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(Des Signes de Catastrophes à Venir)

 Pas d'Hiver en Arctique pour 2016
 (et)

Janvier 2016 Le Mois le Plus Chaud Depuis 1880
A Randomjack Le Climatoblogue dimanche 21 février 2016

Ceci est une traduction/adaptation de l'article "No Winter For the Arctic in 2016
— NASA Marks Hottest January Ever Recorded" parue sur robertscribbler.com

D'abord, je m'excuse pour mon absence prolongée. J'espère gagné en régularité 
au fil des prochaines semaines, et en qualité aussi.
                     _____________________________________________
      Les scientifiques sont atterrés, et nous devrions l'être nous aussi

Lien externe vers cet article en Anglais 
https://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2016/02/18/scientists-are-floored-
by-whats-happening-in-the-arctic-right-now/

La Terre est accablée de chaleur. On le voit très bien avec les écarts de température
élevées qu'on observe en Arctique depuis quelques mois et qui sont de loin sans 
aucun précédent... C'est étrange et angoissant 
[NDT :Étrange car une hausse si rapide n'était pas prévue par la grande majorité 
des climatologistes qui se fient à des modèles numérique qu'on sait incomplet et 
qu'on ne sait au juste comment compléter pour rendre plus réaliste, mais le savoir 

http://lachute.over-blog.com/2016/07/la-deroute.html
https://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2016/02/18/scientists-are-floored-by-whats-happening-in-the-arctic-right-now/
https://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2016/02/18/scientists-are-floored-by-whats-happening-in-the-arctic-right-now/


progresse.
Il progressera moins en Australie, continent durement touché par les changements 
climatiques. Le Gvt. Australien, sous la pression du lobby du charbon, licencie 110
climatologistes. Lien externe en Anglais .]

Je dirais, selon mon point de vue, que l'hiver est en voie de disparition. Ce à quoi 
on assiste ces temps-ci, c'est le début de la fin de l'hiver tel que nous le 
connaissons, voire connaissions pour les plus âgés...
                       _____________________________________________

            Le mois de janvier, le plus chaud mois depuis 1880
                 — Mais en Arctique, c'est totalement insensé
 Peu importe qui observe l'Arctique : scientifiques, environnementalistes. 
spécialistes des dangers émergents (guerres, épidémies, mouvement géologiques, 
etc.), les passionnés de météo et/ou de climat jusqu'aux habitants de ces régions 
déstabilisés de bien des façons par par l'état du climat qui y change si rapidement 
qu'on dit que c'est exceptionnellement exceptionnel lien externe en Anglais. 

 Nous sommes, nous devrions tous, être très préoccupés par la situation qui s'y 
développe. Les émissions de CO2 produites par nos activités industrielles et notre 
mode de consommation se chiffrent aujourd'hui à 405 paries par millions dans 
notre atmosphère (sans oublier les autres gaz à effet de serre que nous émettons : 
CH4, CFC, N2O)ce qui donne nviron 500ppm en équivalent CO2e, moyenne 
pondérée qui inclue les autres GES) forcent notre planète à se réchauffer très 
rapidement et amplifie le réchauffement de l'Arctique ; l'un des pires endroits où 
cela pourrait se produire.  
Article antérieur qui explique les GES et leur mécanisme
[NDT : Pourquoi l'Arctique se réchauffe-t-il si vite? Simple physique : l'air chaud 
monte et l'air froid descend et aussi, parce que du méthane s'échappe de l'Arctique 
et son effet de serre se concentre d'abord sur l'Arctique.] 
Article antérieur : Le méthane, l'Arme fatale des changements climatiques
Non seulement janvier 2016 est-il le mois le plus chaud jamais observé dans des 
136 années de données météo globales qu'on retrouve à la NASA. Lien externe en 
Anglais. 
Non seulement janvier a-t-il atteint le plus grand écart par rapport à la moyenne 
pour un seul mois, soit 1,13°C au dessus de la moyenne du 20e siècle établie par la
NASA ; mais janvier 2016 s'établit à +1,38°C (à seulement 0,12°C de la limite 
dangereuse basée sur la moyenne de 1880, de 1,5°C établie lors de la COP21 en 
décembre dernier!!!)



[NDT: Il faut ajouter 0,2C si on veut comparer avec le véritable début de l'ère 
industriel, l'an 1750.] 
     Nous sommes donc à +1,58°C de réchauffement global moyen depuis le début 
de notre ère industrielle!!!
  

 Cette carte des anomalies globales de température de la NASA qu'amplifie El Nino (lui même amplifié 
par le réchauffement global) suggère que la chaleur s'est déplacée vers le Nord jusque dans l'Arctique 
en passant au travers le courant Jet polaire fortement affaibli (article antérieur sur le courant Jet), 
autre conséquence du réchauffement global depuis les continents américain et européen. 
Source de l'image : NASA GISS.

 Bien que dans l'ensemble, et ce malgré la chaleur dominante d'El Niño dans les 
zones tropicales, les écarts extrêmes se retrouvent en Arctique, comme on ne peut 
manquer de la remarquer sur la carte. Là, en Arctique, où le pergélisol dégèle en 
émettant un fort supplément de gaz à effet de serre (CO2 et méthane) dans le 
Grand-nord Canadien, en Sibérie, dans le nord du Groenland. En bref, partout  
dans le cercle arctique au nord du 70e parallèle, les températures ont étés en 
moyenne de 4°C à 13°C au dessus des normales pourt out le mois de janvier 2016.
Tout cela sans soleil car le soleil ne se lève pas sur l'Arctique en hiver.

[NDT : depuis 1981 en moyenne globale, la Terre n'a pas connu un seul mois sous 

https://2.bp.blogspot.com/-iNlJl_pYRSw/Vskwn6E-l2I/AAAAAAAACVY/8iv_mUNJ28s/s1600/nasa-temperature-anomaly-map-january-2016_FR.png


les températures normales moyennes d'avant ; vous être nés quand?]
[NDT : Revoici la même carte, mais basée sur la moyenne des température de 
1880. 1880, c'est l'année de référence utilisée par le GIEC pour mesurer la cible de
la limite sécuritaire aux réchauffement global qui a été revue à la baisse de 2°C à 
1,5°C lors de la COP21 récemment tenue à Paris.]

 Plus on se rapproche du pôle Nord, plus les anomalies de température sont 
élevées. Au Nord de la ligne du 80e parallèle, les moyennes de température sont 
de +7,4°C par rapport à la moyenne (celle de 1951 à 1980 et non celle de 1880).



Pour janvier et février 2016, la région au nord du 80e parallèle, les températures les plus chaudes 
jamais enregistrées. Les températures se sont maintenues entre -15°C et -25°C, des températures 
comme celles qu'on devrait typiquement observé vers la fin d'avril, soit dans trois mois... Image : 
NOAA.
 [ NDT : Même si la moyenne de réchauffement globale s'établit actuellement à 
1,38°C par rapport à 1880, l'Arctique s'est réchauffée, sur une base annuelle, de 
5°C à 9°C, certaines régions y étant nettement plus sensibles au réchauffement.]

Pour ce qui est de l'hiver 2016 en particulier, il semble quasi-certain à ce moment 
que l'Arctique ne connaisse aucune de ses conditions météo typiques hivernales. 
Selon la NOAA, la première moitié de février 2016 a connu ces records de 
température partitionnant normalement au printemps. Les régions les plus froides 
de l’Hémisphère nord n'ont pas connu d'hiver en 2016. C'est comme si la folle 
tempête qui s'est abattue sur L'Arctique en décembre dernier avait limité les 
thermomètres à ne montrer que des températures très printanières.
Lien externe et en Anglais vers Arctic-news au sujet de la formidable tempête de 
décembre 2015.
                _____________________________________________

https://2.bp.blogspot.com/-l4ClYb-rBNE/VsnHgon3qcI/AAAAAAAACWM/ao6TuWQoUao/s1600/arctic-temperature-departures-from-average-2016_FR.gif


            El Niño s'est connecté une voie directe au pôle Nord

Pourquoi tout cela est il si mauvais augure? 

Ce serait déjà plutôt terrible si toute cette chaleur n'affectait que la hausse des 
océans en accélérant la fonte du Groenland, de millimètres en centimètres puis en 
mètres... Article antérieur sur la montée du niveau des océans  Ce serait tout aussi 
terrible si cela n'affecterait que l’albédo rendant l'Arctique sombre au lieu de blanc
et lui donnant ainsi la capacité d'absorber de plus en plus de chaleur.

La différence est marquée et mes récentes lectures de Janvier 2016 m'affirment que la réflectivité
(albédo) de l'océan Arctique serait finalement de moins de 3% (et non 6% comme sur l'image)

selon la Dre. Jennifer Francis et son équipe.
[ NDT : Si vous voulez en savoir plus, consulter cet autre article antérieur, L'océan
Arctique et l'importance majeure de sa glace maritime  
Autre note très importante : en avril 2015, le réchauffement global moyen 
atteignait 0.9°C. Même pas un an plus tard et nous en sommes à 1,38°C!!!. À ce 
rythme, 2°C arrivera pour ou vers l'an 2020 ou 2025 au maximum et sera très 
rapidement dépassé.]

Comme déjà expliqué ailleurs dans ce blogue, le dégel du pergélisol produit du 
méthane et/ou du CO2 selon l’oxygène gazeux disponible dans le milieu ; la 
production de ces gaz est attribuée aux microbes qui décomposent la matière 
organique dans le pergélisol lorsque celui-ci dégèle et cela représente un risque 



presqu'impossible à appréhender. Cela aggraverait grandement la déjà très 
dangereuse situation dans laquelle on s'est mise avec nos propres émissions de gaz
à effet de serre (aussi connus sous l'abréviation GES), en injectant jusqu'à 1,300 
milliards de tonnes métriques (en CO2 et équivalent méthane) dont au moins la 
moitié se retrouverait en peu de temps dans notre atmosphère. Lien externe en 
Anglais.

Ce qui serait (sera) tout aussi terrible de conséquences quand toute cette chaleur en
Arctique altérera davantage le courant Jet circumpolaire. Voire cette excellent 
simulation sur les modifications que le réchauffement climatique a causé au 
courant Jet circumpolaire.

Un autre article à consulter parue ici, sur le Climatoblogue : Alerte : Le Courant 
Jet se Disloque 

7 février 2016. Des ondulations Nord-Sud de très forte amplitude du courant Jet, On voit une de ces 
ondulations  descendre très profondément sur l'ouest de l'Amérique du nord et une autre sur l'Europe, 
ce qui amène la chaleur des basses latitudes jusqu'en Arctique. Au fur et à mesure que l'amplification 
polaire (expression qui signifie que les pôles, et plus particulièrement le pôle Nord), se réchauffent 

https://4.bp.blogspot.com/-a3HTp5lhBJg/VspCiPpsz3I/AAAAAAAACW4/o4s_1aNqDek/s1600/image.png


plus vite que la moyenne globale et qui s'est accélérée vers de nouveaux extrêmes pendant décembre 
et janvier. Il devient évident qu'un des anciens rôles d'El Niño, celui de renforcer le courant Jet 
circumpolaire s'est
carrément inversé. 
Image Earth Nullschool

Tristement, tous ces événements ne sont pas théoriques, ce  sont des observations. 
La couverture de glace sur l'Arctique bat en retraite à un rythme sans précédent lui
aussi comme on peut le voir sur l'image ci-dessous, courtoisie de Sam Carana, tiré 
de son article en Anglais sur Arctic-news. 

 Mais, que se passerait-il si l'accumulation de toute cette chaleur en Arctique, 
causée principalement par notre surconsommation de combustibles fossiles avait 
d'autres effets? Que se passerait-il si cette masse d'eau surchauffée qui est la base, 
les pieds, de ce monstrueux géant qu'est El Niño pouvait transférer toute sa chaleur
équatoriale vers l'Arctique? Que se passerait-il si le courant Jet circumpolaire 
devenait si faible,  que même un puissant El Niño ne pourrait plus l'accéléré (en 



accroissant le différentiel de température entre l'équateur et le pôle Nord, le 
courant Jet devrait être accéléré). Que se passerait-il si les fortes ondulations Nord-
Sud du courant Jet (on parle toujours du même), exceptionnellement anormales 
elles aussi, se propageaient jusqu'au coeur de l'Arctique et y amèneraient encore 
plus de chaleur alors que notre globe est déjà à son plus chaud depuis au moins un 
demi-million d'années? (Et que le réchauffement actuel se produit au moins dix 
fois (et parfois 100) plus rapidement que tous ceux que nous avons analysés.) En 
cette période de changement climatiques abruptes, en cet instant géologique, la 
chaleur et l'humidité de l'océan Pacifique ont atteint des sommets insoupçonnés 
sous les effets combinés du réchauffement climatique et de ce monstrueux El 
Niño. 
[NDT : Et nous sommes vraisemblablement  acculés car tout recul semble 
impossible, enfin, pas dans les délais nécessaires selon plusieurs scientifiques 
(Climatologistes, Biologistes, Botanistes, Physiciens etc.) Il faut se débattre très 
fort et maintenant pour éviter le pire ; et le pire est bien pire que vous pourriez 
l'imaginer. (Demandez-le moi si vous voulez vraiment le savoir, encore plus si 
vous êtes de La Presse ou du Le Devoir.)

Que se passerait-il si l'extrême chaleur de l'équateur pouvait passer directement au 
pôle Nord?

Ce que nous verrions serait une accélération vers les (extrêmes encore) dangers de 
l'Arctique décrit plus haut ; ce que nous verrions, ce serait un couplage de  
l'amplification Arctique avec le maximum de la variabilité naturelle qu'est El Niño.
En ce qui concerne le non-hiver actuel dans l’Arctique, nous venons de 
l’expérimenter pour la première fois, certainement pas la dernière ; ni restera-t-elle
ni la plus chaude bien longtemps dans les records...

(Les dangers de l'Arctique : Selon le paléoclimatologiste Paul Beckwith de 
l'université d’Ottawa, on pourrait voir la température moyenne globale grimper 
(très rapidement)  jusqu'à +9°C et possiblement jusqu'à cinq fois plus en Arctique.)

Les scientifiques sont atterrés, normal qu'ils le soient. Nous devrions tous être 
atterrés.
               _____________________________________________

En complément, une entrevue avec la Dre. Jennifer Francis, une sommité sur le 
courant Jet. C'est en Anglais. 



https://www.youtube.com/watch?v=gAiA-_iQjdU&feature=youtu.be

     Pour avoir les sous-titres en Français, il vous faut
1- Clic sur le bouton CC
2- Clic sur l'engrenage puis sur sous-titres
3- Clic sur Traduire et une nouvelle fenêtre apparaît
4 Choisir Français (La traduction est imparfaite)
NB. Il m'arrive de devoir mettre sur pause pour avoir le temps de lire/comprendre la traduction 
automatisée qui n'est pas très exacte.
_____________________________________________ 
De la part du Climatoblogue, moi.
 En terminant, j'aimerais bien vous proposer des solutions... [NYOUZ2DÉS: il n'y 
a pas de solution et, de toute façon, il est trop tard comme l'indique le premier 
article d'hier.] mais à part de vous conseiller fortement de devenir principalement 
végétarien, d'acheter localement, de réduire votre consommation en énergie (même
une lampe électrique produit de la chaleur qui ne peut plus s'échapper de notre 
atmosphère à cause des gaz à effet de serre que nous y avons, inconsciemment 
jusqu'à ce jour, accumulés), il reste à convaincre votre entourage, faire des 
pressions sociales et/ou politiques.
Mais ça, c'est seulement si la Vie vous intéresse...

 Une solution bien temporaire serait d'envoyer dans la stratosphère des particules 
fines pour imiter l'effet des volcans et procurer ainsi un refroidissement en 
diminuant la quantités de lumière solaire frappant la Terre, mais cela n'est pas 
directement rentable économiquement, c'est une dépense que l'Humanité devra se 
payer d'une façon ou d'une autres. 
Retirer du carbone de l'atmosphère [ne fonctionne pas non plus: les solutions pour 
retirer du CO2 de l'atmosphère produisent... du CO2. Toute ces quincailleries ne 

https://www.youtube.com/watch?v=gAiA-_iQjdU&feature=youtu.be


fonctionnent pas avec du vide.] ne ferait rien pour réduire l'acidification des 
océans ; un péril d'extinction massive à lui seul,  et en plus aucune technologie 
n'est encore développée même si le GIEC la propose dans ses scénarios RPC, et ce
ne serait encore qu'une dépense puisqu'il faudrait, d'une façon ou d'une autre 
enfouir tout ce foutu CO2 profondément dans le sol une fois extrait ; un défi 
d’ingénierie nécessitant plus de ressources que l'agriculture mondiale ou 
l'extraction minière mondiale et qui ne générerait aucun profit ; impossible à 
envisager dans l'économie actuelle.
 Donc, je n'ai pas de solution miracle à vous proposer, mais faites quand même 
votre maximum pour limiter vos émissions de gaz à effet de serre. La Vie, et 
même possiblement la vôtre en dépend! Les changements climatiques ne peuvent 
que continuer à s'amplifier, à s'accélérer et causer le pire que vous puissiez 
imaginer. Mes centaines d'heures d'écoute et de lecture par des scientifiques m'en 
ont fermement convaincu.
 À votre demande, je peux vous diriger vers ces conférences sur vidéo et ces écrits.
Il y a déjà pas mal d'information sur le Climatoblogue, mais il y en a beaucoup 
plus ailleurs et c'est presqu'exclusivement en Anglais.

     Merci pour votre intérêt et pour votre aimable coopération. 
Publié par A. Randomjack

La disparition des géants des forêts
 par Bill Laurance Posted By: LePartage 21 juillet 2016 

Traduction d'un article initialement publié (en anglais) le 12 juillet 2016 à l'adresse suivante.

http://alert-conservation.org/issues-research-highlights/2016/7/12/demise-of-the-worlds-forest-giants


A travers la planète, les arbres les plus grands et les plus vieux du monde se 
meurent. Pourquoi?

David Lindenmayer, de l’université nationale australienne, et Bill Laurance, 
directeur du site ALERT, viennent de publier un article en ligne, dans lequel ils 
soulignent les nombreuses raisons pour lesquelles ces grands arbres anciens sont si
vulnérables. Certaines sont évidentes, mais d’autres sont des énigmes biologiques.

Le déclin des grands arbres.

D’abord, les raisons évidentes. Les grands arbres ont tendance à préférer les 
environnements fertiles, la plupart desquels ont été défrichés au profit de 
l’agriculture. L’être humain [industriel/civilisé, NdT] exploite actuellement 
l’équivalent de la surface de l’Amérique du Sud pour l’agriculture, et celle de 
l’Afrique pour les pâturages. Les grands arbres sont également la cible des 
bûcherons. Au sud de l’Australie, tant de sorbiers géants ont été abattus que 
lorsqu’un groupe de bûcherons est tombé sur quelques spécimens rescapés, ils 
n’ont pas été en mesure de reconnaître l’espèce.

Où jadis des géants existaient (photo (c) Humboldt State University)

En d’autres lieux, de grands arbres tombent, victimes d’adventices exotiques. Dans

http://news.nationalgeographic.com/news/2005/12/1209_051209_crops_map.html
http://news.nationalgeographic.com/news/2005/12/1209_051209_crops_map.html
http://news.nationalgeographic.com/news/2005/12/1209_051209_crops_map.html
http://www.ecologie.ma/cedraie-silence-on-coupe/
http://alert-conservation.org/s/Lindenmayer-Laurance-2016-Biological-Reviews.pdf


de vastes régions d’Inde, d’Australie et Afrique du Sud, par exemple, le lantanier, 
un adventice tropical, couvre le sol si densément que les jeunes plants des arbres 
géants ne peuvent survivre. Incapables de se reproduire, ces vieux géants 
disparaissent lentement. Au nord de l’Australie, les régions boisées sont envahies 
par l’herbe de gamba, originaire d’Afrique. Cette herbe qui peut atteindre 5 mètres
de haut brûle si violemment que même les arbres géants meurent. Un biologiste 
impertinent a même suggéré l’importation d’éléphants en Australie pour aider à 
contrôler l’adventice néfaste (cette proposition fut bien sûr rejetée sans 
ménagement).

Un incendie d’herbe de gamba au nord de l’Australie. (photo (c) Samantha Setterfield)

De mystérieuses disparitions.

Mais d’autres déclins de grands arbres sont plus difficiles à comprendre. On 
s’étonnera que les grands arbres semblent anormalement vulnérables aux 
sécheresses. A l’évidence parce qu’ils endurent un stress hydrique sévère en 
essayant d’acheminer l’eau au sommet de leur très haute canopée. Mais s’ils sont 
si sensibles à la sécheresse, comment sont-ils parvenus à être si vieux et si grands?

Les grands arbres semblent également particulièrement vulnérables à une 
fragmentation de leur habitat. Personne ne sait exactement pourquoi. Peut-être 
souffrent-ils de conditions plus sèches en milieu fragmenté. Ou alors peut-être 
sont-ils vulnérables aux turbulences du vent, sachant que les vents peuvent 
accélèrent au-dessus des terres dénudées qui environnent ces milieux fragmentés. 
Un chercheur a même suggéré qu’il se pourrait qu’ils soient tués par la foudre – 
étant plus hauts que tout ce qui se trouve dans le paysage.

http://www.jstor.org/stable/2560265?seq=1#page_scan_tab_contents
http://www.nature.com/nature/journal/v404/n6780/full/404836a0.html
http://www.nature.com/nature/journal/v404/n6780/full/404836a0.html
http://www.scientificamerican.com/article/big-trees-first-to-die-in-severe-droughts/
http://www.scientificamerican.com/article/big-trees-first-to-die-in-severe-droughts/
https://theconversation.com/field-of-nightmares-gamba-grass-in-the-top-end-12178
http://www.conservationindia.org/articles/lantana-in-india-a-losing-battle
http://www.conservationindia.org/articles/lantana-in-india-a-losing-battle


Les grands arbres sont vulnérables dans des forêts fragmentées. (photo (c) Richard Bierregaard)

Un besoin de stabilité.

Un point ressort clairement : les grands arbres sont adaptés à de longues périodes 
de stabilité – ce qui se fait rare dans notre monde moderne où les changements 
sont rapides. Ce serait une tragédie de perdre ces vieux géants. Ils jouent un rôle 
vital dans le stockage du carbone, la production de la vapeur d’eau qui créée les 
nuages et les pluies qui donnent la vie, et sont les garde-manger de la forêt – 
produisant une grande part des fruits, du nectar et des feuillages dont les animaux 
dépendent pour se nourrir. Et puis, à travers les nombreuses cavités qu’ils offrent, 
ces grands arbres offrent le logis à un riche éventail d’espèces sauvages. Perdre les
géants des forêts serait une tragédie pour les humains également. A quoi 
ressemblerait la vie dans un monde où nous ne pourrions nous délecter à la vue de 
ces merveilleux édifices naturels ?



Bill Laurance

Les feux de forêt dans la tourmente climatique
Agence Science-Presse, le 4 mai 2016

(Agence Science-Presse) Non seulement l’extraction du pétrole des sables 
bitumineux alimente-t-elle le réchauffement planétaire, mais ce dernier pourrait 
avoir attisé l’incendie près de Fort McMurray, capitale des sables bitumineux.

 
Ces incendies printaniers, explique un reportage du site   Climate Central, 
deviendront en effet la norme, à mesure que le couvert de neige disparaîtra de plus
en plus tôt dans l’année et que la température augmentera plus tôt que d’ordinaire. 

Ce qu'il se passe à Fort McMurray résume parfaitement la façon tordue 

http://www.climatecentral.org/news/climate-context-fort-mcmurray-wildfire-20311
http://www.sciencepresse.qc.ca/users/asp
http://www.sciencepresse.qc.ca/sites/www.sciencepresse.qc.ca/files/image/2016/05/temperatures-anomalie-amerique-4mai2016.jpg


par laquelle les changements climatiques ont un impact sur la saison des 
feux. Un hiver plus sec que la normale a laissé un couvert de neige 
printanier clairsemé, qui a été rapidement mangé par les températures 
chaudes, ce qui a laissé aux flammes passablement de carburant à 
consommer.

Selon le chercheur Mike Flannigan de l’Université de l’Alberta, la saison des feux 
commencerait à présent un mois plus tôt qu’il y a 50 ans alors que la moyenne 
annuelle de territoire brûlé aurait doublé dans l'ensemble du Canada.

De plus, il s’agit d’une année El Niño, traditionnellement plus chaude et plus 
sèche dans cette partie du continent. Le feu de forêt qui a forcé mardi et mercredi 
la plus grosse évacuation de l’histoire de l’Alberta, a profité d’une température de 
22 degrés Celsius au-dessus de la normale pour cette période de l’année : c’est 
tellement hors catégorie que les cartes météorologiques sont en manque de 
couleurs pour l’illustrer. 

Comme l’indique la Presse canadienne, cette région de la forêt boréale en a été 
transformée en « poudrière ». Dans les zones boisées de l’Alberta et de la 
Saskatchewan, le niveau de danger des incendies de forêt va de « élevé » à « 
extrême ». 

Température élevée, faible taux d’humidité, auxquels se sont ajoutés mardis 
derniers des vents violents et chauds. Bien que les climatologues prennent soin de 
rappeler qu’on ne peut pas associer un événement unique à une tendance 
planétaire, ces ingrédients sont ceux qu’ils annoncent eux-mêmes depuis des 
années. Quant à cet incendie, il n’est que le dernier d’une série de feux de 
printemps « inhabituels » dans les régions nordiques, notamment en Alaska en juin
2015 et en Sibérie en 2013. 

Comme on pouvait d’ailleurs le lire en 2013 dans une publication du Service 
canadien des forêts : 

Des températures plus chaudes, couplées à des changements significatifs 
de la distribution spatio-temporelle des précipitations, causeront 
vraisemblablement des sécheresses destructrices pour les arbres dans 
l’ouest... On peut s’attendre à ce que de tels incendies de forêt pouvant 
causer des pertes économiques énormes deviennent plus fréquents, mais 
les augmentations annuelles moyennes des surfaces brûlées se feront 
relativement graduellement.

Le gouvernement albertain a décrété l’état d’urgence mercredi, tandis que 

http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/469912/incendie-de-foret-fort-mcmurray-a-ete-entierement-evacuee
http://scf.rncan.gc.ca/publications?id=35306&lang=fr_CA
http://scf.rncan.gc.ca/publications?id=35306&lang=fr_CA
https://www.climatecentral.org/blogs/sunburn-in-siberia-heat-wave-leads-to-wildfires-16313
http://www.climatecentral.org/news/climate-change-alaska-wildfires-19181
http://www.climatecentral.org/news/climate-change-alaska-wildfires-19181
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/469912/incendie-de-foret-fort-mcmurray-a-ete-entierement-evacuee
https://twitter.com/simondonner/status/727877160380203012/photo/1
https://twitter.com/simondonner/status/727877160380203012/photo/1


l’évacuation des 88 000 habitants de Fort McMurray se poursuivait. Selon 
l’agence de presse Reuters mercredi après-midi, avec 1600 édifices détruits et 19 
000 menacés, l’événement pourrait devenir la catastrophe naturelle la plus 
coûteuse de l’histoire du Canada. Le record actuel est détenu par les inondations 
de 2013 en Alberta, dont les dégâts s’élevèrent à 1,9 milliard de dollars.

Nos Océans se Meurent, Voyons Pourquoi et
Comment

A. Randomjack lundi 29 février 2016
Les océans recouvrent 72% de la superficie de notre planète et ce qui s'y passe a 
des impacts pour tout ce qui vit à la surface. La vie et la mort sont apparues dans 
les océans et si les océans meurent, nous mourrons.

_______________________

     D'abord, les symptômes

Le blanchiment des coraux : 
les algues unicellulaires, qui vivent en symbiose avec le corail, perdent leur 
pigmentation et meurent, c'est ainsi, les coraux deviennent blancs. Lien Wikipedia 
pour des détails spécifiques. Ce blanchiment est observé sur la majorité des récifs 
corallien à plus ou moins grande échelle ,mais inquiète les biologistes car les 
coraux sont des oasis de vie, de beaucoup de vie. En 2015/2016, les coraux sont 
durement frappés sur l'ensemble de la planète. On peut comparer le blanchiment 
des coraux à une catastrophe détruisant de grandes cités.
Les coraux ne sont que 1% des océans, mais 25% des espèces y vivent. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Blanchissement_des_coraux
http://www.reuters.com/article/us-canada-wildfire-insurers-idUSKCN0XV2NS
http://www.reuters.com/article/us-canada-wildfire-insurers-idUSKCN0XV2NS


Récif corallien blanchie
Source :Dr Clare Wormald Steele - Island Conservation

À l'opposé, voici à quoi ressemble un récif corallien en santé.

http://clarewormald.blogspot.ca/2012/07/conservation-biology-coral-reefs-in.html
https://3.bp.blogspot.com/--FmuDCVce0A/VtJrTYaiSxI/AAAAAAAACa0/YMwobA6oZJ0/s1600/2007_0114Moorea0209.JPG


Source malheureusement inconnue. Image de grande taille qui peut servir de fond d'écran.
Les mollusques et le phytoplancton subissent une diminution importante de leurs 
populations. Sur la côte ouest Canadienne par exemple, les cultures d'huitres et de 
moules enregistrent des pertes de productivité allant jusqu'à 95%. Les étoiles de 
mer meurent par millions et finissent leur vie en une masse informe et visqueuse et
on a vu ces otaries envahir les plages et les rues de ville côtières en Californie pour
tenter de trouver de la nourriture : l'hécatombe est massive.

D'immenses zones mortes apparaissent un peu partout, mais généralement le long 
des côtes (difficile de dire ce qui se passe partout dans les océans) mais plusieurs 
ont aussi été découvertes au large. Dans ces zones qu'on dit mortes, il n'y reste que
des bactéries et des méduses qui se nourrissent des ces milliards de milliards de 
bactéries.

Les mammifères marins meurent aussi en grand nombre : cétacés, phoques, 
otaries, morses, sans oublier des millions d'oiseaux marins.

Il y a de plus en plus d'éclosions d'algues toxiques, toujours plus vastes.

Il y a aussi des plus en plus d'invasion de méduses



Il y a de moins en mois de poissons de toutes tailles ; les morues sont, à toute fin 
pratique, disparues de la côte est du continent Américain, plusieurs espèces de 
thon sont en voie d'extinction ainsi que plusieurs autres espèces et on estime 
qu'environ 90% des requins manquent à l'appel 

Le population de krill dans l'Antarctique s'est écroulée de 80%

De l'eau violette apparaît en certains endroits...
_______________________

     Mais que se passe-t-il???

Le réchauffement climatique n'explique pas tout, mais ça en explique une bonne 
partie.

De un, les océans se réchauffent beaucoup. Plus de 90% de la chaleur se retrouve 
d'abord dans l'océan jusqu'à une profondeur de 2000 mètres ; c'est la limite des 
instruments de mesure, soit les 3600 (ou plus) flottes ARGO robotisées.

https://2.bp.blogspot.com/-70xNl30PqCg/VtB1szDN84I/AAAAAAAACaE/jFWjbbGgJ9o/s1600/Flotte%2BARGO_FR.jpg


La chaleur, d'abord accumulée dans les océans se transfère ensuite à l'atmosphère 
avec les tempêtes et El Niño entres autres ; l'évaporation en est un autre moyen 
qu'on peut comparer à notre transpiration qui sert à nous rafraîchir.

Il ne faut pas oublier que l'eau chaude contient moins de cet élément essentiel à la 
vie que nous connaissons qu'est l'oxygène sous forme de gaz dissout. C'est ce qui 
explique les "zones mortes", où la vie est littéralement suffoquée par manque 
d'oxygène.
Quand l'oxygène disparait, des microbes envahissent l'espace biologique vacant , 
et c'est le cas du sulfure d'hydrogène. Ce gaz est rapidement mortel à seulement 
200ppm, ce qui nous amène à l'apparition de l'eau violette...

Sur la côte de l’Oregon (côte ouest Américaine) sont apparues en plusieurs endroits de l'eau violette
qui sent bizarre...

De toute évidence, il s'agit d'eau provenant des ces "zones mortes" par manque 
d'oxygène où les bactéries produisent du sulfure d'hydrogène, ce qui explique 
l'étrange odeur.

Des extinctions massives ont été amplifiées par ce phénomène : possiblement le 
métaphorique Coup de Grâce ; on en a retrouvé les traces caractéristiques dans les 
sédiments ; une mince ligne noire et malodorante à cause des composés sulfureux. 
Sur certaines plages, il est possible de trouver cette mince ligne en creusant 
seulement une vingtaine de centimètres dans le sable.

_______________________
   
     Que se passe-t-il avec les mollusques et le plancton?

https://4.bp.blogspot.com/-T_CKvAVnoWk/VtB-kzAil_I/AAAAAAAACaY/4XURT-Dbuuw/s1600/purple-wave.jpg


Une bonne partie du CO2, que nous produisons aveuglément et en trop grande 
quantité, retombe dans les océans et à la longue rend l'eau plus acide. En moyenne,
l'eau des océans est 30% plus acide qu'avant 1960. Tout ce que nous avons produit 
avant et qui a été absorbé par les océans n'avait, jusque là, pas fait de dégâts. 

L'acidité accrue rend la formation de carapace faite de composés carbonate très 
difficile pour tous les organismes qui s'en entourent pour se protéger. Même le 
microscopique phytoplancton, un plante, se fabrique un telle carapace de 
carbonate, mais l'acidité dissous les composés de carbonate. Sur de plus grandes 
espèces de mollusques, les plongeurs remarquent souvent des fissures ou autres 
dommages causés par l'acidification. On a noté une perte de 40% de la population 
globale de phytoplancton. 
L'étude scientifique, en Anglais évidemment.

Chez les aquiculteurs qui cultivent huitres et moules, certains ont enregistrés une 
perte de productivité allant jusqu'à 95%. On ne mentionne pas le pourcentage dans
cet article, mais je le connais d'autres sources dont j'ai perdu la trace... 
Lien en Anglais

95% des étoiles de mer sont disparues des côtes de la Colombie Britannique au 
Canada. Lien en Anglais 
Les saumons de la Colombie Britannique subissent aussi en déclin marqué tout 
comme l’industrie de la pêche en général et l'aquaculture.

Les causes : 
- une eau plus chaude contient moins d'oxygène, ce qui affaiblit les animaux ; 
- les virus et bactéries se multiplient plus rapidement dans l'eau chaude ;
- les éclosions d'algues toxiques se multiplient et les toxines, principalement de 
l'acide domoïque, qui est une neurotoxine et qui désoriente les animaux en petite 
dose et les tue quand la dose est plus forte (des gens en meurent après avoir 
consommé des poissons ou de fruits de mer contaminés). Source Wikipédia ;
- les 2 causes des éclosions d'algues toxiques sont la hausse de la température de 
l'eau  et l’apport d'engrais utilisés en agriculture qui se retrouve, via les eaux de 
ruissellement, le long des côtes ; 
- l'acidification des océans est un facteur important dans le déclin des mollusques 
et les animaux qui en mangent, tel les phoques et otaries, ils ont nettement moins 
de nourriture à leurs disposition (imaginez votre supermarché avec 95% moins 
d'aliments à votre disposition...)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_domo%C3%AFque
https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi16tz-s5nLAhVhmoMKHX6DCx8QFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cbc.ca%2Fnews%2Fcanada%2Fbritish-columbia%2Fsea-star-wasting-syndrome-sees-mass-die-off-of-starfish-along-b-c-coast-1.3036956&usg=AFQjCNEVGUFYXIvHcPpxvb24vMJBbnSLWA&sig2=VBqkwj_3hXS9BJFezRaNfQ&bvm=bv.115339255,d.eWE
https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiX-bDQtZnLAhWmtIMKHaf3AycQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fglobalnews.ca%2Fnews%2F1802202%2Fdisappearing-shellfish-on-b-c-s-coast-confounding-experts%2F&usg=AFQjCNFQMySKuCPnVcJw7KqPPmYRYiB70Q&sig2=Z7jXi60BWts5k6vv0FD5zw&bvm=bv.115339255,d.amc
https://www2.le.ac.uk/departments/mathematics/extranet/staff-material/staff-profiles/sp237/conferences/bmb-2015-oxygen


Même le krill de l'Antarctique est menacé. J'écoutais une conférence de la part 
d'un biologiste de l'Antarctique qui disait qu'on avait observé une diminution de 
80% de ces petites créatures dont se nourrissent baleines et certains manchots.
Étude en anglais datant de 2010

 _______________________

     Un court mot sur les invasions de méduses 

Les nouvelles conditions climatiques et le réchauffement océans en particulier 
favorise la développement des méduses qui envahissent maintenant des plages sur 
presque tous les continents à l'exception de l'Antarctique.

Les courants les transportent en multitude, parfois des millions, et ces méduses, 
souvent venimeuses, viennent mourir sur les plages e/ou blessent des baigneurs, 
certaines peuvent même tuer des humains.

Quand la marée baisse, l'odeur de ces créatures mortes et en décomposition  est 
souvent infecte.

Source http://greenworkexperience.com/content/climate-change-and-jellyfish-invasion

http://greenworkexperience.com/content/climate-change-and-jellyfish-invasion
http://www.pnas.org/content/108/18/7625.full


     Au sujet des requins 

 Les requins ont survécu aux 5 extinctions massives précédentes, ce sont les 
champions de l'adaptation. Comment ils ont fait demeure un mystère mais il est 
probable que certains se soient réfugiés, dans les profondeurs où l'eau froide 
ralentit les métabolismes et qu'ils y ont trouvé assez de nourriture pour assurer leur
survie, au moins pour un petit nombre d’entre eux.. 
Extinctions massives lien Wikipedia. 

La vie microbienne est vraisemblablement apparue sur Terre il y a 3,5 milliards 
d'année. On peut argumenter sur le fait qu'elle se soit développé sur Terre ou que 
des comètes ou astéroïdes l'y a déposée : les deux sont possibles dans l'état actuel 
de nos connaissances. La vie animale et les autres organismes multicellulaires ne 
s'est développée que beaucoup plus tard lors de l'explosion Cambrienne il y a 
entre  (seulement)  532 et 540 millions d'années. Lien Wikipédia sur l'évolution 
chronologique du vivant. 
Tout ça pour dire que ça fait 420 millions d'années qu'il y a des requins dans les 
océans et c'est fort probablement le record de longévité pour une espèce qui ne soit
pas unicellulaire. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_%C3%A9volutive_du_vivant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_%C3%A9volutive_du_vivant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Extinction_massive#.C3.89pisodes_d.27extinction_massive


Des chiffres qui rendent malade...
 100 millions de requins sont littéralement massacrés chaque année. Étude en 
Anglais comme toujours. La très grande majorité de ces requins sont attrapés, puis 
on leur coupe les nageoires et on les rejette à l'eau où ils meurent asphyxiés (la 
majorité des espèces de requin doivent nager pour respirer) ou se font bouffer 
vivant sans pouvoir se défendre...

Que fait-on avec les nageoires des requins? De la soupe aux ailerons de requin qui 
se vend très cher et est très prisé, particulièrement en Chine. Seule la prise de 
conscience et l'éducation peuvent prétendre être une solution à ce problème.

Ailerons de requins qu'on fait sécher au soleil
La photo provient de l'étude mentionnée ci-haut

Le rôle des requins est essentiel dans les océans, ils mangent les plus faibles, les 
difformes et les malades évitant ainsi la propagation d'épidémies et la reproduction
des plus faibles, ce qui fait des espèces plus fortes, plus en santé. La fonction 
méconnue de tous les prédateurs est de maintenir les écosystèmes en santé.

 _______________________ 

     Les méfaits et dangers de la surpêche industrielle

http://www.livescience.com/27575-100-million-sharks-killed-annually.html
http://www.livescience.com/27575-100-million-sharks-killed-annually.html
http://www.livescience.com/27575-100-million-sharks-killed-annually.html


 Les super-chalutiers possèdent des filets dans lesquels on pourrait stationner un 
douzaine de Jumbo Jet 747 sans égratigner les peintures des avions.

Courtoisie de Greenpeace
40% des prises dans ces filets seront rejetés à la mer, généralement mortes, sinon 
blessées. Ils attrapent indistinctement tout sur leur passage : dauphins, tortues, 
requins, baleines et autres espèces non commerciales, voire menacées.

• - Pour un kilo de crevettes, 40 kilos de poissons (morts) sont rejetés
à la mer. 

• - Les homards pêchés de nos jours pèsent 1 kilo, il y a 50 ans et 
plus, il était fréquent d'en attraper qui pesaient 20 kilos ; les 
homards croissent tout au long de leur vie. 

Un autre 40%?
Oui, 40% des poissons qu'on retrouve dans nos marchés ont été pêchés 
illégalement. Je suis personnellement dégoûté et depuis que j'ai appris tout ça il y a
quelques années, je ne mange plus de poisson non plus, et c'est sans compter que 
les poissons contiennent de plus en plus de mercure car tout charbon brulé produit 
du mercure qu'on retrouve maintenant dans tous les poissons, oiseaux et 
mammifères qui se nourrissent de poisson. On le retrouve aussi au sol évidemment



mais les concentrations varient grandement et le taux semble plus élevé en 
Arctique, mais les recherches manquent.
Article d'un journal Français qui en dit plus, entres autre que les océans seront vide
en l'an 2048. Je ne veux pas prendre part à cette destruction, même si les autres le 
font. Ce qui m'importe, c'est ce que je fais, c'est ma conscience après tout

Les chalutiers raclent le fond des océans y détruisant tout, comme le montre cette 
photo. 

  

Source OUSU enviromental blog
   _______________________

   
     Un Big Mac avec ça?

Aux états-Unis seulement, on utilise pour l'élevage d’animaux 34 mille milliards 
de gallons (grosso-modo un gallon = un bidon de 4 litres) d'eau généralement de 
très bonne qualité contrairement à de l'eau contaminée au plomb qu'on a servi aux 
résidents de Flint au Michigan par exemple. Tout ça au moment ou 4 milliards 
d'humains souffrent de pénurie d'eau au moins un mois par année...

Votre quart de livre (115 grammes) de viande dans votre burger a nécessité à lui 
seul 2 521 litres d'eau pour être produit ; imaginez si McDoh vous chargeait aussi 
le prix de cette eau avec votre Big Mac? Imaginez aussi si on vous donnait les 

http://www.paris-normandie.fr/detail_article/articles/PN-943795/-bientot-plus-rien-a-pecher--une-histoire-contee-a-rouen-943795
https://3.bp.blogspot.com/-KhZhhNTol2g/VtKbo-12EWI/AAAAAAAACbs/Hsdgw4d8NNI/s1600/trawler%2Bdamage%2Bto%2Bseabed.jpg


excréments résultant de sa production et que vous devriez en disposer vous-
mêmes?

Toujours aux USA, l'élevage de viande utilise environ 80% à 90% de toute l'eau 
consommée ; le fracking qu'on déteste presque tous ne consomme qu'une très 
petite fraction de ce qu'on donne aux animaux d'élevage.

L'élevage industriel de la viande produit plus de gaz à effet de serre que tout le 
transport (terrestre, aérien et marin) combiné... toujours aux USA, mais c'est pareil
dans les autres pays développés.

_______________________ 

    Dernière heure : 29 février 2016
    Une étude révèle que l'acidification des océans pose un autre inconvénient 
majeur.

Le phytoplancton (large variété de plantes microscopiques) endommagé par 
l’acidification, et qui est la base fondamentale de toute la chaine alimentaire 
océanique, provoque une baisse de fertilité chez les animaux (petits poissons, 
jeune krill, et les larves de toutes sortes d'espèces qui s'en nourrissent. 
Article source, en Anglais encore une fois : More Acidic Oceans Could Reduce 
Fertility for Algae Eaters

La plus grande injustice sociale de l'Histoire sont les changements 
climatiques.

LA déroute...
Patrick Reymond 22 juillet 2016 

LA déroute des électriciens est désormais un fait patent en Europe. Globalement, 
ils ont perdus 3.3 milliards d'euros, contre 23.3 milliards de profits en 2012. Vive 
le marché unique, la libéralisation et le prix de gros.
Donc, logiquement, les dépréciations d'actifs vont bon train (100 milliards sur 4 
ans), et les investissements réorientés, massivement, vers le réseau et le 
renouvelable.
Cela s'appelle une révolution industrielle.

En même temps, les ventes vont être massive, mais à prix bradés, faute 
d'acquéreurs, ou de la seule existence d'acquéreurs vautours. Ils rachèteront au 

http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0211147251714-energieles-geants-europeens-veulent-changer-de-modele-2016047.php
http://lachute.over-blog.com/2016/07/la-deroute.html
https://eos.org/articles/more-acidic-oceans-could-reduce-fertility-for-algae-eaters
https://eos.org/articles/more-acidic-oceans-could-reduce-fertility-for-algae-eaters


niveau des pâquerettes, et feront tourner jusqu'à plus soif. Ce qui continuera 
certainement à déprimer encore les prix.

Ce "vent", en faveur du renouvelable, règle donc le problème du "c'est pas beau", 
argument massue des anti-éoliens.

Retour aussi au bon sens : « Sur la période 2011-2015, l'endettement net cumulé 
des 25 opérateurs a reculé de 18 % : il est tombé de 318,6 à 260 milliards d'euros 
».
La perte reste modérée, comparée au cash-machines que constituent encore ces 
grandes entreprises.
Mais leur décision de vendre est finalement erronée. Ils n'y connaissent 
visiblement rien. Ils ne feront reculer en rien la production, au contraire, avec 
l'investissement dans le renouvelable. Il vaudrait mieux et même bien mieux 
fermer et détruire les capacités de production fossiles, en taillant plus large encore 
qu'ils n'ont fait.

Cela s'appelle organiser la rareté. Capice ? Et à leur niveau, on arrive très bien à 
s'entendre pour répartir la casse. ça s'appelle un oligopole.

Bien sûr, les sorties de capacités sont subventionnées par le contribuable. On se 
demande pourquoi. Enfin, non. L'habitude des "gouvernants"', d'obéir.

La poussée du renouvelable est mondiale, et pendant la décennie précédente, seule
la poussée de consommation encore plus forte s'est distinguée, et a permis au 
fossile de se développer. Mais cette donnée est désormais ancienne et la croissance
mondiale de la consommation électrique a chuté de + 2.5 % à + 0.9%, devenant 
"négative", dans les pays OCDE.

Cela n'a l'air de rien, mais cela a mis au tapis tout le secteur.

C'est clair, assez nettement pour le secteur charbonnier, et on peut se poser des 
questions sur la santé mentale des décideurs. La production de charbon a flambé 
en Chine, mais l'importance de celle-ci fait que la durée de vie des réserves est 
désormais de 30 ans. Il est donc raisonnable de penser qu'une capacité mise en 
service en 2005 ne sera jamais amortie, et la centrale abandonnée, faute de 
combattants.

Pour ce qui est de la "solution", de l'import, cela est une question de mesure aussi. 
C'est possible dans une certaine limite, mais après cela devient une gageure.

Les cadeaux de la mort
Traduction et interprétation d'un article de George Monbiot (The Guardian) 13 déc. 2012 

Ils n'ont besoin de rien, ils ont déjà tout, ils ne désirent même rien. Vous leur 
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achetez donc un bonhomme de neige dansant à énergie solaire, une brosse pour le 
nombril, un déambulateur gonflable, ou une carte du monde à gratter pour 
identifier les pays visités.

Ces cadeaux semblent amusants le jour de Noël, idiots le deuxième 
et embarrassants le troisième. Ils finiront à la décharge après 
douze jours. Pour trente secondes de divertissement douteux, pour 
un stimulus hédoniste qui ne dure pas plus longtemps qu'une 
bouffée de nicotine, nous commandons l'utilisation de matériaux 
dont les impacts se déploieront durant des générations.

En faisant des recherches pour son film L'histoire des trucs, Annie Leonard a 
découvert que seulement 1% des matériaux entrant dans le flux de notre économie 
de consommation sont encore utilisés six mois après leur vente. Ces biens sont vite
condamnés à la destruction, par obsolescence programmée (s'ils ne fonctionnent 
plus) ou par obsolescence perçue (s'ils se démodent).

Mais la plupart des produits que nous achetons, surtout à Noël, ne peuvent pas 
devenir obsolète. Ce terme implique une perte d'utilité mais ils n'ont même 
jamais eu d'utilité. Après Noël, plus personne n'utilisera ni même ne regardera un
chauffe-tasse USB, des lunettes pour voir derrière soi, du papier toilette lumineux, 
un testeur de vin électronique, un dentifrice au goût de lard ou un tampon J'aime. 
Ils sont conçus pour susciter des remerciements, peut-être quelques ricanements, 
puis à être jetés.

La fatuité de ces produits n'a d'égale que la profondeur de leurs impacts : on 
assemble des matériaux rares, une électronique complexe, de l'énergie pour la 
fabrication et le transport pour produire des choses totalement inutiles. Les 
carburants fossiles requis pour la fabrication jusqu'à la consommation sont 
responsables pour plus de la moitié de notre production de CO2. Nous bousillons 
la planète pour fabriquer des thermomètres à bain à énergie solaire ou des mini-
golf pour toilettes.

Des gens dans l'est du Congo sont massacrés pour faciliter la mise à niveau de 
smartphones à l'utilité marginale décroissante. Des forêts sont rasées pour 
fabriquer des planches à fromage personnalisées en forme de cœur. C'est une 
consommation pathologique : une épidémie mondiale de folie consumériste, 
rendue si normale par la publicité et les médias que nous ne nous rendons même 
pas compte de ce qui nous est arrivés.

En 2007, le journaliste Adam Welz a comptabilisé 13 rhinocéros tués par des 
braconniers en Afrique du Sud. Cette année, 585 ont déjà été abattus. Personne ne 
sait vraiment pourquoi, mais une hypothèse est que des super riches au Vietnam 

http://www.youtube.com/watch?v=9GorqroigqM


saupoudrent de la corne de rhinocéros sur leur nourriture ou la sniffent pour étaler
leur richesse. C'est grotesque mais c'est à peine différent de ce que tout le monde 
fait dans les pays industrialisés : saccager le monde vivant pour une consommation
inutile.

Cet essor ne s'est pas produit par accident. Nos vie ont été réglées et formatées 
pour l'encourager. Les gouvernements suppriment les taxes, dérégulent les affaires 
et manipulent les taux d'intérêt pour stimuler les dépenses. Mais les responsables 
de ces politiques se posent rarement la question de la finalité de ces dépenses. 
Lorsque tous les besoins et désirs concevables ont été satisfaits, la croissance 
dépend de la vente du totalement inutile. La solennité de l'Etat, sa puissance et sa 
majesté sont attelés à la tâche de nous livrer Terry la tortue qui dit des gros mots.

Des hommes et femmes matures consacrent leur vie à la fabrication et à la 
commercialisation de ces ordures et dénigrent l'idée de vivre sans. "J'ai toujours 
tricoté mes cadeaux" dit une femme dans une publicité pour une prise 
électronique, le narrateur lui répond "vous ne devriez pas". Une publicité pour la 
dernière tablette de Google montre un père et son fils campant dans les bois. Leur 
joie provient des fonctions spéciales du Nexus 7. Les meilleures choses dans la vie
sont gratuites mais certains ont trouvé le moyen de nous les vendre.

La croissance des inégalités qui a accompagné ce boom de la consommation fait 
en sorte que la marée montante économique ne soulève plus tous les bateaux. Aux 
USA, 93% de la croissance des revenus concerne le 1% de la population la plus 
riche. La vieille excuse consistant à dire qu'il faut foutre la planète en l'air pour 
aider les pauvres ne tient tout simplement pas. Pour quelques décennies 
d'enrichissement supplémentaire pour ceux qui possèdent déjà plus d'argent qu'ils 
ne peuvent en dépenser, les perspectives de tous les autres habitants de cette 
planète sont revues à la baisse.

Les gouvernements, les médias et les annonceurs ont si bien associé 
consommation avec prospérité et joie que tenir ce genre de discours 
anticonsumériste vous expose à l’opprobre et au ridicule. On associe souvent l'idée
de consommer moins à de l’autoritarisme. Lorsque le monde devient fou, ceux qui 
résistent sont dénoncés comme des timbrés.

Cuisinez-leur un gâteau, écrivez-leur un poème, donnez-leur un baiser, racontez-
leur une blague, mais pour l'amour du ciel cessez de foutre la planète en l'air pour 
dire à quelqu'un qu'il compte pour vous car en fait c'est tout le contraire.

http://www.youtube.com/watch?v=qqiSE-ukmgc
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Une troisième guerre mondiale est loin d’être
impossible

 

Mac Slavo 
ShtfPlan 

Publié le 21 juillet 2016 

 
Les disputes territoriales sont une chose délicate. Et aussi potentiellement 
mortelle.

C’est pourquoi les Etats-Unis renforcent leurs positions à l’aide d’une présence 
accrue de navires de guerre dans la mer de Chine méridionale.

La Chine est très susceptible quant à ses territoires, et refuse d’abandonner ce 
qu’elle considère comme ses eaux nationales, bien qu’un tribunal des Nations-
Unies ait récemment réfuté ses déclarations et tranché en faveur des Etats-Unis. 

La situation est combustible, et très dangereuse.

Comme l’a noté James Holbrooks, de chez Underground Reporter :

Lors d’une audience du Congrès qui a eu lieu mercredi, l’ancien 
directeur des services secrets et ancien amiral à la retraite, Dennis 
Blair, a annoncé à l’audience que les Etats-Unis devraient se tenir 
prêts à avoir recours à la force pour faire face à l’agression de la 
Chine dans la mer de Chine méridionale. 

« Nous avons besoin de lignes spécifiques, et d’encourager la Chine à 

http://abcnews.go.com/International/wireStory/admiral-us-defend-reef-off-philippines-40565843
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faire des compromis sur certains de ses objectifs », a expliqué Blair, qui 
était chargé de la Direction du Pacifique lorsqu’il était engagé dans la 
Navy.

Ses recommandations nous sont parvenues le lendemain de l’invalidation
par un tribunal des Nations-Unies de la déclaration par la Chine de droits
territoriaux au travers de la mer de Chine méridionale. 

Les Etats-Unis, citant la dispute territoriale et les questions de sécurité 
soulevés par leurs alliés de la région, ont des mois durant envoyé des 
navires de guerre en mer de Chine méridionale afin de contenir l’hostilité
chinoise. 

Pékin, qui est très consciente de la présence de troupes sur ses côtes, 
a publiquement mis en garde les Etats-Unis en se déclarant en 
mesure de se défendre contre des provocations. « La Chine espère 
que toute dispute pourra être résolue par le dialogue… mais elle se 
tient aussi prête à s’engager dans une confrontation militaire. »

Il semblerait que la situation soit délibérément forcée vers un conflit, et que les 
tensions soient programmées pour atteindre le point d’ébullition. Une fois que 
nous en serons arrivés là, il sera difficile de faire marche arrière. 

Les Etats-Unis ont au moins l’excuse de protéger leur allié et ancien territoire, les 
Philippines. Ils ont donc un prétexte pour jouer à la police dans la région. 

Mais ce n’est qu’une ruse légèrement déguisée, destinée à amplifier la pression 
militaire et à laisser les épisodes de menace donner le ton à la diplomatie avec le 
Dragon rouge. 

Non seulement la situation s’aggrave, mais des deux côtés du Pacifique, les camps 
opposés savent que la guerre n’est pas loin – elle est même discutée ouvertement :

« Si notre sécurité est menacée, nous avons évidemment le droit de 
démarquer une zone », a décrété mercredi dernier à Pékin le Ministre 
adjoint chinois aux Affaires étrangères, Lui Zhenmin. « Nous espérons 
que d’autres pays ne profiteront pas de cette opportunité pour menacer la 
Chine, et travailleront avec nous pour protéger la paix et la stabilité dans 
la mer de Chine méridionale pour éviter qu’elle devienne l’origine d’une 
guerre. »

Et la guerre, semble-t-il, devient de plus en plus probable de jour en jour 
– d’autres pays de l’Asie du Sud-est commencent à choisir leur camp.

http://undergroundreporter.org/admiral-prepare-naval-battle-china/
http://undergroundreporter.org/china-us-ready-fight/
http://www.bbc.com/news/world-asia-china-36771749


[…]

Alors que les Etats-Unis demandent un compromis à une Chine qui 
refuse de se plier à leurs demandes – et forcent dans le même temps les 
autres pays de la région à choisir leur camp – la scène est désormais 
dressée pour un conflit militaire potentiel en mer de Chine méridionale, 
qui pourrait englober toute la région. 

Devons-nous vraiment nous attendre à une nouvelle guerre mondiale en 
provenance de Chine, qui a dans le même temps joué les rôles d’ennemie, d’allie, 
de partenaire commerciale et de rivale ? 

Personne ne peut en être certain, mais nous avons de quoi nous inquiéter. Même le 
milliardaire George Soros nous a mis en garde face au danger potentiel de voir 
éclater une troisième guerre mondiale avec la Chine :

Le gouvernement des Etats-Unis n’a pas beaucoup à gagner et 
beaucoup à perdre du traitement de ses relations avec la Chine 
comme un jeu à somme nulle. En d’autres termes, il n’a pas de quoi 
négocier. Il pourrait, bien évidemment, entraver le progrès de la 
Chine, ce qui serait très dangereux. Le Président Xi Jinping a 
personnellement pris la responsabilité de l’économie et de la sécurité 
nationale de son pays. Si ses réformes en matière de marché venaient
à échouer, il pourrait alimenter certains conflits externes afin de 
maintenir son pays uni et de rester au pouvoir. Ce qui pourrait 
pousser la Chine à s’aligner avec la Russie, non seulement 
financièrement, mais aussi politiquement et militairement. Dans ce 
cas, si le conflit externe devenait une confrontation militaire avec un 
allié des Etats-Unis tel que le Japon, alors il ne serait pas une 
exagération de dire que nous serions à l’aube d’une troisième guerre 
mondiale. 

Et pourtant, le Président Obama et de nombreux autres membres du gouvernement
américain continuent de jeter de l’huile sur le feu en venant faire de la provocation
dans les eaux disputées. 

Comme l’a écrit Michael Snyder il y a quelques mois :

Barack Obama a envoyé un croiseur lance-missiles dans les eaux 
disputées de la mer de Chine méridionale afin de déterminer si la Chine 
commencerait à tirer. C’est ce qu’il a fait. Heureusement pour nous, les 
Chinois ne l’ont pas fait, et n’ont pas suivi leurs menaces par des actes. 
Ils ont choisi de répondre avec des mots de colère. L’ambassadeur de 
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Chine aux Etats-Unis, Chui Tiankai, a qualifié la décision d’Obama de 
« très sérieuse provocation, sur le plan politique comme militaire ». 
Comme vous le verrez ci-dessous, un journal appartenant au 
gouvernement a déclaré que « la Chine n’a pas peur de mener une guerre 
contre les Etats-Unis dans la région ». Pourquoi Obama a-t-il décidé de 
provoquer la Chine ? Il est vrai que les déclarations de la Chine quant à 
la mer de Chine méridionale soient contestables. Mais il existe d’autres 
moyens de régler une telle situation. 

Une majorité des Américains estiment qu’une guerre militaire entre la 
Chine et les Etats-Unis est impossible, mais beaucoup de chefs d’Etat 
voient les choses différemment. Voyez par exemple ce qu’en pense le 
directeur de la CIA, Michael Morell.

Le positionnement de troupes dans la région a accentué les tensions entre
les puissances militaires du monde. En mai, l’ancien directeur de la CIA, 
Michael Morell, a annoncé à CNN que la confrontation actuelle indique 
un risque absolu de conflit militaire entre la Chine et les Etats-Unis.

Il n’y a pas si longtemps, les Etats-Unis ont aussi démontré leurs missiles 
balistiques – armés de têtes nucléaires – sur la côte de la Californie, notamment 
pour prouver de leur sérieux face à la Chine. 

Bien que l’affaire ne soit pas ce dont nous entendons le plus parler aujourd’hui, 
sachez qu’une troisième guerre mondiale se développe peu à peu en arrière-plan. 
Un jour, elle pourrait se transformer en cauchemar. Restez vigilant. Espérez la 
paix, mais préparez-vous à la guerre. 

La croissance ralentit déjà; le bonheur c’est
toujours pour demain!

Bruno Bertez 22 juillet 2016

La croissance de la zone euro devrait être plus faible que prévu initialement 
en 2017 et 2018,  montre vendredi l’enquête trimestrielle de la Banque centrale 
européenne (BCE) auprès des prévisionnistes professionnels.

Remarque: depuis la Grande crise, la croissance prévue par les gouvernements, 
les banques centrales et les institutions internationales est sans cesse, avec la 
régularité d’un métronome révisée en baisse. En début de période on affiche 
l’optimisme, on place la barre plutot haut afin d’inciter les agents économiques à 
faire ce qu’ils ne feraient pas spontanément, dépenser; puis au fil du temps on 
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baisse les prévisions  afin de se donner la possibilité de poursuivre les politique 
monétaires et autres non conventionnlles. Le bonheur c’est toujours pour demain!

Le produit intérieur brut (PIB) de la zone euro est désormais attendu en hausse de 
1,4% l’année prochaine, contre 1,6% prévu dans l’édition précédente de cette 
enquête. Pour 2018, l’estimation a été ramenée à 1,6% contre 1,7%, ajoute 
l’enquête, réalisée auprès de 51 économistes. La prévision 2016 est inchangée à 
1,5%.

 

En matière d’inflation, les prévisionnistes tablent sur une hausse des prix de 1,2% 
dans la zone euro l’an prochain, de 1,5% en 2018 et de 1,8% dans cinq ans, des 
chiffres inférieurs à l’objectif d’un taux d’inflation inférieur à mais proche de 2% 
que s’est fixé la BCE.

Obligataire, la Buba lance une bombe systémique
Bruno Bertez Agefi Suisse 22 juillet 2016 

La banque centrale allemande veut introduire dans les emprunts souverains 
des clauses qui permettent la dédramatisation des défauts

La BundesBank (Buba) 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 Buba cherche 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 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 système redevient comme le souhaitent les 
Allemands depuis longtemps, «gérable», «bio dégradable», ce qui est leur objectif 
orthodoxe: la sanction. En fait la Buba vient de trouver une brèche dans  la bien-



pensance des banquiers centraux inflationnistes et dans  la pensée dominante.

La Buba 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 capital 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 pays périphériques déficitaires, ceux que l’on appelait les 
pestiférés. Cette baisse des taux réduit le coût des emprunts de ces pays et les 
autorise, voire les 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 gouvernement 
puisqu’elles sont sûres de faire leur plein ou de déclencher une catastrophe. C’est 
en fait une sorte de  chantage implicite.

La Buba cherche à se défendre ou plutôt 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, mais 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 réfléchir sur une issue de la 
crise plus douloureuse à court terme, mais aussi plus progressiste.

Dette souveraine : L’Allemagne va-t-elle désintégrer
le “créditisme” ?

 Rédigé le 22 juillet 2016 par Simone Wapler
 La Banque centrale allemande suggère de mettre une nouvelle clause dans les 
émissions de dettes souveraines de la Zone euro. C’est une bombe financière 
potentielle.
 Le créditisme, cher lecteur, est comme, vous le savez, notre système monétaire 
fondé sur le crédit adossé à rien, aucune épargne déjà existante. Le crédit que les 
banques ont le privilège d’émettre.
 Ce créditisme rend les riches de plus en plus riches et appauvrit la classe moyenne
des pays développés.
 Pardonnez-nous, cher lecteur, tous nos récents néologismes : créditisme, 
Parasitocratie, … ils nous permettent d’aller plus vite dans nos explications.
 Voici un cas concret.
 La Une des Echos du jour :



 
 Haaa, les taux bas : quelle aubaine si vous êtes emprunteur mais quelle misère 
lorsque vous êtes épargnant.
 Le problème est que la plupart des gens sont les deux. Spécialement lorsqu’ils 
achètent de l’immobilier. Qui va gagner, votre moi épargnant ou votre moi 
emprunteur ? Eh bien les deux cher lecteur. En revanche, la Parasitocratie, elle, 
gagne à tous les coups.
 En premier lieu, les taux bas sont pour les ménages aisés. Voici ce que m’écrit un 
contact du milieu bancaire.

 “… les baisses sont réservées aux ménages à hauts revenus. Par exemple 
aujourd’hui -0,3 points sur les taux fixes toutes durées confondues au Crédit 
Agricole pour les ménages gagnant plus de 80 000 euros par an…” 

Mais si les banques ne prêtent qu’aux riches, il y a une explication, m’indique-t-il 
aussi.



 “Il y a aussi eu de grosses amendes qui viennent de tomber en raison de risques 
considérés comme trop élevés sur les créances détenues (ce qui explique 
probablement en grande partie la préférence pour les ménages aisées) et les 
contrôles sur les antécédents des emprunteurs ont été renforcés à tel point que les 
délais d’octroi se sont allongés de plus d’une semaine“.

 Les ménages aisés empruntent, l’immobilier monte. L’Etat encaissera des taxes 
grandissantes sur le foncier et les droits de mutation.

 Pour les plus modestes, l’accession à la propriété devient plus difficile puisque 
l’immobilier se renchérit. Le livret A ou même le PEL ne rapportent plus rien et le 
petit matelas d’apport personnel devient de plus en plus difficile à rembourrer.

 Les benêts dénonceront l’abominable ultra-néo-turbo-libéralisme qui enrichit les 
riches et appauvrit les pauvres.
 Pour lutter contre cette horrible injustice que l’Etat vient de créer, l’Etat a des 
solutions : renforcer le contrôle sur les loyers, multiplier les “logements sociaux” 
et mettre en place une kyrielle d’allocations logements.
 Nous écrivons simplement que le créditisme favorise la Parasitocracie.
 Mais comment les Allemands veulent-ils le tuer ?
 La Banque centrale allemande, la Buba pour les intimes, se prépare à lâcher une 
bombe sur le créditisme. Elle veut faire inscrire sur les émissions obligataires 
souveraines des pays de la Zone euro une clause qui autoriserait à retarder les 
paiements dus aux créanciers si l’émetteur a du mal à payer.
 Vous savez que la dette de la France dépasse les 2 000 milliards d’euros et que les 
déficits chroniques de notre beau pays font tousser à Bruxelles.
 Si la proposition allemande passait, demain la France devrait inscrire sur ses 
nouvelles émissions obligataires (qui servent à rembourser les anciens emprunts 
arrivant à maturité et les déficits courants) “sans garantie de retour du capital”.

 Pensez-vous alors que les étrangers se jetteront sur les emprunts français qui 
rapportent 0,23% pour du 10 ans ?
 Pas sûr, n’est-ce pas…
 Donc comment financer les “dépenses de redistribution” ?
 Par l’impôt ?
 Soit les taux montent, soit les impôts montent. Mais la poursuite du créditisme 
sera difficile. Et cela va compliquer les affaires de la Parasitocracie.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/allemagne-dette-souveraine-creditisme/

http://la-chronique-agora.com/allemagne-dette-souveraine-creditisme/
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Le dollar falsifié creuse les inégalités
 Rédigé le 22 juillet 2016 par Bill Bonner

 Le système monétaire fondé sur le dollar falsifié est la véritable raison pour 
laquelle les riches deviennent plus riches.
 “L’argent d’aujourd’hui”, déclare l’économiste George Gilder “tente de duper le 
temps. Et c’est quelque chose qu’il ne faut pas faire.”
 S’il ne dupe peut-être pas le temps, il dupe des cibles bien plus faciles : les 
consommateurs, les investisseurs et les entrepreneurs.
 Il nous a fallu un moment pour comprendre ce que Gilder voulait dire. Puis nous 
nous sommes rendu compte qu’il avait raison.
 Le temps, c’est l’ultime limite… l’ultime vérité… l’ultime fait.

 La tyrannie du temps
 Souvenez-vous, il y a les faits et il y a les mythes. Les faits véridiques sont ceux 
qui le demeurent quoi que vous pensiez.
 Tout le reste, ce sont des opinions, des conjectures, ou du vent.
 Elizabeth, la femme de votre chroniqueur, a une différente conception du temps 
que la sienne. Pour votre chroniqueur, le temps est un tyran, strict, inflexible.

 Le soleil se lève, il se couche. Si vous tirez au flanc dans la journée, l’opportunité 
sera perdue à jamais. Cette partie de votre vie se sera évaporée, comme la rosée 
matinale, vous ne la reverrez plus jamais.
 Elizabeth a une relation personnelle avec le temps. Si elle est en retard, elle 
s’attend à ce que le temps ralentisse pour l’attendre. Elle pense que le soleil devrait
traîner un peu plus longtemps avant de se coucher… lui laissant le temps de finir 
son email avant le dîner.
 Elle est contrariée lorsque cela ne se produit pas.
 Elisabeth pense que le temps est comme le film qu’elle regarde sur son ordinateur.
Quand le téléphone sonne au milieu du film, elle veut suspendre le temps, jusqu’à 
ce qu’elle soit prête à reprendre… ou même appuyer sur le bouton retour en arrière
pour faire reculer le temps afin de pouvoir revoir des passages spécialement 
intéressants.
 “La réception est à sept heure ; il est déjà sept heure un quart ; nous sommes en 
retard” maugréons-nous après avoir attendu dans la voiture.
 “Eh bien tu n’as qu’à conduire un peu plus vite pour que nous soyons à l’heure”. 



Hélas, le temps n’est pas coopératif.
 Le temps est un “fait”, et non un mythe. Il ne recule pas. Peu importe à quel point 
vous voudriez qu’il ralentisse… ou ce que vous en pensez… le temps avance.

 De la même façon, l’argent réel est indifférent aux souhaits des travailleurs qui 
rentrent tard chez eux, aux consommateurs à court d’argent, et aux manipulateurs 
à la tête de la Fed.
 Tout comme ces Moires, divinités du destin de la mythologie grecque, qui 
mesuraient le fil de la vie, l’argent réel échappe au contrôle de l’homme.
 La dernière de ces trois divinités, Atropos, était connue comme celle “qui ne peut 
être détournée”. Elle était chargée de couper le fil lorsque votre heure était venue.

 L’argent réel, comme le temps réel, ne peut être trafiqué. On ne peut ni l’étirer ni 
le compresser. Il est ce qu’il est.
 Mais ça, c’était avant 1971… Là, nous sommes aujourd’hui.
 A présent, nous n’avons plus d’argent réel. A la place, le monde a tout un troupeau
d’imposteurs — le dollar, l’euro, le yen – tous manipulés par des banques 
centrales ignares.
 Le miracle de l’argent réel moderne – qui n’existe que depuis quelques milliers 
d’années – est qu’il fonctionnait à travers le temps et l’espace. Il permettait aux 
gens de négocier avec des inconnus dans des endroits lointains, en franchissant 
souvent les barrières linguistiques, culturelles et religieuses.
 Avec cet argent en main, l’affaire était conclue. Peu importait ce que l’on pensait 
ou ce qui se produisait ensuite.
 L’argent permettait d’accumuler de la richesse (du capital), également.
 Même si une récolte de tomates ou de laitues ne valait peut-être plus rien en 
quelques jours, avec cet argent le paysan pouvait conserver à très long terme la 
valeur réelle de son labeur passé. En utilisant cet argent, il pouvait également 
investir les fruits de son travail dans de nouveaux projets porteurs.

 Le trucage du système
 Le nouvel argent de substitution, qui n’existe que depuis 45 ans, est une 
escroquerie.
 Un dollar de 1971 vaut actuellement environ 17 cents. Autrement dit, il a perdu 
80% de son pouvoir d’achat. Si vous aviez compté dessus pour préserver la valeur 
de votre travail passé, vous vous êtes fait voler.
 Le dollar falsifié a égaré une génération entière, la poussant à dépenser de l’argent
qu’elle n’avait pas vraiment… en doublant ou triplant son ratio dette/revenus… en
déplaçant encore plus sa richesse réelle en direction des personnes les moins 



productives : la Parasitocratie.
 En 1971, le secteur des services financiers ne représentait que 1,25% du PIB. 
Aujourd’hui, il en représente plus de trois fois plus. En termes de production 
réelle, la finance reste minuscule. Mais c’est là que se trouve l’argent, à présent !

 L’an dernier, les six plus grandes banques américaines ont augmenté les salaires 
de leurs dirigeants de 7,6% : soit une augmentation trois fois supérieure à celle du 
PIB, environ.
 En attendant, la part de richesse nationale revenant aux 1% les plus riches est 
passée de 25 à 40%. Et le dixième de ces 1% les plus riches (les 0,1%) s’en sort 
encore mieux : sa part du revenu national est passée de 10% en 1971 à 20% à 
l’heure actuelle.
 Un coup de chance ?
 Pas vraiment. Le système a été truqué par ce nouvel argent.
 Nous en dirons plus… à mesure que nous établirons les liens entre notre argent, 
notre économie et notre Parasitocratie.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/dollar-falsifie-creuse-inegalites/
Copyright © Publications Agora

Les taux zéro délabrent notre économie
Olivier Myard Rédigé le 22 juillet 2016 La Chronique Agora

 Ce qui vaut pour le capital immobilier vaut pour le capital financier. La formule 
est connue : selon l’économiste suédois Assar Lindbeck (né en 1930), il existe 
deux moyens de détruire une ville, les bombardements… et le blocage des loyers. 
Pour détruire une économie, le blocage du loyer de l’argent (les taux zéro) n’est-il 
pas aussi efficace ?
 Le blocage du loyer de l’argent permet le maintien des gouvernements en place 
comme le blocage du loyer de la pierre avait en son temps assuré le maintien dans 
les lieux des locataires. Mais les conséquences sont lourdes.

 Économie de guerre et blocage des loyers
 1914, France et Allemagne s’affrontent, dans ce que Lyautey qualifia de “guerre 
civile” ; entre Européens. Même il y a un siècle, qu’était-ce d’autre ? Comme il 
n’était pas question, que les familles des soldats mobilisés soient chassées de leur 
logement pour impayés, le gouvernement décida de bloquer les loyers. Le Franc 
germinal, institué par Bonaparte en 1803, relié à l’or, prévalait encore, et avait 
gardé la même valeur tout au long du 19ème siècle par-delà les révolutions et les 
régimes – Empires, Monarchies, République – qui s’étaient succédés. Pendant ce 

http://la-chronique-agora.com/dollar-falsifie-creuse-inegalites/


conflit, les dépenses publiques explosent (140 milliards de francs), effort de guerre
oblige, mais ne sont que partiellement couvertes par la levée d’impôts (15% des 
besoins nouveaux seulement).
 La logique aurait été de dévaluer le franc à due proportion, mais les dirigeants de 
l’époque s’imaginèrent que les dommages de guerre payés par l’Allemagne 
permettraient à notre devise de retrouver sa valeur d’avant-guerre. On sait ce qu’il 
en advint, et en 1928, Poincaré, revenu aux affaires, effectue une opération vérité, 
instituant le nouveau franc à un niveau plus réaliste, au cinquième de sa valeur de 
1914.

 L’impossible retour en arrière 
 Dans ce contexte, restaurer la liberté des loyers s’avérait politiquement ingérable. 
Au contraire, une loi limitant strictement leur augmentation fut promulguée, fixant
des plafonds par mètre carré, variables selon les zones. Afin d’éviter que les 
propriétaires ne soient tentés de donner congé pour vendre immédiatement des 
biens au rendement devenu dérisoire, le maintien dans les lieux fut garanti au 
locataire.
 Comme il était facile de l’anticiper, les investisseurs fuirent ce marché, la 
construction de logements neufs en France pendant l’entre-deux guerres 
s’effondrant à 1,8 millions, à comparer à 3,7 millions en Grande-Bretagne, et 
quatre millions en Allemagne sur la même période. La qualité diminua aussi. 
L’absence de rendement empêchant les propriétaires de procéder aux travaux 
d’entretien, de rénovation et de réhabilitation, à la veille du deuxième conflit 
mondial, une partie du parc immobilier ancien locatif français demeura dans un 
état désastreux.
 Ce constat, aisé à faire la paix enfin revenue, poussa les décideurs politiques à 
réformer ce dispositif destructeur, mais sans aller au bout du processus de 
libération. Ce fut la loi dite de 48 (loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948) “portant 
modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et 
locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et 
instituant des allocations de logement”.
 Il s’agissait d’un compromis, avec l’instauration de la liberté des loyers pour les 
logements neufs ou complètement rénovés, mais maintien de tarifs administrés 
pour le parc existant.

 Destruction du capital immobilier et destruction du capital financier
 Les politiques monétaires des banques centrales, par l’achat sans limitation 
physique d’emprunts d’Etat et même d’entreprises, ne sont rien d’autre qu’un 
moyen de bloquer le loyer de l’argent. Avec maintien dans les lieux, non pas des 



locataires cette fois, mais des gouvernements en place. Dans ce cas, il devient 
inutile de mener des réformes impopulaires nécessaires pour préparer le futur des 
générations à venir. Au contraire, on peut multiplier les promesses électoralistes, 
puisque l’argent est gratuit.
 Pas besoin d’être économiste pour deviner ce qui va se passer. Les résultats sont 
d’ailleurs déjà visibles. Dans une économie anémiée du fait de la fiscalité, du 
vieillissement démographique et de l’arrêt de la progression des gains de 
productivité, les épargnants voyant fondre le rendement de leurs placements 
mettent encore davantage d’argent de côté afin de préserver leurs revenus futurs. 
Traditionnellement, il s’agit d’obligations (ou sa variante, l’assurance-vie sur 
supports obligataires).
 De leur côté, les investisseurs sont confrontés à un dilemme encore plus 
complexe. D’une part, ils sont déjà massacrés fiscalement sur les revenus du 
patrimoine (pourtant constitué à partir de revenus déjà taxés). D’autre part, ils 
n’ont plus de boussole, l’ajustement du taux d’intérêt naturel, par l’effet de l’offre 
et de la demande de fonds prêtables ne peut s’effectuer. Du coup, ils hésitent à 
mobiliser leur capital sur des projets à la rentabilité difficile à évaluer.
 La consommation et la faiblesse de l’investissement productif ne permettent pas 
de préparer les gains de productivité du futur. Ce qui serait pourtant un gage de 
dynamisme économique et de création d’emplois nouveaux, à forte valeur ajoutée.

 Lorsque vous entendrez décoller les hélicoptères destinés à larguer le revenu 
universel justifié par de “bons sentiments” (la robotisation ne permettra pas 
l’emploi pour tous), dans un dernier avatar de la pensée keynésienne, ce sera le 
début de la fin. A ce moment-là, les épargnants ayant investi en or devraient avoir 
moins mal que les autres passer ce cap, qui de toute façon sera difficile pour tout le
monde. 

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/taux-zero-delabrent-economie/
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« L’Union européenne pense abolir sa liste des
économies non-marchandes ! »

L’édito de Charles SANNAT 22 juillet 2016

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

L’UE pense abolir sa liste des « économies non-marchandes », voilà le titre de 
cette dépêche de l’Agence de presse chinoise Xinhua…

http://la-chronique-agora.com/taux-zero-delabrent-economie/


C’est normal que cette information soit couverte par nos amis chinois et passée 
sous silence par nos médias car ce qui se joue là, en plein cœur de la saison 
estivale, c’est ni plus ni moins que la disparition de l’ensemble des entraves 
douanières qui subsistaient encore à l’égard de la… Chine !

Voici la liste officielle de l’UE concernant les économie dites « non-
marchandes » :

Le Vietnam, le Kazakhstan, l’Albanie, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Biélorussie, la 
Géorgie, la République populaire démocratique de Corée, le Kirghizistan, la 
Moldavie, la Mongolie, le Tadjikistan, le Turkménistan et l’Ouzbékistan… et la 
Chine !

Disons-le, il s’agit d’économies dont on se fout éperdument, non pas que ces pays 
soient insignifiants, loin de là, mais tout simplement parce que les flux 
économiques avec ces pays sont marginaux.

Or dans cette liste le poids lourd c’est évidemment la Chine.

Alors comme politiquement il n’est pas possible pour l’Europe d’assumer 
publiquement que la Chine est une économie dite de marché, l’Europe va tout 
simplement casser le thermomètre pour contourner l’obstacle et supprimer ni plus 
ni moins cette liste et ce classement en économies non-marchandes, comme ça il 
n’y aura plus de problème du tout…

Nous pourrons alors vivre un envahissement chinois total. Comprenez-moi 
bien : j’ai un très grand respect pour nos partenaires chinois issus d’une culture 
millénaire, les Chinois étant un peuple brillant, travailleur, courageux et pour tout 
dire sans conteste fascinant, il n’en demeure pas moins que nous devons préserver 
aussi nos intérêts économiques.

L’Europe nous interdisant toute mesure protectionniste, elle nous vend donc aux 
intérêts étrangers et nous envoie dans une compétition internationale que nous ne 
pouvons pas gagner quels que soient nos efforts de compétitivité.

Tout cela est absurde et ce sera un clou de plus dans le cercueil de cette Europe 
mortifère.

BRUXELLES, 20 juillet (Xinhua) — 

« L’Union européenne (UE) est en train de réfléchir à une abrogation de sa liste 
des « économies non-marchandes », qui comprend la Chine et 14 autres pays.

Dans le cadre de ses efforts pour renforcer sa législation antidumping et 
antisubventions, l’UE pourrait notamment adopter une méthode plus neutre qui 
mettrait tous les pays sur un pied d’égalité, a-t-elle annoncé mercredi.



Cette décision a été prise après le deuxième débat d’orientation de la Commission 
européenne sur l’attitude à adopter face à la Chine dans le cadre des enquêtes 
antidumping dont celle-ci est la cible.

Le « système de substitution » établi il y a 15 ans pour calculer les marges de 
dumping autorisées pour la Chine arrive en effet bientôt à terme.

« Nos collègues ont convenu d’introduire des changements dans les lois 
antdumping et antisubventions de l’UE, notamment en adoptant une nouvelle 
méthodologie dans la lutte contre le dumping », a déclaré dans une conférence de 
presse Cecilia Malmstrom, Commissaire au commerce de l’UE.

« Nous allons supprimer la liste des pays à économie non-marchande. Nous allons 
employer une nouvelle méthode, qui ne fera aucune distinction entre les différents 
pays, et sera appliqué de manière équitable à tous les membres de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC) », a déclaré Mme Malmstrom aux journalistes.

Plus personne ne devrait se focaliser sur le statut d’économie « non-marchande », 
dans la mesure où il n’existe plus vraiment dans la pratique, a déclaré le vice-
président de la Commision européenne Jyrki Katainen, en charge des dossiers liés 
à l’emploi, à la croissance, à l’investissement et à la compétitivité.

L’UE dispose actuellement de deux listes pour calculer les marges de dumping 
autorisées : une pour les pays jouissant du statut d’économie de marché, et une 
autre pour les pays ayant le statut d’économie non-marchande.

Les marges autorisées pour chaque catégories ne sont pas les mêmes.

S’agissant des importations chinoises, comme la Chine figure sur la liste des 
« économies non-marchandes », l’UE compare les prix pratiqués par la Chine à 
ceux d’un pays tiers, ou « pays de substitution », au lieu de les comparer aux prix 
domestiques chinois.

C’est cette comparaison qui permet de déterminer si les produits chinois écoulés 
sur le marché européen constituent ou non un cas de dumping. Mais cette méthode
expire le 11 décembre 2016 en vertu des règles définies par l’OMC.

« Nous souhaitons nous plier à nos obligations légales, et cela signifie que nous 
allons devoir changer la manière dont nous évaluons les questions de dumping et 
de subventions », a déclaré M. Katainen.

La nouvelle méthode proposée par l’UE pourrait aboutir à la création d’une 
méthodologie non-standard, une méthodologie qui conduirait au final à imposer à 
peu près les mêmes taxes antidumping qu’au sein de l’UE, selon Mme 
Malmstrom.



Les responsables européens ont déclaré que cette méthode constituerait un 
« énorme changement » par rapport aux règles antidumping et antisubventions 
actuelles, et que la Commission européenne devrait à l’avenir prouver au cas par 
cas qu’il y a bien eu « manipulation du marché » dans ses futures enquêtes 
antidumping.

Outre la Chine, les autres pays qui figurent sur la liste des « économies non-
marchandes » de l’UE sont le Vietnam, le Kazakhstan, l’Albanie, l’Arménie, 
l’Azerbaïdjan, la Biélorussie, la Géorgie, la République populaire démocratique de
Corée, le Kirghizistan, la Moldavie, la Mongolie, le Tadjikistan, le Turkménistan 
et l’Ouzbékistan. »

Il est déjà trop tard. Préparez-vous!

Les banques centrales se débarassent des bons du
Trésor US à un rythme record (CNN)

BusinessBourse Le 22 Juil 2016

 

La chine, la Russie et le Brésil ont vendu des bons du Trésor américains afin de 
tenter de limiter l’impact du ralentissement économique mondial.

Ils ont vendu au moins 1 milliard de dollars en bons du Trésor américains en mars.

En tout, les banques centrales en ont vendu pour 17 milliards de dollars. Les 
ventes ont atteint un record de 57 milliards de dollars en janvier. 

Cette année et jusqu’à maintenant, le secteur bancaire mondial s’est débarrassé de 
123 milliards de dollars de bons du trésor américains. 
Egon Von Greyerz: les bons du Trésor américain vont disparaître dans un trou noir

Greyerz: ce monstre terrifiant crée par les banques centrales est devenu totalement incontrôlable

Ces ventes massives de dettes américaines par les banques centrales dans le monde
n’ont jamais connu un rythme aussi rapide depuis au moins 1978, selon des 
données du département du trésor américain publiées lundi après-midi. 

Les bons du Trésor sont considérés comme étant l’un des actifs les plus sûrs au 

http://www.businessbourse.com/2016/07/19/egon-von-greyerz-ce-monstre-terrifiant-cree-par-les-banques-centrales-est-devenu-totalement-incontrolable/
http://www.businessbourse.com/2016/05/04/egon-von-greyerz-les-bons-du-tresor-americain-vont-disparaitre-dans-un-trou-noir/


monde, mais certains experts ont déclaré qu’un sentiment de panique au sein de 
l’économie mondiale a conduit à des ventes massives…

Source: CNN

http://money.cnn.com/2016/05/16/news/economy/us-debt-dump-treasury/index.html

	Le déclin des grands arbres.
	De mystérieuses disparitions.
	Un besoin de stabilité.
	Les feux de forêt dans la tourmente climatique
	Récif corallien blanchie Source :Dr Clare Wormald Steele - Island Conservation
	LA déroute...

	Une troisième guerre mondiale est loin d’être impossible
	La croissance ralentit déjà; le bonheur c’est toujours pour demain!
	La banque centrale allemande veut introduire dans les emprunts souverains des clauses qui permettent la dédramatisation des défauts


