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Le début de la fin
http://imago.hautetfort.com , 26 janv. 2011 

 Il y a des signes qui ne trompent pas, même dans notre pays, un des plus beaux et 
les plus riches de la terre, celui qui comporte les villes les plus agréables à vivre, le
meilleur chocolat et les montres les plus précises, et bien même dans ce pays on 
peut voir les signes de la fin de la prospérité, en tout cas pour le citoyen moyen.

Tandis que nos revenus piétinent ou plafonnent, tout le reste augmente ou va 
augmenter significativement: transports publics, essence, vignette autoroutière, 
aliments, assurances maladie.

Tout cela me peine mais ne me surprend pas (et ne devrait pas surprendre une 
bonne partie de mes lecteurs) car ce qui n'augmente pas, ce sont l'espace et les 
ressources.

Le pétrole conventionnel, facile à extraire et bon marché est en voie de disparition,
il faut le remplacer par des équivalents plus onéreux (et malheureusement souvent 
plus polluants) et cette augmentation du prix commence à se répercuter dans tous 
les domaines de l'économie et particulièrement dans les coûts de maintenance de 
nos infrastructures.

Et ce n'est qu'un début.

La prospérité matérielle de notre vie est possible grace à l'abondance d'énergie bon
marché. Alors que va-t-il se passer si l'énergie n'est plus aussi bon marché ? La fin 



de la civilisation ?

C'est ce que suggère John Michael Greer qui s'est fait connaitre aux USA pour son 
blog "The archdruid report" et ses deux livres, "The long descent" et "The 
ecotechnic future" dont j'ai apprécié la lecture. J'apprécie particulièrement le point 
de vue de son auteur dont les vastes connaissances actuelles et passées offrent une 
perspective originale qui pousse à la réflexion.

Dans un récent article, il fait le résumé de sa théorie centrale, l'effondrement 
catabolique, dont voici quelques extraits :

Regardez ces pics de prix et notez comme les pics et les creux suivent 
une tendance vers le haut et vous pourrez apercevoir le signal caché dans 
tout ce bruit : le fait que fournir le plus important carburant de la 
civilisation industrielle impose un fardeau chaque année plus lourd aux 
économies du monde.

L’idée centrale de l’effondrement catabolique est que les sociétés 
humaines ont plutôt tendance à produire plus de choses qu’elles 
peuvent se permettre de maintenir.

Au fur et à mesure que les sociétés grandissent et commence à dépendre 
d’infrastructures complexes pour supporter les activités quotidiennes de 
leur population,(...) les besoins en maintenance des infrastructures 
augmentent progressivement jusqu’à ce qu’ils atteignent un niveau où ils 
ne peuvent plus être couverts par les ressources à portée de main.

Le seul moyen fiable pour résoudre une crise qui est causée par des coûts
de maintenance en hausse est de réduire ces coûts, et le moyen le plus 
efficace de réduire ces besoins de maintenance est d’envoyer une partie 
de ces choses qui devraient être entretenues dans la poubelle la plus 
proche.

Ainsi, le rythme normal de l’histoire des sociétés complexes oscille entre
la construction, l’anabolisme, et la dégradation, le catabolisme. Les 
sociétés en place depuis un certain temps, la Chine par exemple, sont 
passées à travers ces cycles une douzaine de fois, avec des périodes de 
prospérité et de travaux d’infrastructures majeurs et des périodes 
d’appauvrissement et de dégradation des infrastructures.

Une version plus dramatique de ce processus se produit lorsqu’une 
société couvre ses coûts de maintenance avec une ressource non 

http://thearchdruidreport.blogspot.com/2011/01/onset-of-catabolic-collapse.html


renouvelable.

Le problème évident est que ni l’expansion impériale ni le prélèvement 
de combustibles fossiles ne peuvent durer éternellement sur une planète 
finie. Tôt ou tard vous finissez par atteindre les limites de la croissance. 
(...) L’écart entre vos besoins en maintenance et les ressources 
disponibles échappe à tout contrôle jusqu’à ce que votre société n’ait 
même plus assez de ressources disponibles pour sa survie.

Ceci est l’effondrement catabolique. Ce n’est pas aussi simple qu’il y 
parait parce que chaque resserrement catabolique diminue sensiblement 
les coûts de maintenance et libère des ressources pour d’autres 
utilisations. Le résultat habituel est la séquence en marches d’escaliers 
qui est tracée par l’histoire du déclin de tant de civilisations : un demi-
siècle de crises et de désintégration suivi par plusieurs décades de 
stabilité relative et de récupération partielle, puis le retour de la crise. 
Répétez et vous avez le processus qui a transformé le forum de la Rome 
impériale en un pâturage à mouton du début de l’ère médiévale.

Il est possible à ce stade de fournir une date assez précise pour le 
début de l’effondrement catabolique aux Etats-Unis d’Amérique.

La date en question est 1974.

C’était l’année où le coeur industriel des Etats-Unis (...) a commencé sa 
brutale transformation en rust belt "la ceinture de rouille". (...) Les USA 
ont catabolisé la plupart de leurs industries lourdes, la plupart de leurs 
exploitations agricoles familiales et une bonne moitié de leur classe 
ouvrière.

Les Etats-Unis n’étaient pas les seuls à adopter le catabolisme dans le 
milieu des années 70. La Grande Bretagne a abandonné la plupart de son 
industrie lourde au même moment, plongeant une grande partie des 
Midlands et de l’Ecosse industrielle dans la dépression.

Le résultat a été exactement ce que suggère l’histoire : en catabolisant, 
les USA et la Grande Bretagne ont pu traverser tant bien que mal la crise 
des années 70 et en sortir durant la période de relative stabilité qu’étaient 
les années Reagan et Thatcher. Ce répit s’est nettement prolongé avec 
l’effondrement du bloc de l’Est à partir de 1989.



Ce répit et a pris fin en 2008. Nous sommes dans les premières phases 
d’un second et probablement plus sévère round de catabolisme, ici en 
Amérique mais aussi dans toute l’Europe. Ce qui est arrivé à la classe 
ouvrière industrielle dans les années 1970 est en train d’arriver à une 
grande part de la classe moyenne, au fur et à mesure que les jobs 
disparaissent, que les services publics sont réduits et qu’une demi-
douzaine d’Etats est en train de glisser sur une pente qui fera d’eux les 
équivalents de la ceinture de rouille du XXIème siècle.

Il est cependant crucial de se rappeler que le catabolisme est une 
réponse à une crise, et généralement une réponse efficace, au moins à
court terme.

C’est de cette manière qu’une société sur le déclin s’adapte avec succès à
la contraction de sa base économique et l’inadéquation entre les 
ressources disponibles et les coûts de maintenance.

On saute encore quelques décennies et un nouveau round de crises 
survient, suivi par un nouveau répit, et un autre round de crises jusqu’à 
ce que finalement des paysans labourent leurs champs dans le panorama 
des tas de ruine de nos villes.

C’est ainsi que finissent les civilisations, et c’est ainsi que la notre se 
termine. (...) Si j’ai raison, nous sommes déjà à la moitié du déclin et de 
la chute de la civilisation industrielle.

Une vision plus large permet de conserver plus facilement les 
évènements actuels en perspective et de planifier pour un avenir dans 
lequel nous allons tous, après tout, passer le reste de nos vies.

Lire l'article complet en français.

Il est difficile de dire ce qui va se passer les prochaines années, tant le processus 
de catabolisation d'une société aussi opulente que la notre peut s'exprimer de 
manières différentes. A l'échelle du pays il faudra se battre pour sauvegarder ce qui
est vraiment nécessaire, privilégier l'intérêt du plus grand nombre à celui de petites
corporations. Et à l'échelle personnelle, il faudra peut-être apprendre à planter des 
choux avec les mains.

De profundis

http://imago.hautetfort.com/media/00/00/4126222388.pdf


http://imago.hautetfort.com 04 mars 2010 
Il est rare que la problématique du pic pétrolier soit aussi bien illustrée.

Article de The Economist (repéré par le phoenix)

La compagnie pétrolière BP a annoncé le 2 mars 2010 une série de 
mesures d'efficacité et de réduction des coûts afin d'augmenter le 
bénéfice annuel de 3 milliards de dollars durant les prochaines années. 
Mais BP et les autres compagnie pétrolières mondiales font face au 
même problème lorsqu'il s'agit de gonfler leurs bénéfices. Peu de champs
pétroliers faciles d'accès et d'exploitation ont été découverts ces dernières
années. Cela a mené les compagnie à chercher du pétrole toujours plus 
profond. En 1947, Kerr-McGee a construit le premier puits off-shore qui 
était complètement hors de vue depuis la rive et qui forait à 4.6 mètres 
sous le fond au large de la Louisiane. Cette année, la plate-forme Perdido
de Shell va entrer en fonction. Elle est presque aussi haute que la tour 
Eiffel et est ancrée au fond océanique 2400 mètres plus bas et est capable
d'extraire du pétrole jusqu'à une profondeur de 2900 mètres.

L'estimation des réserves disponibles varie de 1000 à 15000 milliards de barils (on
en aurait déjà consommé environ 1000) mais cela ne change absolument rien au 
problème, la tendance est à une diminution du flux (le nombre de barils qu'on 
peut produire en une journée) et à l'augmentation des coûts.

De fait, la production/consommation mondiale a baissé d'environ 3% depuis le 
supposé pic pétrolier de 2008 où la production (et donc la consommation) tous 
liquides a atteint un maximum de 88 millions de barils par jour (~1000 barils / 
seconde) alors qu'elle est aujourd'hui de 86 millions.

Les "experts" de tous les milieux débattent pour savoir s'il s'agit d'un pic de 
production ou d'un pic de consommation, de l'importance de la raréfaction des 

http://lephoenix.wordpress.com/2010/03/03/petrole-de-plus-en-plus-profond/
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ressources, de l'influence de la spéculation, de savoir s'il est responsable de la crise
économique ou la conséquence, etc.

Il y a probablement un peu de tout cela.

Mais la conclusion raisonnable est à mon avis de considérer cette tendance (moins 
et plus cher) comme irréversible et irrémédiable. Elle va avoir un impact 
profond sur notre mode de vie, sur notre capacité de production de biens et de 
nourriture. Les énergies alternatives ne fournissent pas une concentration 
énergétique comparable au pétrole et à laquelle notre civilisation s'est habituée, 
pour ne pas dire accoutumée.

Quelques chiffres pour se faire une idée:
Energie Efficacité

Maïs 0.43 102%
Lait 0.75 45%
Pommes 1.67 31%
Œufs 4 19%
Poulet 4.4 15%
Fromage 6.75 15%
Porc 12.6 8.50%
Beuf 31.5 4.30%

L'efficacité correspond au nombre de calories fournies par la nourriture divisées 
par l'énergie (en kWh par livre) utilisée pour la production. Autrement dit, il faut 
25 calories (travail, énergie) pour produire 1 calorie de boeuf. Il est donc facile 
d'imaginer que la consommation de viande de boeuf et de porc va forcément 
baisser au fur et à mesure que l'énergie disponible diminue, heureusement pour 
eux, pour notre environnement et pour notre santé.

PS du 18 mai 2010

L'actualité, avec les déboires de BP dans le golfe du Mexique, nous rappelle 
cruellement les risques qu'il y a à aller chercher du pétrole aussi loin ou aussi 
profondément. Mais ces risques, nous allons malheureusement les prendre car 
nous sommes complètement accros.

Éditorial -- Lettre À Tous Les Médias Francophones

A. Randomjack dimanche 11 octobre 2015

 J'ai débuté ce blogue il y a six mois pour combler le vide informatif des médias 
Francophones au sujet des changements climatiques et aussi pour contrer la 
désinformation qui règne partout, gracieuseté de l'industrie des combustibles 

http://leclimatoblogue.blogspot.ca/2015/10/editorial-lettre-tous-les-medias.html


fossiles qui utilise les mêmes tactiques utilisées lors de la campagne de 
désinformation sur les méfaits de la cigarette, même les débats. Vous vous 
souvenez?

Je comprends pourquoi vous, les médias, ne parlez pas ou sinon très peu des 
changements climatiques. La convergence des médias, la présence de gens 
représentant l'industrie des combustibles fossiles dans vos conseils 
d'administration et dans votre actionnariat et la crainte de perdre des auditeurs 
avec un sujet dérangeant et apparemment compliqué, enfin, trop compliqué pour la
majorité de vos journalistes et de vos intervenants.

Seulement, la situation climatique a atteint. et fort possiblement même dépassée, 
un stade critique. On le sait, la fonte des glaces du Groenland et de l’Antarctique 
est irrévocable et impossible à ralentir. Idem pour l'acidification des océans causée
elle aussi par le CO2.

(Kivalina, Alaska est l'une des 31communautés actuellement dévorée par les
eaux de l'océan Arctique et du détroit de Béring due à une combinaison de
facteurs ; la montée du niveau des eaux, le dégel du pergélisol et l'action 
des vagues qui n'est plus brisée à cause de la perte de la glace maritime.

Photo : The Union of Concerned Scientists.)

http://blog.ucsusa.org/native-alaskan-villagers-may-become-the-first-u-s-climate-refugees-860
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La question est simple : désirez que votre entreprise médiatique se perpétue? Ou 
même notre civilisation et la survie de l'humanité? Il n'y a qu'une solution, c'est 
d'informer le public sur l'état actuel de la situation et proposer un plan. Un plan 
comme celui-ci : http://arctic-news.blogspot.ca/p/plan.html. 

Nous sommes rendus à 1,26°C de moyenne au réchauffement global depuis 1750 
source . Nos émissions de CO2 ne cessent d'augmenter, fort possiblement à cause 
de ceci : en 2013, le FMI estimait le montant global (tous les pays) des 
subventions aux industries des combustibles fossiles à 1,900 milliards de $ US 
source.

Il y a plus d'un an, j'ai écrit à la majorité des médias du Québec pour les inciter à 
parler des changements climatiques. Coïncidence fortuite, seulement le journal La 
Presse en parle généralement avec justesse et une régularité rassurante et je les en 
félicite ; ça prend du courage pour parler à contre-courant.

J'aurai bientôt atteint les 5500 lectures sur ce blogue. Je ne m'étais fixé aucun 
objectif sinon que d'informer les gens au meilleur de mes connaissances, et de mes
sources biens sur. J'ai des lecteurs réguliers partout dans le monde, même en 
Australie. Hier, je me suis fait dire par un blogueur Américain que mes articles 
étaient souvent cités sur des blogues anglophones ; quelle incroyable surprise! Je 
ne savais pas à quoi m'attendre quand j'ai débuté ce blogue le 12 avril 2015, mais 
je ne m'attendais pas à ceci.

Bref, tout ça pour vous implorer au nom de l'humanité de faire votre devoir 
convenablement. Je suis prêt à vous soutenir et à vous aider gratuitement si je n'ai 
pas à me déplacer ou à encourir des frais supplémentaires, et cela avec le plus 
grand plaisir tant que ma santé me le permet. Il faut sauver la Vie. Il faut éviter une
extinction massive qui emporterait au moins 50% des espèces vivantes, et elle est 
déjà amorcée à cause de la perte d'habitats, de la sur-exploitation, du braconnage 
(40% des poissons que vous mangez ont été pêchés illégalement, le trafic d'ivoire, 
la chasse à la baleine en Antarctique, les produits animaliers pour la médecine 
Chinoise et j'en passe énormément).

Les changements climatiques commencent à peine à tuer, principalement des 
créatures marines pour le moment et  des coraux qui servent de grandes villes à 
d'innombrable créatures dans les océans ; et des arbres, vraiment beaucoup 
beaucoup d'arbres... infestations d'insectes, sécheresses et incendies de forêt 

http://grist.org/climate-energy/imf-says-global-subsidies-to-fossil-fuels-amount-to-1-9-trillion-a-year-and-thats-probably-an-underestimate
http://www.climatecodered.org/2015/08/as-2015-smashes-temperature-records-its.html
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cataclysmiques tandis que la déforestation massive continue...

Question pour Le Premier ministre Couillard (et tous les autres politiciens et 
médias du monde tant qu'à faire) : 
ça vous fait quoi de savoir que les cibles de réduction des gaz à effet de serre 
fournies par tous les pays sont nettement insuffisantes pour maintenir le niveau de
réchauffement moyen global sous les 2°C et que cela va entrainer l'emballement 
climatique qui va causer une extinction massive qui supprimera au moins 50% des
espèces vivantes...? 

La croissance économique infinie est impossible et ne sert personne, sinon les plus
riches. Pourquoi investir dans l'exploration pétrolière? Au Québec, nous avons le 
potentiel énergétique éolien qui surpasse le potentiel pétrolier de l'Arabie Saoudite,
les études sont déjà faites... Et l'éolien, c'est 100% renouvelable. 

Les plus graves problèmes sont l'acidification des océans et la hausse de la 
température qui décimerait le règne végétal et donc la production en oxygène... Il 
faudra évidemment évacuer et accueillir les habitants des pays insulaires et des 
régions côtières ; pour survive, il faudra tous faire des sacrifices immenses et 
d'énormes efforts, ou tous périr de stupidité et de cupidité.

Pensez à vos enfants, à l'avenir... à tout ce qui vit et à tous ceux qui rêvent.
Photo : Jac ~ Bo

Publié par A. Randomjack

3,27°C de Réchauffement pour 2030?
A. Randomjack mercredi 16 septembre 2015

Ceci est une traduction/adaptation de l'article "3.27°C warmer by 2030?" publié ici 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.
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http://3.bp.blogspot.com/-gopVFsgk3Fw/VhqKmEDIZZI/AAAAAAAAB6s/jrazuXHaO6E/s1600/Bulles%2Bde%2Bjoie.JPG


 En décembre 2015, des délégués du monde entier descendront sur Paris pour 
s'assurer que le réchauffement global ne dépassera pas la limite (présumée) 
sécuritaire établie de 2°C au dessus du niveau pré-industriel. 

D'une certaine façon, nous avons déjà dépassé cette limite. Les données de la 
NOAA (National Oceanographic and Atmospheric Administration aux États Unis) 
montrent qu'à date, les températures de surface au sol (sans tenir compte des 
océans) que dans l’hémisphère Nord sont à 1,47°C au dessus de la moyenne du 

https://www.ncdc.noaa.gov/cag/time-series/global/globe/land/ytd/7/1880-2015
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20e siècle. En tenant compte de l’hémisphère Sud (là ou peu de gens vivent en 
comparaison de l'hémisphère Nord) et ou le réchauffement est moins prononcé, la 
moyenne globale est de 1,34°C, mais c'est une différence plutôt minime. 
Encore plus important, cette hausse est comparée à la moyenne du 20e siècle, et la 
moyenne du 20e siècle est d'environ 0,60C supérieure à celle de 1880, soit au 
début des mesures par instruments de la NOAA. En d'autres mots, la température 
pour la majorité des gens sur Terre est déjà de 2,07°C plus élevée qu'en 1880. De 
plus, la température entre 1750 (le vrai début de l'ère industrielle) et 1880 avait 
déjà augmentée de 0,20°C. 

Bien sur, 2015 est une année El Niño, presque certainement le plus puissant à ce 
jour, et il continue de se renforcer, donc, 2016 sera presque certainement encore 
plus chaud. De plus, les températures récentes sont alignées sur une courbe de 
tendances polynomiale basée sur ces données de la NOAA et qui pointe vers un 
degré supplémentaire au réchauffement climatique pour 2030 comme montré sur 
la première image. Cela signifie donc que la température sera de 3,27°C plus 
chaude que celle du début de l'ère industrielle, soit 1750.

Au lieu de faire comme si le réchauffement global ne sera possiblement dangereux
qu'après 2100, les délégués à Paris devraient décider de tout faire pour réduire nos 
émissions de CO2 et les températures dès maintenant ; la situation est des plus 
urgente, et on n'arrête pas le réchauffement climatique en criant "lapin".

Pour réduire la température, couper nos émissions de gaz à effet de serre ne sera 
pas suffisant.

Cesser toutes nos émissions ferait en sorte que les aérosols (particules fines en 
suspension dans l'atmosphère) que la combustion des combustibles fossiles, de 
l'activité industrielle et humaine envoie dans l'atmosphère, et qui masquent le plein

http://thinkprogress.org/climate/2015/08/17/3691712/godzilla-el-nino-global-warming/
http://leclimatoblogue.blogspot.ca/2015/09/a-mesure-que-2015-pulverise-les-records.html
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impact du réchauffement climatique, retomberaient en quelques semaines. Jusqu'à 
maintenant, environ la moitié du réchauffement est supprimé par ces aérosols. 
Cessez l'émission de ces aérosols demain matin entrainerait une hausse abrupte de 
la température moyenne globale de 1,20°C en quelques semaines.

Par surcroît, le dioxyde de carbone (CO2) émit aujourd'hui nécessitera une dizaine
d'années avant qu'il n'ait atteint son plein potentiel de réchauffement. Nous 
attendons donc le plein impact de tout le CO2 émis au cours de la dernière 
décennie.
Une étude récente estime que la température moyenne en surface peut encore 
augmenter de 0,50°C après que toutes nos émissions de carbone auront cessé (et 
après que les aérosols soient retombés), et qu'elle ne diminuera que minimalement 
au cours des 10 000 prochaines années...!

Retirer le CO2 de l'atmosphère ne fonctionnerait pas assez vite pour éviter un 
réchauffement supplémentaire ainsi que pour réduire l'acidification des océans. En 
fait, les températures semblent pré-réglées pour augmenter encore plus rapidement
avec les 27 rétroactions climatiques (seulement en Arctique)  qui vont amplifier le 
réchauffement à des vitesses et vers des températures difficiles à évaluer. Des 
rétroactions telles la diminution de l'albédo (perte de réflectivité) à mesure que la 
couverture de neige diminue ainsi que la glace sur l'océan Arctique sans oublier le 
méthane qui s'échappe de plus en plus rapidement du fond de l'océan Arctique. Il 
faut aussi ajouter la vapeur d'eau, le plus puissant des gaz à effet de serre qui 
augmente de 7% pour chaque degré C de réchauffement contribuant à un 
accroissement exponentiel de la hausse de la température moyenne globale.

En conclusion, le monde doit se mettre d'accord sur l'adoption d'un plan 
d'ensemble et efficace qui inclut autant la réduction de nos émissions que de retirer
les gaz à effet de serre de notre atmosphère et de nos océans ainsi que des actions 
pour faire face à la situation épouvantable de l'Arctique comme discuté sur le blog 
de Arctic-news.

NDT : Dans le graphique ci-dessous, j’ai traduit le terme «Feebate» qui 
est une contraction des termes fee et rebate qui veut dire «taxation avec 
remise» par l’abréviation «Tax-Rem».
Exemple : si vous achetez une voiture qui consomme plus, on vous 
charge une taxe supplémentaire, mais si vous achetez une voiture qui 
consomme moins, on vous rembourse un certain montant.

http://arctic-news.blogspot.com/p/plan.html
http://arctic-news.blogspot.com/p/plan.html
http://arctic-news.blogspot.com/p/feedbacks.html
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/10/7/075002/meta
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/9/12/124002
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/9/12/124002
http://arctic-news.blogspot.com/2015/03/september-2015-without-arctic-sea-ice.html


Merci de partager sur tous les réseaux sociaux et avec vos proches. Vraiment trop de gens 
ignorent vraiment les changements climatiques et leurs désastreuses conséquences pour tout
ce qui vit.

Publié par A. Randomjack

À Mesure que 2015 Pulvérise les Records de
Température, C'est Nettement Plus Chaud que Vous

le Croyez
A. Randomjack lundi 14 septembre 2015

Article original par David Spratt paru le 24 août 2015 ici : http://www.climatecodered.org/2015/08/as-
2015-smashes-temperature-records-its.html

Je n'ai pas reçu la permissions de David Spratt chez http://www.climatecodered.org/ pour traduire et 
publier son excellent article sur le Climatoblogue. J'espère qu'il n'en sera pas offusqué ; j'ai tout fait 
en mon possible pour tenter de le joindre, mais il doit être en vacances ou à l'extérieur. Mais ça fait 
une semaine que cet article est traduit et l'information doit circuler. 

___________________

     Il y a El Niño...

Si vous l'ignoriez, un des plus puissants El Niño à ce jour est toujours en 
croissance et il participe à faire monter les températures ; des records sont brisés, 
mais ça s'est réchauffé de combien au juste? Pendant plusieurs années, on s'est fait 
répété que la température avait monté d'environ 0,8 à 0,85°C.

https://plus.google.com/116233864719627778953
http://www.climatecodered.org/
http://www.climatecodered.org/2015/08/as-2015-smashes-temperature-records-its.html
http://www.climatecodered.org/2015/08/as-2015-smashes-temperature-records-its.html
http://2.bp.blogspot.com/-I8oqeai_CSo/VfnGqtSLSeI/AAAAAAAABmE/AL2l6KdQZ4c/s1600/3%2Bpart%2Baction%2Bplan_FR.png


Mais en 2015, ce chiffre est largement dépassé.

Même avant que le puissant El Niño ne se développe, 2015 a été une une année 
très chaude. Les quelques premiers mois de l'année ont pulvérisé des records pour 
la période correspondante jusqu'au début de la tenue des températures par 
instruments en 1880.
À chaque nouveau mois de 2015, de nouveaux records sont tombés.

Source NOAA depuis http://www.climatecodered.org

Depuis l'arrivée des données du mois de juillet, le National Oceanic and 
Atmospheric Administration (NOAA) du gouvernement Américain rapporte que 
juillet 2015 a été le plus chaud des 1827 mois enregistrés depuis 1880, et les sept 
premiers mois de 2015 a été la période janvier-juillet la plus chaude jamais 
enregistrée.

La moyenne globale sur les océans et au sol était de 0,81°C supérieure à la 
moyenne du 20e siècle. Vu que juillet est climatiquement le mois le plus chaud de 
l'année, il a été aussi le plus chaud mois jamais enregistré entre 1880 et 2015, à 
16,61°C surpassant le précédent record de 1998 par 0,08°C.

La température moyenne des surfaces océanique pour juillet 2015 a été de 0,75C 

http://www.climatecodered.org/
http://1.bp.blogspot.com/-3OPW6FZT7so/VecKESg2QqI/AAAAAAAABao/uSgvCs5gmWA/s1600/NOAA-YTD-7-15_FR.jpg


plus chaude que la moyenne du 20e siècle. Cela a été la plus haute température 
enregistrée pour n'importe quel mois entre 1880 et 2015, surpassant le précédent 
record de juillet 2014 par 0,7°C. Cette température record a été établie à cause de 
températures records sur de larges surfaces des océans Indien et Pacifique.

La limite présumée sécuritaire de 2°C établie par le GIEC se rapproche 
beaucoup plus vite que prévue.

À ce moment ci de l'année, les températures globales combinées sur terre et sur les
océans ont été de 0,85°C au dessus de la moyenne du 20e siècle. Ceci a été la 
température la plus élevée enregistré pour la période janvier-juillet depuis 1880, 
dépassant le record de 2010 par 0,09°C.

Par surcroit, pour la même période, les températures moyennes globales de surface
au sol ont elles aussi brisé un record, celui de 2007 et par une marge 
impressionnante de 0,15°C. Toujours pour la période de janvier à juillet, la 
température globale moyenne des surfaces océaniques a dépassé le record 
précédent de 2010 par 0,06°C. Chacun des bassins océaniques majeurs observé ont
montré des températures chaudes records en quelques régions.

Comme le rapporte Joe Romm, "Ça été particulièrement chaud pour 6 milliards 
d'entre nous ici dans l'hémisphère Nord où les sept premiers mois de 2015 ont été 
de 0,17°C plus chaud que n'importe quelle autre période identique dans les 
annales ; et presque 0,27°C plus chaud que n'importe quelle année avant 2007.

____________________

      El Niño est possiblement le plus puissant à ce jour



Les records de cette année n'ont pas été brisés, ils ont été littéralement pulvérisés 
alors que le possiblement plus puissant El Niño de l'histoire moderne devrait 
persister jusqu'en 2016. Les conditions El Niño sont caractérisées par une bande 
d'eau chaude au dessus de l'équateur sur l'est du Pacifique (jusqu’au Pérou. Voir 
l'image ci-dessous) et qui permet le transfert de la chaleur de la couche supérieure 
de l'océan vers l'atmosphère, ce qui l'associe à une climat plus chaud. 
N.B. L'image ci-dessous ne fait pas partie de l'article originale de David Spratt, 
j'ai pris la liberté de l'ajouter pour mieux montrer l'El Niño actuel.

http://2.bp.blogspot.com/-MDpcOr9Th7w/VedR1SQ_e5I/AAAAAAAABa8/yBQGXm6qcaw/s1600/Screen%2BShot%2B2015-08-24%2Bat%2B8_FR.jpg


Source : nullschool.net le 2 sept 2015. On voit la longue bande d'eau chaude du El Niño qui traverse le
Pacifique sur l'équateur.. dans le petit cercle vert, 

la température de l'eau est de 3,7°C supérieure à la normale!!! 
      Jetez un petit coup d'oeil

La plus récente mise à jour d'El Niño (Climate prediction Center / NCEP 31 Aout 
2015) rapporte que :  

La moyenne des multiples modèles suggère qu'El Niño (mesuré à la zone
3.4) sera au dessus de +1,5°C (un El Niño fort) qui durera avec une 
probabilité de 85% jusqu'au début du printemps 2016. Il se termine 
généralement peu après Noël.

   (3.4 est une zone entre les longitudes 120 à 150 ouest dans le Pacifique et situé 
sur l'équateur.)

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/lanina/enso_evolution-status-fcsts-web.pdf
http://3.bp.blogspot.com/-UjxB1nvL6Dg/VedWCYGWAEI/AAAAAAAABbI/-sgwKWEm9i0/s1600/El%2BNino%2B2%2Bsept%2B2015%2BPM.png


Comme le démontre le graphique ci-dessus, la force prévue d'El Niño 
(ligne jaune) est légèrement au-dessus du plus puissant événement El 
Niño connu, celui de 1997 (points rouges).

Comment chaud sera 2015? La NOAA (National Oceanographic and Atmospheric 
Administration) a déjà rapporté que les sept premiers mois de 2015 étaient de 
presque 0,1°C plus chaud que le précédent record. C'est un écart gigantesque 
quand on considère que dans ce domaine, les écarts se mesurent généralement en 
centièmes de degré C.

Avec les 85% de chances qu'a El Niño de se poursuivre jusqu'au début de 
printemps 2016, il est virtuellement certain que 2015 sera l'année la plus chaude 
depuis qu'on tient des registres météo (1880).

Toujours à cause de El Niño [NDT : sans oublier les "Blob" et les autres 
accélérateurs du réchauffement], il est fortement probable que 2015 dépasse la 
marge de 0,1°C. Ceci serait une conséquence incroyable et  surprendrait une 

http://2.bp.blogspot.com/-LyCTuOUZzVU/Vee4EG2m4zI/AAAAAAAABbc/buBCZ7tXgzs/s1600/CM3yeD-UAAEeGLB_FR.png


grande partie de scientifiques les plus conservateurs. L'ex directeur scientifique du 
climat à la NASA, James Hansen dit :

Nous pouvons déjà prédire que la température globale en 2015 
dépassera l'ancienne marque (établie en 2014) par un écart 
inhabituellement large (environ 0,1°C) qui dépassera 1998 (le El Niño 
du siècle). 

Et il y a une très forte probabilité que 2016 dépasse 2015 et devienne à son tour 
l'année la plus chaude. 

____________________

        C'est plus chaud que vous ne le croyez

De combien la Terre s'est-elle réchauffée? La convention veut qu'on parle de la 
"quantité de réchauffement par rapport à la période pré-industrielle", ce qui veut 
dire avant la révolution du charbon et de la vapeur qui a débuté vers 1750. 

Mais les enregistrements et la consignation des températures et autres mesuré par 
des instruments n'ont  pas commencé avec les agences majeures avant 1880 aux 
USA, en Grande Bretagne et au Japon, et c'est cette période qui sert généralement 
de référence nommée "ère pré-industrielle". Donc, quand nous entendons dire que 
le réchauffement  jusqu'à (le réchauffement moyen) de la dernière décennie étant 
de 0,8°C ou 0,85°C, c'est le réchauffement depuis la ligne de base de 1880  (voir la
colonne verte pâle dans le graphique ci-dessous de 0,87°C, selon les donnée de la 
NOAA cumulées depuis 1880).

Mais le climat de 1750 et celui de 1880 n'étaient pas le même. Des recherches 
utilisant des données indirectes et de la modélisation démontrent que la 
température a augmenté de ~0,2C. (environ 0,2°C) de 1750 à 1880.

http://globalwarmingart.com/wiki/File:1000_Year_Temperature_Comparison_png
http://thinkprogress.org/climate/2015/08/17/3691712/godzilla-el-nino-global-warming/
http://thinkprogress.org/climate/2015/08/17/3691712/godzilla-el-nino-global-warming/


[NDT : avant 1750, la terre était en voie d'un léger refroidissement (comme elle 
devrait l'être actuellement, nous sommes supposés être dans une période inter-
glaciaire mais le temps se réchauffe à cause de nos émissions de gaz à effet de 
serre qui ont véritablement commencé vers 1750, ce qui explique la hausse 
d'environ 0,2°C entre 1750 et 1880.] 

Quand nous ajoutons cette période, (le bout vert foncé de la colonne verte) nous 
nous apercevons que le le véritable réchauffement depuis la période pré-
industrielle comparé à la précédente décennie  est de 1,07°C. C'est renversant de 
voir que nous avons déjà dépassé plus que la moitié de la   limite non-sécuritaire de 
2°C   (reconnue comme telle par de nombreux et éminents climatologistes et autres 
experts du climat). 

Le réchauffement moyen global depuis la période industrielle de 1750 jusqu'à 
2014 a été de 1,17°C 

Et pour les sept premiers mois de 2015, l'écart est d'un stupéfiant 1,26°C par 
rapport au niveau pré-industriel. Oui, c'est un très puissant El Niño et le 
réchauffement risque de reculer pour un courte période, mais 2016 risque bien 
d'être aussi chaud et il est probable (comme le pensent plusieurs climatologistes) 
que nous soyons en train d'entrer dans une ère de réchauffement climatique 
accéléré. 

Les émissions de gaz à effet de serre augmentent continuellement vers de 

http://3.bp.blogspot.com/-GJuG2scjLI4/VeoXgiMetRI/AAAAAAAABeE/N5FSUeOIvp8/s1600/Slide1-large_FR.jpg


nouveaux records alors que les efforts pour nettoyer ou fermer des centrales au 
charbon les plus sales et polluantes réduira la quantité d'aérosols (particules en 
suspension qui incluent la suie de carbone noire, sulfates, nitrates, ainsi que la 
poussière de fumée, d'industries et des vents de tempêtes) qui pour le moment 
procurent une protection capable de durer une semaine environ et qui refroidit le 
climat d'environ 0,8°C à 1°C. 

Michael E. Mann, un des plus éminents climatologiste dit qu'à mesure que 
l'utilisation des combustibles fossiles diminuera, le refroidissement que procure les
aérosols diminuera lui aussi. Le Dr. Mann ajoute que si le monde brûle 
passablement moins de charbon, qu'il faudra limiter le CO2 à 405 ppm maximum, 
niveau que nous aurons atteint dans 2 ans.

L'urgence climatique nécessite-t-elle un niveau d'action bien supérieur à ce que 
nos décideurs perçoivent? À mesure que les températures grimpent vers des 
records sans précédent et que les gens ne réalisent pas à quel point il fait chaud, 
vous pouvez parier là-dessus.

____________________

     Quelque notes de la part du Climatoblogue

Il y a plus d'une façon pour établir le niveau réchauffement : quand on parle de 
réchauffement global, on sous-entend celui des océans, celui au sol et des deux 
hémisphères bien sur.

Et comme nous l'avons vu, il y a la date à partir de laquelle on mesure le 
réchauffement. On peut aussi le calculer depuis la moyenne du 20e siècle ou 
depuis de n'importe quelle année jusqu'à l'an 2000 ou jusqu'à ce jour depuis ce 
site : https://www.ncdc.noaa.gov/cag/time-series/global/globe/land/ytd/7/1880-
2015 On peut obtenir plusieurs réponses...
 
Exemple : la presque totalité des gens vivent dans l’hémisphère Nord et sur le sol 
évidemment. Donc, le réchauffement au sol de l'hémisphère Nord devrait être celui
qui prime pour la population (si je tenais un discours de véritable politicien).

Depuis 1880 donc, cette mesure du réchauffement est de 1,47°C et si on ajoute le 
0,2°C depuis 1750, le véritable début de l’ère industrielle, cela fait 1,67°C de 
réchauffement  pour tout ce qui vit sur le sol de l'hémisphère Nord.

https://www.ncdc.noaa.gov/cag/time-series/global/globe/land/ytd/7/1880-2015
https://www.ncdc.noaa.gov/cag/time-series/global/globe/land/ytd/7/1880-2015


Source : NOAA https://www.ncdc.noaa.gov/cag/time-series/ 

ERRATUM : Sam Carana m'a expliqué hier sur ces commentaires : http://arctic-
news.blogspot.ca/2015/09/3-27-c-warmer-by-2030.html#comment-form qu'il faut 
ajouter 0,6°C aux températures que donne cette page de la NOAA car les 
températures sont basées sur la moyenne du 20e siècle.
Merci beaucoup Sam. 

Please note, Global and hemispheric anomalies are with respect to the 
20th century average. Continental anomalies are with respect to the 
1910 to 2000 average. 
(traduction) Veuillez prendre note que les anomalies Globales et 
Hémisphériques  sont basées sur la moyenne du 20e siècle et que les 
anomalies continentales sont établies selon la moyenne de 1910 à 2000.

Le température au niveau du sol de l'Europe s'est  réchauffé de 1,79°C depuis 1880
jusqu'à fin 2014. Il faut ajouter 0,57°C à ce chiffre déjà élevé pour tenir compte de 
la moyenne de 1910 à 2000 comme le dit la notice. 
Surprise : 2,36°C est le réchauffement réel de la température au niveau du sol en 
Europe!

Prenez donc gare aux chiffres qu'on vous donne! Vérifiez le site de la 

http://arctic-news.blogspot.ca/2015/09/3-27-c-warmer-by-2030.html#comment-form
http://arctic-news.blogspot.ca/2015/09/3-27-c-warmer-by-2030.html#comment-form
https://www.ncdc.noaa.gov/cag/time-series/
http://2.bp.blogspot.com/-v5YQFy0p-to/VfbQgHrHpwI/AAAAAAAABlE/CidTP4VYudA/s1600/Sol%2Bhemisph%25C3%25A8re%2BNord_multigraph.png


NOAA mentionné ci-haut et conservez-le dans vos favoris. N’oubliez pas 
que la moyenne du 20e siècle est de +0,6°C et que celle de 1910 à 2000 
est de +0,47°C.

Publié par A. Randomjack 

Changements Climatiques et Réacteurs Nucléaires
A. Randomjack dimanche 13 septembre 2015

Un sujet désagréable et peut-être même cauchemardesque, mais quelqu'un doit 
bien en parler... et c'est encore moi.

     Est-ce que le nucléaire contribue au réchauffement? 

Il faut savoir que les centrales nucléaires nécessitent beaucoup de béton, vraiment 
beaucoup. Or, produire du béton émet des une importante quantité de CO2. Au 
total on estime que l'industrie du béton est responsable à elle seule de 5% de la 
quantité de CO2 rejetée dans l'atmosphère. En 2013, nous avons produit 353 
Gigatonnes de CO2 dont plus de 17 Gigatonnes provenaient de la fabrication du 
béton.

Les réacteurs nucléaires, on le sait, produisent beaucoup de chaleur. Cette excès de
chaleur se se transfère évidemment dans l'eau de refroidissement et l'atmosphère et
le tout s'ajoute au réchauffement climatique.
Source : http://agreenroad.blogspot.co.nz/2013/12/nuclear-energy-as-direct-cause-
of.html

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

     La montè du niveau des océans et les réacteurs nucléaire

Il y a plus de 400 centrales nucléaires et environ 700 réacteurs au total sur Terre ; 
la très grande majorité d'entre eux sont situés près du niveau de la mer car ils ont 
besoin d'eau pour être refroidi.

https://plus.google.com/116233864719627778953
http://agreenroad.blogspot.co.nz/2013/12/nuclear-energy-as-direct-cause-of.html
http://agreenroad.blogspot.co.nz/2013/12/nuclear-energy-as-direct-cause-of.html


Source :        Decommissioning Work Progresses at San Onofre Nuclear Plant     Lire l'article est 
recommandé.

Mais voilà, le niveau des océans va monter, et parfois abruptement lorsque de 
gigantesques glaciers vont se décrocher du fond rocheux sur lequel ils reposent. 
On parle de hausses abruptes de trois à quatre mètres pouvant survenir d'ici une ou
deux décennies. On connait au moins 3 endroits en Antarctique où cela va se 
produire. Le 3e pourrait prendre une centaine d'années. Au total, on peut s'attendre 
facilement à plus de douze mètres de hausse (sans être ultraconservateur) pour 
2075 et entre trois et cinq mètres pour 2050. La fonte s'accélère de plus en plus 
rapidement autant au nord qu'au sud et avec les records de températures à date 
pour 2015, et au fait qu'on s'attende à un réchauffement accéléré pour les 
prochaines années en plus des rétroactions climatiques difficiles à évaluer avec 
précision qu'il faut ajouter. Bref, le tout laisse présager que les prévisions de 
hausse du niveau des océans seront certainement dépassées, peu importe qui fait 
les calculs. On sait déjà que 2015 sera une nouvelle année record pour la fonte du 
Groenland. 
On sait que cela prend environ trente années pour démanteler (decommission en 
Anglais) un réacteur nucléaire : https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mant
%C3%A8lement_nucl%C3%A9aire. Aurons-nous la présence d'esprit de penser à 
commencer le démantèlement avant qu'il ne soit trop tard? J'en doute... moi aussi.

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mant%C3%A8lement_nucl%C3%A9aire
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mant%C3%A8lement_nucl%C3%A9aire
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http://newsroom.edison.com/stories/decommissioning-work-progresses-at-san-onofre-nuclear-plant
http://newsroom.edison.com/stories/decommissioning-work-progresses-at-san-onofre-nuclear-plant
http://2.bp.blogspot.com/-ua6xQjUVqSM/VfYOsSgoWNI/AAAAAAAABkQ/TNMoLs0oWRw/s1600/SONGS%252B2014_mid.jpg


     Scénario probable 

Il est fort probable que la société, à force déneigements météo très hors de 
l'ordinaire  suivis d'efforts à la reconstruction, alors que la nourriture va aussi 
commencer à manquer, que les migrations massives auront vraiment commencé, 
que des conflits vont éclater, que la société abandonne purement et simplement ses
réacteurs nucléaires.

Dans plusieurs régions déjà, l'eau commence à manquer et l'agriculture ne suffit 
plus. Il est admis qu'une sécheresse prononcée est la cause première de la guerre 
en Syrie par exemple. Savez-vous que sept millions de personnes ont déjà quitté la
Californie pour le Texas et d'autres états environnants? Combien de temps la 
société pourra-t-elle se maintenir?

Aujourd'hui le 13 Sept 2015, alors que la sécheresse exceptionnelle se poursuit, la 
Californie est encore au prise avec de violents incendies de forêt. Elle l'a été tout 
au long de l'été.

Les restants de maisons détruites par le feu le dimanche 13 sept 2015 à Middletown en Californie. Un 
feu a réduit en cendre 155 Km2 en seulement 12 heures. Des milliers de gens ont du fuir leur demeure 
à la hâte.
Source : http://www.usnews.com/news/us/articles/2015/09/13/thousands-flee-2-fast-moving-california-

http://www.usnews.com/news/us/articles/2015/09/13/thousands-flee-2-fast-moving-california-wildfires
http://1.bp.blogspot.com/-t13GRYk5zOk/VfYTE94PlII/AAAAAAAABkc/PUGoE53mqDI/s1600/www.usnews.com_foret%2Bfires.jpg


wildfires

Le scénario le plus probable est apparemment qu'on abandonne réacteurs 
nucléaires et autres installations à leur sort quand manger sera plus essentiel que 
travailler, ou que de s'éclairer et de faire de l'internet ; l'essentiel redeviendra 
vraiment essentiel, s'abriter et manger. Plusieurs prendront conscience qu'on ne 
peut pas manger de l'argent ni du luxe ; espérons qu'on le fasse plus tôt que tard.

Mais les réacteurs abandonnés feront Fukushima et/ou Tchernobyl. La radiation 
perdurera des millions d'années et inhibera la reprise de la Vie si le pire se produit, 
ou quand le pire va se produire ; plusieurs experts affirment que nous sommes en 
pleine période d'extinction massive à cause de pollution, perte d'habitat, 
surexploitation des ressources et des poissons, changements climatiques et 
acidification des océans. 
Cinq fronts sur lesquels il faudra se battre contre nous-mêmes...

Si nous voulons survivre et conserver une certaine sécurité, il faudra nous mettre à 
protester pour protéger le climat, la Vie et être prêt à faire les sacrifices nécessaires
pour assurer une chance de survie à la Vie ; la nôtre aussi.

Nous sommes notre propre météorite

Source : Smithsonian channel
Publié par A. Randomjack 
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Les banques centrales vont créer une ruée vers
l’or historique

 

Egon von Greyerz 
Matterhorn Asset Management 

Publié le 29 juillet 2016 

Les banques centrales entraînent le monde dans un trou noir et n’ont aucune idée 
du désastre qu’elles ont créé. Ce qui, au départ, apparaissait comme une "vache à 
lait" pour les banquiers privés, lorsque la Réserve fédérale fut créée en 1913, s’est 
transformé en un monstre de 2 000 000 milliards $ (au moins) dorénavant hors 
de contrôle.

Les banques et les banques centrales sont les meilleurs faux-monnayeurs

Lors des cent dernières années, ce système de Ponzi a semblé fonctionner 
parfaitement, sous couvert du keynésianisme. À chaque fois qu’il y avait un 
problème dans l'économie, il suffisait de lancer quelque stimulus, sous la forme de 
crédit ou de fausse création monétaire. Il existe tellement de façons de créer de la 
fausse monnaie ! Grâce à la flexibilité illimitée du système bancaire de réserves 
fractionnaires, l’impression monétaire est devenue le système de mouvement 
perpétuel le plus parfait, car plus de crédit est crée, plus les banques peuvent 
émettre du crédit et de l’impression monétaire. Il n’y a absolument aucune limite à
la quantité de monnaie qui peut être imprimée.

Alors les banques et les banques centrales se sont entendues pour imprimer de la 
monnaie-papier sans aucune valeur, qui ne représente pas un actif bancaire. Tout  
individu faisant de même passerait le reste de ses jours en prison. Mais quand ce 
sont les banquiers, ça les rend riche et respectable, vu qu’ils ont le soutien 
inconditionnel des gouvernements. Quel monde pourri !

La Deutsche Bank peut-elle survivre ?

C’est une erreur de croire que les gouvernements et les banques centrales sont les 
seuls à imprimer de la monnaie. La majorité de la fausse richesse est créée par les 
banques commerciales qui explosent leurs bilans de 10 à 50 fois. Si l’on inclut les 
produits dérivés, l'exposition d'une banque peut représenter jusqu’à 100 fois ses 
fonds propres. Prenons l'exemple de Deutsche Bank : l'exposition de leur bilan 
représente 25 fois les fonds propres. Si l’on ajoute leur exposition aux produits 
dérivés à hauteur de 68 000 milliards €, l’effet de levier de la banque est de 100 
fois le capital-actions et les réserves. Tout déposant souhaitant revoir son 
argent devrait être conscient qu'une perte dépassant 1% des actifs pousserait la 

http://matterhornassetmanagement.com/
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banque à la faillite. Il est évident que Deutsche Bank ne perdra pas seulement 
1%... il est pratiquement garanti qu’elle perdra plus de 10%, voire 50% de 
l’intégralité de ses actifs, ce qui signifie que si vous y avez déposé de l’argent, 
vous ne le reverrez certainement pas. La plupart des banques européennes sont 
dans une position similaire, ainsi que plusieurs banques américaines, y compris JP 
Morgan, Bank of America et Citigroup. Ne croyez pas que les banques japonaises, 
chinoises ou des marchés émergents soient en meilleure posture. C’est pourquoi la 
plupart des actions des grandes banques ont chuté de 75-95% depuis 2006.

Le bilan des banques centrales a explosé depuis 2006

Les gouvernements et les banques centrales étaient virtuellement en faillite en 
2006, et c’est alors que fut enfin révélée la fraude des banques centrales après cent
ans de manipulation et d’abus. Rien, absolument rien n’a été amélioré depuis. À 
cause de la propagande et encore plus d’impression monétaire, le tout agrémenté 
de tours de passe-passe avec les taux d’intérêt, l’économie mondiale a été traînée 
comme une bête mortellement blessée. Le résultat n’a jamais fait aucun doute, 
mais le chemin pour y arriver a été long et douloureux. Une minorité inférieure à 
1% de la population mondiale a continué de s’enrichir, tandis que la masse, elle, 
est accablée de 100 000 milliards $ de dette supplémentaire, à laquelle il faut 
ajouter le passif non comptabilisé et les produits dérivés, encore plus élevés. La 
plupart des banques centrales ont multiplié leur bilan par plus de quatre depuis 
2006. Si l'on regarde uniquement la Banque du Japon, la BCE et la Fed, leur bilan 
total devrait passer de 3 200 000 milliards $ en 2006 à plus de 13 500 000 
milliards $ au premier trimestre 2017. Cette augmentation « modeste » de 10 000 
000 milliards $ ne représente qu’une goutte d’eau dans l’océan comparée 
à l’augmentation totale de la dette, les banques centrales donnant le ton avec leurs 
politiques irresponsables. Les actifs que ces trois banques centrales détiennent 
seront sans valeur d’ici cinq à sept ans. Mais, d’ici là, leur bilan explosera de 
manière exponentielle dans une dernière tentative keynésienne pour sauver le 
système financier mondial de l’implosion. Cela mènera à une courte période 
d’hyperinflation, avant une implosion déflationniste du système. Étant donné qu'il 
est impossible de résoudre un problème en utilisant les mêmes méthodes qui en 
sont à l'origine, cela se terminera par la nécessaire éradication de toute la dette. 
Mais ce n’est pas que la dette qui disparaîtra... La plupart des actifs financés par 
cette dette perdront aussi énormément de valeur, ce qui causera une destruction 
massive de richesse.



Les banques centrales vont tout essayer avant de jeter l'éponge. Cela inclura non 
seulement de l’impression monétaire et plus de taux d’intérêt négatifs, mais 
aussi l’annulation de dettes, des dévaluations, des moratoires, des ponctions de 
fonds de pension et de dépôts bancaires, des sauvetages internes (bail-in), ainsi 
que plusieurs autres choses qui appauvriront les gens ordinaires. Les 
gouvernements et les banques centrales n’auront aucun scrupule à détruire la 
richesse de leur population.

La mauvaise gouvernance du système financier par les banques centrales

Les taux des fonds fédéraux ces 60 dernières années démontrent que les banques 
centrales n’ont aucune politique, mais qu’elles réagissent aux événements dans 
leurs tentatives désespérées de manipuler le système financier et l’économie. Elles 
arrivent seulement à créer de la richesse pour elles-mêmes et leurs amis banquiers 
aux dépens des gens ordinaires. Entre la fin de la Deuxième guerre mondiale et 
1980, les taux des fonds fédéraux sont passés de 1% à près de 20%. Ils sont 
presque descendus à zéro en 2008 et y sont restés. Ces taux sont dans une tendance
baissière depuis 35 ans mais ils ont été extrêmement volatiles à cause des réactions
de la Fed aux événements.

Maître Greenspan a joué au yo-yo avec les taux, démontrant clairement qu’il ne 
savait pas ce qu’il faisait. Quand Bernanke prit les commandes au beau milieu de 
la crise, il baissa ces taux à zéro et imprima plus de monnaie que l’ensemble de 
tous ses prédécesseurs à la Fed. Malgré cette helicopter money, le monde se 
retrouve dans une position où il n’y a pas de solutions, uniquement des 
conséquences. Malheureusement, ces conséquences seront terribles, avant que 
nous n'assistions àl'émergence de nouveaux bourgeons.

http://www.24hgold.com/24hpmdata/articles/img/Egon%20von%20Greyerz-Les%20banques%20centrales%20vont%20crer%20une%20rue%20vers%20lor%20historique-2016-07-29-001.gif


Greenspan et Bernanke ont joué au yo-yo avec les taux

Alors, voilà. Les banques centrales ont embarqué le monde dans un bateau qui ne 
peut que s’échouer. Je crois que nous sommes proches d’une catastrophe qui aura 
un des plus gros impacts que l’humanité ait connue.

Mais cet ajustement extrêmement sérieux ne signifie pas la fin du monde, à 
condition qu’il n’y ait pas de guerre nucléaire. Cela changera nos vies, mais les 
êtres humains peuvent s’adapter à l’infini, même si la transition risque d’être 
difficile.

La famille et les amis seront plus importants que jamais. L’or physique et l’argent 
seront les meilleures monnaies à détenir, au lieu des devises papier sans valeur. 
Les métaux précieux, dans les années à venir, vont refléter la mauvaise gestion de 
l’économie mondiale par les banques centrales, alors qu’elles tenteront une 
dernière fois, sans réussir encore, de sauver le système financier. Cela poussera les
prix de l’or et de l’argent à des niveaux difficiles à imaginer aujourd’hui.

http://www.24hgold.com/24hpmdata/articles/img/Egon%20von%20Greyerz-Les%20banques%20centrales%20vont%20crer%20une%20rue%20vers%20lor%20historique-2016-07-29-002.gif


Les banques européennes se préparent à une onde de choc
possible à partir des résultats des tests de résistance

 

Charles Sannat 
Insolentiae 

Publié le 29 juillet 2016 

 Cet article en anglais du quotidien The Guardian explique que les stress tests 
européens qui seront publiés ce soir vendredi 29 après 20 heures par l’autorité 
bancaire européenne pourrait montrer quelques insuffisances importantes sur 
certaines banques, à commencer par la plus ancienne banque du monde, la Monte 
dei Paschi di Siena, ce qui ne sera une surprise pour personne.
Le Guardian n’exclut pas que ces tests pourraient « envoyer des ondes de choc à 
travers les marchés »…

Vendredi à 20 heures, cela laissera le week-end entre juillet et août pour digérer la 
chose… Cela devrait bien se passer et le choix de cette date pour rendre les 
résultats n’est évidemment pas un hasard car tout le monde est en vacances ou 
presque !

Les tests vous apprendront simplement que les déjà morts sont morts !!

Première monnaie d’Etat et première arnaque
 Rédigé le 29 juillet 2016 par Simone Wapler 

 La monnaie-métallique fut une innovation économique majeure par rapport à un 
système monétaire fondé sur la dette. Ceux pour qui l’or est une relique barbare 
méconnaissent l’Histoire.
 Il est très regrettable que l’histoire de la finance ne soit pas enseignée. Car toutes 
les bêtises ont déjà été faites ; les costumes et les décors changent mais les 
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intrigues sont presque toujours les mêmes. Hélas, faute de connaître le passé, les 
mêmes arnaques se reproduisent.
 Avant de m’effacer devant Ron Paul et son “plaidoyer pour l’or”, je voudrais 
remettre l’or à sa place historique. Celle de monnaie saine d’abord imposée par 
l’usage privé.
 L’or est une monnaie-marchandise. Nous vivons actuellement dans un monde de 
monnaie-dette depuis 1971, date de la fin du Gold Standard ou encore de l’étalon-
or. Nous parlons de ce système comme du “créditisme”, par opposition au 
capitalisme.
 Comme l’explique le professeur Antal Fekete dans Le retour au Standard Or, la 
monnaie de ce système est une “valeur négative” (la dette) tandis que la monnaie 
de l’ancien était une “valeur positive” (les métaux).
 L’or est souvent qualifié du terme méprisant de “relique barbare” par ceux qui se 
réclament du camp du bien et du progrès. Ils semblent ignorer que l’or fut une 
avancée technique révolutionnaire. Ils oublient qu’avant la monnaie-métallique, au
commencement était la dette, comme le rappelle David Graeber dans son ouvrage 
Dette : 5 000 ans d’histoire.
 En effet, le troc devient vite incommode dès qu’il n’est plus possible d’avoir un 
échange instantané comme : “un silex taillé contre une de tes peaux de bison”. Que
faire si la réponse est “désolé, je n’ai pas besoin de silex, mais plutôt de sel…” ? 
Ou même si l’échange proposé est un contrat à terme “un silex contre les défenses 
du mammouth que je vais tuer avec ton silex” ?
 Oui : l’économie d’avant la monnaie-métallique était donc sous l’emprise du 
“créditisme”. En dehors du troc, il y avait la dette. Qui dit dette dit témoins, 
registres, et surtout confiance. Sans surprise, les témoins et teneurs de compte se 
trouvaient dans le clergé et le pouvoir politique.
 Le métal comme monnaie permit d’augmenter et d’étendre les échanges. Au lieu 
d’échanger quelque chose contre quelque chose, on échangeait quelque chose 
contre de la monnaie-métallique. Cette monnaie était elle-même quelque chose qui
avait le mérite d’exister sans registres, sans scribes, sans témoins, sans confiance. 
Les échanges se multiplièrent, les monnaies aussi. Les premières monnaies étaient 
privées. Les plus fiables devenaient les plus prisées, peu importe qui les émettait ; 
certains émetteurs de monnaies appréciées étaient des pirates ! L’or et l’argent se 
sont petit à petit imposés par l’usage.
 Même avec ces métaux nobles, Aristote – qui contrairement à Platon défendait la 
monnaie-marchandise – note dans Politique que contrôler l’or ou l’argent et la 
pureté (titrage) de ces métaux, peser mais aussi vérifier les moyens de pesage 
ralentissent les transactions.
 Entre en scène, au VIème siècle avant Jésus-Christ, Alyatte, richissime roi de 



Lydie et père de Crésus., qui va émettre la première monnaie signée et frappée par 
un Etat (Philippe Simonnot et Charles Le Lien, La Monnaie, histoire d’une 
imposture).

 
 Statère en or de 8,01 g frappé par la Lydie

 Compter suffit, plus besoin de peser ou d’analyser un métal. La monnaie devient 
ainsi un “service public”.
 Dès les premières années d’existence de cette monnaie officielle, les dérives 
commencèrent. Voilà que Crésus a des ambitions pour la Lydie : elle vient 
d’échapper aux griffes de l’Assyrie et Crésus entend mettre sous sa coupe 
plusieurs cités grecques marchandes. Les impôts tombent, sous la forme de 
prélèvements et de tributs (Olivier Picard, L’Invention de la monnaie et les 
Empires, de Crésus à Cyrus le Perse et aux Grecs, La Nouvelle Revue 
géopolitique, numéro 106, juillet 2009.)
 Sournoisement, Crésus dilue l’électrum naturel en augmentant la part d’argent. 
L’électrum naturel comporte près de 75% d’or, l’électrum artificiel des statères de 
Crésus n’en comportait plus que 50 à 55%. Sachant que la valeur relative de 



l’argent et de l’or était à l’époque de un à 10, les bénéfices du Trésor lydien furent 
gigantesques. L’affaire se termina cependant mal pour Crésus qui fut limogé par 
les Perses. Ces derniers imposèrent alors leur système monétaire en or.
 Ce qui est important dans cette histoire et qui n’échappera pas à votre immense 
sagacité, cher lecteur, c’est que l’or permet de s’affranchir des “autorités de 
tutelle”. Ceci est utile puisque la première monnaie étatique fut aussi la première à 
être manipulée par son émetteur qui prétendait en être le garant.
 En ce sens, le “créditisme” est une régression qui permet simplement à la 
puissance publique plus de souplesse pour enfumer une population naïve. C’est la 
monnaie-dette qui est une relique barbare et non pas l’or !

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/premiere-monnaie-etat-arnaque/
Copyright © Publications Agora

Shell: Bénéfice net en chute de 71% au second
semestre avec la faiblesse des cours

Romandie Le 29 Juil 2016 

Le groupe pétrolier Royal Dutch Shell a annoncé jeudi un bénéfice net en 
chute de 71% à 1,175 milliard de dollars au deuxième trimestre avec le déclin 
des cours et des difficultés dans la raffinerie.

La baisse des cours continue de représenter une difficulté significative pour 
l’ensemble de l’entreprise et particulièrement dans l’activité amont, a souligné Ben
van Beurden, le directeur général de la compagnie anglo-néerlandaise.

Son bénéfice sous-jacent ajusté (hors éléments exceptionnels et variation de la 
valeur des stocks), l’indicateur clef scruté par le marché, a également plongé de 
72% à un peu plus de 1 milliard de dollars.

Le pétrole pourrait retomber à 35 dollars

Outre la faiblesse des cours, Shell blâme les conditions difficiles dans le secteur de
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la raffinerie ainsi qu’une hausse des impôts.

Le groupe, qui a absorbé BG Group en début d’année, s’est lancé comme ses 
concurrents dans un vaste programme de vente d’actifs, de réduction de ses coûts 
et de ses investissements pour faire face à ces conditions difficiles.

Shell a du coup également subi des charges pour restructuration et suppressions 
d’emplois au deuxième trimestre.
Source: romandie

http://www.romandie.com/news/Shell-benefice-net-2T-en-chute-de-71-avec-la-faiblesse-des-cours_RP/724411.rom


La Banque du Canada essaie un dollar numérique
basé sur la technologie du blockchain

Le 16 juin 2016 – Source finextra Le Saker Francophone

La Banque du Canada a travaillé avec les plus grandes banques du pays et le 
consortium R3 sur une maquette autour du blockchain qui utilise une 

https://www.finextra.com/newsarticle/29052/bank-of-canada-trials-blockchain-based-digital-dollar


monnaie fiduciaire numérique baptisée Cad-Coin.

Lors d’une session au cours de la conférence Payments Panorama à Calgary, 
Grahame Johnson de la banque centrale, Carolyn Burke de la Banque Royale du 
Canada et Jan Pilbauer de Payments Canada ont donné un aperçu de l’expérience.

Bien que la conférence ait été fermée aux médias, Kyle Kemper de Bitcoin 
Alliance of Canada a mis en ligne des diapositives de la discussion qui montrent 
comment une plate-forme de règlement d’un grand livre comptable appelé Jasper 
est utilisée pour émettre, déplacer et régler les actifs de la Banque centrale via 
Cad-Coin.

Le système voit les participants engager des garanties en espèces sur un compte 
groupé spécial tenu par la Banque du Canada, qui les convertit ensuite pour 
générer le Cad-Coin, qui est transféré pour financer les comptes des participants. 
Ensuite, les contreparties identifiables peuvent échanger des actifs sur la plate-
forme Cad-Coin et échanger la monnaie numérique pour les garanties en espèces, 



avec la Banque du Canada qui détruit le Cad-Coin une fois racheté.

Prenant plus tard la parole lors d’une session de la conférence, Gerry Gaetz, le 
CEO de Payments Canada, a confirmé que son organisation travaille avec la 
Banque du Canada, le consortium R3CEV et les cinq grandes banques sur Jasper, 
mais a tenu à souligner que ceci n’est qu’une expérience étroitement contrôlée.

« La technologie est seulement utilisée pour les paiements interbancaires » indique
au Financial Times Carolyn Wilkins, premier sous-gouverneur de la Banque du 
Canada, « aucune de nos expériences n’est développée par la banque centrale pour
émettre une monnaie électronique pour une utilisation par le grand public. »

Néanmoins, ces nouvelles marquent une étape importante dans l’évolution du 
blockchain. Alors que plusieurs banques centrales – y compris la Banque 
d’Angleterre et la Réserve fédérale des États-Unis – ont publiquement discuté de 
l’idée d’une monnaie fiduciaire numérique, Jasper est le premier exemple 
confirmé.

Note du Saker Francophone

On n'est pas loin du contrôle monétaire total. La 
technologie est en cours de test avec Bitcoin et son 
déploiement serait très facile et rapide, un simple 
logiciel sur quelques serveurs sécurisé, une clé de 
chiffrement pour chacun d'entre nous. Je vous conseille
de lire l'analyse de la Chronique Agora.

Liens

La mort du cash et des banques telles que nous les connaissons

Traduit par Hervé, vérifié par Wayan, relu par Catherine pour le Saker Francophone

http://la-chronique-agora.com/mort-cash-banques/Traduit
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