était un peu comme la différence existant entre une maison qui vous appartient 
et une autre, hypothéquée à 100% de sa valeur.
 Elles ont l’air identique. Elles fournissent le même service : vous pouvez vivre 
dans l’une ou dans l’autre. Vous devez peindre les volets de l’une tout comme 
vous le feriez pour l’autre.
 Mais lorsque la situation devient tendue, ces deux maisons deviennent très 
différentes. Or la situation est bel et bien tendue lorsque survient une crise du 
crédit. A ce moment-là, vous pouvez vivre sereinement dans celle que vous 
possédez, car cet actif vous appartient. Quant à l’autre, vous découvrez rapidement
qu’il s’agit d’un passif.
 Nous avons accusé la Parasitocratie d’utiliser le nouveau dollar afin de nous 
dérober à tous notre argent réel et notre véritable indépendance.
 A combien s’élève l’argent volé ?
 C’est difficile à dire… cela représente peut-être 50 000 milliards de dollars depuis
la mise en place du système.
 Si l’on observe le coeur de la Parasitocratie, Washington (DC), on constate que, 
là-bas, les maisons valent plus du double de celles du reste du pays, avec une 
valeur moyenne supérieure à 500 000 dollars.
 Les salaires y sont plus élevés, également : les revenus des ménages représentent 



deux fois ceux de la moyenne nationale.
 Et à Wall Street, autre centre névralgique de la Parasitocratie, le gouffre est encore
plus important.

 Le scandale de l’argent
 Au cours du week-end, nous avons assisté à un discours prononcé par l’auteur et 
économiste George Gilder, dans le cadre de la Freedom Fest, à Las Vegas.
 C’est un génie. Nous regrettons de nous être moqués de lui, en 1999.
 A l’époque, il s’était laissé emporter par son enthousiasme débordant pour la 
révolution des dot.com. Il avait la tête dans les étoiles et donnait un peu 
l’impression d’être dans la lune.
 Mais à présent, il a de nouveau les pieds sur terre. Et il nous a donné un précieux 
conseil, nous aidant ainsi à relier encore plus de données, ou de points.
 “L’argent, ce n’est pas la richesse, il permet uniquement de la mesurer”, a-t-il dit.

 Ou comme l’a dit Steve Forbes (nous l’avons également rencontré !), l’argent est 
censé s’apparenter à une pendule qui compte consciencieusement les heures, les 
minutes et les secondes de la journée.
 Mais la Fed fait comme si l’argent représentait une véritable richesse. En essayant
d’en injecter davantage dans l’économie (en le rendant plus facile, et moins cher, à
emprunter)… c’est comme si elle ralentissait la pendule pour que la journée 
paraisse plus longue !
 “Après 1970” écrit Gilder dans son dernier livre, The Scandal of Money, “le 
secteur financier a pratiquement triplé sa part au sein de l’économie américaine, et 
le crédit au secteur privé a représenté près du tiers du PIB au sein des économies 
les plus développées.”
 Le faux dollar tout neuf de la Fed a dénaturé tout le système. L’inflation du crédit 
a fait augmenter le prix des actifs… et grassement récompensé ceux qui en 
faisaient commerce.
 Elle a également récompensé les gens qui en possédaient : les riches. En 1971, les
salaires des 10% de la population la plus aisée représentaient un tiers du revenu 
national et en 2010, ils en représentaient près de la moitié.
 Parallèlement, le salaire moyen d’un Américain en âge de travailler a chuté de 
27%. Pour un citoyen n’ayant pas reçu de formation universitaire, cette perte est 
catastrophique. Il a perdu près de la moitié de son revenu réel.
 “C’est un échec du capitalisme”, affirment les économistes lauréats du Prix Nobel
d’économie, conseillers politiques, auteurs de best-sellers et anciens secrétaires du 
Trésor.
 Mais ce système post-1971 n’a rien à voir avec le capitalisme. Il relève de la 



planification centrale et du copinage.
 Et sa jauge — le dollar — n’est plus de l’argent réel. C’était de la fausse monnaie.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/faux-dollar-detruit-capitalisme/
Copyright © Publications Agora

De sombres perspectives

 

James Howard Kunstler 
Kunstler.com 

Publié le 19 juillet 2016 

 J’étais dans les rues de Chicago en 1968, pendant la Convention démocrate. Seuls
quelques mois s’étaient écoulés depuis les assassinats de Bobby Kennedy et 
Martin Luther King. L’établissement, comme nous l’appelions à l’époque, se tenait
prêt à nominer le Vice-président Hubert Humphrey, venu du Midwest, qui avait 
fait ses débuts à Washington en tant qu’adepte d’une politique progressiste mais 
était désormais perçu par la jeunesse hippie des Etats-Unis comme un escroc et un 
allié des forces diaboliques responsables de la guerre du Vietnam.
Je n’étais pas exactement un manifestant. J’étais un proto-journaliste, venu sur les 
lieux pour être témoin d’un évènement historique. J’ai vécu trois journées folles 
entre Lincoln Park et Grant Park, puis enfin sur Michigan Avenue la nuit de la 
terrible apothéose d’Humphrey, où la situation a escaladé au point que fusent les 
nébuliseurs de gaz lacrymogène. Mais rien d’autre ne s’est passé. Personne n’a été 
tué par la police, et nous sommes tous retournés sur nos campus (mon université 
de l’Etat de New York me coûtait alors 500 dollars par an, soit dit en passant). 
Nixon a été le prix de consolation. 

 A l’époque, assassiner une figure politique était très à la mode. Aujourd’hui, 
l’assassinat de policiers est plus en vogue. Il est difficile d’imaginer des cibles plus
faciles. Là où mijote le trouble, ils se tiennent au premier plan, facilement 
reconnaissables, dans leurs uniformes. C’est exactement là l’image publiée 
aujourd’hui sur la Une du The New York Times : une fine ligne bleue, à Cleveland, 
où se tiendra cette semaine la Convention républicaine chargée de nominer le 
nouveau deus ex machina, Donald Trump. Très peu de choses peuvent être 
prédites avec certitude, mais compte tenu des graves évènements de ces dernières 
semaines, il est difficile de voir comment des échanges de coups de feu pourront 
être évités à la Convention républicaine de 2016. 

 Peut-être la police décidera-t-elle simplement de rester cloîtrée et de ne pas 
s’exposer comme cible potentielle. Mais elle ne ferait jamais une chose pareille. 
Les chefs d’Etat de l’Ohio parlent de suspendre le droit de porter une arme à feu 
pendant la durée de l’évènement. Voilà qui serait mieux que d’avoir à faire face à 
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des groupes armés brandissant des fusils automatiques. Mais même si cette loi 
était suspendue, il n’est pas difficile d’imaginer des gens transporter des armes 
dans un étui de guitare ou un sac à dos. La boîte de Pandore du meurtre ne fait tout
juste que de s’ouvrir. 

 Peut-être est-il temps pour notre premier Président Noir, M. Obama, de s’adresser 
à la population Noire et de lui expliquer que sa haine de la police n’est pas fondée,
dirons-nous, qu’Alton Sterling n’était pas un citoyen innocent mais un criminel 
condamné armé d’un pistolet, que nous ne savons toujours pas ce que faisait 
Philando Castile quand il a été abattu dans sa voiture ; mais aussi de secoueer la 
poussière de l’affaire Michael Brown (assassiné à Ferguson), ou encore de 
l’incident Tamir Rice (et son pistolet en plastique) et de toutes les autres situations 
ambigües de ces dernières années qui font que les relations raciales sont 
aujourd’hui en crise. 

 La situation commence aujourd’hui à ressembler à une guerre raciale. Les chefs 
politiques et d’opinion ont pour le moment manqué d’établir une pourtant 
nécessaire « conversation sur la question raciale ». Il semblerait qu’elle soit un 
sujet trop douloureux. Les prétendus sont devenus ridicules – Hillary Clinton est 
récemment allée jusqu’à dire que les « Blancs devraient reconnaître l’étendue de 
leur privilège », et nous demander de nous « unir ». 

 L’Amérique, Noire comme Blanche (et notamment libérale) devrait se demander 
pourquoi nous avons promu l’idée que les Noirs n’ont pas besoin de s’assimiler à 
la culture commune (ou ce qu’il en reste). C’est ce que fait le culte absurde de la 
diversité, et l’idée plus bête encore selon laquelle une « inclusion » est nécessaire 
pour ceux qui choisissent de ne pas être inclus à la culture commune. Les 
dommages causés par ces cinquante dernières années de tabous sont désormais 
évidents. Mais les émotions portent les deux camps au-delà de la remise en 
question. Peut-être un dialogue sur la question raciale aura-t-il lieu après une 
grande convulsion, quand les gens en auront enfin assez de ce qu’aura semé la 
malhonnêteté. 

Les hélicoptères monétaires ont déjà été testés en
2008 aux USA, sans succès

Jeffrey Snider or-argent.eu Juil 20, 2016 



Article de Jeffrey Snider, publié le 19 juillet 2016 sur AlhambraPartners.com 
et originalement intitulé : « L’hélicoptère a déjà été testé et, sans surprise 
sauf pour les économistes, il a spectaculairement échoué », évoquant le 
« bonus fiscal » de plusieurs centaines de dollars accordé par l’administration
Bush en 2008 qui fut un échec retentissant :

« Ce qu’on appelle les politiques monétaires modernes ne sont rien de plus qu’une 
succession de suppositions. Considérés comme parole d’évangile, il est très rare 
que ces préceptes théoriques résistent ne fut-ce qu’un tout petit peu à la pratique. 
La dernière politique en date, le parachutage d’argent (helicopter money), est 
la nouvelle imposture d’une longue lignée d’arnaques initiées par des banques 
centrales qui savent que tout ce qu’elles ont tenté a échoué.

Le fait de simplement discuter des hélicoptères monétaires devrait instiller un 
grand scepticisme par réflexe, et non une foi enragée. La façon dont on décrit ce 
nouveau plan est exactement identique au portrait des QE que l’on dressait il n’y a 
pas encore si longtemps de cela. Clairement, les attentes les concernant 
grandissent, comme Bloomberg l’a rapporté aujourd’hui : « environ 1/3 des clients
et des salariés de Citigroup pensent que les bien nommés hélicoptère monétaires 
pourraient bientôt pointer à l’horizon. » 43 % des répondants à la même enquête 
pensent également que les marchés les attendent.

Pour quels résultats ? C’est la question qui n’est jamais posée car les économistes 
et les médias partent du principe que le parachutage d’argent, comme les QE, 
fonctionnera comme anticipé théoriquement même si la dernière décennie montre 
indubitablement que les choses ne se passent jamais comme prévu. (…)

Les marchés actions sont à de niveaux records, ils les enchaînent depuis le QE3. 
Pourtant, celui-ci n’a eu aucun impact sur l’économie réelle. L’évaluation la plus 
charitable consiste à dire que sans QE, les choses auraient pu être pire (il aurait 
permis de conserver des emplois qui auraient été perdus) si les marchés actions 
avaient reflété davantage les réalités économiques. Cette supposition est bien 
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entendu douteuse et à l’image du monétarisme, qui consiste en une série de 
suppositions théoriques. Le concept du QE semblait blindé dans les laboratoires 
des grandes universités américaines ; mis en pratique, nous avons vu une réalité 
toute différente.

Parachutage d’argent : un précédent en 2008

Contrairement aux QE, cependant, les hélicoptères monétaires ont déjà été testés, 
ici même aux États-Unis. Personne ne s’en souvient car ils ont lamentablement 
échoué. Comme je l’ai écrit ce vendredi dernier :

« Ici aussi, les effets de ce genre de stimulation furent de provoquer l’amnésie. 
L’ARRA (voir ici) a reçu beaucoup d’attention et de dédain, mais nous oublions 
qu’il ne s’agit pas de la première tentative de ce genre. L’administration Bush, 
soutenue de façon enthousiaste par le Congrès, la Fed et les économistes 
orthodoxes, mit en place un système de bonus fiscal sans conditions durant le 
premier semestre de 2008. En bref, le gouvernement payait les gens pour être en 
vie. La seule différence est que l’argent fut distribué non pas sous la forme d’un 
versement d’argent liquide, mais d’un crédit d’impôt. Les économistes vous diront
que ce système n’est pas à proprement parler un hélicoptère monétaire, mais le 
bon sens dit le contraire.

Cet essai n’est pas resté dans les mémoires en raison de son objectif loupé : 
empêcher l’économie américaine de tomber en récession en 2008. La tentative a 
donc été rangée parmi les mesures de détail, occultée par les autres grandes actions
entreprises. »

L’Economic Stimulus Act de 2008 est tombé dans les oubliettes de l’histoire car 
son impact fut tellement minime qu’il ne vaut pas la peine de s’en souvenir (et, 
comme ce fut le cas de l’ARRA, on aurait pu s’en douter rien que par son nom). Il 
est intéressant de se pencher dessus à nouveau vu que des économistes, comme 
l’ancien président de la Fed Bernanke, essaient de convaincre le monde de tenter à 
nouveau le coup. À travers cette loi, les gens ont reçu de l’argent sans contrepartie,
ce qui est l’essence même des hélicoptères monétaires. À l’époque, la mesure avait
été financée via le creusement du déficit, et non via la levée de nouveaux impôts. 
(…)

Mais d’abord, définissons les hélicoptères monétaires, qui sont selon Bloomberg :

« Imaginez vous réveiller un matin en constatant que le solde de votre compte en 
banque a augmenté via un cadeau de votre banque centrale. Cela peut paraître 
étrange, certains partisans affirment même qu’une telle éventualité est peu 
probable. Mais le concept des hélicoptères monétaires est débattu sérieusement 
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par les économistes. Les trillions de dollars, d’euros, de yens et de livres sterling 
qui ont été injectées dans le système financier depuis 2008 ont échoué à générer 
de la croissance. Selon la théorie, de l’argent qui serait directement donné aux 
consommateurs les pousseraient à se précipiter dans les magasins afin de 
dépenser cet argent tombé du ciel, ce qui doperait la confiance dans l’économie. »

Les hélicoptères monétaires via la déclaration d’impôt

Au printemps 2008, c’est exactement ce qui s’est passé au niveau de l’idée, mais 
pas des résultats. Après avoir rempli leur déclaration d’impôt, les Américains ont 
bénéficié d’un bonus de 600 $ pour les personnes seules, de 1200 $ pour les 
couples mariés ainsi que de 300 $ supplémentaires par enfant (des conditions de 
revenus s’appliquaient). Cette mesure a permis à certains Américains de recevoir 
de l’argent de l’État, pour d’autres de faire baisser leurs impôts. Et pourtant, cela 
n’a pas du tout marché.

Le problème de l’époque est le même qu’aujourd’hui : les économistes n’ont 
aucune idée de ce qui se passe dans le système monétaire. C’est la même erreur 
qui a mené à l’implémentation des QE, mais cette fois au niveau supérieur. Les QE
ont échoué car les réserves ne sont pas de l’argent ; les activités bancaires et leurs 
bilans le sont. Les politiques de taux planchers (NIRP) en sont l’aveu : il s’agit 
d’une tentative d’imposer une pénalité au système bancaire afin de rectifier le gros
défaut du QE. Les hélicoptères monétaires sont un effort alternatif s’inscrivant 
dans le même cadre global et visant à contourner complètement les banques.

De nouveau, la théorie semble bien belle dans le monde confiné de la salle de 
classe, mais comme 2008 l’a montré il n’y a pas de politique monétaire efficace 
pour contrer une énorme vague de destruction de monnaie privée. (…)

Le rasoir d’Ockham propose une solution bien plus simple : mettre avant tout un 
terme à la destruction de la monnaie. Cela imposerait bien entendu le 
remplacement du système eurodollar, ce qui signifierait que les banques centrales 
devraient reconnaître leur inutilité. Et lorsque vous reconnaissez que la monnaie 
n’est pas et n’a jamais été ce que vous pensez qu’elle était, vous vous posez la 
question de savoir à quoi servent les banquiers centraux. Le globe commence à se 
poser cette question de toutes façons, surtout suite aux événements de l’été dernier
et de cet hiver. (…)

Pour conclure, de la perspective des économistes et des banques centrales, l’option
ayant peu de chances de réussir, peu importe l’infimité des chances, est pour eux la
seule option (…) En plus d’avoir prouvé que les politiques monétaires ne sont rien
de plus que des exercices académiques répétés basés sur des suppositions 



simplistes et erronées, les économistes ont également démontré durant plus d’une 
décennie que jamais ils ne concevront un monde qui n’aurait pas besoin d’eux, peu
importe combien de fois leurs interventions devaient s’avérer nécessaire.

Le marché de l’immobilier de Londres est au
bord de l’effondrement

 

Wolf Richter 
Wolf Street 

Publié le 19 juillet 2016 

[NYOUZ2DÉS: l'effondrement de l'immobilier sera un phénomène mondial.]

Mais Brexit n’est pas le seul responsable. 

Au centre-ville de Londres – les trente codes postaux situés le plus au centre de la 
ville, et l’un des marchés immobiliers les plus ridiculement sur-gonflés du monde 
– ceux qui cherchent à vendre n’hésitent plus à réduire leur prix de vente pour se 
débarrasser de leur propriété. Mais ce n’est pas suffisant. 

Au cours des douze jours qui ont suivi le vote de Brexit, les réductions apportées 
aux prix demandés ont grimpé de 163%, selon le Financial Times. Et pourtant, les 
ventes ont plongé de 18% sur la même période. Les ventes avaient déjà baissé 
avant le référendum, et sont désormais 43% inférieures à ce qu’elles étaient à la 
même période l’année dernière.

La faute de Brexit ?

Oui. En quelque sorte. Mais les prix des propriétés, en termes de livres par pied 
carré, ont atteint un record au deuxième trimestre de 2014, comme le montrent les 
chiffres publiés par le fournisseur de données LonRes. Depuis cette date, le 
marché de l’immobilier du centre de Londres a laissé s’échapper de l’air chaud. 
Au premier trimestre de 2016, les prix des propriétés de plus de 5 millions de 
dollars avaient perdu 8% depuis leur niveau record de 2014, et les prix des 
propriétés de 2 à 5 millions de livres avaient perdu 10%. 

En décembre 2015, nous parlions déjà de l’effondrement du marché des 
appartements de luxe de Londres, que soulignait le rapport publié par LonRes pour
le troisième trimestre de l’année. Il pointait du doigt ceux qui étaient autrefois 
fortunés mais n’avaient désormais plus autant à dépenser. Lisez ceci : It Gets Ugly 
in the Toniest Parts of London.

Un peu plus tard, dans son rapport publié au printemps, LonRes a qualifié le 
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marché de Londres de « ardu ». 

Tout n’est donc pas question que de Brexit et du nouveau droit de timbre – en 
2014, une modification du droit de timbre a rendu plus coûteux l’achat de 
propriétés haut de gamme ; et en avril de cette année, une nouvelle taxe a été 
imposée sur les achats de résidences secondaires. Une troisième raison vient 
s’ajouter à cela, qui nous vient tout droit des entrailles de l’économie britannique. 
LonRes :

Une troisième raison apparaît aujourd’hui, qui ne peut plus être 
dissimulée par le chancelier. Il s’agit de la balance des paiements, qui 
était de 5,2% l’année dernière – le plus gros déficit annuel depuis que 
cette donnée a commencé à être relevée, en 1948.

Si des mesures ne sont pas prises incessamment sous peu, alors la légère 
déflation de la bulle sur l’immobilier de Londres ne sera rien en 
comparaison au déficit existant de 32,7 milliards de livres.

Le marché de l’immobilier de Londres a évidemment ralenti, ce qui 
impacte les prix. Personne ne niera qu’il avait besoin de laisser 
s’échapper un peu d’air. Je suis d’avis que ce ralentissement se 
prolongera encore quelques temps. 

Et pas seulement à Londres. 

La semaine dernière, l’Institution royale des arpenteurs agréés a propagé la 
morosité avec la publication de son rapport sur le marché résidentiel britannique. 
Le rapport, conduit après le référendum, comme l’explique le Telegraph, « montre 
que le nombre de personnes qui souhaitent acheter est au plus bas depuis la mi-
2008 ».

Lucian Cook, directeur de recherche résidentielle chez Savills, a expliqué ceci au 
Telegraph :

« Les chiffres de ce mois-ci suggèrent un impact à l’échelle du pays tout entier, ce 
à quoi nous devions nous attendre. En revanche, les résultats des mois précédents 
indiquent qu’un ralentissement était attendu à Londres depuis un certain temps. Il 
semblerait que le Brexit en ait été l’élément déclencheur. »

Tous les espoirs reposent de nouveau sur les étrangers et leur argent, qui sont en 
mesure de soutenir la bulle sur l’immobilier avant qu’elle n’éclate. Mais cette fois-
ci, la situation est différente, parce que ces étrangers ne sont pas les Russes et les 
Chinois, mais des gens dont les investissements et les revenus sont liés au dollar. 
Au cours de ces douze derniers mois, la livre a perdu 14% de sa valeur contre le 

http://www.telegraph.co.uk/property/house-prices/emb-0001-house-prices-to-fall-in-post-brexit-tumble/
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dollar, dont une grosse portion de ce pourcentage depuis le vote de Brexit, ce qui 
offre un rabais supplémentaire à ces gens sur l’immobilier britannique. 

Le Financial Times a mis en avant les espoirs de l’industrie, et cité Anthony 
Payne, directeur général de LonRes :

« Nous avons déjà pu entendre qu’un certain nombre de ressortissants du Proche-
Orient ont intégré le marché. Un grand nombre d’entre eux convertissent depuis 
des dollars, et avec le rabais qu’ils tirent déjà de la baisse des prix, leur économie 
est substantielle. Certains s’inquiètent de Brexit – d’autres le perçoivent comme 
une opportunité. »

Londres n’est pas le seul marché de l’immobilier à être grossièrement sur-gonflé et
sur lequel les prix, autrefois alimentés par le capital étranger, commencent à 
déraper. Aujourd’hui, l’industrie espère voir arriver plus encore de capital étranger,
alors même que les Chinois, qui sont de loin le plus gros groupe d’investisseurs 
sur le marché américain, commencent à déchanter. Lisez ceci : Is this What Hit 
Housing in San Francisco, Manhattan, and Miami? Suddenly, Foreign Investors 
Pull Back

L'énorme désastre écologique du pétrole bitumineux
Capital  , juillet 2016
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La forêt boréale est la première victime de la ruée vers l’or noir

Toutes les photos sont de © Ashley Cooper / Corbis 

Certains sables bitumineux reposent à seulement quelques mètres sous terre. Des 
millions de sapins, mélèzes et thuyas sont abattus avant l’arrivée des pelleteuses, 
qui creuseront de gigantesques carrières pour récupérer les sables gorgés 
d’hydrocarbures. Les gisements de l’Alberta s’étendent sur 142.000 kilomètres 
carrés, une surface supérieure à celle de l’Angleterre.

2 tonnes de schiste pour obtenir un baril de 159 litres de pétrole

A l’état brut, le sable bitumineux a la forme d’une galette dure. Pour séparer les -
hydrocarbures du sable et de l’argile, on les chauffe à 500 °C dans une enceinte 
privée d’air. La vapeur, distillée, devient un pétrole, dit «non conventionnel», très 
visqueux. Pour le transporter, on ajoute de l’hydrogène ou des sous-produits du 
raffinage. Ainsi pour sortir l’équivalent de cinq barils de pétrole, il faut 
consommer 159 litres de pétrole, 10 tonnes de schiste  et environ 5.000 litres 
d’eau.



D'énormes grues récoltent les hydrocarbures

Avec son godet capable d’arracher d’un coup jusqu’à 100 tonnes de sables 
bitumineux, cette grue charge en quelques pelletés les camions Caterpillar. En 
Alberta, la moitié des hydrocarbures sont récupérés de la sorte, comme dans une 
mine à ciel ouvert. 



La valse des énormes camions Caterpillar

Les énormes camions Caterpillar, capable de transporter jusqu’à 400 tonnes de 
matières premières dans leur bennes, attendent d’être chargés dans une carrière de 
sables bitumineux. En arrière fond, un bassin de décantation où stagnent les 
résidus boueux de l’exploitation des hydrocarbures.

Construction d’une unité de traitement du bitume

Une fois nettoyés et séparés du sable et de l’argile, les hydrocarbures y sont 
chauffés à 500°C dans une enceinte privée d’air. La vapeur distillées, devient une 
pétrole dit “non conventionnel” très visqueux. Pour le rendre plus fluide afin de le 
transporter, on y ajoute de l’hydrogène ou des sous produits du raffinage.



Des bassins de décantation stockent les boues résiduelles

Les boues résiduelles issues de la transformation du bitume sont stockées dans des 
bassins de décantation. L’eau y présente une salinité très élevée et contient de 
nombreuses substances toxiques (acides, métaux lourds, dilluants…) visibles en 
surface, sous forme d’inquiétantes taches de couleur. Ces réservoirs insalubres 
couvrent déjà plus de 170 kilomètres carrés de l’Alberta. Dans certains cas, 
comme ici, ils finissent par être comblés.



Une barge tente de récupérer les boues d'hydrocarbures

Cette barge est équipée de pompes qui tentent de récupérer une partie des 
hydrocabures dans les boues issues du traitement des sables bitumineux. Mais, ce 
genre d’intervention ne permet nullement de lutter contre la pollution qui atteint 
des niveaux phénoménaux. Il aurait ainsi plus de 1.000 milliards de mètres cubes 
de boues nausébondes dans la province de l’Alberta.



Les boues résiduelles

 Les boues résiduelles issues de la transformation du bitume sont stockées dans des
bassins de décantation. L’eau y présente une salinité très élevée et contient de 
nombreuses substances toxiques (acides, métaux lourds, dilluants…) visibles en 
surface, sous forme d’inquiétantes taches de couleur.

Les réservoirs insalubres
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Les réservoirs insalubres, grands comme de véritables lacs, couvrent plus de 170 
kilomètres carrés de l’Alberta. Dans certains cas, comme ici, ils finissent par être 
comblés. Le coût de la remise en état de l’ensemble des surfaces souillés 
dépasserait les 10 milliards de dollars selon le ministère de l’Environnement de 
l’Alberta.
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