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DU CRÉPUSCULE À LA NUIT DE MÉDICIS
  de l’élection de Donald Trump, symptôme politique, philosophique et psychologique, d’une crise

systémique globale hors de contrôle, au symptôme climatique !

 par Philippe Soubeyrand Blog de Paul Jorion 24 novembre 2016

Figure 1  – Minimum arctique 2016, Image obtained using Climate Reanalyzer, Climate Change
Institute, University of Maine, USA [43], & Spécimen. 

 N’oublions jamais ceci : la phase terminale d’un cancer est toujours caractérisée 
par une aggravation soudaine des symptômes de la maladie et une dépendance 
totale du patient qui est alors contraint de laisser en l’état l’ensemble de ses affaires



en cours. Cet état nous rappellerait étrangement cette allégorie inachevée du 
Crépuscule, aux yeux hagards et ouverts du visage de l’Un ne parvenant plus à 
nous regarder, que Michel-Ange sculpta dès 1524 pour le sarcophage de Laurent de
Médicis, Duc d’Urbin, tant cette phase terminale se traduit toujours par une grande 
confusion et une insomnie chronique du sujet traité. Michel-Ange acheva ensuite 
cet état de souffrance propre à tout être humain condamné à évoluer sur Terre, en 
sculptant dès 1526 pour le sarcophage de Julien de Médicis, Duc de Nemours, 
l’allégorie de La Nuit, aux yeux fermés d’un visage sculpté de profil et entouré du 
Multiple de la nature, le coude trébuchant le long de la cuisse comme pour signifier
l’évanouissement fatal ; l’allégorie de La Nuit représentant vraisemblablement une 
femme dont le sein gauche présenterait tous les symptômes visuels du cancer du 
sein [2].

Figure 1 – Le Crépuscule & La Nuit selon Michel-Ange – Les Tombeaux de Médicis – Basilique San 
Lorenzo de Florence [1] – Minimum arctique 2016, Image obtained using Climate Reanalyzer, Climate 
Change Institute, University of Maine, USA [43], & Spécimen.

Alors voilà… Au stade où nous en sommes, au regard des quelques données de mesure «
temps réel » en provenance des quatre coins du globe et que nous allons développer ci-
après, au regard d’une situation à la fois politique, philosophique et psychologique 
fortement dégradée, voire totalement confuse tant une majorité d’entre nous a dû se 
retrouver choquée par les récents événements démocratiques survenus outre-Atlantique, 
et en dépit des messages officiels se voulant tous rassurants, nous devrions peut-être 
déclarer l’entrée de la biosphère terrestre (dont l’Humanité) en phase terminale ! Et ce 
parallèle avec les allégories du déclin des Médicis imaginées/sculptées par Michel-Ange
au XVIème siècle, va se révéler d’autant plus troublant et important de nos jours que la 
famille Médicis [3] s’avérait être originellement une dynastie de riches banquiers qui a 
su prendre progressivement le pouvoir sur l’oligarchie florentine de l’époque en se 
déclarant simplement protectrice du peuple florentin auquel elle attribua un droit de vote
dès 1378. C’est en 1502, suite au départ en exile des Médicis qui ne parvenaient plus à 
gouverner, que la République florentine devait alors sombrer dans une lente agonie qui 
dura près de 10 ans… Puis ce fut la fin de la République et donc le retour du Pontificat 
Médicis, soit seulement 134 ans après l’instauration pour le peuple du droit d’accès au 
suffrage florentin. Ce fut en quelque sorte la résignation démocratique au profit de la 
transcendance [4] telle qu’elle fut finalement représentée/sculptée par Michel-Ange. 
Alors cela peut paraître extrêmement difficile à croire, nous en convenons, mais c’est 
pourtant bel et bien envisageable, la biosphère terrestre (dont l’Humanité) présentant 
désormais tous les symptômes liés au basculement systémique en cours du fait de tous 
nos excès accumulés, entraînant notamment un effondrement rapide des sources/réserves
en eau potable [5] [6], ainsi qu’une extinction de masse fulgurante des espèces en 
découlant et dont nous mesurons seulement maintenant l’ampleur des conséquences à 
venir [7] [8] ; sauf que ce que nous oublions de rappeler le plus souvent, c’est que cet 
état du système complexe observé au sein duquel nous évoluons se traduit aussi par 



l’extinction de masse d’agents biologiques qui sont pourtant les seuls à pouvoir nous 
permettre, chacun à sa manière, de modéliser/simuler/anticiper les changements d’état 
de ce système. Nous sommes donc désormais littéralement tombés au fond de l’abîme 
que constitue à lui seul le piège de l’ultralibéralisme, et l’avènement récent de 
l’Anthropocène [9], nous obligeant notamment à devoir faire le deuil de l’Holocène qui 
pourrait se voir rétrogradé à l’étage « Holocénien » du Pléistocène [9] [10], tant les 
changements en cours sont éloquents, en sont probablement la plus brutale/cruelle/triste 
des démonstrations. En voulant nous extraire beaucoup trop tôt de la biosphère terrestre, 
cette volonté de réaliser ce vieux rêve prométhéen se trouvant historiquement clairement
affichée dès l’avènement du chemin de fer en 1840, c’est à dire au tout début de la 
Révolution Industrielle [11], nous avons donc simplement négligé/éludé/ignoré/oublié le
plus important :

– tout d’abord, qu’en réfutant le fait que l’être humain dépendait bel et bien de la chaîne 
alimentaire des espèces vivant sur Terre depuis des millénaires, nous nous apprêtions à 
rompre définitivement cette chaîne,

– ensuite, qu’en négligeant la biosphère terrestre (dont l’Humanité), nous nous 
apprêtions à interagir beaucoup trop lourdement sur les écosystèmes sans que les 
relations de cause à effet en découlant puissent être prévisibles puis réversibles à court, 
voire moyen terme,

– enfin, qu’en détruisant/exterminant comme nous allions le faire tout autour de nous 
l’ensemble des espèces vivant sur Terre, nous nous apprêtions à nous priver 
définitivement de la seule solution systémique globale la plus naturelle qui soit.

Et notre orgueil est tel qu’en 2016 nous ne sommes toujours pas capables de reconnaître 
cela…

Cette situation pour le moins délétère perdure donc ainsi depuis 1840 sans que la 
communauté scientifique ne soit jamais parvenue à nous faire entendre raison en dépit 
de ses multiples alertes répétées. Du coup, absolument rien n’a changé en 176 ans. Force
est même de constater au contraire que tout n’a fait qu’empirer suite à l’avènement de 
l’ultralibéralisme dans les années 70, lui-même inspiré d’une vision économique « 
hayekiste » à la fois simpliste et binaire [12], confondant de toute évidence ordre 
apparent (hasard) et désordre apparent (chaos) nécessaire au système des prix, sans que 
rien ni personne ne s’y opposa vraiment ! Inévitablement, nous étions bien loin d’une 
vision bio-économique idéale [13] et devions tôt ou tard en payer le prix, une sorte de 
régulation naturelle pour l’ensemble de nos erreurs.



Figure 2 – Rappel de la topologie d’une couverture de supervision d’un système complexe observé,
objet de notre billet du 04/11/2015 intitulé notamment : ÉTAT D’URGENCE [14].

 Mais alors, comment pourrions-nous espérer pouvoir approcher au mieux ce Multiple de
la nature aujourd’hui, le choix politique ne pouvant plus, de toute évidence, se suffire à 
lui-même ? Eh bien, nous allons voir qu’il ne nous reste plus qu’à espérer de toute 
urgence une autre solution certes moins agréable, nous en convenons, très souvent 
redoutée, mais bel et bien nécessaire à ce stade si nous voulons concrètement/réellement 
sauver tout ce qui peut l’être. Et c’est bien ce que nous comptons aborder dans ce billet 
afin de justifier notamment l’extrême nécessité de déclaration d’entrée en phase 
terminale de la biosphère terrestre (dont l’Humanité) ayant plus que jamais besoin du 
traitement de choc approprié [13], sachant bien évidemment que si l’ensemble des 
écosystèmes venaient à s’effondrer, la vie repartirait à coup sûr sur de nouvelles bases, 
mais sans nous !

***

De l’élection de Donald Trump [15] le 9 novembre 2016…

Quel remarquable nouveau coup de masse que vient de recevoir ici-même l’Humanité 
après celui d’ores et déjà reçu sans qu’elle ne s’en rende compte, quasiment un an plus 
tôt à l’issue de la COP21 (21ème Conférence des Parties) [16] ; généralement, nous ne 
voyons jamais venir le premier coup du fait de l’effet de surprise, mais le second non 
plus… Et voici qu’un climatosceptique, un vrai de vrai celui-là, se retrouve donc 
désormais droit comme un i sur le seuil de la Maison Blanche, après seulement huit 
années de maigres progrès demeurés inachevés, voire au conditionnel, tels que tous ceux

en rapport avec le réchauffement et l’emballement climatique d’origine anthropique 



[17]. D’une certaine manière, Barack Obama [18] qui est en grande partie à l’origine de 
cet accord mal ficelé, et avec lui le parti Démocrate qui n’a pas su soutenir Bernie 
Sanders [19] au seul profit d’intérêts politiques inavouables [20], découvre malgré lui en
quoi consiste le principe même de L’Arroseur arrosé [21], cet accord bancal pouvant 
désormais à tout moment faire pschitt !

Il n’est donc pas étonnant que la COP22 organisée cette année par le Maroc débouche 
sur un appel international en faveur d’un « engagement politique maximal », autrement 
dit sur rien [22], chacun se réfugiant bêtement derrière ses positions nationalistes en 
attendant de voir ce que le nouveau locataire de la Maison Blanche s’apprête à faire sur 
ce sujet. Ce comportement diplomatique de la part des pays les plus riches est d’ores et 
déjà perçu par les autres États, notamment les États les plus exposés aux risques 
climatiques, comme une attitude insuffisante, voire irresponsable au moment même où 
justement les moyens financiers commencent à manquer (~520 milliards de dollars par 
an) [23] et où nous nous ingénions à trouver de nouvelles formules toutes aussi 
hypocrites que stupides pour définir précisément ce qu’est un réfugié climatique (~26 
millions de personnes par an) [23] ; gageons que nous serons capables de trouver 
rapidement une définition dès lors que ces mêmes réfugiés seront de riches 
occidentaux… Mais n’oublions surtout pas que l’Accord de Paris mise absolument tout 
sur l’adaptation aux risques climatiques, au détriment de l’atténuation des émissions de 
gaz à effet de serre qui demeure dans le texte entachée de conditionnel [16]. Aussi, et 
alors que nous savons pertinemment en quoi consiste les stratégies d’adaptation 
envisagées dès 2012 par le GIEC (Groupe d’experts Intergouvernemental sur 
l’Évolution du Climat) [24], nous serions en droit de nous demander si le Monde entier 
ne serait pas plutôt en train dès 2016-2017 de se résigner tout compte fait, chacun 
retournant dans son pays d’origine une fois cette 22ème Conférence des Parties terminée
? Au niveau national notamment, ne serait-ce pas là en effet, une attitude justifiée de la 
France au regard du dernier rapport de la Cour des Comptes faisant état de notre 
incapacité à favoriser « des dépenses favorables à l’environnement », l’urgence se 
révélant être avant tout à la remise à plat de l’ensemble de nos dispositifs fiscaux « mal 
suivis » [25] ? Notre retard dans ce domaine semble tel, comment pouvions-nous espérer
pouvoir prendre part dès 2016-2017 à la stratégie internationale de « Transfert et partage
des risques » ? Et il y a fort à parier que cet aveu d’échec de la part de la politique 
fiscale environnementale française soit identique à ceux des États signataires de 
l’Accord de Paris.



Figure 3 – Graphe extrait du Rapport Spécial du GIEC de 2012 [24].

Plus que jamais, nous avançons donc à reculons sans nous rendre compte du vrai danger 
qui nous guette, même si nous commençons peu à peu, que ce soit du côté politique 
comme du côté scientifique, à nous sentir obligés de susurrer son nom [26] [27] [28]. 
Plus que jamais, c’est donc bel et bien d’un vrai NEW DEAL [13] dont nous avons 
besoin et non de quelques rustines mal calibrées et totalement incohérentes au regard de 
la crise systémique globale en cours, tant il n’est question ici que des seules questions 
environnementales ; qu’en est-il d’ailleurs des autres questions systémiques [13] ? Il 
serait beaucoup trop long de développer en un seul billet toutes les mesures en cours 
autour de toutes ces questions et alors même que c’est bel et bien d’urgence climatique 
dont il s’agit aujourd’hui, quoi qu’on en dise…

C’est sans doute pour cette raison que les grandes multinationales américaines, qui 
reconnaissent enfin leurs craintes devant l’imprévisible et sont vraisemblablement 
conscientes elles aussi de l’énorme certitude de changement qui nous attend [29], ont 
tout récemment adressé cet appel solennel à l’attention de Donald Trump afin qu’il ne 
remette surtout pas en cause l’Accord de Paris [30] ; mais pour combien de temps au 
moins sachant en outre qu’il faudrait impérativement l’étayer et le compléter ?

Plus que jamais aujourd’hui, et alors que des obligations catastrophe se vendent de plus 
en plus sur les marchés mondiaux, la prise de conscience du pire à venir semble bel et 



bien poindre à l’horizon, et ceci d’autant plus que même le scénario RCP8.5 
(Representative Concentration Pathway) présenté par le GIEC dans son 5ème rapport 
ayant servi lors de la COP21, semble désormais sérieusement remis en question, en 
l’absence de tout effort d’atténuation de nos émissions de gaz à effet de serre [31].

Souvenons-nous que ce 5ème rapport du GIEC avait pour principal objectif d’établir, sur
la base des données de mesure consolidées en 2013, c’est à dire deux ans avant l’épisode
El Niño 2015-2016 que nous venons tout juste de traverser, pas moins de quatre RCPs 
de forçage radiatif total approximatif pour l’année 2100 par rapport à 1750, qui doivent 
être fonction de nos efforts de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre :

– le RCP2.6 pour un forçage radiatif de 2,6 Wm-² (Watts par mètre au carré) avec une 
concentration en CO2 (dioxyde de carbone) de 421 ppm (parties par million) en 2100,

– le RCP4.5 pour 4,5 Wm-² avec une concentration en CO2 de 538 ppm en 2100,

– le RCP6.0 pour 6,0 Wm-² avec une concentration en CO2 de 670 ppm en 2100, et

– le RCP8.5 pour 8,5 Wm-² avec une concentration en CO2 de 936 ppm en 2100.

Et si nous tenons compte des concentrations en CH4 (méthane) et N2O (protoxyde 
d’azote), alors les concentrations en équivalent CO2 de ces RCPs deviennent 
respectivement 475 ppm (RCP2.6), 630 ppm (RCP4.5), 800 ppm (RCP6.0), et 1313 ppm
(RCP8.5) en 2100.

Afin de bien percevoir la différence entre ces différents scenarii, il suffit de se reporter 
au résumé graphique repris ci-après opposant les deux RCPs extrêmes du 5ème rapport 
du GIEC et nous présentant pour la période 2081-2100 par rapport à la période 1986-
2005, l’anomalie de température (a), l’anomalie de précipitation (b), la surface de la 
banquise arctique en septembre (c) et l’anomalie d’acidité des océans (d).

Observons bien au passage les prévisions relatives à la surface de la banquise arctique 
telles qu’elles sont établies dans ce rapport, et comparons les avec le minimum arctique 
de septembre 2016 que nous vous rappelions dans la figure d’introduction de ce billet…



Figure 4 – Source GIEC AR5 WGI ALL FINAL, p 22 [55], planche permettant de comparer les 
scénarii RCP2.6 et RCP8.5, pour la période 2081-2100 par rapport à la période 1986-2005.

D’une manière générale, ce forçage radiatif total exprimé par les RCPs se décompose de



la manière suivante ; exemple ici pour l’année 2011 par rapport à 1750 :

Figure 5 – Source GIEC AR5 WGI ALL FINAL, p 697 [55], tableau présentant les différentes
contributions au forçage radiatif total pour l’année 2011 par rapport à 1750.

Notons ici pour mémoire quelques années de référence pour lesquelles ce forçage 
radiatif total d’origine anthropique évoluait déjà très tôt de manière croissante par 
rapport à 1750 :

– en 1950 : 0,57 Wm-²

– en 1980 : 1,25 Wm-²

– en 2011 : 2,29 Wm-² (dû au total des gaz d’origine anthropique du tableau ci-dessus)

– en 2014 : 2,94 Wm-² [56]

Et voici maintenant les prévisions du forçage radiatif total telles qu’elles sont proposées 
dans le 5ème rapport du GIEC pour l’ensemble des RCPs (courbes continues) :



Figure 6 – Source GIEC AR5 WGI ALL FINAL, p 701, [55], graphe présentant les prévisions du
forçage radiatif total pour l’ensemble des RCPs (courbes continues).

Nous vous l’avions déjà signalé courant 2015 [57]. Nous pouvons assez facilement 
percevoir par projection sur ce graphe que la mesure de 2,94 Wm-² pour 2014 
notamment, était d’ores et déjà au-dessus de toutes les prévisions proposées par le 
GIEC, idem pour celles appliquées au seul forçage radiatif des WMGHG (Well Mixed 
Green House Gases) (courbes mixtes bleue et rouge) ; un simple réticule suffit pour 
apprécier la projection et se faire une opinion (comme ajouté sur ce graphe en vert fluo).

Ce qui revient à dire que tous les RCPs étaient d’ores et déjà obsolètes dès la COP21… 
Et nous ne connaissons toujours pas le bilan suite à l’épisode El Niño 2015-2016 !

Voici ci-dessous, un récapitulatif de tous les scénarii tels qu’ils sont présentés dans le 
5ème rapport du GIEC :



Figure 7 – Source GIEC AR5 WGI ALL FINAL, p 89 [55], planche permettant de comparer tous les
RCPs, pour les périodes 2016-2035 et 2081-2100 par rapport à la période 1986-2005.

Observons et notons pour mémoire que les prévisions de l’anomalie de température 
moyenne de surface au niveau de la région arctique ne dépassent guère les +3°C pour la 
seule période 2016-2035… Le but n’étant pas ici de discréditer le travail du GIEC, 
entendons-nous bien.

Eh bien il s’avère que la réalité dépasse désormais la fiction. Et c’est ce que nous 
voulons vous montrer au travers de ce billet.

D’ailleurs, pour s’en convaincre un peu plus avant de poursuivre, il nous semble 
important à ce stade de notre propos d’attirer votre attention sur le rapprochement des 
planches de modélisations suivantes ; à chacun ensuite de se faire sa propre opinion :



Figure 8 – La carte de gauche est tirée du rapport réalisé par MÉTÉO FRANCE [32] intitulé Bilan
global de suivi hydrologique – août 2016, et montre les écarts pondérés à la normale de 1981-2010 de
l’indice d’humidité des sols au 01/09/2016 (les cours d’eau y sont représentés en bleu ciel et un déficit
total en humidité y est représenté en rouge foncé) – A droite, il s’agit d’une planche tirée du rapport
ONERC [33] intitulé Le climat de la France au XXIème siècle, page 38/62, qui montre le nombre de
jours consécutifs avec moins de 1 mm de précipitations estivales pour la période 1976-2005 selon 4

échantillons distincts, puis montre les écarts à cette référence pour le scénario RCP4.5 du GIEC, aux
horizons 2021-2050 selon le même échantillonnage (ligne du milieu), puis aux horizons 2071-2100

(ligne du bas).

En dépit de la grossièreté de cette comparaison, la similitude avec la projection C75 – 
2071-2100 du scénario RCP4.5 est ici assez frappante, ce qui sous-entendrait que nous 
l’aurions d’ores et déjà largement dépassé, ce qui nous permettrait donc de l’écarter 
d’emblée. Rapprochons maintenant les planches de modélisations suivantes :



Figure 9 – La carte de gauche est toujours tirée du rapport réalisé par MÉTÉO FRANCE [32] intitulé
Bilan global de suivi hydrologique – août 2016, et montre les écarts pondérés à la normale de 1981-
2010 de l’indice d’humidité des sols au 01/09/2016 (les cours d’eau y sont représentés en bleu ciel et
un déficit total en humidité y est représenté en rouge foncé) – A droite, il s’agit d’une planche tirée du

rapport ONERC [33] intitulé Le climat de la France au XXIème siècle, page 39/62, qui montre le
nombre de jours consécutifs avec moins de 1 mm de précipitations estivales pour la période 1976-2005

selon 4 échantillons distincts, puis montre les écarts à cette référence pour le scénario RCP8.5 du
GIEC, aux horizons 2021-2050 selon le même échantillonnage (ligne du milieu), puis aux horizons

2071-2100 (ligne du bas).

Eh bien c’est avec la projection C75 – 2021-2050 que la similitude est désormais assez 
troublante, voire même inquiétante, puisqu’elle sous-entendrait que non seulement nous 
serions en RCP8.5, mais que nous l’aurions peut-être même d’ores et déjà dépassé lui 
aussi.

Alors voilà… Avant de poursuivre, il nous semble maintenant également important de 
souligner deux moments clés du film documentaire de Fisher Stevens intitulé, Avant le 
déluge, que le National Geographic a eu l’amabilité de diffuser gratuitement sur Internet 
durant un temps certes limité [34] [35] ; un bel exemple s’il en est, consistant enfin à 
rendre l’information importante accessible à tous. Dans ce documentaire qui sonne aussi
à sa manière l’urgence au regard de notre situation, le globe-trotteur/narrateur Leonardo 
DiCaprio [36] y interroge surtout deux personnes clés :

– l’une d’elles est la scientifique indienne Sunita Narain [37] du Centre pour la Science 
et l’Environnement de Delhi, qui déclare entre autres ceci : « Qui va investir ? Ne nous 
voilons pas la face ! Qui va investir et comment ? Nous investissons plus que vous. 
Aujourd’hui, l’Inde et la Chine investissent plus dans le solaire que les États-Unis. 



Quelle leçon les États-Unis peuvent-ils enseigner au reste du Monde ? Vous êtes un pays
accroc aux énergies fossiles. Si vous vous en affranchissez, nous pouvons apprendre 
quelque chose de vous. Ça sera un exemple qui pourra servir à notre gouvernement. On 
pourra dire : si les États-Unis y arrivent, malgré les pressions qu’ils subissent, nous le 
pouvons aussi. »,

– la seconde personne n’est autre que Barack Obama lui-même qui, outre le fait qu’il 
reconnaît que l’Accord de Paris est bien en dessous des recommandations des 
scientifiques, outre le fait qu’il se projette à l’horizon invraisemblable des 20 prochaines 
années, déclare aussi ceci en substance : « Même si quelqu’un faisait campagne en niant 
le problème, la réalité a le chic pour vous rappeler à l’ordre quand vous n’êtes pas 
attentif et l’opinion publique commence à réaliser que c’est une réalité, parce que c’est 
indéniable. ».

Donald Trump est donc désormais prévenu…

Mais disposons-nous réellement de 20 ans ?

Comment pouvons-nous encore parler de telle ou telle échéance en matière de climat 
alors que tous nos modèles mathématiques nous font eux-mêmes chaque jour la 
démonstration/révélation quant à nos propres prétentions ?

Cela fait maintenant des années que, COP après COP, nous sommes systématiquement 
obligés de revoir à la hausse l’ensemble de nos prévisions, tant nous sous-estimons 
outrageusement l’inertie du système complexe observé au sein duquel nous évoluons. 
Cela fait maintenant 176 ans que nous dérivons ainsi sans jamais nous remettre en 
question, que les variables de mesure, lorsqu’elles existent et demeurent surtout en libre 
circulation afin de pouvoir être analysées par tout un chacun, sont le reflet d’un paysage 
en perpétuelle dégradation. Et malgré cela, nous poursuivons dans cette voie sans jamais
nous remettre en cause.

Comment pouvons-nous à ce point faire preuve d’aussi peu de bon sens et de réactivité 
intellectuelle au moment même où des millions de personnes à travers le Monde, dont 
notamment des enfants, souffrent d’ores et déjà dans leur chair du fait de toutes nos 
erreurs ultralibérales passées et ainsi accumulées ?

Regardons un instant la planche suivante que nous avons pris soin de mettre à jour et qui
présente l’ensemble des résultats de calcul des différents modèles de prévision de 
l’anomalie de la SST (Sea Surface Temperature) moyenne en région Niño 3.4 (5°N-5°S, 
165-120°W) :



Figure 10 – Source NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), Climate Prediction
Center [38], mise à jour IRI (International Research Institute) des prévisions de l’anomalie de la SST

(Sea Surface Temperature) moyenne en région Niño 3.4 pour les mois de mai, juin, juillet, août,
septembre et novembre 2016.



Rq. Les prévisions d’octobre étant quasiment identiques à celles de novembre qui semblent bel et bien
s’orienter vers un retour probable d’El Niño en 2017, nous ne les avons pas reprises sur cette planche

afin de bien marquer les différences entre les prévisions de mai, juin, juillet, août, septembre d’une
part, et celles de novembre 2016 d’autre part.

Nul besoin ici d’être un scientifique émérite pour se rendre compte que quelque chose ne
va pas, que les écarts de prévision d’un mois sur l’autre sont beaucoup trop importants et
que ces projections ne sont pas aussi robustes/stables dans le temps que ce que certains 
peuvent prétendre… Or, ceci constitue bel et bien la succession des prévisions 
mensuelles, réalisées à l’intérieur même de la petite lucarne dite Niño 3.4 toute aussi 
grossière que les contradictions climatiques elles-mêmes qu’elle nous renvoie, induisant 
en erreur l’ensemble des médias internationaux, voire des météorologues eux-mêmes, 
qui dès le mois de mai 2016 annonçaient en cœur à l’attention du public, l’arrivée 
prochaine d’un épisode froid La Niña sans précédent [39] [40].

Une chose est certaine, et heureusement pour nous tous, ou pas, ces prévisions 
s’améliorent toujours avec le temps pour un horizon donné, et « la réalité a [en effet] le 
chic pour vous rappeler à l’ordre quand vous n’êtes pas attentif ». Aussi, à quoi bon se 
tirer une balle dans le pied en pavoisant sans cesse aux fortes probabilités de réalisation 
des projections à l’horizon un an, alors que l’on sait pertinemment que leurs taux 
d’erreur se révèlent toujours exorbitants ?

L’IRI a-t-il au moins songé à l’usage d’autres procédés mathématiques de calcul des 
projections, de type géométrique par exemple, tels que l’osculation du signal 
notamment, bien plus sensibles aux comportements erratiques du signal parce 
qu’utilisant des notions de vitesse et d’accélération qui sont toujours perceptibles au sein
même du signal, du fait de la « discontinuité phénoménologique » y afférant, dixit René 
Thom [41] ?

Rq. Tout système complexe observé passe d’un état à un autre selon des mécanismes 
extrêmement complexes qui, selon certaines circonstances, selon certains seuils relevés 
pour certaines variables de mesure, peuvent basculer à tout moment, créant ainsi des 
discontinuités perceptibles dans les signaux eux-mêmes, passant successivement de 
fonctions mathématiques en fonctions mathématiques, et c’est l’analyse 
phénoménologique qui nous permet d’identifier ces mécanismes afin de mieux les 
appréhender au cours du temps…

René Thom se disait être un « topologue universel ». Ce ne fut donc pas un hasard qu’il 
écrivit ce livre important intitulé Prédire n’est pas expliquer, aux éditions Flammarion, 
1999 [42]. Les chercheurs travaillant pour le compte de l’IRI ont-ils au moins lu ce 
livre ?

***

… au symptôme climatique en cours !



Figure 11 – Source NOAA, Climate Prediction Center [38], probabilités de réalisation de l’index ONI
(Oceanic Niño Index) en région Niño 3.4.

Il s’avère ici que la démarche prévisionnelle en cours redonnerait progressivement 
l’avantage à une résurgence de l’épisode El Niño courant 2017, et ceci depuis un épisode
se révélant finalement bien plus neutre (au voisinage de -0,5°C) que La Niña proprement
dite :

Figure 12 – Source NOAA, Climate Prediction Center [38], évolution sur un an de l’anomalie de la
SST pour l’ensemble de la bande tropicale d’observation représentée par la région (5°N-5°S, 120°E-

80°W), puis évolution de l’index ONI en région Niño 3.4 depuis 1950 à nos jours.

Et la raison d’une résurgence envisageable courant 2017 est hélas assez simple à 
comprendre. Il existe ici un autre index devant être considéré. Il s’agit de l’index SOI 
(Southern Oscillation Index) qui est fonction de la différence des pressions moyennes 
mesurées au niveau de la mer entre Tahiti et la ville de Darwin situé au Nord de 
l’Australie. Or, contrairement à ce que nous avons connu lors de l’épisode El Niño 



1997-1998, cet index semble bel et bien hésitant et il vient d’être justement retenu qu’il 
s’avère être à nouveau négatif pour le mois d’octobre 2016 :

Figure 13 – À gauche, Image obtained using Climate Reanalyzer, Climate Change Institute, University
of Maine, USA [43] montrant la distribution des corrélations entre SST et SOI pour la période 1979-

2012 –  À droite, source OOPC (Ocean Observations Panel for Climate) [44] relative à l’index SOI de
1982 à nos jours.

La distribution présentée ci-dessus mettant ainsi en évidence une corrélation 
inversement forte, voire remarquable (représentée en bleu foncé), entre SST et SOI pour 
toute la partie Est de l’Océan Pacifique, il n’est donc pas du tout étonnant de constater 
au regard de la valeur de l’index SOI en cours [44], que l’épisode La Niña ne soit 
toujours pas parvenu à s’installer durablement dans cette région.

Et au cas où cette information ne suffirait pas à vous convaincre, voici maintenant la 
toute dernière modélisation issue des relevés en provenance du satellite Jason-2 qui vient
d’être diffusée par la NASA (National Aeronautics and Space Administration) ; certains 
ne pourrons plus dire qu’ils ne savaient pas, puisque nous alertons sur ce point précis 
depuis le tout début de cette épisode El Niño 2015-2016 sans précédent et que d’autres 
phénomènes ne cessent d’exacerber ; au-delà de nos petites lucarnes, le Blob ne s’est 
jamais vraiment retiré [45] :



Figure 14 – El Niño 1997-98 vs 2015-16 – Image publiée par la NASA/JPL-Caltech le 09/11/2016
[46].

Comment se fait-il que nous négligions/éludions/ignorions à ce point un tel phénomène 
climatique d’une telle ampleur au regard du constat accablant de l’augmentation 
toujours croissante du nombre de catastrophes naturelles dans le Monde [47] ? Cessons 
une bonne fois pour toutes de nous voiler la face, pour reprendre ici même les propos 
précédents de Sunita Narain. Cessons de parler de probabilités de ceci ou de cela, et 
exposons/expliquons enfin les choses telles qu’elles se déroulent en ce moment même 
sous nos yeux bel et bien hagards !

Il faut notamment garder à l’esprit que cette situation suit une logique imparable pour 
qui veut bien se donner la peine de s’interroger autrement que ce que nous avions 
l’habitude de faire jusqu’à maintenant. Car dans le cas précis qui nous intéresse, cette 
situation ne peut désormais qu’empirer, sans parler de l’ensemble des conséquences 
systémiques en découlant, telles que celle relative à la vitesse d’élévation du niveau 
moyen des océans dont voici la plus récente modélisation ; car les océans se réchauffent 
lentement mais sûrement et stockent par la même occasion une énergie colossale qui tôt 
ou tard ne demande plus qu’à être utilisée autrement :



Figure 15 – Source ESA/CLS/LEGOS [48], tendance annuelle du niveau moyen des océans.

En outre, ne négligeons pas non plus l’impact de l’index PDO (Pacific Decadal 
Oscillation) qui est fonction de l’anomalie de la SST de l’Océan Pacifique, et qui 
contribue pour une part non négligeable à l’élévation des températures à 2 m pour toute 
la partie Est de l’Océan Pacifique ; à l’heure où nous écrivons ces lignes, l’index PDO 
semble d’ailleurs vouloir repartir une nouvelle fois à la hausse au regard du relevé 
positif d’octobre 2016, ce qui pourrait signifier le retour et le maintien probable de la 
phase positive du PDO courant 2017 :

Figure 16 – À gauche, Image obtained using Climate Reanalyzer, Climate Change Institute, University
of Maine, USA [43] montrant la distribution des corrélations entre T2 (température à 2 m) et PDO
pour la période 1979-2011 – À droite, source OOPC (Ocean Observations Panel for Climate) [49]

relative à l’index PDO de 1982 à nos jours.



À l’inverse, l’index AMO (Atlantic Muldidecadal Oscillation) qui est fonction de 
l’anomalie de la SST de l’Océan Atlantique sur une région s’étendant de l’équateur à 
l’Atlantique Nord, n’intervient quasiment pas, voire très peu, sur la partie Est de l’Océan
Pacifique. L’index AMO qui demeure dans sa phase positive depuis 1995 et ceci pour 
une durée de près de 40 ans (nous sommes donc seulement au milieu du gué), a par 
contre un impact non négligeable sur l’ensemble des températures à 2 m de toutes les 
autres régions équatoriales du Monde, mais aussi et surtout dans une large région 
s’étendant de l’Est du Canada à l’Est du Groenland :

Figure 17 – À gauche, Image obtained using Climate Reanalyzer, Climate Change Institute, University
of Maine, USA [43] montrant la distribution des corrélations entre T2 (température à 2 m) et AMO
pour la période 1979-2011 – À droite, source OOPC (Ocean Observations Panel for Climate) [50]

relative à l’index AMO de 1982 à nos jours.

Et c’est à partir de là que nous souhaitons attirer votre attention puisque nous nous 
trouvons concomitamment en 2016 en phase positive à la fois sur l’index PDO et l’index
AMO. Ainsi, vous remarquerez que dans ce cas précis, les effets sur le forçage radiatif 
boréal lié à ces deux index se neutralisent totalement au sens des distributions des 
corrélations précédentes.

Aussi, si l’index AMO venait à se neutraliser, voire à basculer en phase négative, 
pendant que l’index PDO se maintiendrait en phase positive, alors l’Arctique, le 
Groenland et le reste du Monde se refroidiraient sous le seul effet de l’index PDO, ce qui
à défaut d’une interruption brutale de la circulation thermohaline, s’avère à court terme 
très peu probable.

À l’inverse, si l’index PDO venait à se neutraliser, voire à basculer en phase négative, 
pendant que l’index AMO se maintiendrait en phase positive, alors l’Arctique, le 
Groenland et le reste du Monde se réchaufferaient sous le seul effet de l’index AMO.

Or, c’est justement ce qui vient de se produire puisque en diminuant d’intensité, 
l’épisode El Niño 2015-2016 a entraîné dans sa chute l’index PDO au point de le 
neutraliser lui aussi depuis le mois d’août 2016, jusqu’au mois d’octobre 2016 au moins 
[49], maintenant ainsi l’Arctique, le Groenland et le reste du Monde à la seule merci de 
l’index AMO…



Les données de mesure concernant le mois d’octobre 2016 viennent justement d’être 
rendues publiques courant novembre par la NOAA, par l’intermédiaire de son 
département National Centers for Environmental Information [51]. Sans surprise, ce 
mois d’octobre permet d’assurer à l’année 2016 la triste première place depuis le début 
des mesures en 1880. L’anomalie de température moyenne des océans se maintient à 
+0,77°C, portant l’anomalie de température moyenne globale (continents + océans) pour
la période de janvier-octobre 2016 à +0,97°C par rapport à la période 1981-2010 dite de 
référence. Mais c’est l’anomalie de température moyenne des continents qui se maintient
toujours à un niveau très élevé pour cette même période de janvier-octobre 2016 à 
+1,48°C :

Figure 18 – Source NOAA, National Centers for Environmental Information [51], distribution et
évolution de l’anomalie de température moyenne globale (continents + océans).

Sans surprise également au regard de tout ce que nous venons de vous exposer 
précédemment, nous constatons que depuis le mois d’août 2016, l’anomalie de 
température moyenne au-dessus de l’Arctique ne cesse de croître, mais de façon 
anormale, atteignant +7,23°C le 18/11/2016, et affichant même toute une zone au- 
dessus de +15°C, alors qu’il faisait très froid en Sibérie :



Figure 19 – Images obtained using Climate Reanalyzer, Climate Change Institute, University of
Maine, USA [43], présentant à gauche les températures à 2 m, et à droite les anomalies.

Souvenons-nous de ce que nous avions relevé/noté précédemment sur le 5ème rapport 
du GIEC. Nous sommes ici très largement au dessus des prévisions de l’anomalie de 
température moyenne de surface au niveau de la région arctique ne dépassant guère les 
+3°C pour la seule période 2016-2035 par rapport à la période 1986-2005, même s’il est 
vrai qu’ici, les anomalies de 2016 sont calculées par rapport à la période 1979-2000 ; il 
n’est plus temps d’ergoter…

Sans surprise encore, nous constatons que la fonte saisonnière de 2016 aggravée par 
l’épisode El Niño 2015-2016, pèse très lourdement sur la situation de l’anomalie de la 
SST en Océan Arctique, ce qui fragilise d’autant plus la banquise par érosion du fait des 
courants subjacents :



Figure 20 – A gauche, Image obtained using Climate Reanalyzer, Climate Change Institute, University
of Maine, USA [43], présentant l’anomalie de la SST au 18/11/2016 – A droite, source PIOMAS [52],

présentant l’anomalie de volume de glace à fin octobre en Arctique.

Ici, la chute brutale accusée en volume de glace courant octobre 2016 est 
impressionnante… Pire, elle semble se poursuivre en novembre et pas uniquement en 
Arctique, mais également en Antarctique comme le montrent les deux planches

 suivantes présentant cette fois-ci les dernières modélisations en épaisseur, ainsi que les 
derniers relevés en surface de glace :

Figure 21 – À gauche, Image obtained using Climate Reanalyzer, Climate Change Institute, University
of Maine, USA [43], présentant l’état de la banquise arctique au 22/11/2016 – À droite, source NSIDC

(National Snow and Ice Data Center) [53], présentant le dernier relevé.



Figure 22 – A gauche, Image obtained using Climate Reanalyzer, Climate Change Institute, University
of Maine, USA [43], présentant l’état de la banquise antarctique au 22/11/2016 – A droite, source

NSIDC (National Snow and Ice Data Center) [53], présentant le dernier relevé.

Nous le voyons bien ici, la seule explication des index d’oscillation ne suffit pas à 
justifier de telles « discontinuités phénoménologiques ». Nous devons donc envisager 
d’autres facteurs aggravants que nous avions déjà abordés dans notre précédent billet 
intitulé Le temps nous est compté [58], du fait des nombreuses boucles de rétroaction 
positive en découlant.

En commençant par les concentrations en gaz à effet de serre, tels que celles du CO2 
(dioxyde de carbone) et du CH4 (méthane) qui demeurent toujours extrêmement plus 
élevés en Arctique que partout ailleurs, du fait notamment de la fonte incessante du 
permafrost dans cette région, et notamment celle du permafrost Est-sibérien dont on 
estime qu’il représente à lui seul pas moins de 1.700 Gt de méthane dont 50 Gt peuvent 
s’échapper à tout moment.

Regardons notamment ces concentrations au 18/11/2016, au moment même où 
l’anomalie de température moyenne au-dessus de l’Arctique culminait déjà à +7,23°C 
par rapport à la période 1979-2000 :



Figure 23 – À gauche, source NOAA, Office of Satellite and Product Operations [59], distribution des
concentrations en CO2 aux pressions 586 mbar situées entre 4.000 et 4.500 m – À droite, source

NOAA, Earth System Research Laboratory [60], évolution de la concentration moyenne globale en
CO2 de 2012 à novembre 2016.

Figure 24 – À gauche, source NOAA, Office of Satellite and Product Operations [59], distribution des
concentrations en CH4 aux pressions 586 mbar situées entre 4.000 et 4.500 m – À droite, source

NOAA, Earth System Research Laboratory [61], évolution de la concentration moyenne globale en
CH4 de 2012 à novembre 2016.

Qu’observons-nous ici :

– côté CO2, nous apercevons dans la distribution des pics de concentration à cette 
altitude au-dessus de l’Arctique et aussi au dessus de l’Asie qui seraient au moins de 420
ppm, soit près de 20 ppm de plus que la concentration moyenne globale retenue le 8 
novembre 2016 à 400,72 ppm, et nous voyons aussi que la situation au-dessus de 
l’Antarctique semble plus proche de la moyenne mondiale,

– côté CH4, nous apercevons dans la distribution des pics de concentration à cette 
altitude au-dessus de l’Arctique qui seraient au moins de 2.340 ppb (partie par milliard 
ou 10-9), soit près de 500 ppb de plus que la concentration moyenne globale retenue le 5



novembre 2016 à 1.837,2 ppb, et nous voyons aussi que la situation au-dessus de 
l’Antarctique semble plus proche là aussi de la moyenne mondiale…

De telles concentrations, notamment au-dessus de l’Arctique, se situent donc toutes très 
largement au-dessus des moyennes mondiales, sachant en outre que ces moyennes 
mondiales se situent elles-mêmes très largement au-delà des concentrations maximales 
mesurées sur les 650.000 dernières années qui ont précédé la Révolution Industrielle en 
1840, à savoir tout au plus de 280 ppm pour le CO2 et de 700 ppb pour le CH4…

D’aucuns (pour ne pas les citer tous tant ils sont nombreux) nous diraient qu’il fait nuit 
en Arctique à cette époque ci de l’année ! Ce à quoi nous répondrions au moins trois 
choses :

– d’abord, qu’il n’y a pas que le Soleil qui irradie, car la Terre aussi, y compris la nuit, et
ceci d’autant plus qu’elle se réchauffe elle-même sous l’effet du réchauffement 
climatique,

– ensuite, que l’albédo se réduisant au fur et à mesure que la surface de la banquise 
arctique se réduit, l’océan arctique absorbe ainsi toujours plus d’énergie provenant de 
cette irradiation, ce qui se traduit par une augmentation de l’anomalie de la SST 
moyenne dans la région,

– enfin, qui dit effet de serre d’un côté dit aussi effet parasol de l’autre, sauf que dans ce 
cas précis, le parasol constitué essentiellement de vapeur d’eau est de plus en plus 
percé/troué puisque, compte tenu de l’amincissement de la couche d’O3 (ozone) du fait 
de nos CFCs (chlorofluorocarbone) qui touche désormais même l’Arctique et pas 
seulement l’Antarctique, notamment à l’approche de l’équinoxe de mars au plus fort de 
l’hiver boréal, ainsi qu’à l’approche du prochain minimum solaire [62], nous ne sommes
plus à l’abri de certains types de rayonnements cosmiques (gamma, X) [63] dont certains
attaquent vraisemblablement ce parasol et le trouent [64], exposant ainsi l’Arctique à 
toujours plus de rayonnements UV A, B et C…

Devons-nous poursuivre ou d’aucuns comprendront enfin que nous faisons bel et bien 
face au problème systémique le plus complexe de notre Histoire, avec près de 207 gaz à 
effet de serre aux PRG (Potentiel de Réchauffement du Gaz) pouvant aller de 1 à 20.000 
[55] ?

Rq. Par exemple, le CF4 (tétrafluorométhane) et le C2F4 (hexafluoroéthane) présentent 
à eux seuls des PRG respectifs de 5.700 et 11.900 après 100 ans passé dans 
l’atmosphère, ce qui signifie qu’1 kg de chacun de ces gaz d’origine anthropique 
présente respectivement le même potentiel de réchauffement climatique que 5.700 kg et 
11.900 kg de CO2 …



Figure 25 – A gauche, Image obtained using Climate Reanalyzer, Climate Change Institute, University
of Maine, USA [43] montrant la distribution des corrélations entre TO3 (colonne d’ozone) et les Cycles

Solaires pour la période 1979-2011 – A droite, source NOAA, Space Weather Prediction Center [65],
évolution du nombre de taches solaires lors du cycle 24.

Et voici ce que nous pouvions observer début novembre concernant la couche d’ozone :

Figure 26 – Source NASA, Goddard Space Flight Center [66], Arctique & Antarctique.

Nous voyons très nettement qu’au fil des jours, un trou tente de se former début 



novembre dans la couche d’ozone côté Arctique, et ceci dans la direction des mers de 
Norvège, de Barents, voire de Kara. Puis le vortex a repris le dessus et a fini par résorber
ce trou à partir du 16/11/2016, mais pour combien de temps ? Au même moment, côté 
Antarctique, le trou dans la couche d’ozone tire sans surprise à sa fin.

C’est donc bel et bien une inefficacité totale de l’index AO (Arctic Oscillation) à 
laquelle nous assistons ici, sachant que cette situation semble se poursuivre au moment 
même où nous rédigeons les dernières lignes de ce billet. Le climat mondial est bel et 
bien sur le point de se dérégler entièrement, et c’est l’Océan Arctique, exacerbé par 
plusieurs facteurs aggravants, qui en est devenu le nouveau chef d’orchestre du fait de 
toutes nos négligences accumulées !

Aussi, la nuit tombant, le grand concert des éléments va donc pouvoir commencer…

***

Pour une thérapie de choc immédiate :

Toutes nos approches scientifiques demeurent fondamentalement extrêmement 
incomplètes sur un plan purement systémique, du fait notamment de notre incapacité 
actuelle à pouvoir, 1) briser nos cloisonnements scientifiques qui conduisent 
inéluctablement à des vides et donc des inerties au sein même de l’ensemble de nos 
processus décisionnels, 2) remettre en question l’inductivisme lui-même qui nous oblige 
à patienter des années alors que nous faisons face à des problèmes « temps réel » 
nécessitant des actions concrètes immédiates, et 3) approcher au mieux le nombre de 
boucles de rétroaction positive, ce nombre étant tout simplement infini (nous évoluons 
sur Terre dans un espace euclidien de dimension n).

Il aurait fallu réconcilier inductivisme et déductivisme beaucoup plus tôt et réfuter en 
profondeur tout dictât ultralibéral ne se basant que sur de piètres résultats de 
probabilité…

Car cette inconnue quant au nombre d’interactions en présence est pour ainsi dire si 
réelle, qu’elle conditionne de fait le niveau d’incertitude de nos propres estimations de 
variation de telle ou telle variable de mesure ; car si la probabilité de réalisation d’un 
événement constitué d’événements multiples est le produit des probabilités de réalisation
de tous ces événements, la meilleure approximation de son incertitude n’est quant à elle 
que la somme des incertitudes de tous ces événements ; appliquons cette règle au temps 
d’exécution de toute une chaîne de variables de mesure temporelles, discrètes et 
chaotiques, en sachant pertinemment qu’il nous en manquera toujours énormément dans 
le cas précis de la biosphère terrestre (dont l’Humanité), et cela nous donne une petite 
idée de notre incertitude globale de réaction face à cette certitude de 
changement/bouleversement en cours… À ce stade, cette incertitude ne peut-être que 
gigantesque et nous aurions grand tort de continuer à la sous-estimer comme nous 
l’avons fait jusqu’à présent !

Quel dommage que l’Humanité n’ait pas pris en compte suffisamment tôt tous ces 



travaux de recherche à la fois neutres et désintéressés, relatifs notamment à la robustesse
des systèmes complexes observés, car nous n’en serions probablement pas là. Mais 
l’ultralibéralisme (dont ses vices et ses lois) aidant, notre peur de l’inconnu également 
(telle que notre peur absurde du déductivisme), tout cela réuni nous a littéralement 
conduit au bord du gouffre dans lequel nous ne pouvons désormais que tomber…

La sentence sera de fait immédiate tant seule la démence nous attend au fond du gouffre 
[54].

À moins que dans un ultime sursaut de sagesse collective, nous soyons enfin capables de
tout renoncement, afin que nous puissions tenter ce qui ne l’a toujours pas été : TOUT 
STOPPER…

Bien évidemment, il ne s’agit pas de TOUT STOPPER en faisant les choses n’importe 
comment, entendons-nous bien, mais si nous pouvions d’ores et déjà par exemple, 
réduire de manière drastique et immédiate, voire interdire illico presto dès que cela 
s’avère possible, toute forme de consommation en énergie fossile, nous pourrions très 
certainement en mesurer les effets immédiats sur nos propres émissions en gaz à effet de
serre via les relevés satellites des niveaux de concentration de ces différents gaz. Outre 
le choc inévitable de complication/simplification en découlant, ce serait très 
certainement une expérience collective importante à laquelle chaque être humain vivant 
sur Terre prendrait part. Nous laisserions ensuite la nature se charger de la filtration par 
absorption/respiration/dissolution et pourrions profiter de ce moment pour en mesurer 
les effets, méditer TOUS ENSEMBLE (dont les 1%) nos erreurs passées, et ainsi trouver
les meilleures solutions afin de renforcer/étayer/compléter son action pour qu’ensemble 
nous provoquions ce choc indispensable de complexification/diversification dont la 
biosphère terrestre (dont l’Humanité) a besoin…

Nous devons donc bel et bien nous rendre à l’évidence que la nature est notre meilleure 
alliée dans cette galère puisqu’elle est la meilleure des solutions envisageables ; elle est 
déjà là, tout autour de nous, mais nous l’avons simplement oubliée !

Bref, un VRAI NEW DEAL immédiat en faveur de la justice environnementale, 
économique et sociale, mais avec la nature à nos côtés [13] ! Car c’est la seule solution !

Les problèmes énergétiques sous-jacents à
l'élection de Trump

Gail Tverberg 17 novembre 2016
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L'élection de Trump indique des vents contraires

L'élection de Trump indique des vents contraires soufflant sur l'économie mondiale

•La hausse de la productivité devrait entraîner une hausse des salaires

•Ce n'est pas le cas

•Les citoyens estiment que les méthodes actuelles ont échoué

•De trop nombreux travailleurs sont toujours pauvres

•La génération actuelle est plus pauvre que ses parents

La chute du PIB mondial* suggère un problème majeur

*Notez que le PIB mondial est en dollars américains du jour, non ajusté pour l'inflation. 
C'est ainsi que le prix du pétrole est fixé. Il reflète les variations du niveau du dollar 
américain.

Qu’est-ce qui ne va pas ?

•Nous pensons que le PIB mondial est ce que le monde peut produire comme biens et 
services

•Peut-être devrions-nous considérer le PIB mondial comme des biens et services que les 



citoyens + les entreprises + les gouvernements peuvent se permettre d'acheter

•Quelque chose semble mal tourné avec le pouvoir d’achat

•L'électorat peut avoir un souci réel

•Si les salaires sont trop bas, les travailleurs ne peuvent pas acheter la production de 
l'économie

•La croissance économique ralentit, par faiblesse des salaires

Les salaires américains ont commencé à chuter en % du PIB durant les années 70, correspondant à la 
montée de la mondialisation



Graphique par l'économiste Emmanuel Saez, basé sur une analyse des données IRS

Aussi : Les 10% des salaires supérieurs obtiennent une plus grande part des salaires 
depuis 1980

La baisse des salaires est un problème sérieux

•Le problème devient un « retour trop faible sur le travail »

•Chute du retour sur le travail

•Il devient difficile pour les entreprises de vendre suffisamment de biens de 
consommation

•Il devient difficile pour les gouvernements d’encaisser suffisamment d'impôts

•Il devient difficile de rembourser la dette

•Historiquement, cela semble conduire à l'effondrement, si ce n’est pas corrigé

•La chute du retour sur le travail des animaux est ce qui conduit à l'effondrement des 
populations animales

•Les poissons qui doivent nager trop loin pour se nourrir ne peuvent pas survivre

Le Rôle Surprenant de l’Energie



La croissance économique est étroitement liée à la consommation d'énergie

La physique explique la raison de ce lien étroit 

•Les activités génératrices de PIB nécessitent de l'énergie

•En fait, toutes les transformations de l'univers impliquent des flux d'énergie

•Théorie de l’Evolution Cosmique – Eric Chaisson

•Des flux d'énergie forment des structures dissipatives dans des systèmes 
thermodynamiquement ouverts - Ilya Prigogine

•Exemples : Ouragan, plantes et animaux, écosystèmes, économies

•Requièrent de l'énergie pour croître. Éventuellement « meurent »



Chaisson : L’Evolution de l’univers tend vers des formes plus complexes, plus intenses en énergie, au
cours du temps

L'utilisation inhabituelle de l'énergie par l’humanité



La croissance de l’humanité a été très différente de celle des grands singes

Les plantes et les animaux forment des écosystèmes qui changent relativement lentement

•Les groupes de plantes et d'animaux partageant l'énergie du soleil, l’approvisionnement 
en eau, les minéraux dans le sol

•Aucune espèce ne peut manger toutes ses proies sans se retrouver sans nourriture

•La capacité de charge (ou porteuse) d’un territoire* reste assez constante

•A l’exception: elle peut être réduite par un changement de climat, des feux de forêt, 
l'invasion d'insectes, etc.

•Les primates très proches des humains utilisent la territorialité pour maintenir la 
population dans la capacité de charge

•Délimiter un très grand territoire

•Combattre les intrus

*La capacité de charge ou capacité porteuse est le nombre d’individus qu’un territoire 
donné peut supporter

Pourquoi l’humanité est-elle devenue si nombreuse

•L’humanité utilise l'énergie solaire stockée, en plus de l'énergie solaire actuelle

•Par exemple : le bois, la puissance hydraulique, le charbon, le gaz naturel

•Cela donne un avantage sur les animaux qui n’utilisent que l’énergie de la nourriture



•L’humanité brûle des carburants

•La combustion augmente la vitesse à laquelle l'énergie est consommée

•Cela donne plus de puissance

•Cela permet des utilisations énergétiques plus diverses : cuisson des aliments; brûler la 
forêt pour attraper les proies, chauffer pour vivre dans les zones plus froides

•Les humains ont pu développer de plus grands cerveaux

•Les premiers aliments cuits datent d’il y a 300 000 à 1 million d'années

•Les aliments cuits permettent de plus petites dents et mâchoires, et un système digestif 
plus simple

•Ce qui permet un métabolisme plus élevé et donc, des cerveaux plus gros

•L’humanité est maintenant adaptée à manger de la nourriture cuite

Autres raisons pour lesquelles la croissance de la population a été si grande

•Apprendre à surmonter l'instinct de territorialité

•Le commerce rend la coopération bénéfique

•L’instinct est essentiellement nécessaire quand il n’y a pas assez pour tout le monde

•À mesure que la consommation d'énergie augmente, la capacité de charge de 
l’humanité augmente

•L’humanité a appris à canaliser une partie de l'énergie disponible dans la complexité

•La complexité a permis à l’humanité d’utiliser plus d’énergie

•Autorisant des concentrations croissantes d'énergie et sur des périodes plus longues

•Exemples: technologie, organisations hiérarchiques, gouvernement et lois, éducation, 
biens d'équipement, système financier

La croissance de l’humanité est susceptible d'atteindre éventuellement des limites, même
avec la complexité

•Beaucoup de ressources s’épuisent simultanément

•L'eau douce par habitant est en baisse

•Les sols s’érodent et perdent leurs nutriments

•Les minerais à forte concentration sont exploités en 1er

•Des quantités plus importantes d’énergie peuvent être utilisées pour contourner ces 
limites



•Les ressources énergétiques ont leurs limites aussi

•Les ressources énergétiques ont des limites même si elles semblent renouvelables

•Le coût élevé est une limite. Les quantités utilisées sont limitées par les impacts sur les 
écosystèmes

Gail Tverbeg, The Energy Problem behind Trump's Election,

Les limites de l’énergie peuvent être la hausse du prix de l’énergie ou la baisse des 
salaires

•Prix haut de l’énergie

•Si les salaires, dans leur ensemble, sont suffisamment élevés pour soutenir les prix 
élevés de l'énergie

•Ou si les salaires, plus l'augmentation de la dette, sont assez élevés pour soutenir les 
prix élevés de l'énergie

•Les bas salaires

•Des ressources sont nécessaires pour des emplois bien payés

•Par exemples : du pétrole pour faire fonctionner des machines lourdes, de l’électricité 
pour faire fonctionner des ordinateurs.

•Peut sans doute être fait manuellement mais la productivité est moindre

•Les salaires bas reflètent une productivité moindre

•Les bas salaires sont susceptibles de conduire à des prix bas de l’énergie

Gail Tverbeg, The Energy Problem behind Trump's Election,

Le Rôle de la complexité

La complexité est nécessaire pour résoudre les problèmes

•Si les gens ont besoin d’eau, des puis sont susceptible d’être creusés

•Si des ressources énergétiques supplémentaires sont nécessaires, la technologie peut 
permettre de le faire

•Si la complexité fonctionne, la capacité de charge d'une zone est susceptible 
d’augmenter

•Ou le prix d'un produit peut être baissé



Éléments de complexité croissante

•Croissance de la spécialisation

•Niveau élevé d’étude pour certains, mais pas pour d'autres

•Croissance de la technologie

•Biens d'équipement utilisés pour soutenir la technologie

•Croissance de la dette nécessaire pour soutenir ces biens d’équipement

•Motifs de la dette :

•Nécessaire pour payer les salaires de tous les travailleurs dans la chaine 
d’approvisionnement

•Avant que le bénéfice des biens d’équipement ne soit effectif

•De plus, l’échéance de la dette rend les biens d'équipement abordables

Éléments de complexité croissante (suite)

•Les ressources primaires doivent répondre à des normes élevées

•Métaux très purs

•L'électricité doit répondre à des normes précises

•Une haute densité énergétique souvent souhaitée à la production

•Soutien du gouvernement nécessaire

•Le gouvernement établit les règles

•Il fournit des routes, de l'éducation, des services aux personnes âgées, etc.

•Le travail finit par être beaucoup plus hiérarchisé

•Certains ont des responsabilités, d’autres non

•Certains ont un niveau d’étude élevé, d’autres non



Le comportement hiérarchique redistribue le revenu au sommet de la hiérarchie aux riches, aux plus
grandes entreprises, aux gouvernements

Une autre façon de voir l'impact de la complexité croissante (estimations des parts relatives)

Même si le PIB est stable, la part des travailleurs continue de baisser

Finalement, la complexité croissante atteint aussi des limites

•Les inventions les plus faciles sont trouvées en 1er

•Les dernières inventions donnent probablement moins de bénéfices

•La baisse des salaires de ceux qui sont au bas de la hiérarchie tend à ralentir l’économie



•Les habitudes de consommation varient suivant les revenus

•Les bas salaires dépensent tout leurs revenus

•Pour acheter des produits de base, maintenant les prix hauts

•Les hauts salaires consacrent de l’argent à l’éducation et aux services financiers, avec 
moins de retombées économiques

•La croissance de la dette et des intérêts deviennent un problème

Plusieurs transitions de complexité ont eu lieu

•1ère transition de complexité :

•Il y a un million d’années, la maitrise du feu

•Fournissant de l’énergie concentrée

•De nombreuses applications : cuisiner, se chauffer, facilité de chasse

•Les chasseurs-cueilleurs individuels «mieux lotis» que les hominidés précédents

•Augmentation de la taille du cerveaux

•Cela a permis aux chasseurs-cueilleurs de quitter l’Afrique

•Augmentation de la population

Transition vers l'agriculture – Seconde transition de la complexité

•Il y a environ 10 000 ans

•A permis une augmentation de la population

•Les individus pas mieux loti

•Pas assez de variétés d’aliments dans des petites zones

•Plus enclins à attraper des maladies

•Problèmes de carie dentaire avec un nouveau régime

Transition de complexité après la 2nde Guerre Mondiale

•Diminution de la dette après la 2nde Guerre mondiale

•Basé sur les idées de John Maynard Keynes

•A conduit à la hausse énorme de la consommation d’énergie

•A permis à l’Europe et au japon de se reconstruire

•A permis d’augmenter les logements et les voitures, reconstruire les usines était 
abordable



•La population a soudainement bondi

•Le coût d’extraction des combustibles était faible

•Il s'agissait d'un moyen de payer les biens d'équipement pendant la durée de vie de ces 
biens

•La transition de complexité était un succès

Preuve du succès de la transition de complexité après la 2nde Guerre mondiale

La Globalisation débutée à la fin des années 70 était une couche de complexité ajoutée

•La consommation mondiale d'énergie a augmenté à mesure que les USA et l'UE 
ralentissaient

La globalisation a été couronnée de succès du point de vue mondial

•A maintenu de la croissance économique mondiale, bien que la croissance des pays 



développés ralentissait

•A fourni le monde avec beaucoup de marchandises importées bon marché

•A fait croire à l'illusion que les pays développés réduisaient leurs émissions de CO2

•Alors même que les émissions mondiales de CO2 ont augmenté

•Les grands inconvénients : plus de disparités salariales aux États-Unis, plus de chômage
dans l'UE

Maintenant les bénéfices de la globalisation ont quasiment fini leur évolution

•La croissance mondiale de l'offre d'énergie ralentit

•L'offre bon marché de charbon en Chine ne stimule plus la croissance



La dernière tentative de complexité, que sont l'énergie éolienne et le PhotoVoltaïque, 
n’est pas un succès

• Trop cher, pas suffisant, ajoute des problèmes au réseau

Où En Sommes Nous

Où en sommes nous

•La croissance mondiale ralentit

•Peu importe la façon dont le PIB est calculé

•Le PIB basé sur la Parité de Pouvoir d‘Achat donne une vue optimiste de la situation 
actuelle

•Sans compté l'impact de la hausse du dollar US

•Beaucoup de gens pensent que la croissance économique peut être découplée de la 
consommation d'énergie

•Vrai pour les pays individuellement, mais pas pour le monde dans son ensemble

•La consommation d’énergie détermine la capacité de charge pour l’humanité

•Une réduction significative de la consommation d’énergie fossile réduira probablement 
la population humaine

Les solutions complexes fonctionnent de moins en moins bien

•La mondialisation a fonctionné pour le monde, mais elle a eu des répercussions sur 
l'emploi aux USA et l'UE

•Quel impact lié à l'emploi dépend du niveau de salaire minimum

•Un salaire minimum plus élevé implique davantage de chômage

•Un salaire minimum plus bas implique des salaires trop faibles

•L’éolien et le PV ne fonctionnent pas

•Pousser vers l'enseignement supérieur pour tous augmente

le niveau d'endettement (États-Unis)

•Beaucoup ne trouvent pas de travail après leurs études

•Des soins de santé meilleurs augmentent excessivement les prix (États-Unis)

Beaucoup de gens sont convaincus que l’éolien, le PV et, les véhicules électriques sont 
une solution



•Les premières analyses sont souvent basées sur un récit erroné du « Peak Oil »

•La courbe de Hubbert surestime l’offre future d‘énergie

•Les calculs de Taux de Retour Energétique pour les énergies renouvelables sont 
faussement favorables

•Néglige l'électricité pour répondre aux besoins du réseau. Impact de la dette

•Les solutions qui dépendent des subventions du gouvernement ne sont pas réellement 
des solutions

•Besoin de solutions qui ajoutent des recettes fiscales, comme les carburants qu'elles 
remplacent

•Les solutions doivent être moins chères

•Une voiture électrique à 10.000 $ peut être une solution, pas une Tesla à 70.000 $

Où sommes-nous maintenant – pensées supplémentaires

•La Limite de l'extraction du pétrole semble être une limite de prix

•Besoin de + 100 $ par baril de pétrole. Les prix restent sous les 50 $

•Le vieillissement de la population ajoute aux besoins de dépenses, réduit la population 
active

•Ralentit la croissance économique

•Tout bien considéré, le système économique mondial ne semble pas être très loin de 
l'effondrement

•Le prix bas de l’énergie et les problèmes de salaires en sont les évidences

La Solution de Trump et dernières réflexions

La Solution de Donald Trump

•Quelques éléments de la solution de Trump :

•Réduire la réglementation des entreprises de l’énergie

•Réduire les efforts contre le changement climatique

•Réduire les subventions aux énergies renouvelables

•Réduire les dépenses du gouvernement

•Réduire les engagement à l’étranger

•Joseph Tainter, dans son livre « Effondrement des sociétés complexes » dit que les 



économies qui sont proches de l'effondrement peuvent, peut-être, retarder l'effondrement
en réduisant la complexité

•Les changements ci-dessus semblent réduire la complexité

La Solution de Donald Trump (suite)

•Réduire les importation de pétrole, augmente notre propre approvisionnement de 
pétrole

•Cela semble aussi être une tentative de réduire la complexité

•Egalement de tenter d'augmenter les salaires des citoyens américains

•Ajouter des dépenses d'infrastructure

•L'ajout d'infrastructures nécessite l'utilisation de produits de base, augmentant 
théoriquement les prix

•Mais plus de dette pour les infrastructures augmentera les taux d’intérêt annulant la 
hausse des prix des produits de base

•Le déficit dû aux dépenses est au moins temporairement favorable pour empêcher 
l'économie de s'effondrer et augmente la "demande"

La Solution de Donald Trump (suite)

•Une partie de la solution de Donald Trump me rappelle la territorialité de nos ancêtres 
primates

•Dans ce cas, ce qui nous manque, ce sont des emplois bien payés.

•Le plan est de bien faire, aux dépens des voisins

•Nos économies sont si interconnectées, qu’il est difficile de savoir si cette approche 
fonctionnera bien

•Mais je peux voir pourquoi Trump pourrait essayer

•Si il n'y a pas assez pour tout le monde, le plan pour les États-Unis est d'obtenir autant 
qu'ils peuvent pour eux-mêmes

Dernières réflexions

•Nous semblons manquer d'options pour maintenir l'économie

•La stratégie de Trump pourrait « donner un coup de pied dans la canette sur la route » 
pour aller un peu plus loin

•J'essaie de rester neutre vis-à-vis des personnalités politiques

•Un lien trop étroit avec la politique tend à biaiser l'analyse d'une personne



•À long terme, il est difficile de voir une approche qui maintiendra le PIB à la hausse

•Le mythe que l’économie peut continuer sans une fourniture d’énergie croissante bon 
marché est faux

•Nos problèmes remontent à l'époque où les prix du pétrole ont dépassé les 20 $ le baril 
en $ actuel

•Nous avons aussi le défi du vieillissement de la population

Les ouragans migrent au Nord et menacent la
côte est des Etats-Unis

Une étude britannique montre que les émissions de gaz à effet de serre ont un impact 
direct sur les trajectoires des tempêtes tropicales.

LE MONDE | 23.11.2016 | Par Clémentine Thiberge 

 Les ouragans de l’Atlantique sont en train de se déplacer progressivement depuis 
les Caraïbes occidentales vers le nord de l’Amérique. A l’image de Katrina, Sandy 
ou encore Andrew, la Côte est des États-Unis va devenir de plus en plus vulnérable. 
C’est la conclusion d’une étude menée par l’université de Durham (Royaume-Uni) 
publiée le 23     novembre dans la revue scientifique Nature.

Les chercheurs ont reconstitué l’historique des ouragans dans la région des Caraïbes 
depuis 450 ans. Ils ont ainsi observé une baisse au fil des siècles du nombre d’ouragans 
au sud des Caraïbes tandis que le nord voyait son activité cyclonique augmenter et, plus 
récemment, une augmentation du nombre d’ouragans de la Côte est des États-Unis. « En

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/d%C3%A9placer/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/augmenter/
http://www.nature.com/articles/srep37522
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http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/devenir/


comparant toutes les données de la région, nous nous sommes rendu compte que les 
ouragans au sud des Caraïbes n’étaient pas en train de disparaître mais de se déplacer 
vers le nord », explique Amy Frappier, co-auteure de l’étude et chercheuse en 
géoscience à l’université de Skidmore aux États-Unis.

Ces résultats sont inquiétants pour certaines des plus grandes villes américaines. « Le 
risque de tempêtes tropicales sur la Côte nord-est des États-Unis s’intensifie à mesure 
que les ouragans se déplacent, explique Lisa Baldini, auteur de l’étude et 
paléoclimatologue à l’université de Durham. Le nombre et l’intensité de ces événements 
vont continuer d’augmenter dans des zones urbaines importantes comme Boston ou 
New York. »

Les gaz à effet de serre mis en cause

Cette migration des ouragans n’est pas nouvelle. Au cours des derniers siècles, les 
trajectoires des tempêtes tropicales ont régulièrement été modifiées par les variations 
climatiques naturelles. Cependant, les chercheurs britanniques ont constaté qu’une 
diminution plus marquée de l’activité des ouragans dans le sud des Caraïbes coïncidait 
avec le boom industriel de la fin du XIXe siècle.

Selon les résultats de l’étude, l’augmentation des émissions de dioxyde de carbone dans 
l’atmosphère serait donc à l’origine des changements de trajectoires. En effet, les 
quantités croissantes de gaz à effet de serre ont eu pour effet d’élargir la circulation 
atmosphérique proche de la ceinture tropicale, la cellule de Hadley. Plus étendue, celle-
ci a donc repoussé les trajectoires des ouragans au nord, loin des Caraïbes occidentales.

« Pourtant, explique Amy Frappier, au début de l’industrialisation, l’est des États-Unis 
a subi un refroidissement régional initial dû à l’augmentation des émissions d’aérosols 
industriels et volcaniques. » Ce refroidissement aurait dû pousser les trajectoires de 
l’ouragan vers le sud. Mais aujourd’hui, les quantités croissantes de CO2 dans 

l’atmosphère ont surmonté cet effet. « Désormais, le réchauffement dû au dioxyde de 
carbone étend la cellule de Hadley, repoussant les tempêtes tropicales vers le nord-est 
des États-Unis. »

En modifiant la position des systèmes météorologiques à l’échelle globale, les émissions
anthropiques sont devenues le principal moteur des changements de trajectoires 
d’ouragan. « Aujourd’hui, les trajectoires des ouragans de l’Atlantique réagissent 
davantage au réchauffement global qu’au refroidissement local », explique la 
chercheuse.

« C’est la première fois que nous avons la preuve que les émissions de gaz à effet de 
serre ont un effet direct sur le mouvement des ouragans, poursuit-elle. Et si ces 
émissions continuent au rythme actuel, cela se traduira par des tempêtes plus fréquentes
et plus puissantes touchant les populations du nord-est des États-Unis. »

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/pousser/
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Adopter une stratégie préventive

Mauvaise nouvelle pour les pays au sud des Etats-Unis, ce changement de direction des 
ouragans ne devrait pas réduire le risque de cyclones tropicaux dans les Caraïbes. En 
effet, bien que les trajectoires d’ouragan se soient déplacées progressivement vers le 
nord, la hausse des températures de la surface des mers pourrait favoriser le 
développement de nouvelles tempêtes cycloniques dans les Caraïbes. « Par conséquent, 
l’activité des cyclones tropicaux dans les Caraïbes devrait demeurer essentiellement 
identique au cours du siècle », prévient Lisa Baldini.

Pour la chercheuse, la seule priorité aujourd’hui est de développer des stratégies de 
protection. « Etant donné la dévastation causée par des ouragans comme Sandy, il est 
important que des plans soient mis en place pour protéger les populations contre les 
effets de tempêtes aussi destructrices qui pourraient se produire plus fréquemment à 
l’avenir », explique-t-elle.

En 2012, l’ouragan Sandy avait frappé les Caraïbes et une grande partie de la Côte est 
des États-Unis, s’étendant jusqu’au nord du Canada. Plus de 230 personnes sont mortes 
à la suite de la tempête dont 43 uniquement pour la ville de New York. « Nous 
dépendons d’un climat stable, averti Amy Frappier. Avec l’altération de cette stabilité, 
de plus en plus de populations vont être exposées à des problèmes climatiques 
importants, il faut réfléchir à des solutions. » Pour la chercheuse, beaucoup de villes 
américaines sont encore trop peu préparées à ces événements climatiques.

Des preuves d’un retrait du glacier de Pine
Island dès 1945

Par Johan Lorck le novembre 23, 2016

De nouvelles recherches effectuées par une équipe internationale montrent que le 
retrait et l’amincissement actuels du glacier de Pine Island, en Antarctique de 
l’Ouest, s’inscrit dans une tendance climatique qui a débuté dans les années 1940.

L’équipe, composée de scientifiques du Lawrence Livermore National Laboratory, du 
British Antarctic Survey, de la NASA, de l’Observatoire Lamont-Doherty et de plusieurs
universités, a analysé les sédiments récupérés sous la plateforme de glace de Pine Island.
Le groupe de chercheurs conclu dans la revue   Nature que la ligne d’échouage, c’est-à-
dire la limite séparant la partie posée sur le sol de la partie flottant sur la mer, a reculé à 
partir de 1945.
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Plateforme de glace telle qu’on en trouve en Antarctique de l’Ouest (Source : Kelvinsong)

L’équipe a également constaté que la ligne d’échouage s’était détachée d’une arête 
saillante du fond marin en 1970. Cette information est intéressante car l’instabilité des 
glaciers de l’Antarctique est due au fait que les plateformes de glace sont attachées à un 
socle rocheux situé sous le niveau de la mer. Dans un contexte de réchauffement de 
l’océan, l’eau chaude située sous les plateformes fait reculer cette zone d’attache en la 
faisant fondre progressivement. Quand les plateformes perdent de la masse, elle ne 
permettent plus de contenir l’avancée des glaciers vers la mer. D’où une accélération de 
leur écoulement et un amincissement.

L’étude parue dans Nature montre que, même lorsque le forçage climatique (comme El 
Niño) s’est réduit, le retrait de la glace a continué, ce qui laisse penser qu’un forçage 
autre que naturel s’est exercé.

Le Pine Island Glacier, le plus actif de la région, s’enfonce de plus en plus vite dans 
l’océan : son rythme d’écoulement s’est accéléré de 75% en 40 ans.

https://globalclimat.files.wordpress.com/2014/12/plateforme-de-glace-antarctique.png


Glaciers de la mer d’Amundsen, région de l’Antarctique de l’Ouest (source : NASA/GSFC/SVS)

L’Antarctique de l’Ouest représente l’une des plus grandes sources potentielles 
d’élévation du niveau de la mer. C’est la partie du continent la plus sensible au 
réchauffement climatique. Si elle fondait totalement, elle pourrait entraîner une élévation
du niveau de la mer de 4 à 5 mètres. Le glacier de Pine Island représente à lui seul 25% 
de la hausse du niveau de la mer imputable à l’Antarctique occidental.

Au cours des 40 dernières années, les glaciers qui s’écoulent dans le secteur de la mer 
d’Amundsen ont fondu à un rythme accéléré. Plusieurs modèles numériques laissent 
entendre qu’un retrait inexorable de la ligne d’échouage est en cours.

Une étude publiée en 2014 par des chercheurs de l’université Irvine et de la NASA avait 
montré un fort accroissement de la vitesse d’écoulement des glaciers Thwaites et Pine 
Island dans la mer d’Amundsen. Les pertes sont telles que la désintégration de ces 
glaciers est désormais jugée irréversible, rien ne pouvant plus les empêcher de fondre 
dans la mer.

La compréhension de ce retrait récent nécessite une connaissance approfondie de 
l’histoire de la ligne d’échouage, mais les détails manquent avant l’avènement de la 
surveillance par satellite dans les années 1990.

Le glacier Pine Island, qui se jette dans la mer d’Amundsen, a reculé constamment 
pendant la courte période pour laquelle il existe des registres d’observation (de 1992 à 
nos jours). L’amincissement de ce glacier et d’autres glaciers le long de la côte 
d’Amundsen indique qu’il s’agit d’une réponse à un forçage externe et a été attribué à la 
fonte basale élevée des plateformes de glace, exposée à l’eau chaude des profondeurs. 

https://globalclimat.files.wordpress.com/2014/11/amundsen-glaciers.jpg


Les températures de la mer d’Amundsen mer et de la mer de Bellingshausen ont 
augmenté depuis les années 60, selon les données océanographiques.

En conséquence, les plateaux de glace plus minces sont moins capables de contenir la 
glace intérieure, ce qui entraîne une accélération des glaciers et un amincissement de la 
calotte glaciaire.

Dans l’ouest de l’Antarctique, les plateformes glaciaires ont diminué depuis 1994 avec 
une forte accélération durant la dernière décennie. Les plateformes des 
mers d’Amundsen et de Bellingshausen, notamment, représentent la contribution la plus 
importante, avec une perte de glace en hausse de 70% sur la dernière décennie.

Plateforme de glace de l’Antarctique (Crédit : Georges Nijs)

Les preuves recueillies par Autosub, un véhicule sous-marin autonome utilisé sous la 
plateforme glaciaire du Pine Island, ont révélé une crête proéminente au fond de la mer 
qui a probablement servi de dernier socle à la ligne d’échouage. La première image 
satellite visible, datant de 1973, a montré une bosse sur la surface de la glace qui a été 
interprétée comme le dernier point d’échouage sur la partie la plus élevée de la crête. La 
bosse avait disparu quelques années plus tard, suggérant que la phase actuelle de fonte 
était déjà en cours.

Cette découverte a fourni le premier indice suggérant que le retrait récent pourrait faire 
partie d’un processus de long terme ayant commencé des décennies ou même des siècles
avant que les observations par satellite ne soient disponibles.

https://globalclimat.files.wordpress.com/2015/03/ice-shelf-antarctic.jpg


Malgré un retour aux conditions climatiques d’avant 1940 dans les décennies suivantes, 
l’amincissement et le retrait du glacier n’ont pas cessé et il est peu probable qu’il soit 
réversible sans un changement majeur dans les conditions marines ou glaciologiques, 
selon les auteurs de l’étude.

Il ne faut pas confondre les plateformes de glace et la glace de mer. Les plateformes 
peuvent atteindre 2 km d’épaisseur (la partie émergée ne représente qu’un huitième de la
hauteur réelle) et permettent de freiner l’avancée des glaciers. La glace de mer ne fait 
qu’en moyenne un mètre et n’a pas le même rôle protecteur. La glace de mer a atteint 
des niveaux d’extension record ces dernières années mais des études ont montré que cela
était probablement dû aux vents qui se sont renforcés autour du continent.

Anthropocène
Xavier Demeersman, Futura-Sciences 24 novembre 2016

 Le terme de chronologie géologique « Anthropocène » signifie littéralement « l'âge de 
l'Homme ». Il a été employé initialement par des chercheurs soviétiques au début des 
années 1960. Depuis, l'idée a fait son chemin jusqu'à la reconnaissance officielle, le 29 
août 2016, par un groupe international d'experts réunis au Congrès géologique 
international qui se déroulait au Cap, en Afrique du Sud.

Fin de l'Holocène et début de l'Anthropocène

Adieu donc à l'Holocène (âge interglaciaire depuis environ 10.000 ans). « L'Homme est 
devenu une force telle qu'il modifie la planète », a déclaré Catherine Jeandel, directrice 
de recherche au Laboratoire d'études en géophysique et océanographie spatiales au 
CNRS et participant à ce congrès.

Les activités humaines sont en train de laisser une empreinte profonde dans les couches 
géologiques. Quand l'Anthropocène a-t-il vraiment commencé ? Depuis quand notre 
espèce est-elle devenue une force en mesure de modifier sensiblement l'évolution de la 
Planète ? Les chercheurs proposent que le changement a commencé vers 1950 avec les 
dépôts radioactifs issus des premiers essais de bombe nucléaire effectués sur tout le 
globe terrestre.

L'accumulation de matériaux polluants (dégradation des sols, plastiques, particules de 
béton, aluminium, taux de nitrates, de phosphates, etc.), l'érosion de la biodiversité et 
bien sûr le changement climatique provoqué par les rejets massifs de gaz à effet de serre 
dans l'atmosphère resteront dans le futur comme notre signature.
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Blague du jour : il va payer le déficit de 2000 milliards d'euros de sa poche.

LIEN: Baverez: «     Une forte remontée des taux est exclue sinon tout le monde explosera 
financièrement !     » 

Trump va-t-il faire monter les taux d’intérêt, et est-
ce seulement possible ?

 

Dan Popescu 
Goldbroker 

Publié le 24 novembre 2016 

 Au cours de la campagne électorale, Donald Trump a accusé la Banque centrale de faire
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le jeu des démocrates en conservant des taux bas et en créant "une horrible bulle" 
financière. Trump avait estimé que la Fed gardait ses taux directeurs "artificiellement 
bas" afin de permettre au président Barack Obama de quitter le pouvoir sans avoir à faire
face aux conséquences d'une hausse des taux, ajoutant que la présidente de la Fed, Janet 
Yellen, devrait "avoir honte d'elle-même".
Lorsque la Fed a baissé son taux directeur en réaction à la crise de 2008, puis l’a 
maintenu au plus bas les années suivantes, la plupart des économistes et des 
responsables politiques trouvaient cela très bien et considéraient que c’était ce qu’il 
fallait faire. Très peu de personnes critiquaient cette politique à l’époque. Maintenant 
tout le monde ou presque se rend compte qu’il s’agissait d’un piège duquel il sera très 
difficile de sortir.

Les Etats sont surendettés, mais les taux bas, et même négatifs dans certains cas, rendent
cette charge indolore : la dette augmente mais la charge des intérêts demeure stable ou 
diminue, formidable, endettons-nous encore plus ! Mais si les taux grimpent 
soudainement, les budgets s’enfoncent encore plus dans le rouge et c’est l’étranglement. 
Les banques, les assureurs et les fonds de pension possèdent dans leurs bilans de grandes
quantités d’obligations souveraines, qui verront leur valeur s’effondrer si les taux 
remontent rapidement, les pertes seront gigantesques et mettront en péril le système 
financier. Sans compter les produits dérivés dont la plus grande part sont indexés sur les 
taux d’intérêt.

Donald Trump a eu raison de mettre les pieds dans le plat lors de la campagne électorale 
et de dénoncer les effets délétères des taux bas, il mettait ainsi sur la place publique des 
critiques qui se diffusaient et prenaient de plus en plus de poids. Mais maintenant, que 
va-t-il faire de sa victoire dans ce domaine ? Si Janet Yellen remonte trop brutalement 
les taux en décembre, elle provoque une crise financière qui paralyserait les premiers pas
de l’administration Trump, qui prendra effectivement le pouvoir le 20 janvier. Ce serait 
un sacré croc-en-jambe. Si des "forces occultes" voulaient planter Trump, voici 
comment elles s’y prendraient.

Il importe donc, pour la nouvelle administration, et en accord avec la Fed, de relever 
graduellement les taux, de façon à se donner le temps de voir ce qui "casse" ici ou là, 
pour pouvoir colmater la brèche. Mais le secteur financier, depuis si longtemps drogué 
aux taux zéro, peut-il supporter un retour à la normale ? Rien n’est moins sûr. Et une 
telle politique nécessite de réduire la dépendance de l’Etat fédéral à la dette, c’est-à-dire 
de diminuer son déficit, sinon les équilibres budgétaires deviendront insoutenables, mais
le nouveau président n’a jamais affiché une telle priorité. Trump va augmenter la dette 
américaine de façon exponentielle prévoit Egon von Greyerz, et effectivement, inverser 
la tendance dans ce domaine relèverait de l’exploit.

Faisons une prévision : Donald Trump et Janet Yellen vont se réconcilier et continuer 
cette politique de taux bas, avec une remontée très lente et très mesurée de façon à 
sauver les apparences. Ce n’est vraiment pas la peine de provoquer une crise de type 
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2008 en pire pour remonter des taux qui ne constituent pas, c’est le moins que l’on 
puisse dire, une donnée électorale majeure, contrairement au chômage et à l’emploi 
industriel.

En voiture tout le monde ! Le Trump Express va
partir…

 Rédigé le 24 novembre 2016 par Bill Bonner 
 Trump a promis que l’argent gratuit coulerait à flot, sur les infrastructures, sur les 
investissements d’Etat. Un gâchis historique se prépare car comment des bureaucrates 
incapables de prévoir l’avenir pourraient-ils prévoir mieux que les clients et les 
utilisateurs ce dont ils auront besoin ?
 Hier, le Dow a dépassé les 19 000 points : un plus-haut historique. Et lundi, le Dow, le 
S&P 500, le Nasdaq et le Russell 2000 ont tous atteint des plus-hauts historiques. La 
dernière fois que cela s’est produit, c’était le 31 décembre 1999. Quelques mois plus tard
la bulle des dot.com a explosé, et le Nasdaq qui croulait sous les valeurs technologiques 
a perdu 80% de sa valeur.
 Dans son ensemble, le marché actions américain a perdu environ 50%. Mais les 
investisseurs sont haussiers. Ils pensent que le président-élu Trump va faire du bien aux 
actions. Il est censé arriver à Washington pour son investiture et marcher directement sur
le Capitole pour exiger des allègements fiscaux. Cela va restituer plus de 6 000 milliards
de dollars au secteur privé au cours des 10 prochaines années… sans parler des 1 000 
milliards de dollars de folles dépenses proposées pour les « infrastructures ».

 L’argent gratuit fait le bonheur !
 La semaine dernière, Stephen Bannon, haut conseiller de Trump (et ex-employé de 
Goldman Sachs), a expliqué ce qui suit à Michael Wolff, du Hollywood Reporter :
 « A la manière du populisme d’[Andrew] Jackson, nous allons bâtir un mouvement 
politique entièrement nouveau« , dit-il. « Tout est lié à l’emploi. Les conservateurs vont 
être fous de joie. C’est moi, le gars qui met en avant un plan de 1 000 milliards de 
dollars pour les infrastructures. Avec des taux d’intérêt aussi bas partout dans le 
monde, c’est l’occasion idéale pour tout reconstruire. Les chantiers navals, les usines 
sidérurgiques, on va tout remettre sur pied. On va y aller et voir ce que ça donne.«

 Oh là là ! Tout le monde parle de cette opportunité que détient l’Etat « d’investir » de 
l’argent gratuit. Cela nous rend nerveux. Nous savons à quel point il est difficile 
d’obtenir un bon retour sur investissement, notamment lorsque vous ne savez pas ce que 
vous faites. Le gouvernement paye à peine plus de 2% sur les prêts à 10 ans. Si 
l’inflation se rapproche un tant soit peu de sa moyenne à long terme, au cours des 10 
prochaines années, le coût réel des emprunts sera de zéro, en gros. L’argent, disent les 
Grands Dépensiers, à Washington, sera gratuit.



 Le grand train de l’argent gratuit va-t-il dérailler ?
 Dans les pages du Financial Times, quelqu’un d’autre parle d’investir de l’argent qui 
n’existe pas.
 Il s’agit du vice-président de la Fed, Stanley Fischer, qui s’adresse au Council on 
Foreign Relations, un think tank :
 « La politique macroéconomique ne doit pas forcément se cantonner à la politique 
monétaire« , déclare M. Fischer… « Certaines mesures budgétaires, en particulier 
celles qui augmentent la productivité, peuvent augmenter le potentiel de l’économie ».

 Voilà un train qui va vite être complet. Tout le monde va vouloir y embarquer. De 
l’argent gratuit. Des emplois. De l’inflation. Des infrastructures. Que demander de plus ?
Qui ne voudrait pas être passager à bord de cet express à destination du pays des Contes 
de Fées ? Notre ami Richard Duncan, de Macro Watch, est déjà à bord, en tête du train. 
Richard, spécialiste de l’analyse du crédit — et qui a travaillé à la Banque Mondiale — 
partage notre point de vue : l’économie mondiale est une gigantesque bulle qui ne 
demande qu’à exploser. Mais il préconise quelque chose de différent. En ce qui nous 
concerne, nous aimerions bien dégainer une aiguille et piquer dans la bulle. Ce n’est pas 
que nous aimions voir souffrir des innocents. Mais nous détestons constater que les 
coupables ne souffrent pas.
 En revanche, Richard, lui, est un être bienveillant, un optimiste qui porte un regard 
chaleureux et réjouissant sur la nature humaine. Il ne supporte pas l’idée que la veuve et 
l’orphelin soient à nouveau piégés dans « une nouvelle Grande Dépression » qui se 
produirait, à son avis, si la bulle du crédit explosait. Il suffirait d’un relèvement des taux 
d’intérêt. Avec autant de dettes dans le monde, dit-il, des taux plus élevés seraient 
catastrophiques.
 Alors comment l’éviter ?
 Selon Richard :
 « Si l’Etat investit à grande échelle dans les secteurs et technologies du futur, cela 
sortira les pauvres de la pauvreté, aux Etats-Unis. Cela sauvera la classe moyenne. 
Ainsi, les segments les plus prospères de notre société seront plus opulents — et en 
bonne santé — que dans leurs rêves les plus fous. »
 Dans une lettre/vidéo ouverte à Donald Trump, il propose que l’Etat identifie les 10 000
« entrepreneurs américains les plus prometteurs ».
 Il faudrait qu’ils aient de bonnes idées, pour l’avenir : des biotech, nanotech, 
technologies vertes, peu importe. Mais il faudrait qu’il y ait un « tech » quelque part. 
Alors l’Etat pourrait investir dans leurs entreprises, et former des partenariats public-
privé.

 Un train infernal qui jette par les fenêtres des milliards de ressources pillées
 Notre coeur de cynique s’est arrêté momentanément de battre. Tout cet argent à prendre.
Tous ces contrats sans limite de forfait ! Les téléphones des architectes doivent déjà 
retentir. Les initiés prévoient déjà d’ajouter une aile à leurs résidences secondaires, à 



Aspen. Ce sont des « investissements » d’Etat : inutile de satisfaire un jour un client ou 
bien d’enregistrer des bénéfices. Et nous parlons de 10 fois plus d’argent que les 100 
milliards de dollars de cadeaux octroyés à la Corn Belt [NDR : région du Midwest qui 
produisait du maïs]… ou des subventions offertes aux magnats du sucre, les frères 
Fanjul (qui, ne laissant rien au hasard, ont organisé à Miami des levées de fonds aussi 
bien en faveur d’Hillary Clinton que de Donald Trump).
 Mais Richard Duncan est déjà dans le wagon panoramique… à rêver en laissant le soleil
lui caresser le visage. « Imaginez ce que cela produirait« suggère-t-il, en ajoutant 
gentiment la chose suivante : « Voilà qui restituerait sa Grandeur à l’Amérique [NDR : 
référence au slogan de campagne de Trump « Make America Great Again »]. Notre 
imagination n’est pas à la hauteur. Nous fermons les yeux, crispons notre visage. Pas 
moyen d’y arriver. Nous n’arrivons pas à imaginer qu’un groupe de politicards, de has-
been et de pantouflards bureaucratiques soit capable d’identifier les « secteurs d’avenir 
». Personne d’autre n’a été capable de prévoir l’avenir. Alors comment le pourraient-ils, 
eux ?
 C’est bien connu, les acteurs du capital-risque, même lorsque leur propre argent est en 
jeu, sont mauvais en matière de financement d’entreprises futuristes susceptibles de 
réussir. L’Etat, en « investissant » l’argent des autres, misera forcément sur le mauvais 
cheval.
 Mais attendez… Notre imagination s’est finalement relancée. Et que voyons-nous ? Pas 
de train en direction du futur. Ce que nous voyons, c’est une locomotive en fuite. 
L’Incompétence est aux manettes, l’Arnaque alimente le moteur, et la Supercherie 
utopiste fait son cinéma à l’intention des passagers. Autrement dit, c’est un train 
infernal… chargé de milliers de milliards de dollars de ressources pillées, mal utilisées, 
volées et jetées par les fenêtres.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/trump-investissement-avenir/
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Trump va-t-il faire monter les taux d’intérêt, et est-
ce seulement possible     ?
Publié par Philippe Herlin | 24 nov. 2016 |

Au cours de la campagne électorale, Donald Trump a accusé la Banque centrale de faire 
le jeu des démocrates en conservant des taux bas et en créant "une horrible bulle" 
financière. Trump avait estimé que la Fed gardait ses taux directeurs "artificiellement 
bas" afin de permettre au président Barack Obama de quitter le pouvoir sans avoir à faire
face aux conséquences d'une hausse des taux, ajoutant que la présidente de la Fed, Janet 
Yellen, devrait "avoir honte d'elle-même".

Lorsque la Fed a baissé son taux directeur en réaction à la crise de 2008, puis l’a 
maintenu au plus bas les années suivantes, la plupart des économistes et des 
responsables politiques trouvaient cela très bien et considéraient que c’était ce qu’il 
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fallait faire. Très peu de personnes critiquaient cette politique à l’époque. Maintenant 
tout le monde ou presque se rend compte qu’il s’agissait d’un piège duquel il sera très 
difficile de sortir.

Les Etats sont surendettés, mais les taux bas, et même négatifs dans certains cas, rendent
cette charge indolore : la dette augmente mais la charge des intérêts demeure stable ou 
diminue, formidable, endettons-nous encore plus ! Mais si les taux grimpent 
soudainement, les budgets s’enfoncent encore plus dans le rouge et c’est l’étranglement. 
Les banques, les assureurs et les fonds de pension possèdent dans leurs bilans de grandes
quantités d’obligations souveraines, qui verront leur valeur s’effondrer si les taux 
remontent rapidement, les pertes seront gigantesques et mettront en péril le système 
financier. Sans compter les produits dérivés dont la plus grande part sont indexés sur les 
taux d’intérêt.

Donald Trump a eu raison de mettre les pieds dans le plat lors de la campagne électorale 
et de dénoncer les effets délétères des taux bas, il mettait ainsi sur la place publique des 
critiques qui se diffusaient et prenaient de plus en plus de poids. Mais maintenant, que 
va-t-il faire de sa victoire dans ce domaine ? Si Janet Yellen remonte trop brutalement 
les taux en décembre, elle provoque une crise financière qui paralyserait les premiers pas
de l’administration Trump, qui prendra effectivement le pouvoir le 20 janvier. Ce serait 
un sacré croc-en-jambe. Si des "forces occultes" voulaient planter Trump, voici 
comment elles s’y prendraient.

Il importe donc, pour la nouvelle administration, et en accord avec la Fed, de relever 
graduellement les taux, de façon à se donner le temps de voir ce qui "casse" ici ou là, 
pour pouvoir colmater la brèche. Mais le secteur financier, depuis si longtemps drogué 
aux taux zéro, peut-il supporter un retour à la normale ? Rien n’est moins sûr. Et une 
telle politique nécessite de réduire la dépendance de l’Etat fédéral à la dette, c’est-à-dire 
de diminuer son déficit, sinon les équilibres budgétaires deviendront insoutenables, mais
le nouveau président n’a jamais affiché une telle priorité. Trump va augmenter la dette 
américaine de façon exponentielle prévoit Egon von Greyerz, et effectivement, inverser 
la tendance dans ce domaine relèverait de l’exploit.

Faisons une prévision : Donald Trump et Janet Yellen vont se réconcilier et continuer 
cette politique de taux bas, avec une remontée très lente et très mesurée de façon à 
sauver les apparences. Ce n’est vraiment pas la peine de provoquer une crise de type 
2008 en pire pour remonter des taux qui ne constituent pas, c’est le moins que l’on 
puisse dire, une donnée électorale majeure, contrairement au chômage et à l’emploi 
industriel.

La reproduction, intégrale ou partielle, est autorisée dès lors que " www.GoldBroker.fr tous droits réservés" est mentionné 
accompagné d'un lien vers cette page. 
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«     Vous rendez vos enfants bêtes, médiocres et idiots !»
 L’édito de Charles SANNAT 24 novembre 2016

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Rassurez-vous, je ne vous insulte pas. D’ailleurs, si vous lisez cet article, vous ne le 
méritez pas ! En revanche, je provoque, je provoque volontairement par ce titre car je 
suis excédé du spectacle lamentable qu’il m’est donné de contempler et du gâchis 
effroyable que nous faisons des capacités de nos enfants.

Alors oui, je le dis, « vous », « nous » rendons nos enfants crétins ! Cela doit être dit 
encore et encore jusqu’à ce que cela change.

Dans cet article, je vais d’abord vous parler d’un constat que vous partagez sans doute. 
Puis nous allons prendre un exemple actuel des conséquences terribles où nous laissons 
des « gamins » de 20 ou 30 ans pas cher payés faire des bêtises énormes, et donc des 
conséquences très concrètes et prévisibles de la mauvaise éducation que nous leur 
donnons. Enfin, je proposerai quelques pistes… pour guérir à défaut la société au moins 
nos enfants à nous !

Rendre les gens chaque année un peu plus crétins et décérébrés que l’année d’avant c’est
le travail auquel s’attelle avec une constance inouïe le système totalitaire marchand 
actuel.

Et pour cause ! Un bon consommateur est un idiot ! Il faut être bien endoctriné pour 
acheter très cher des trucs dont on n’a pas besoin avec de l’argent que l’on n’a pas, 
produits dans des pays low-cost, c’est-à-dire pratiquant le dumping social, 
environnemental et évidemment fiscal !!

Alors l’objectif majeur est de rendre les masses le plus incultes possible. La dernière 
trouvaille est donc de mettre les écrans à l’école, massivement, car vous comprenez, les 
élèves vont mieux comprendre sur une tablette que sur un livre… Bêtise !

Un cancre restera un cancre, qu’il écrive avec de l’encre ou sur une tablette, à ceci près 
que les écrans, dans leur globalité, ont une influence directe sur le fonctionnement de 
notre cerveau. Pour celles et ceux qui se demandent pourquoi leurs enfants sont aussi 
agités, avec autant de problèmes de concentration, inutile de vous ruer chez le médecin 
pour le faire diagnostiquer « hyperactif » ou « très en avance » comme c’est la mode et 
de le traiter avec de la Ritaline. Un simple sevrage des écrans sera suffisant dans 95 % 
des cas…

Je remets ci-dessous l’excellente conférence de l’auteur de TV lobotomie. Après, que 
vous aimiez regarder la télé c’est une chose, mais il faut savoir les dangers et les ravages
des écrans. Autour de nous, les témoignages de parents trouvant leur enfant très fatigué 
le matin alors qu’ils ont joué à la « tablette » toute la nuit se multiplie… Ils sont des 
zombies !!

Savoir se remettre en cause !



Savoir se remettre en cause est une idée très utilisée (et dont l’objectif est totalement 
déformé) par le « management » qui explique aux salariés de tout poil qu’il « faut savoir
se remettre en cause ». Hélas, dans ce cas, c’est pour rabaisser les collaborateurs, 
humilier les salariés, instaurer un rapport de force favorable aux managers donc 
attention à ne pas mal comprendre mon idée.

Se remettre en cause est indispensable pour poser les bons diagnostics et faire les bons 
constats. De cela découlent les bonnes mesures.

Se remettre en cause est très difficile car cela nécessite de dire… « je me suis trompé », 
« j’ai eu tort » ou encore « je me suis laissé aller ».

Se remettre en cause réclame donc l’abandon de tout forme négative d’égo et d’orgueil, 
à ne pas confondre là non plus avec l’estime de soi indispensable !!

Nous élevons très mal nos enfants collectivement et nous devons rejeter massivement 
cette médiocrité qui, ne nous leurrons pas, va entraîner la totalité de la société vers le 
bas, et le mouvement est déjà très largement amorcé. Voici une histoire économique 
actuelle qui démontre parfaitement à quel point, à tous les niveaux, nous perdons la 
raison et le bon sens commun.

Nous sommes devenus un tas d’idiots, formant une idiocratie !

Comment le groupe Vinci s’effondre en bourse et perd 7 milliards d’euros !!

Tout d’abord, je cite l’AFP qui, cette fois-ci, a fait son travail et interrogé tout le monde 
avant d’écrire quoi que ce soit !

« La mésaventure vécue mardi par le groupe Vinci, victime de fausses informations qui 
ont fait dévisser le cours de son action et choqué la place financière parisienne, a mis en 
lumière la vulnérabilité des entreprises face à ce type de fraudes.

Reçu par plusieurs rédactions dont l’AFP, et repris par l’agence Bloomberg, ce 
document, mis en ligne sur un site Internet miroir – réplique exacte du vrai site – mais 
avec une adresse distincte (vinci.group et non vinci.com), était signé du nom du 
véritable responsable des relations presse, tout en renvoyant à un faux numéro de 
téléphone portable.

Une demi-heure plus tard suivaient un faux démenti, ajoutant à la confusion, et un autre, 
authentique, de Vinci. En Bourse, l’incendie a pris fin mais le titre a tout de même perdu
au final 3,76 % à 58,80 euros.

« Les conséquences d’une telle opération peuvent être dramatiques pour la société 
visée », a déclaré à l’AFP l’analyste de Saxo Banque, Andrea Tuéni, soulignant qu’au 
« plus fort de la baisse », la capitalisation boursière de Vinci est tombée à 30 milliards 
d’euros, fondant de près de 6 milliards.

En outre, certains investisseurs ont enregistré des pertes financières. «     Un coup aussi 
élaboré, avec la volonté flagrante de manipuler le marché et d’une ampleur aussi 



forte, est relativement inédit en France     », dit-il.

Réaliser ce type de fraude n’est pas compliqué car « il est extrêmement facile de copier 
un site Internet », souligne l’expert en cybersécurité du cabinet Wavestone, Gérome 
Billois.

« Il y a même des logiciels qui permettent d’aspirer tous les contenus et de les 
transmettre sur un autre site », dit-il. »

Bon, vous remarquerez d’abord la contradiction entre « un coup aussi élaboré » et c’est 
« très simple à faire » !!

Alors où je veux en venir ?

Que dans une société médiocre où les jeunes gens ont été biberonnés et élevés aux 
écrans, aux tweets et à l’immédiateté, on « copie », on « colle », là, maintenant, tout de 
suite. Décrocher son téléphone ? Vérifier ? Enquêter ? Vous n’y pensez pas !

Il faudrait travailler… Or nous sommes dans une société également de paresse et de 
facilité. Tout est à la portée d’un clic !

Un truc à dire ? Je fais un tweet (pas moi, les autres), je tweete donc j’existe ! 
Pathétique.

Le site est faux ? Personne n’y voit rien ! Peu importe que ce site fut bien ou mal fait, la 
base du journalisme c’est de vérifier son information. Nous ne le faisons même plus. 
Agence de presse, médias, sont remplis de nuls qui commentent doctement le nombre de
tweets échangés autour de #Fillon ou #Juppé pour savoir qui est le plus « populaire ». Ils
se prennent au sérieux et se croient intelligents… Ils sont stupides, sans capacité 
d’analyse, sans réflexion, sans recul.

Tout cela n’est que la conséquence d’un processus éducatif et de formation, et personne 
ne vous posera le problème de cette façon, pourtant c’est la triste réalité.

Nos jeunes sont de moins en moins bien formés, et les dernières générations valables 
partent à la retraite, quant aux plus vieux parmi nous, ils sont traités de vieux clous, mis 
au rebus, méprisés parce que pas « môôôderneu », et c’est bien la modernité… Même 
quand c’est totalement stupide !

Alors comment faire pour vos enfants ?

La meilleure des choses, le plus grand des services que vous pouvez vous rendre en tant 
que parents, c’est de supprimer les écrans, y compris les téléphones que l’on consulte 
compulsivement comme des abrutis 2 500 fois par jour.

Réapprendre à vivre pour de vrai, dans la vraie vie, avec un véritable partage et 
dialogue.

Dîner ensemble ce n’est pas dîner avec la télé, mais discuter ensemble.

Jouer avec ses enfants ce n’est pas les mettre devant un écran mais être avec eux, ce qui, 



il est vrai, demande un effort après une dure journée de labeur.

Tout le monde est bien d’accord, la communication dans le couple c’est 
« essentiel ». Pourtant, 99 % des couples peuvent faire leur cette citation de Saint-
Exupéry – un peu modifiée par mes soins cynique et critique : « Aimer c’est regarder 
ensemble dans la même direction »… « celle de la télé ou de la tablette »… Ce qui est 
nettement moins glamour. Il n’y a pas de communication dans un couple « branché », 
« câblé »… pas plus entre les parents qu’entre les enfants.

Il faut ralentir !

Nous sommes des hamsters pédalant de plus en plus vite dans leur petite roue. D’abord 
nous étions à une vitesse de modem 33kbs… puis nous sommes passés aux gigas, à 
l’ADSL, tout s’accélère encore. Bientôt vous serez tous « fibrés » !

Vous pédalerez encore plus vite, toujours plus vite !

La vitesse c’est une promesse, la vitesse c’est devenu un statut social, une qualité en 
soi… La vitesse n’est rien. Elle n’est qu’une donnée. Elle ne peut pas définir ni vos vies 
ni vos enfants car il faut du temps pour élever un enfant.

Il faut du temps pour faire un homme.

Il faut encore plus de temps pour faire un sage.

La culture ce n’est pas une question posée à Google, ni une bibliothèque de 
connaissances, même si Wikipédia c’est « bien » et « facile ».

La culture cela s’intègre, cela se digère. Cela vous nourrit, vient enrichir vos réflexions, 
vos pensées.

Réfléchir et penser, cela aussi prend du temps ! Beaucoup de temps.

Méditer c’est ralentir.

Prier c’est s’arrêter.

Il faut lire… des livres en papier !

Lisez des livres à vos enfants blottis dans vos bras. Parlez avec eux, jouez avec eux, 
fabriquez des choses, sortez, faites du vélo, mais laissez tomber les tablettes, respectez le
temps de l’enfant, celui où il est allongé, pour rien, sur le tapis, faisant des ronds dans le 
ciel avec ses doigts, pendant que papa et maman discutent un peu plus haut, assis dans le
canapé.

Ils rêvent, il se construisent, ils imaginent ; pour eux, à ce moment-là, le temps est 
suspendu. Il n’existe plus.

Élevez ses enfants et les rendre intelligents, calmes, pondérés, capables de concentration
et de réflexions, c’est avoir le courage de les mettre hors du temps, hors de notre temps 
devenu abjecte et visant à produire des générations de consommateurs qui deviendront 
les esclaves du totalitarisme marchand et de la consommation.



Nous leur devons bien plus que cela.

Pourtant, pour le moment, nous continuons à former, embaucher et laisser travailler des 
abrutis mal dégrossis avec un petit pois dans la tête et un gros poil dans la main, pour 
« gérer » l’information.

Puis ils gèreront les avions qui s’écraseront.

Puis ils gèreront les centrales nucléaires qui exploseront.

Puis ils nous tueront quand ils ne sauront plus s’occuper des virus mortels de nos 
laboratoires de haute sécurité.

Puis le monde entrera dans les ténèbres quand toute intelligence aura, par notre faute, 
disparu.

Résistez à cette médiocrité, refusez-là, et n’offrez pas vos enfants en sacrifice aux dieux 
Tablette, à la divinité iPad.

Il est déjà trop tard. Préparez-vous !

«     La politique monétaire seule n’est pas suffisante     », estime le Parlement européen
J’ai lu et relu… et je n’ai pas compris ce que souhaitait nous dire le Parlement 
européen ! Veut-il plus de dépenses publiques ? Non, il veut des « réformes structurelles 
équilibrées »… ce qui ne veut rien dire.

De toutes les façons, le Parlement européen n’a aucun pouvoir ou presque alors il pense 
ce qu’il veut, tout le monde s’en fiche ou presque.

Enfin, tant que les Allemands ne veulent pas entendre parler de dépenses budgétaires, il 
ne se passera rien et puis dans tous les cas, avec partout plus de 100 % de dettes sur PIB,
il est illusoire de croire à la relance budgétaire.

Charles SANNAT

« CENSURE ! L’Europe c’est la paix. Non, l’Europe c’est la dictature »
La dernière décision du Parlement européen est une insulte à l’intelligence des peuples.

Croire que nous pensons ce que nous pensons de l’Europe parce que cela nous serait 
soufflé par l’œil de Moscou est absurde !

L’Europe est détestée car elle est détestable ; Moscou, Poutine ou feu le KGB n’y sont 
pour rien !!

Supprimez RT ou encore Sputnik et nous accèderons à Radio Moscou par des VPN.

Supprimez les informations en provenance de l’étranger, et nous continuerons à penser 
ce que nous pensons, car ce que nous pensons tient du bon sens.

L’Europe cherche donc des boucs émissaires, les Russes feront l’affaire, mais nos 



problèmes ne disparaîtront pas !

Au contraire, cette décision européenne montre à quel point le système de nos 
europathes panique, ils sont aux abois !

Et ça, c’est une presque bonne nouvelle.

Charles SANNAT

Troubles prononcés sur les changes et les refis
monétaires

Bruno Bertez  24 novembre 2016
La presse chinoise (China daily)  accuse la hausse du dollar et le dollar shortage de 
destabiliser le monde. La hausse du dollar et le dollar shortage sont des conséquecnes 
de la progressive normalisation monétaire américaine: ce qui a été fait lors de la monté
 des QE se défait, on passe de QE à QT , QT égale quantitative tightening. 

Nous avons analysé tout cela très récemment. Il n’ y que les idiots inutiles de la BCE 
pour se réjouir de la hausse du dollar et de la baisse de l’euro! Le cours du dollar est le 
nouvel indicateur de stress monétaire global, la BRI vient de le découvrir, nous le 
professons depuis 2013. Depuis les premières rumeurs de Taper. 

La future ou plutot les futures hausses de taux US vont agir comme un resserrement 
monétaire global et asphyxier les pays les plus fragiles, les émergents, les « dollar 
shorts » et les corporate surendettés. Le facteur risk va enfler. 

Les banques centrales, lesquelles travaillent à partir de théories fausses et de modèles 
périmés ne comprennent pas que la régulaltion de la liquidité globale est très différente 
de celle des liquidités nationales, elle ne comprennent pas le role central du « dollar 
funding » dans l’édifice mondial. 

La base monétaire mondiale est quasi devenue assimilable à la capacité bilantielle des 
banques TBTF , laquelle est fonction de la volatilité, des VaR et de l’appétit pour le 
jeu/risk: on ne peut plus supporter la hausse des taux et la mise en risk-off! On ne 
pourra, corrélativement à notre sens pas supporter un redressement un peu significatif 
de l’inflation qui impliquerait hausse des taux mondiaux. 

Cours du Yuan, inversé



L’OCDE appelle les gouvernements à augmenter les dépenses .

L’OCDE appelle de nouveau les gouvernements à profiter du contexte de taux bas pour 
investir, jugeant le recours aux leviers budgétaires indispensable pour sortir du piège de 
la croissance molle.

L’Organisation de coopération et de développement économiques, qui avait déjà plaidé 
en ce sens en juin, renouvelle ce message dans ses perspectives économiques d’automne 
à paraître lundi.

Elle estime en effet que les marges de manoeuvre budgétaires dégagées par 
l’environnement de taux faibles lié à la politique accommodante des banques centrales 
doivent être mises à profit pour financer des investissements susceptibles de stimuler 
une croissance toujours poussive et pour diminuer les impôts qui la pénalisent.

Pour l’organisation basée à Paris, dans de nombreux pays, consentir dans cette optique 
une légère progression des déficits publics exercerait un effet positif sur la croissance 
supérieur à son impact délétère sur la dette, sous réserve que les dépenses soient bien 
ciblées.

Dangers des monnaies papier : un avertissement
sans frais (sauf pour les Indiens)

Or-Argent.eu Nov 24, 2016 



Nous l’avons répété à maintes reprises sur l’Or-Argent.eu : la valeur des monnaies 
papier repose sur la confiance envers le gouvernement qui l’émet, ainsi que sur sa 
solvabilité. Mais elle dépend également du bon vouloir de l’État qui peut, du jour 
au lendemain, décréter cet argent papier sans valeur. C’est exactement ce qui s’est 
passé en Inde. Petit rappel des faits.

Chronologie de la crise monétaire en Inde

Le mardi 8 novembre 2016, dans la soirée, Narendra Modi, premier ministre indien, fait 
irruption à la télévision indienne pour une allocution d’urgence. À l’occasion de celle-ci,
il annonce que les billets de 500 et de 1000 roupies, les 2 plus grosses coupures de la 
monnaie nationale, n’ont plus cours légal à partir du 9 novembre à minuit, soit le 
lendemain. Quelques exceptions sont accordées jusqu’au 11 novembre : les hôpitaux, les
stations-service, les aéroports, les crématoriums et les gares peuvent les accepter durant 
deux jours supplémentaires.

L’ancien billet de 500 roupies sera remplacé par une nouvelle coupure tandis qu’un 
nouveau billet de 2000 roupies remplacera celui de 1000. Les Indiens peuvent échanger 
leurs anciennes coupures à leur banque… si bien sûr ils montrent patte blanche à l’égard
du fisc. Les banques ont néanmoins été fermées le 9 novembre afin de se préparer à 
l’afflux de leurs clients.

Ce nouvel acte de guerre contre l’argent liquide est justifié par Modi par les arguments 
usuels : il favorise la corruption, l’économie au noir, le terrorisme… Petite nouveauté en
bonus : il est possible de le contrefaire…

Le 9 novembre, les marchands d’or ont été littéralement pris d’assaut par des Indiens 
désireux de se débarrasser de leur argent papier. Les primes explosent, si bien que le 
cours de l’or  a grimpé de 10 à 20% rien que durant cette journée. Devenu si rare, le 
métal jaune est vendu jusqu’à 2294$ l’once selon Jayant Bhandari, conseiller entre 
autres en investissements miniers, minéraux. La mesure choc de Modi génère une 
véritable pagaille monétaire en Inde qui ne fait que commencer.

http://or-argent.eu/pagaille-monetaire-en-inde-la-situation-sur-place-en-video/
http://or-argent.eu/wp-content/uploads/2016/11/chaos-monetaire-inde.jpg


Les lieux qui disposent d’une dérogation concernant l’acceptation des anciens billets 
deviennent de véritables bureaux de change officieux qui profitent allègrement de la 
situation : pour un ancien billet de 1000 roupies, on vous en donne 700 en monnaie 
ayant cours légal, toujours selon Jayant Bhandari. Et dire que la mesure était censée 
combattre la corruption ! D’autres recourent à des astuces, comme la réservation de 
billets de train à date ultérieure suivie d’une annulation avec remboursement à la clé, 
moins les frais d’annulation. Des complications qui coûtent du temps, mais qui 
permettent au moins de manger alors que les files monstres sont la règle dans les 
banques et devant les DAB.

Quelques jours plus tard, on se rend compte à quel point cette décision lourde de 
conséquences a été improvisée. Le gouvernement doit même recourir à des avions et à 
des hélicoptères afin d’acheminer les nouveaux billets de banque aux 4 coins d’un pays 
exsangue de devise.

Jayant Bhandari explique que le maximum convertible est de 4000 roupies, soit une 
cinquantaine d’euros. On assiste aux mêmes scènes dans toutes les banques : cohue, 
disputes et bagarres. Il explique que son grand-père a gardé des photos de la royauté 
britannique sur les murs de son bureau jusqu’à sa retraite, estimant avoir été mieux traité
durant la colonisation qu’après l’indépendance.

Pour échanger ses anciennes coupures, il faut remplir un formulaire et fournir une copie 
de sa carte d’identité… dans un pays où 25% de la population ne disposent pas d’un tel 
document et où le taux d’alphabétisation chez les plus de 15 ans est d’environ 70% ! Ce 
sont donc bien les plus pauvres qui sont les premières victimes de cette mesure aussi 
contre-productive qu’insensée.

L’économie tourne au ralenti : en Inde, 97% des transactions sont effectuées en liquide 
alors que Modi a banni 88% de la masse monétaire du jour au lendemain. Les petites 



entreprises n’ont pas de quoi payer leurs salariés, les plus défavorisés ne comprennent 
tout simplement pas ce qui arrive. Pillages de magasins, personnes âgées qui meurent 
dans des files, suicides… Des centaines d’histoires de ce genre remplissent les colonnes 
des journaux indiens.

Dans un premier temps, les classes moyennes qui possédaient la majorité de leur argent 
sur leur compte en banque se sont senties plus malignes que le reste de la population. 
Mais elles vont vite déchanter alors que les banques ont mis de facto des contrôles des 
capitaux en place. Elles vont bientôt comprendre qu’elles sont en train de se faire 
« chypriotiser » puissance 10…

Si l’économie tourne au ralenti, une nouvelle activité est née de ce chaos monétaire : 
l’échange de monnaie bannie en argent ayant cours légal. Le travail consiste à se charger
des longues formalités à la banque pour convertir les anciens billets. Prix de la 
commission : 20%.

Le métal jaune continue de se vendre… À prix d’or. Jusqu’à 2800$ l’once maintenant, 
pour ceux qui ont la chance d’en trouver.

Un avertissement pour les citoyens de tous les pays

Chypre, Inde… qui sera le prochain pays sur la liste ? Nul ne le sait, mais le processus 
ne va aller qu’en s’accélérant. La valeur de l’argent papier est décrétée par l’État. Celui-
ci dispose donc du pouvoir d’annuler sa valeur sans préavis.

Certains diront, en guise d’argument contre la conversion de l’argent papier en métal 
physique, que l’or peut être décrété illégal par les gouvernements. C’est vrai, Roosevelt 
l’a d’ailleurs fait en 1933. En revanche, le gouvernement n’a pas le pouvoir d’annuler la 
valeur de l’or. Comme l’a dit « Pater Tenebrarum », lorsque Nixon a annulé la 
convertibilité du dollar en or, de nombreux monétaristes, dont celui qui lui a 
recommandé cette décision, ainsi que des économistes furent convaincus que le cours de
l’or, fixé à 35$, allait baisser jusqu’à environ 6$ l’once, soit sa valeur en tant que matière
première industrielle.

Autrement dit, ils pensaient que l’acte officiel de démonétisation de l’or allait supprimer 
sa demande monétaire. Comme c’est souvent le cas avec les prédictions des économistes
académiques, les faits ont montré qu’ils avaient tort sur toute la ligne.

Conclusion

Non seulement vos devises déposées à la banque sont en danger à cause de la fragilité du
système bancaire, mais désormais la décision sans précédent de l’Inde rend le cash 
risqué. Si l’or peut être décrété illégal par un gouvernement, il conservera toujours de la 
valeur. Les Américains, qui ont refusé d’obtempérer à l’ordre de Roosevelt en 1933, 
traversaient la frontière pour vendre leur or au Canada en cas de besoin. L’analyse 
historique montre d’ailleurs qu’ils l’ont largement ignoré : l’économiste Milton 



Friedman avait découvert qu’un an après la publication de l’ordre exécutif, 78% de l’or 
américain se trouvait toujours dans les mains des particuliers (voir notre article sur la 
confiscation de l’or par Executive Order de Roosevelt pour plus d’infos).

Les pyromanes, jouent aux pompiers.
 La BCE qui sera responsable de la prochaine crise, cherche par avance à

s’exonérer!
Bruno Bertez 24 novembre 2016 

Ah les braves gens !

La BCE est évidemment responsable du niveau absurde des marchés financiers, 
puisqu’elle a, comme la Fed, inondé l’Europe et donc le monde de liquidités (voir son 
bilan  dans notre service, il a été publié il y a quelques jours). Le bilan de l’eurosystème 
sur brunobertez.com

Elle est  responsable du niveau vertigineux des marchés financiers,   qui ne rapportent 
rien et sont surévalués de 40 à 50%.  Les liquidités qu’elle a injectées  sont un misitigri 
dont il faut se débarrasser en les plaçant sur les Bourses. C’est le fameux « search for 
yield » scélérat qui assassine les épargnants et fausse la valeur de tout . Tout est en 
lévitation déconnecté de la réalité économique.

La politique de la BCE est responsable des bulles et sera responsable de l’instabilité 
financière qui va obligatoirement en découler. Elle est et sera responsable de l’instabilité
sociale actuelle et de celle qui suivra.

Mais la BCE a peur, ses dirigeants ont peur de la colère des citoyens, peur de voir leur 
tête au bout d’une pique, donc ils cherchent par avance à se dédouaner, à rejeter la 
responsabilité de la catastrophe future sur les autres, c’est à dire sur vous et vos 
gouvernements. Et pourquoi pas sur Trump ou les citoyens italiens qui vont voter le 4 
décembre,  pourquoi pas sur les Français?

Donc la BCE lance un avertissement , elle dit que « le risque d’une correction abrupte 
sur le marché mondial des actifs financiers, (ce que nous appelons le papier), s’est 
intensifié en raison de la montée des incertitudes politiques, lesquelles poseraient un 
risque sur les banques et la croissance.

On croit réver.

La BCE a tué les épargnants, elle a asphyxié les banques comme la Deutsche Bank par 
la disparition des marges sur intérêt (les spreads) , elle a comprimé les primes de risque, 
de durée, de liquidité, incité à la spéculation et voila qu’elle lance un avertissement. La 
Deutsche Bank a failli chavirer au cours de l’été par la faute de la BCE, Schauble et 
Merkel s’en sont indignés.

La BCE est responsable de la baisse de la valeur de l’euro sur le marché international, 
elle sera responsable de l’accélération de l’inflation de 2017, elle est responsable de 

http://or-argent.eu/or-la-confiscation-est-elle-un-scenario-envisageable/
http://or-argent.eu/or-la-confiscation-est-elle-un-scenario-envisageable/


toutes vos pertes sur votre petit portefeuille boursier et surtout sur la partie obligataire. 
La BCE sera responsable  des pertes de vos banques car elle les force, par les taux 
négatifs, à prêter aux mauvais débiteurs, aux débiteurs de mauvaise qualité. Elle achète 
les emprunts de l’Italie, non solvable, du Portugal pour prolonger l’agonie de l’euro et
 c’est vous qui paierez l’ardoise.

C’est simple, clair et net, les pyromanes essaient de jouer les pompiers!

En Prime:

Nous ne traduisons pas le texte ci dessous car il parle de choses que nous avons 
rabachées depuis des mois et des mois. Nous avons tout expliqué, tout prévu et en détail 
en temps réel. 

One week after the BIS ( BIS = BRI)  completely ignored warning, that the surge in the 
USD is leading to an abrupt tightening in financial conditions around the globe, making 
the repayment of trillions in USD-denominated cross-border debt increasingly more 
difficult and suggesting that the Dollar index itself is the new « fear indicator », 
overnight another central bank, the European Central Bank warned that the risk of 
« abrupt » global asset market corrections « have intensified » on the back of rising 
political uncertainty, posing a threat to banks, stability and economic growth.

 

“More volatility in the near future is likely and the potential for an abrupt reversal 
remains significant amid heightened political uncertainty around the globe and 
underlying emerging market vulnerabilities,” the ECB wwarned in its twice-yearly 
Financial Stability Review published on Thursday.

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/financialstabilityreview201611.en.pdf?f0feb4db4cc3aacc6f824b829c4f27d4


“Elevated geopolitical tensions and heightened political uncertainty amid busy electoral 
calendars in major advanced economies have the potential to reignite global risk 
aversion and to trigger a major confidence shock.”

In its report, the ECB warned about the recent period of dramatic, unexpected political 
results that started with the Brexit vote and culminated with Donald Trump’s victory, 
which have increased volatility and herald profound economic-policy changes whose 
implications for the euro area are still hard to gauge. “Financial stability implications 
for the euro area stemming from changes in U.S. economic policies are highly 
uncertain at this point in time.”

The Central bank noted out that while the currency bloc’s economy and financial system
have remained resilient so far, more political instability in coming months may put 
pressure on weak banks and countries with high sovereign debt.

http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user5/imageroot/2016/11/06/ECB%20FSB%20chart%201.jpg


The ECB also focused on domestic banks and admitted that “vulnerabilities remain 
significant for euro-area banks,” confirming the ongoing Deutsche Bank lament that 
“profitability prospects overall remain low across the euro area in a subdued economic 
growth environment.” The good news is that – largely unexpectedly – the Trump victory
has spurred a pick-up in bank stocks as investors saw the risk of ever tighter regulation 
recede. If sustained, this would “provide some support for euro area banks’ profitability 
prospects,” according to the ECB. The ECB also said that steeper yield curves “may 
provide some support for euro-area banks’ profitability prospects. »

https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-11-24/ecb-warns-of-market-correction-as-political-instability-spreads
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user5/imageroot/2016/11/06/ECB%20FSB%20chart%202.jpg


The good news is that “despite relatively volatile global financial markets, bank and 
sovereign systemic stress indicators for the euro area have remained fairly stable at low 
levels.”

The ECB also warned about the risk of a return of market pressure on the region’s 
highly-indebted countries as the spread of populism hinders reforms. “Higher political 
uncertainty may lead to more domestically focused, growth-hindering policy agendas,” 
the report said. “This, in turn, could delay much needed fiscal and structural reforms and
could in a worst-case scenario reignite pressures on more vulnerable sovereigns” and 
that “concerns about debt sustainability might re-emerge despite relatively benign 
financial market conditions.”

It also cautioned about Europe’s failure to address its hundreds of billions in NPLs, 
noting that “banking sector structural challenges stem from high stocks of non-
performing loans, high operating costs and excess capacity, with different incidence 
across countries.”

http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user5/imageroot/2016/11/06/ECB%20top%20risks.jpg


Speaking at a press conference in Frankfurt, ECB Vice President Vitor Constancio said 
that “we are in a new phase of weaker world trade” and that “if, on top of that, there 
would be a wave of protectionist measures, world trade, and world growth would 
suffer.”  Constancio confirmed that the despite the risk build-up, the ECB still sees euro-
area growth around 1.6 percent in 2017, with inflation rising to about 1.25 percent in the
spring. Even so, he stressed that some of the region’s lenders remain weak and need to 
continue addressing excessive costs and a high burden of non-performing costs.

Ultimately, the ECB threw the problem at the politicians’ feet, warning them that if they 
succumb to « populist » whims, i.e., democracy, then all bets are off and the ECB’s 
« whatever it takes » will be retracted: “Higher political uncertainty may lead to more 
domestically focused, growth-hindering policy agendas. This, in turn, could delay much 
needed fiscal and structural reforms and could in a worst-case scenario reignite pressures
on more vulnerable sovereigns.”
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