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Requiem pour la vie terrestre ?
Mahaut Herrmann  LaVie.fr publié le 28/10/2016

La planète a perdu plus de la moitié de ses vertébrés en quarante ans. L'existence même 
d'une vie terrestre est désormais menacée.

Baisse de la population de vertébrés de plus de 50% en quarante ans

Plus de la moitié des vertébrés ont disparu de la planète en quarante ans. Pas la moitié 
des espèces, non. La moitié des populations de vertébrés. Le chiffre circulait depuis 
quelques temps dans les milieux naturalistes. Il a été confirmé hier par le WWF. Il faut 
prendre le temps de lire le rapport Planète Vivante pour comprendre à quel point la 
situation est critique. Entre 1970 et 2012, la Terre a perdu 58% de ses populations de 
vertébrés. Si on ne fait rien, en 2020, la perte sera 67 %. Dans quatre ans. En cinquante 
ans, les êtres vivants non humains auront perdu les deux-tiers de leur population. À ce 
rythme, on n’ose imaginer ce qu’il en sera dans cinquante ans. Allons voir un peu le 
détail pour continuer à avoir peur. 38 % des vertébrés terrestres, 36% des vertébrés 
marins et 68% des vertébrés d’eau douce ont disparu entre 1970 et 2012. Une menace 
d’extinction, à des degrés plus ou moins prononcés, pèse sur 35% des espèces recensées 
par l’Union internationale de la conservation de la nature.

http://www.wwf.fr/vous_informer/rapport_planete_vivante_2016/


La sixième extinction de masse des espèces est en route

Que signifient concrètement ces chiffres ? Qu’il y a urgence vitale à faire la perte de 
biodiversité un enjeu du même ordre que le dérèglement climatique. « Que la 
biodiversité poursuive sa chute, et le monde naturel que nous connaissons aujourd’hui 
s’effondrera d’un seul tenant », précise Marco Lambertini, directeur général WWF-
International, dans la synthèse du rapport . « Nous dépendons totalement de la nature 
pour l’air que nous respirons, l’eau que nous buvons, les aliments et les matériaux que 
nous utilisons, l’économie que nous faisons fonctionner, mais aussi, et c’est loin d’être 
secondaire, pour notre santé, notre inspiration et notre bonheur. » Autrement dit, sans 
biodiversité, les mécanismes naturels d’épuration de l’eau disparaissent, les sols ne 
peuvent plus porter du fruit et sont inutilisables pour l’agriculture, et l’ensemble des 
êtres vivants sur terre, humanité compris, sont condamnés à une disparition inéluctable. 
Avant même la publication de ces chiffres, les indicateurs précédents révélaient que nous
étions entrés en pleine crise d’extinction. L’étude qui alertait sur ce phénomène avait été 
dévoilée le 19 juin 2015, soit le lendemain de la publication de Laudato Si’.  Elle « 
montrait sans aucun doute possible que nous entrons dans la sixième grande extinction 
de masse ». « Si on permet que cela continue, la vie pourrait mettre plusieurs millions 
d'années à s'en remettre, et notre espèce même disparaîtrait probablement assez tôt », 
précisait un expert. Pascal Canfin, directeur du WWF-France, ne disait pas autre chose 
hier. « On est en train d'assister à une régression de la vie sur la planète dont nous 
sommes en partie responsables », relevait-il en alertant sur sur « un facteur de risque 
majeur pour nous [car] quand le vivant disparaît, c'est le capital naturel qui disparaît. Et 
si on détruit ce capital naturel, on détruit notre capacité à vivre sur la planète dans la 
durée ».

Le libre-échange au mépris des conséquences écologiques

Y a-t-il encore de l’espoir ? Oui, selon Marco Lambertini. « Un certain nombre 
d’éléments attestent d’un début de changement. Certains signes laissent penser que nous 
entamons une transition en direction d’un avenir plus soutenable. » Mais cela exige des 
efforts soutenus de la communauté internationale. L’application de mesures cosmétiques
au système économique actuel, basé sur les modes de vie occidentaux, n’est pas 
suffisante. Le système et ses impacts sur la nature sont le problème numéro 1. Le rapport
du WWF le formule ainsi : « l’évolution du système économique global appelée de nos 
vœux engendrera une transformation par laquelle le développement humain cessera 
d’occasionner dégradation environnementale et exclusion sociale. Mais pour y parvenir, 
un certain nombre de changements (à la fois incrémentaux et radicaux) s’imposent dans 
les domaines que sont la protection du capital naturel, la gouvernance, les flux 
financiers, les marchés, et les systèmes énergétique et alimentaire. » La prise de 
conscience de l’interdépendance de nos actes et de la planète devrait conduire à des 
choix politiques en rupture avec ceux qui ont conduit à la catastrophe. Or qu’apprenait-
on hier, peu après la publication du rapport du WWF ? Le premier ministre belge, 

http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2015/06/20/la-sixieme-extinction-animale-de-masse-est-en-cours_4658330_3244.html
http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2015/06/20/la-sixieme-extinction-animale-de-masse-est-en-cours_4658330_3244.html
http://assets.wwffr.panda.org/downloads/27102016_synthese_2016_rapport_planete_vivante.pdf


Charles Michel, s’est félicité que les partis politiques soient parvenus à un accord 
ouvrant la voie d’une ratification belge du CETA, le traité de libre-échange entre 
l’Union Européenne et le Canada. Qu’importe que le CETA s’annonce comme une 
catastrophe environnementale, qu’il ne comporte aucune disposition contraignante en 
droit de l’environnement, qu’importe qu’il soit une menace pour les petits paysans, les 
plus à même de protéger la biodiversité, qu’importe qu’il réduise la marge de manœuvre 
des gouvernements dans la lutte contre le réchauffement climatique. L’important est que 
le Canada et l’Union Européenne s’unissent autour de « valeurs communes » et 
permettent encore plus de libre-échange. On fera comme si les conséquences du libre-
échange n’existaient pas, comme si l’activité économique n’avait aucun impact sur l’état
écologique de la planète. Et quand on se soucie de l’environnement, c’est pour préparer 
le petit frère du TAFTA et du CETA, l’EGA, un traité de libre-échange qui libéralise le 
commerce des biens et services environnementaux. Après tout, vive la crise écologique, 
il y a tant d’argent à se faire avec ! La concomitance hier de la publication du rapport du 
WWF sur la biodiversité et du succès des pressions sur la Wallonie pour lever les 
obstacles à la signature du CETA est plus qu’anecdotique. Elle montre le refus réitéré 
des institutions politiques de prendre au sérieux l’importance de la biodiversité pour la 
vie de l’humanité, dans toutes ses composantes.

L'autorité de l'État, oui, le bien commun, non

Ce n’est pas du côté du gouvernement français qu’il faut espérer quoi que ce soit. 
Manuel Valls avait choisi de commémorer à sa manière le deuxième anniversaire de la 
mort de Rémi Fraisse à Sivens en affirmant que « les zadistes veulent créer les 
conditions d'un drame, qu'il y ait des victimes, des ‘martyrs’ de leur côté et de celui des 
forces de l'ordre ». Quant à la position de Ségolène Royal, ministre de l’environnement, 
qui estime qu’il faut abandonner le projet de Notre-Dame-des-Landes, elle « affaiblit », 
selon le premier ministre, « l’autorité de l’État ». Les infractions aux législations 
écologiques de l’Union Européenne ? Les atteintes du projet d’aéroport aux zones 
humides ? Des vétilles. Même si 64% des zones humides de la planète ont disparu au 
20e siècle et 50% des zones humides de France entre 1960 et 1990, les protéger et 
mettre fin aux projets d’aménagement du territoire qui les menacent encore n’est pas une
priorité. La priorité est de réaffirmer l’autorité de l’État, et ceux qui se battent au nom du
bien commun, comme les zadistes, ne sont que des révolutionnaires de pacotille qui se 
cherchent un martyr. Avec de telles conceptions politiques au sommet de l’État, la 
biodiversité peut se faire du souci.

Des COP pour la biodiversité?

Pendant la COP 21, alors que le monde entier était concentré sur le bouleversement 
climatique et ses conséquences, quelques voix s’élevaient pour rappeler que la crise 
écologique n’était pas réductible à la crise climatique et appelaient de leurs vœux des 
COP pour la biodiversité. La crise climatique n’est en effet pas dissociable de celle de la 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1116
https://reporterre.net/Le-traite-Ceta-avec-le-Canada-menace-l-agriculture-et-l-environnement


biodiversité. « La raréfaction du capital naturel va se traduire par une aggravation des 
conflits et des migrations, du changement climatique et de la vulnérabilité aux calamités 
naturelles (inondations et sécheresses en tête) », écrit le rapport du WWF. Bien plus, « il 
est illusoire de vouloir appréhender l’une [des limites planétaires] sans envisager les 
autres. Loin d’être isolées les unes des autres, les modifications touchant les différentes 
limites planétaires ont plutôt tendance à se renforcer. Dit autrement, si nous voulons 
résoudre le changement climatique en éliminant le CO2 de l’atmosphère grâce aux 
nouvelles technologies et aux réductions d’émissions tout en faisant fi de l’influence du 
changement des systèmes terrestres, des flux biogéochimiques et des autres sous-
systèmes sur l’intégrité de la biosphère, nous ne pourrons pas tracer d’itinéraire 
soutenable dans l’Anthropocène ». La montagne COP21 est certes en train d’accoucher 
d’une souris. Mais s’il n’y a aucune réaction globale, et donc politique, à cette 
succession de constats alarmants sur l’état de la biodiversité, nous pouvons commencer 
les préparatifs du requiem pour la vie terrestre.

Climat : l'accélération du réchauffement dépasse
toutes les prévisions

Par  Marielle Court  LeFigaro.fr Mis à jour le 30/09/2016

Dans une tribune publiée par l'ONG Universal Ecological Fund, six climatologues 
internationaux alertent sur les risques d'emballement des températures et l'impossibilité 
de respecter l'engagement des 2°C.

À la veille de la nouvelle conférence sur le climat (COP 22) qui se tiendra du 7 au 18 
novembre à Marrakech au Maroc, six climatologues s'inquiètent de la dérive que connaît
la hausse des températures dans une tribune cosignée et publiée par l'ONG Universal 
Ecological Fund (FEU-US). Un texte de sept pages baptisé «la vérité sur le changement 
climatique». La hausse des températures sur la Terre s'accélère et «il est nécessaire de 
doubler, voire tripler les efforts» pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, 
alertent-ils.

Alors que les signataires de l'Accord de Paris lors de la conférence climat de 2015 se 
sont engagés à ne pas dépasser une hausse des températures de plus de 2°C, voire de tout
faire pour maintenir cette hausse en deçà de 1,5°C, les climatologues originaires des 
États-Unis du Brésil, d'Argentine et d'Europe (Italie, Autriche, Grande-Bretagne) 

http://unfccc.int/portal_francophone/items/3072.php
https://drive.google.com/drive/folders/0B7HRGKIJWol-OEZfNDFjRHUwM2c
https://drive.google.com/drive/folders/0B7HRGKIJWol-OEZfNDFjRHUwM2c
http://feu-us.org/


estiment ainsi que la température moyenne sur la planète pourrait grimper de deux 
degrés Celsius par rapport à l'ère préindustrielle dès 2050.

L'objectif de ne pas aller au-delà de cette limite a été fixé pour éviter les pires effets du 
changement climatique, comme une forte montée du niveau des océans et une plus 
grande fréquence des événements météorologiques extrêmes. Le nombre de phénomènes
climatiques liés au réchauffement comme les sécheresses, incendies de forêt, 
inondations et ouragans, a déjà doublé depuis 1990 relèvent les experts. Or, en 2015, la 
température moyenne sur le globe est déjà montée 1°C au-dessus de celle de l'ère 
préindustrielle au XIXe siècle, selon l'Organisation Météorologique Mondiale. En 2012, 
la progression n'était que de 0,85°C.

«Le réchauffement se produit maintenant et beaucoup plus vite que prévu», insiste 
Robert Watson, ancien président du Groupe d'experts intergouvernemental sur 
l'évolution du climat (GIEC), et porte-parole des six scientifiques. 

Le risque américain

Certes tous les pays signataires de Paris se sont engagés sur des mesures dans leurs pays 
pour limiter la hausse des températures. Mais quand bien même ces engagements 
seraient tous respectés - ce qui est loin d'être acquis dans la mesure où il n'y a pas de 
mécanisme contraignant - les émissions globales de gaz à effet de serre ne diminueront 
pas assez rapidement au cours des quinze prochaines années préviennent les 
scientifiques. L'objectif le plus ambitieux de maintenir la hausse des températures sous 
1,5°C est «presque certainement impossible et pourrait même être atteint au début des 
années 2030», selon ces scientifiques.

De surcroît, «des mesures politiques seront requises dans tous les pays pour entériner ces
engagements ainsi que l'adoption de réglementations et d'incitations pour les mettre en 
œuvre au niveau national», a souligné l'Italien Carlo Carraro, coprésident du Groupe de 
travail III du Giec. Mais ce que les experts redoutent le plus est un possible 
désengagement des États-Unis (deuxième plus gros émetteur de gaz à effet de serre 
derrière la Chine). Donald Trump, s'il devait accéder à la Maison-Blanche ne cache pas 
ses positions climatosceptiques, et si c'est Hillary Clinton, la possibilité que «les deux 
chambres du Congrès restent contrôlées par les républicains, posera un vrai problème 
pour l'accord de Paris», a estimé le professeur Robert Watson dans un entretien avec 
l'AFP. «La plate-forme politique des républicains veut défaire l'accord de Paris et 
produire et exporter plus de charbon», s'est-il alarmé. «Cela encouragerait les autres 
pays à renoncer à leurs engagements».

Pour rester sous les 2°C, les émissions globales de CO2 devront être nulles d'ici 2060 à 
2075, rappellent ces scientifiques, un objectif qui paraît compliqué étant donné que 82% 
de toute l'énergie mondiale provient à l'heure actuelle de la combustion du pétrole (31%)
du charbon (29%) et du gaz naturel (22%). 



COP 23 : sept batailles que l'humanité a déjà
perdues face au réchauffement climatique

Marie-Adélaïde Scigacz 7 novembre 2017 FranceTVinfo.fr

Gaz à effets de serre, températures record, banquise qui fond de plus en plus... 
Franceinfo vous explique pourquoi le dérèglement climatique n'est plus une menace 
pour les générations futures mais une réalité pour la nôtre.

Photo prise de nuit des incendies près de Santa Rosa en Californie (Etats-Unis), samedi 14 octobre.  

 La 23e conférence des parties sur le climat, la COP 23, s'ouvre à Bonn (Allemagne), 
lundi 6 novembre. Pendant deux semaines, elle doit engager 196 pays dans une lutte 
concrète contre les émissions de gaz à effet de serre, responsables du réchauffement 
climatique. Pour empêcher une hausse des températures globales supérieure à 2°C par 
rapport au début de l'ère industrielle, il va falloir revoir de fond en comble nos façons de
nous chauffer, de nous éclairer ou encore de nous déplacer. Le chantier est énorme, mais 
les dangers qui nous menacent le sont davantage. Famine, déplacements de populations, 
crises économiques, extinctions massives d'espèces, déstabilisations géopolitiques, 
guerres... Si rien n'est fait, l'avenir promet d'être sombre pour l'espèce humaine. Quant 
au présent, il n'est pas plus réjouissant alors que nous payons déjà le prix de décennies 
de procrastinations. Vous en doutez ? Franceinfo vous apporte la preuve par 7 qu'il est 
temps de paniquer. 

1 - Il faudrait déjà que les émissions de CO2 soient en baisse

On le sait depuis longtemps, les concentrations de dioxyde de carbone (CO2) dans 
l'atmosphère sont responsables du réchauffement climatique. Or, ce taux n'a 
fait qu'augmenter depuis le XIXe siècle : d'environ 275 ppm (partie par million) avant la 
révolution industrielle, il est passé à 340 ppm en 1980 avant d'atteindre son record en 
2016 avec 403 ppm. Pour le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du 
climat (Giec), si l'on souhaite contenir la hausse des températures moyennes du globe à 

http://www.francetvinfo.fr/meteo/climat/
http://www.francetvinfo.fr/meteo/climat/cop21/


moins de 2°C d'ici à 2100, il faut impérativement empêcher la concentration de CO2 
d'excéder 450 ppm. Mais d'autres estiment que la limite doit être fixée bien plus bas, à 
350 ppm. 

Problème : nous ne sommes même pas encore parvenus à stabiliser ce taux alors qu'il est
urgent d'inverser la courbe des émissions de gaz à effet de serre. Selon un article publié 
en juin dans la revue Nature (en anglais), il faut absolument inverser cette tendance dès 
2020, sans quoi il sera trop tard. Oui, c'est dans trois ans. TROIS ANS !

2 - Les canicules extrêmes sont passées du stade de menace à réalité

La température moyenne du globe a augmenté d'environ 1°C depuis la révolution 
industrielle. Vous trouvez cela insignifiant ? Détrompez-vous. C'est énorme. Cette 
moyenne globale cache des situations différentes d'une région à l'autre et parfois 
terrifiantes. Par exemple, en novembre 2016, le pôle Nord a connu un pic de chaleur, 
avec une température supérieure de 20°C par rapport aux normales saisonnières (-5°C au
lieu de -25°C). 

L'été suivant, une canicule a fait griller 11 pays du sud et de l'est de l'Europe – torride, 
elle a été baptisée "Lucifer" – avec des températures excédant les 40°C. Or, selon un 
rapport de l'ONG scientifique Climate Central, le dérèglement climatique a rendu dix 
fois plus probable la survenue d'un été aussi chaud dans les années qui viennent. D'ici à 
2050, "Lucifer" sera donc la norme en Italie, en Croatie ou encore en Grèce. Si rien n'est
fait, évidemment.

3 - Dans l'océan Arctique, la banquise est de moins en moins grande

L'Arctique constitue la zone la plus sensible au réchauffement climatique. D'ailleurs, 
sous l'effet des températures de plus en plus élevées, la surface de la banquise se réduit 
chaque été jusqu'à ne représenter que 5 millions de km2 (contre 7 millions en 1980). Or, 
si c'est devenu la routine, une telle fonte n'avait jamais été observée avant 2007. Un 
record de seulement 3,39 millions de km2 de glace a même été atteint en 2012, rappelle 
CarbonBrief (en anglais). Le problème, c'est que lorsqu'il y a moins de glace pour 
renvoyer les rayons du soleil, la température de l'océan grimpe plus vite et la glace fond 
davantage encore. 

Pour de nombreux scientifiques, le point de non-retour est déjà atteint. Si les 
températures globales augmentent de plus de 2°C, la banquise n'aurait plus que 60% de 
chances de survie en été. L'hiver n'est pas plus rassurant. En mars 2017, la superficie de 
la glace hivernale dans l'océan Arctique n'avait jamais été si basse depuis le début des 
observations satellite en 1979, et ce pour la troisième année consécutive. L'ambiance y 
est si chaude qu'en novembre 2016, à l'heure où la glace devait se constituer, elle s'est 
brièvement mise à fondre.

https://www.carbonbrief.org/arctic-sea-ice-summer-minimum-2017-eighth-lowest-record
http://www.francetvinfo.fr/meteo/canicule/la-canicule-frappe-aussi-le-sud-et-l-est-de-l-europe-et-herite-du-surnom-lucifer_2313806.html
http://ocean.dmi.dk/arctic/meant80n.uk.php
https://www.nature.com/news/three-years-to-safeguard-our-climate-1.22201


4 - En Antarctique, il pleut au lieu de neiger

"Quand j'allais en Antarctique dans les années 1990, il ne pleuvait jamais. Aujourd'hui, 
il pleut régulièrement, au lieu de neiger." Le directeur de l'Institut antarctique argentin 
(IAA), cité par l'AFP, n'est pas le seul à s'inquiéter de cet aléa climatique dans la zone la 
plus froide de la planète. Selon une étude parue en juin dans Nature, si l’augmentation 
de la température globale des océans fait déjà fondre les glaces de la région plus 
rapidement, le courant El Niño participe également à l'accélération de ce phénomène.

D’après les chercheurs, une masse de glace d’une superficie de près de 770 000 km2, 
soit plus grande que la France, est en train de fondre à l'heure où vous lisez ces lignes. 
La pluie vient encore aggraver la situation alors que la calotte polaire fond déjà par-
dessous (à cause de la température de plus en plus élevée de l'océan). Si cette calotte 
vient à se détacher, la fonte irréversible de ces glaces de l'ouest de l'Atlantique pourrait 
faire grimper le niveau de la mer de plus de 3 mètres, en quelques siècles.

5 - La montée des eaux s'accélère

Un conseil : n'achetez pas de villa en bord de mer à Miami, aux Etats-Unis. A la fin 
octobre, trois études internationales publiées dans Environmental Research 
Letters et Nature ont estimé que la fonte des glaces provoquerait une élévation de 2 
mètres du niveau des océans d'ici à 2100 (contre environ 1 mètre, selon les prévisions du
Giec). Les résultats des travaux diffèrent sur l'ampleur de cette hausse à venir, mais tous 
tendent à confirmer que l'accélération de ce phénomène est déjà bien engagé. Fin 
octobre, la mairie de Boston, sur la côte est des Etats-Unis, a annoncé la construction 
d'infrastructures sensées protéger les quartiers menacés par la montée des eaux. Miami 
fait de même, tandis que New York se prépare à connaître environ tous les 5 ans des 
inondations semblables à celles générées par l'ouragan Sandy, à partir de 2030-2045 
(contre tous les 500 ans auparavant).

Car une étude publiée en juin dans le journal Nature Climate Change notait que le 
niveau des océans augmentait chaque année de plus en plus vite : de 3,3 mm en 2014, 
contre 2,2 mm observés en 1993 et 1,7 au début du 20e siècle – notamment à cause de la
fonte de la calotte polaire du Groenland. Et si les émissions de gaz à effet de serre se 
poursuivent à ce rythme, les prévisions les plus alarmistes évoquent une hausse du 
niveau de la mer de 30 cm par décennie (contre 30 cm par siècle actuellement). Or, une 
montée d'un mètre met déjà en danger 4,2 millions de personnes uniquement aux Etats-
Unis, rapporte le New York Times (en anglais). Ailleurs, des mégalopoles comme Lagos, 
Shangaï ou Bombay seraient également sous l'eau. 

6 - Les coraux du monde entier sont en train de mourir

Ces 30 dernières années, environ la moitié des coraux ont disparu, blanchis puis tués par
l'effet conjugué de la pollution et du réchauffement de la température des océans. Et pas 
seulement sur la très célèbre Grande barrière de corail australienne. Les chercheurs de 

https://www.nytimes.com/2016/03/15/science/rising-sea-levels-global-warming-climate-change.html
https://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/full/nclimate3325.html
https://www.usatoday.com/story/weather/2017/10/23/catastrophic-sandy-like-floods-could-hit-nyc-every-5-years-due-sea-level-rise/791581001/
https://www.miamiforever.org/
https://www.boston.gov/departments/environment/climate-ready-boston
https://www.nature.com/articles/ncomms15799


l'expédition Tara ont constaté un blanchissement massif des coraux sur l’ensemble du 
Pacifique : en Polynésie, il atteint 30 à 50% près de certaines îles Tuamotu. Près de 70% 
de la couverture corallienne a été affectée par ce phénomène dans les îles Pitcairn et 
90% dans les îles Samoa... Là-bas, de nombreuses colonies coralliennes sont déjà 
mortes, tout comme en Micronésie, aux îles Tuvalu et Kiribati, rapporte The 
Conversation.

"Nous sommes désormais en présence d’un réchauffement global de l’océan auquel 
s’ajoutent des périodes estivales très chaudes, de moins en moins espacées d’année en 
année", s'est inquiété le directeur scientifique de la mission, Serge Planes. Même si le 
réchauffement s'arrêtait subitement, les spécialistes estiment que nous aurons perdu 90%
des coraux de la planète d'ici à 2050. Sachant qu'une espèce marine sur quatre vit dans 
ces coraux (oui, y compris Nemo), cette perte est une catastrophe écologique autant 
qu'économique.

7 - Les catastrophes naturelles sont de plus en plus destructrices

Les climatologues avaient prédit que les phénomènes extrêmes seraient de plus en plus 
dévastateurs. L'année 2017 leur a donné raison. Si les canicules sont fréquentes en Inde, 
les fortes chaleurs ont frappé dès le mois d'avril, avec des températures excédant parfois 
les 40°C. Simultanément, la Somalie a vécu la pire sécheresse de son histoire. En août, 
la mousson a été particulièrement violente au Népal, au Bangladesh et en Inde, 
provoquant des inondations pendant plusieurs semaines. Quid des ouragans qui ont 
balayé l'Atlantique en août, septembre et octobre ? S'ils ne sont pas le fruit du 
réchauffement climatique, plusieurs études s'accordent à dire que ce dernier influence 
toutefois leurs déplacements, voire leur intensité. Or des phénomènes plus intenses 
entraînent plus de dégâts et menacent la vie de milliards de personnes à travers le 
monde, exposées aux éléments mais aussi à des famines ou à des destructions.

L'activité humaine est bien responsable du changement
climatique

National Geographic  7 novembre 2017

http://www.francetvinfo.fr/meteo/cyclone-ouragan/ouragan-irma/infographie-frequence-intensite-quel-est-l-impact-du-rechauffement-climatique-sur-les-ouragans_2361691.html
https://theconversation.com/expedition-scientifique-tara-au-plus-pres-des-recifs-coralliens-du-pacifique-84483
https://theconversation.com/expedition-scientifique-tara-au-plus-pres-des-recifs-coralliens-du-pacifique-84483


Des villageois se tiennent debout sur le paillage de jute d'une maison inondée dans le district de
Gaibandha, au Bangladesh. Le pays compte parmi les plus vulnérables aux inondations provoquées

par le changement climatique. 
photographie de JONAS BENDIKSEN, National Geographic Creative

Un rapport gouvernemental approuvé par la Maison Blanche affirme que les faits 
penchent du côté de la science, et que l'activité humaine est bien la première cause 
aggravante du réchauffement climatique.

***

 La preuve est désormais irréfutable. Le changement climatique est une réalité, il est 
provoqué par l'activité humaine, se produit plus rapidement qu'on ne le pensait, et 
constitue une menace immense pour le monde. C'est ce qu'affirme le Climate Science 
Special Report révélé vendredi dernier aux États-Unis.

En 470 pages, le rapport gouvernemental évalue les dernières preuves scientifiques et 
conclut que les tempêtes, les ouragans compris, sont de plus en plus puissants ; que les 
pluies violentes sont de plus en plus fréquentes aux États-Unis ; qu'enfin les vagues de 
chaleur, les feux de forêts et les épisodes de sécheresse seront bientôt monnaie courante.

Ces conclusions ont été faites avec une certitude scientifique sans précédent, réfutant 
d'un revers de main les affirmations de l'administration Trump sur les causes et les effets
du climat capricieux.

Ouragan Harvey : une catastrophe naturelle d'une violence inouie

https://science2017.globalchange.gov/
https://science2017.globalchange.gov/


La Maison Blanche a cherché à minimiser les conclusions du rapport. « Le climat a 
changé et changera sans cesse, » a estimé Raj Shah, un porte-parole de la Maison-
Blanche.

Par contraste, le rapport désigne l'activité humaine comme étant la première cause 
aggravante du changement climatique et explique qu'il n'y a « aucune autre explication 
plausible » au changement climatique observé au siècle dernier qui puisse être étayée de 
faits scientifiques.

« Nous connaissons aujourd'hui l'ère la plus chaude de la civilisation moderne, » 
explique Katharine Hayhoe de l'université du Texas et co-auteur du rapport.

« Nous savons depuis des décennies que l'activité humaine réchauffe considérablement 
la planète et que cela pourrait être potentiellement très dangereux, » poursuit Katharine 
Hayhoe. La combustion des combustibles fossiles et la déforestation sont deux des 
principales causes du réchauffement climatique, en produisant des milliards de tonnes de
dioxyde de carbone, ou de CO2, qui s'évaporent ensuite dans l'atmosphère.

« Presque tous les ans, nous constatons que les impacts du changement climatique sont 
plus nombreux et plus importants qu'on ne l'imaginait », continue-t-elle.

Le Climate Science Special Report, ou CSSR, fait partie de la quatrième évaluation 
nationale sur le climat, qui sera complétée en 2018. Le CSSR est une commande du 
Congrès américain et a pour vocation de faire autorité en matière d'évaluation 
scientifique du changement climatique, avec un fort accent pour son évolution aux États-
Unis.

« Le CSSR est très complet et très bien écrit, » estime Kevin Trenberth, scientifique 
spécialiste de l'atmosphère travaillant au Centre National pour la recherche 
atmosphérique à Boulder, dans le Colorado. Il utilise les preuves scientifiques relevées 
lors de catastrophes climatiques récentes comme les pluies torrentielles et les feux de 
forêts, pour révéler les traces irréfutables de l'activité humaine. Kevin Trenberth a fait 
partie d'un comité de relecture de l'Académie des Sciences états-unienne pour évaluer la 
solidité du CSSR quand celui-ci était à l'étape de brouillon.

En considérant les dernières mesures scientifiques du niveau des glaces au Groenland et 
en Antarctique, le rapport conclut que le niveau de la mer pourrait augmenter de manière
globale de plus de 2.43 mètres à l'horizon 2100. La montée du niveau des eaux n'est pas 
régulière, et les côtes nord-est des États-Unis et la côte ouest du Golfe du Mexique 
seront certainement les premières à devoir faire face à cette nouvelle réalité. Une montée
du niveau des eaux supérieure à 3 mètres pourrait condamner le métro et plusieurs 
parties de la ville de New-York sous les eaux, selon cette autre étude.

https://insideclimatenews.org/news/23102017/nyc-sea-level-storm-surge-climate-change-building-codes-sandy


Le rapport est cependant très prudent sur certains pans de la crise environnementale que 
nous connaissons. Certains scientifiques pensent par exemple que les courants de 
l'Atlantique, qui agissent comme un « tapis roulant » océanique déplaçant des eaux 
chaudes des Caraïbes jusqu'en Europe du nord, sont d'ores et déjà ralentis par les 
courants froids provoqués par la fonte des glaces au Groenland.

Sur ce point, le rapport conclut cependant que l'on manque encore à l'heure actuelle de 
preuves tangibles suffisamment nombreuses pour constater le ralentissement, 
principalement parce que peu de recherches ont été menées. Si ce courant ralentissait 
effectivement, cela « aurait un impact environnemental dramatique car l'océan 
absorberait moins de chaleur et de CO2, et les climats de l'Europe et de l'Amérique du 

Nord en seront bouleversés. »

Le rapport documente une douzaine d'autres constats climatiques alarmants. Parmi ceux-
ci, la fonte quasi intégrale de la glace en Arctique cet été, l'inquiétante     fonte du 
pergélisol et la fonte de la calotte glaciaire du Groenland. Ces points de bascule 
climatiques sont des aspects majeurs de l'équilibre de notre planète et les conséquences, 
que l'on devine graves, sont encore largement sous-estimées. 

Les modèles climatiques qui tentent de prédire l'avenir de notre planète ne tiennent pour 
la plupart pas compte de ces éléments. De plus, ils se produiront probablement non pas 
de manière isolée, mais avec un effet domino. Sur ce point, le CSSR note que « 
les catastrophes climatiques » à venir comme les vagues de chaleur ou de sécheresse 
auront des conséquences économiques et sociales importantes.

« Ma plus grande crainte est la réaction en chaîne climatique, qui combinerait partie ou 
tout de ces menaces, » indique Katharine Hayhoe.

Kevin Trenberth est également de cet avis, expliquant que les événements climatiques 
arrivent souvent en réaction les uns aux autres avec des résultats difficilement 
prévisibles. « C'est la raison pour laquelle les économistes ont grandement sous-estimé 
les effets du changement climatique. »

L'atmosphère terrestre est faite de CO2, d'autres gaz à effets de serre, ainsi que 

http://www.nationalgeographic.fr/environnement/2017/04/la-fonte-inquietante-du-pergelisol
http://www.nationalgeographic.fr/environnement/2017/04/la-fonte-inquietante-du-pergelisol


d'oxygène et de nitrogène. Sans cette atmosphère si singulière les conditions de vie sur 
terre pourraient ressembler à celles observées sur la lune, ou des pics de chaleur ont été 
enregistrés à 100°C en journée et des baisses de température à -150°C durant la nuit. Il y
a plus de 150 ans, les scientifiques ont prouvé que le CO2 retenait la chaleur du soleil et 

que la combustion de combustibles fossiles comme le pétrole ou le charbon, émettait du 
CO2.

Des mesures récentes montrent que 150 ans plus tard, on observe un taux de carbone 
dans l'atmosphère 44 % plus important. Cette nouvelle quantité de CO2 aura le même 

effet sur votre santé que si vous vous couvriez d'une grosse couette pour dormir par une 
douce nuit d'été.

Des engagements trop faibles pour éviter le naufrage
climatique

 |Alexandre Shields Le Devoir.com 4 novembre 2017
[NYOUZ2DÉS: Alexandre Shields est un journaliste, c'est-à-dire "un personnage
qui ne connait pas les sujets dont il parle". Même si ses intentions sont bonnes, il

raconte beaucoup de conneries.]

 
Photo: Mohamed Abdiwahab Agence France-Presse Une période de sécheresse en Somalie, en 2016, a

grièvement affecté les troupeaux. 

Deux ans après le très médiatisé sommet de Paris en 2015, qui a permis de conclure 
l’accord climatique le plus ambitieux de l’histoire, les pays se réunissent dès lundi pour 
tenter de faire progresser la mise en oeuvre concrète de l’entente. Une rencontre qui se 
tient après le retrait annoncé des États-Unis de l’Accord de Paris, mais aussi dans un 

http://www.ledevoir.com/auteur/alexandre-shields


contexte où l’engagement de la communauté internationale manque de toute évidence 
d’ambition.

La 23e Conférence des parties de la Convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques se tient cette année à Bonn, en Allemagne. Mais cette 
rencontre sera présidée par les îles Fidji, petit État insulaire du Pacifique-Sud qui subit 
déjà les impacts des bouleversements climatiques.

Son premier ministre, Frank Bainimarama, a d’ailleurs rappelé récemment qu’au-delà 
des impacts majeurs anticipés au cours des prochaines décennies, le réchauffement 
global pose déjà des risques directs pour les États insulaires. « Les enjeux pour nous 
sont extrêmement importants, spécialement pour nos amis des îles Marshall, Tuvalu et 
Karibati, dont l’existence même est menacée. Mettre en oeuvre l’Accord de Paris est 
crucial, mais pas suffisant pour nous sauver. Nous devons aussi convaincre le reste du 
monde d’aller encore plus loin », a-t-il déclaré dans le cadre d’une rencontre 
préparatoire de la COP23.

Aller plus loin, et rapidement. Coup sur coup au cours de la dernière semaine, de 
nouveaux rapports scientifiques sont effet venus mettre en lumière, encore une fois, 
l’imminence de la crise climatique. Selon l’Organisation météorologique mondiale, la 
concentration de CO2 dans l’atmosphère a atteint un niveau record en 2016. « La 
dernière fois que la Terre a connu une teneur en CO2 comparable, c’était il y a trois à 
cinq millions d’années : la température était de 2 à 3 °C plus élevée, et le niveau de la 
mer était supérieur de 10 à 20 mètres par rapport au niveau actuel », en raison de la 
fonte des nappes glaciaires, a rappelé l’agence de l’ONU dans son bulletin annuel sur les
gaz à effet de serre.

Dans un rapport publié mardi, le Programme des Nations unies pour l’environnement a 
pour sa part mis en garde contre la faiblesse des engagements en matière de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre. Une situation qui, à défaut d’être corrigée 
rapidement, risque d’entraîner la planète sur une trajectoire climatique tout simplement 
« catastrophique » : un réchauffement d’au moins 3 °C d’ici 2100. C’est le double de ce 
que les scientifiques estiment sécuritaire pour éviter les pires effets des bouleversements 
climatiques.

« Un an après l’entrée en vigueur de l’Accord de Paris, nous nous retrouvons dans une 
situation où les efforts sont encore insuffisants pour éviter un avenir misérable à des 
centaines de millions de personnes », a ainsi déploré son directeur général, Erik 
Solheim.

  

Conférence « importante »

C’est dans ce contexte d’urgence reconnue des 168 pays qui ont jusqu’ici ratifié 
l’Accord de Paris que s’ouvre lundi la COP23 de Bonn. Un rendez-vous international 
qui risque pourtant de passer relativement inaperçu, surtout si on le compare à la COP21



de Paris, en 2015.

Mais cette conférence n’en sera pas moins cruciale pour la mise en oeuvre de l’accord 
conclu dans la capitale française, souligne Catherine Gauthier, chargée de cours à 
l’École de politique appliquée de l’Université de Sherbrooke. « C’est une conférence 
très importante », insiste la spécialiste des négociations climatiques. C’est en effet à 
Bonn que les pays doivent entamer le « dialogue facilitatif » devant mener à la mise en 
oeuvre de l’entente, « dans le but d’augmenter le niveau d’ambition, et donc d’accroître
les objectifs chiffrés présentement sur la table ».

Selon Mme Gauthier, les délégations sont d’ailleurs conscientes qu’elles doivent 
parvenir d’ici 2020 à une bonification des engagements en matière de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre. « Nous ne sommes pas sur la bonne voie », rappelle-t-
elle. Pour espérer limiter le réchauffement à 2 °C, le Groupe intergouvernemental 
d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) évalue qu’il faudra réduire les émissions de 
40 à 70 % entre 2010 et 2050.

Catherine Gauthier n’y voit pas nécessairement une mission impossible, mais 
certainement une mission difficile. « On peut le faire, mais nous sommes en moins 
bonne posture que si nous avions agi il y a de cela 5 ou 10 ans. La fenêtre d’opportunité
se referme de plus en plus, et de façon dangereuse. Nous pouvons être relativement 
pessimistes sur la suite des choses, parce que nous avons pris énormément de retard. » 
Un point de vue partagé par le directeur principal d’Équiterre, Steven Guilbeault.

Au-delà de l’enjeu central des gaz à effet de serre, Mme Gauthier affirme que la 
présidence des îles Fidji sera l’occasion de mettre en lumière la question des fonds 
promis dès 2009 aux pays les plus pauvres, pour leur permettre de financer des 
infrastructures énergétiques propres et de s’adapter aux impacts du réchauffement.

En théorie, les montants globaux doivent atteindre 100 milliards de dollars par année, 
dès 2020. Mais selon les estimations disponibles, le financement promis ne dépasserait 
pas, pour le moment, les 67 milliards. Et c’est sans compter les demandes pour les 
« pertes et dommages » subis par les pays pauvres en raison des impacts des 
bouleversements climatiques. « Les grands pays ont une responsabilité dans ces dégâts. 
Ils doivent payer et ils vont le faire », prévenait d’ailleurs cette semaine le ministre 
marocain des Affaires étrangères, Salaheddine Mezouar, président de la COP22. Une 
option rejetée en bloc par les États les plus riches.

  

L’effet Trump

Ces mêmes pays, qui ont été nombreux à adhérer au mouvement qui a permis de 
conclure l’accord non contraignant de Paris, se trouvent aujourd’hui à devoir composer 
avec le retrait annoncé des États-Unis, le deuxième émetteur de gaz à effet de serre de la 
planète.



Ce pied de nez du gouvernement de Donald Trump ne devrait toutefois pas freiner les 
négociations, selon Ben Rhodes, ancien proche conseiller de Barack Obama. « Je pense 
que le reste du monde va tout simplement continuer avec l’Accord de Paris et attendre 
de voir ce qui se passera aux États-Unis en 2020 », a-t-il résumé récemment, en 
entrevue à l’Agence France-Presse. Il est vrai que le retrait formel ne pourra pas 
intervenir avant trois ans, soit en pleine année électorale américaine.

M. Rhodes a toutefois admis qu’il se pourrait que « les autres pays se montrent moins 
ambitieux dans leurs engagements et la mise en oeuvre de ces derniers en brandissant 
l’excuse du départ des États-Unis ». M. Guilbeault juge lui aussi que ce retrait américain
a eu un effet sur l’ambiance générale, sans toutefois mettre à mal l’ensemble du 
processus. « Une partie du vent d’optimisme qui soufflait sur Paris s’est essoufflée, ne 
serait-ce qu’en raison de l’annonce du gouvernement Trump. Mais on sent quand même 
que plusieurs grands acteurs internationaux, dont la Chine ou l’Europe, poursuivent 
leurs efforts. »

La rencontre de Bonn permettra d’ailleurs d’entrevoir jusqu’à quel point les pays qui ont
ratifié l’Accord de Paris sont prêts à agir pour sa mise en oeuvre. Et en ce sens, insiste 
Steven Guilbeault, le Canada a lui aussi encore beaucoup à faire pour passer de la parole
aux gestes. La commissaire à l’environnement Julie Gelfand constatait elle-même, le 
mois dernier, que le gouvernement de Justin Trudeau n’a pas encore mis en oeuvre les 
mesures qui permettront d’atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre fixés en 2016. Des objectifs qui sont, par ailleurs, les mêmes que ceux du 
précédent gouvernement de Stephen Harper.

L'homme sur Mars, c'est pas encore gagné
Vincent Lucchese  Usbek et Rica  5 novembre 2017

[NYOUZ2DÉS: Vincent Lucchese semble être un journaliste. Sont niveau critique
est bien faible. Les voyages sur mars n'existeront jamais, c'est le pire des suicides,

c'est-à-dire un suicide lent, sur plusieurs mois.]



Le Hello Tomorrow Global Summit, salon dédié à la technologie et à la prospective qui 
s’est tenu les 26 et 27 octobre à Paris, s'est penché sur la conquête martienne. Après 
avoir écouté le président de SpaceWorks parler d'hibernation pour l’exploration spatiale 
longue durée, nous avons discuté avec Laura Kerber, éminente scientifique de la NASA.
Entre radiations cosmiques, atterrissages supersoniques et problèmes éthiques, il reste 
pas mal de questions à régler avant que l’homme aille faire des petits pas sur Mars.

John E. Bradford a de faux airs de Tom Cruise et une ambition toute américaine. Sur la 
scène centrale du sommet Hello Tomorrow, il annonce : « Nous voulons changer 
d’échelle pour transporter plus de passagers vers Mars : des centaines, voire des 
milliers de personnes, dans le même vaisseau en partance pour l’espace lointain ».

Les astronautes endormis pourraient être empilés comme des sardines 
cosmiques

Une des limites actuelles des voyages spatiaux réside dans la taille (et le poids) d’engins 
à propulser sur des millions de kilomètres, surtout s’ils sont habités. Le président de 
SpaceWorks propose donc de réduire drastiquement les espaces habitables des vaisseaux
spatiaux, en plongeant les passagers dans un état de pseudo-hibernation.

Les astronautes ainsi endormis pourraient être empilés comme des sardines cosmiques et
consommeraient moins d’oxygène et de nutriments, ce qui réduirait encore la dimension 
des bagages. Sans compter que l’on réglerait du même coup le problème psychologique 
de la cohabitation d’un équipage vivant en vase clos pendant des mois. « Par rapport au
vaisseau prévu par la NASA, nous aurions 45 % de masse en moins, un diamètre 
inférieur de 10 à 15 %, un volume habitable réduit de moitié et nous consommerions 
25 % d’énergie en moins », promet John Bradford.

http://spaceworkseng.com/
http://www.sei.aero/staff-directory/index.php?id=76
https://usbeketrica.com/article/la-nasa-lance-un-nouvel-outil-pour-explorer-son-site-pendant-des-heures
http://spaceworkseng.com/
https://hello-tomorrow.org/


 

Une petite sieste de 6 mois avant de débarquer sur Mars ? (crédit : SpaceWorks)  

Ne reste plus qu’à mettre au point la technologie idoine. L’hypothermie légère est déjà 
régulièrement utilisée sur Terre dans un cadre thérapeutique, notamment en réanimation.
Elle consiste à baisser la température corporelle entre 34°C et 32°C. La plupart du 
temps, le patient est plongé en hypothermie un ou deux jours, et on considère que 14 
jours est la limite extrême. L’enjeu pour atteindre Mars est de porter cette durée à… 200 
jours.

Hibernation chimique 

« C’est un gros défi », avoue John Bradford. Pour plonger les futurs explorateurs dans 
un état de « torpeur prolongée », la piste privilégiée n’est pas de les ranger dans un 
congélateur géant mais plutôt d’utiliser la chimie. En jouant sur les mécanismes 
cérébraux qui s’activent chez les animaux entrant en hibernation, SpaceWorks espère 
réussir à atténuer la thermogenèse chez l’homme. L’activation du récepteur de 
l’adénosine sur des animaux a réussi à déclencher l’hibernation mais nous n'en sommes 
encore, en ce qui concerne l’humain, qu'au stade de « l’approche prometteuse ».

« Il est possible d’avoir cette technologie prête pour une première mission 
humaine vers Mars dans les années 2030 »

Le technique, si elle était maîtrisée, obligerait encore à relever de nombreux défis 
concomitants, comme la façon de nourrir correctement un organisme endormi pendant 
six mois, de limiter l’atrophie musculaire et osseuse et d'évacuer les déchets et 
sécrétions organiques. « Il est possible d’avoir cette technologie prête pour une 
première mission humaine vers Mars dans les années 2030 », estime malgré tout 
l'enthousiaste John Bradford. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Thermogen%C3%A8se
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypothermie_th%C3%A9rapeutique
http://www.sei.aero/archive/SpaceWorks_NIAC_Symposium_2016_Final.pdf


 

La boite de sardines, version voyage spatial. (crédit : SpaceWorks) 

Une autre approche, pour réduire la taille des vaisseaux spatiaux, serait de faire voyager 
séparément les hommes et le matériel. « On pourrait avoir des vaisseaux beaucoup plus 
lourds mais qui prennent leur temps, pour apporter du matériel sur Mars en 2 ou 3 ans. 
Puis on enverrait un vaisseau habité plus léger, qui ferait le trajet en 6 mois et 
arriverait en même temps », propose le docteur Laura Kerber, chercheuse au Jet 
Propulsion Laboratory de la NASA.

Crash à 20 000 km/h 

Pour elle, le plus gros défi n’est pas le voyage, mais la vie une fois arrivé sur place. À 
commencer par l’atterrissage. Sur 16 tentatives pour poser des appareils humains sur 
Mars, à peine 7 ont permis d'éviter le crash et de survivre à l’atterrissage, selon le 
décompte de la NASA. De l’atterrisseur soviétique Mars 2, en 1971, jusqu’à 
l’atterrisseur européen Schiaparelli, en 2016, les échecs ont concerné toutes les 
puissances spatiales. « La difficulté principale, sur Mars, c’est l'atmosphère, explique 
Laura Kerber. Suffisamment épaisse pour perturber la trajectoire de nos vaisseaux, avec
des vents puissants à haute altitude, mais trop fine pour les ralentir suffisamment. » 
Fonçant dans l’espace à plusieurs kilomètres par seconde (jusqu’à plus de 20 000 km/h),
les vaisseaux doivent tendre vers zéro avant de toucher la planète rouge.

« Plus le robot est lourd, plus c’est compliqué de le ralentir et de le faire 
atterrir »

Les scientifiques multiplient les outils pour protéger leurs vaisseaux : bouclier thermique
pour profiter des frottement de l’air sans finir en cendres, parachutes, rétrofusées, et 
même airbags pour rebondir comme un ballon au sol au lieu de s’éparpiller façon 
puzzle. Dernière innovation en date : l’utilisation d’une « grue du ciel », la Sky Crane de
la NASA. Pour faire atterrir le rover Curiosity, l’atterrisseur a non seulement utilisé des 
parachutes et rétrofusées, mais a ensuite descendu le rover en douceur grâce à un câble 
dans les derniers mètres de l’atterrissage.

https://www.nasa.gov/mission_pages/msl/index.html
https://mars.nasa.gov/msl/mission/technology/insituexploration/edl/skycrane/
http://www.numerama.com/sciences/261575-les-causes-du-crash-de-latterrisseur-schiaparelli-sur-mars-ont-ete-identifiees.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_2
http://www.geo.fr/reportages/atterrissages-sur-le-sol-martien-de-nombreux-echecs-163163
http://www.geo.fr/reportages/atterrissages-sur-le-sol-martien-de-nombreux-echecs-163163
https://www.nasa.gov/
https://www.jpl.nasa.gov/
https://www.jpl.nasa.gov/
https://science.jpl.nasa.gov/people/Kerber/
http://www.sei.aero/archive/SpaceWorks_NIAC_Symposium_2016_Final.pdf


« Plus le robot est lourd, plus c’est compliqué de le ralentir et de le faire atterrir », 
résume la chercheuse. Et un vaisseau habité risque d’être encore plus lourd. « La 
mécanique des fluides est très différente à des vitesses supersoniques. Nous avons 
encore beaucoup de travail pour comprendre comment elle fonctionne à de telles 
vitesses. »

« Si nous allons sur Mars, nous resterons forcément plus longtemps que sur la 
Lune. Certains, à la NASA, se projettent jusqu'à la colonisation martienne » 

À supposer que les astronautes arrivent sans dégât sur Mars, il reste encore à trouver un 
site d’atterrissage propice à leur survie. Le coin ne doit pas être trop froid, avec de l’eau 
à proximité (ressource nécessaire comme boisson mais aussi comme carburant 
potentiel), et une terre riche en minéraux pour envisager d’y faire pousser des plantes. 
« Le problème, c’est que la majorité de l’eau se concentre aux pôles de Mars, et très peu
à l’équateur, où la température rend la vie humaine moins compliquée », estime Laura 
Kerber. 

Martiens des cavernes 

« Si nous allons sur Mars, nous resterons forcément plus longtemps que sur la Lune. 
Nous pourrons envoyer plusieurs missions successives au même endroit pour bâtir des 
infrastructures. Certaines réflexions à la NASA imaginent jusqu’à l’étape suivante, de la
colonisation martienne », raconte la scientifique. Si l’on surpasse toutes ces contraintes, 
des astronautes disposant d’eau, de serres et d’un sol riche en minéraux pourraient-ils 
faire pousser leurs propres salades martiennes, comme Matt Damon dans le film Seul 
sur Mars ? « Probablement, mais il faudrait ajouter de la matière organique au sol. Et 
pour cela, l’option des déjections humaines n’est pas une bonne idée, cela transmet trop
de maladies. Ou a la limite, en n’utilisant que ses propres déchets organiques 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Seul_sur_Mars_(film)


personnels, plus acceptables pour l’organisme. »

 

Matt Damon cultive son potager martien dans le film Seul sur Mars (Ridley Scott, 2015) 

Enfin, si l’être humain devient un jour martien, il sera probablement un martien 
troglodyte. Sur Terre, notre champ magnétique nous protège de la plupart des radiations 
cosmiques, dont certaines peuvent être dévastatrices, et qui sont cancérigènes à long 
terme.

« À chaque exposition aux radiations, vos risques d’avoir un cancer 
augmentent »

Sur Mars, nous ne serions qu’à moitié protégés. Les radiations provenant du côté opposé
de la planète seraient bloquées par celle-ci. Mais puisque le champ magnétique de Mars 
a disparu (raison supposée de la disparition de la majorité de son atmosphère), les 
astronautes seraient soumis en surface aux radiations cosmiques tombant du ciel. « Ce 
ne sont pas des radiations qui vous tuent d’un coup, mais à chaque exposition, vos 
risques d’avoir un cancer augmentent un peu plus », explique Laura Kerber. Comme 
dans le cas du projet de village lunaire des européens, une mission longue durée sur 
Mars implique donc comme défi supplémentaire de se préserver de ces radiations. Le 
plus grand exploit technologique de l’humanité sera donc peut-être de redevenir des 
hommes des cavernes. Mais sur Mars.

« Si vous êtes prêts à exposer les gens à des radiations et à ne pas trop vous 
inquiéter que quelques-uns meurent sur place, vous pouvez avoir un agenda 
très resserré »

Pour résoudre ces défis, parmi d’autres, Laura Kerber estime, comme John Bradford, 
que les années 2030 sont un bon horizon. Les fanfaronnades d’Elon Musk, qui prétend 
emmener l’homme sur Mars dès 2024, sont-elles donc trop peu crédibles pour la 
NASA ? « Quand Space X ou les Chinois bousculent le calendrier, ça profite à tout le 
monde, répond la spécialiste avec diplomatie. Psychologiquement, chacun se tient prêt à
ce que le voyage sur Mars soit pour demain, ça nous fait avancer plus vite. Mais si vous
êtes prêts à exposer les gens à des radiations dangereuses et à ne pas trop vous 

https://futurism.com/elon-musk-is-officially-sending-humans-to-mars-in-2024/
https://usbeketrica.com/article/le-premier-village-extraterrestre-sera-t-il-lunaire
https://usbeketrica.com/article/tempete-solaire-ce-chaos-mondial-qui-peut-surgir-en-quelques-heures
https://usbeketrica.com/article/sante-ce-que-risque-vraiment-thomas-pesquet
https://usbeketrica.com/article/sante-ce-que-risque-vraiment-thomas-pesquet


inquiéter que quelques-uns meurent sur place, vous pouvez aller très vite et avoir un 
agenda très resserré. »

 

Space X rêve de bâtir une colonie sur Mars à très court terme. (Crédit : Space X) 

 Si explorateurs ou colons martiens il y a un jour, ils compteront évidemment de 
nombreux scientifiques parmi eux. Avec, en toile de fond, toujours la même quête 
prioritaire : y a-t-il de la vie sur Mars ? Si jamais nous trouvons des autochtones sur 
place, le dernier frein à l’exploration sera peut-être d’ordre éthique. « Nous savons que 
la vie terrestre, les microbes, sont très résistants et pourraient contaminer Mars et 
perturber la vie éventuellement présente. Voulons-nous prendre le risque de tuer pour 
toujours la seule autre forme de vie que l’on aurait trouvé dans l’univers ? »

Les bidonvilles africains particulièrement vulnérables au
réchauffement climatique

Le Devoir.com 6 novembre 2017  |Agence France-Presse 

 
Photo: Fredrik Lerneryd Agence France-Presse L'un des bidonvilles les plus étendus d'Afrique se situe

à Kibera, près de Nairobi, où vivent un million de personnes. 

http://www.ledevoir.com/auteur/agence-france-presse
http://www.spacex.com/mars


Washington — Le réchauffement climatique pourrait mettre en péril la vie des enfants et
des personnes plus âgées dans les bidonvilles surpeuplés en Afrique, en faisant monter 
les températures à des niveaux dangereux dans ces habitations particulièrement 
exposées, conclut une étude.

Les matériaux de construction utilisés, le manque de ventilation, la rareté des espaces 
verts et un accès très limité à l’électricité créent « un micro-climat » encore plus chaud, 
expliquent les chercheurs.

Étude au Kenya

Cette étude, parue lundi dans la revue américaines Plos One (Public Library of Science),
s’est concentrée sur trois bidonvilles à Nairobi, au Kenya.

Le plus étendu se situe à Kibera, où vivent un million de personnes dans des habitations 
aux murs en briques de boue séchée, aux toits en tôle et avec une dalle de béton comme 
sol, disposées de part et d’autre d’allées étroites.

Jusqu’à 60 % des 3,1 millions d’habitants de Nairobi vivent dans ces bidonvilles.

Les températures chaudes à Kibera et dans deux autres bidonvilles voisins, Mukuru et 
Mathare, sont de 2,7 à 5,5 degrés Celsius plus élevées que celles enregistrées à la station
météorologique se trouvant à moins d’un kilomètre dans un parc boisé.

Des précédentes recherches citées dans cette étude indiquent que la mortalité chez les 
enfants âgés de jusqu’à quatre ans et les personnes de plus de 50 ans s’accroît de 1 % 
pour chaque augmentation de 1,1 degré de la température, au-dessus de 20 degrés.

Les températures extrêmes peuvent provoquer des coups de chaleur, des difficultés 
respiratoires et endommager le cerveau et d’autres organes.

Les températures élevées constatées dans cette étude « coïncident avec un accroissement
de la mortalité », pointe la climatologue Anna Scott, principal auteur et chercheuse au 
département des Sciences de la Terre et planétaires à l’université Johns Hopkins.

Différences «frappantes»

L’étude n’a toutefois pas produit suffisamment de données pour estimer le nombre de 
décès ayant résulté de l’ampleur des différences de températures constatées, précise la 
climatologue, d’autant que l’été durant lequel elle a été menée — du 2 décembre 2015 
au 20 février 2016 — a été le plus chaud depuis les années 1970.

Mais les différences de température moyenne quotidienne ont été « frappantes » sur 
cette période, expliquent les chercheurs.

La température relevée à la station météorologique était ainsi de 25 degrés 
comparativement à 27 degrés à Kibera, 29,4 degrés à Mathare et 30,5 degrés à Mukuru.



New Delhi peine à respirer dans la pollution
7 novembre 2017 15h31 | Agence France-Presse à New Delhi

Photo: Prakash Singh Agence France-Presse Dès le réveil, mardi, les larges artères de New Delhi se
sont voilées de gris. 

La capitale indienne New Delhi était envahie mardi par l’un de ces brouillards polluants 
qui lui valent sa sinistre réputation de mégapole parmi les plus polluées au monde.

Depuis le réveil, les larges artères de la ville étaient voilées de gris. Les appartements 
ressemblaient à des fumoirs. Des petits commerçants de rue s’étaient noué un chiffon sur
le visage, protection bien dérisoire.

Des situations comme celles de New Delhi, agglomération d’une vingtaine de millions 
d’habitants, mettent en question la durabilité des modes de vie humains dans des zones 
aussi peuplées. Et ce à l’heure où l’empreinte de l’homme sur la planète bleue est au 
coeur de la COP23 qui se déroule actuellement en Allemagne.

Delhi est devenu invivable, particulièrement pour les enfants
Vipin Malhotra, un homme d’affaires de New Delhi 

En milieu d’après-midi, heure où les concentrations de particules en suspension sont 
pourtant plus basses, les différents compteurs de Delhi affichaient des niveaux 
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dangereux de particules ultra-fines (PM2,5), entre 300 et 650 microgrammes/m3.

L’OMS recommande de ne pas dépasser 25 microgrammes/m3 en moyenne journalière 
pour la santé.

« Au moment où je suis sorti de chez moi, j’ai commencé à tousser et mes yeux se sont 
mis à me brûler. C’est insupportable », a déclaré à l’AFP Naresh Yadav, un employé de 
banque.

Inconscients de la pollution, nombre de Delhiites pensent que cette brume est 
uniquement d’origine naturelle.

Alarmée, l’association médicale indienne a estimé que la capitale se trouvait en « état 
d’urgence de santé publique » et appelé les décideurs à réagir.

« Delhi est devenu invivable, particulièrement pour les enfants », a réagi Vipin 
Malhotra, un homme d’affaires.

En raison de la mauvaise visibilité, une piste de l’aéroport international a dû être fermée.
Les autorités locales réfléchissent aussi à fermer les écoles.

En effet, les prévisions météorologiques augurent d’une situation identique pour les 
jours à venir.

2,5 millions 
C'est le nombre de décès attribués à la pollution en Inde en 2015. 

Les épisodes de smog sont récurrents en automne et hiver à New Delhi, que l’OMS avait
classée en 2014 comme ville la plus polluée au monde.

Le froid et l’absence de vent plaquent au sol les émissions polluantes des véhicules, 
usines et centrales énergétiques, les empêchant de se dissiper.

Ces particules en suspension accentuent les risques de maladies cardiovasculaires et de 
cancer des poumons.

Les plus petites d’entre elles (PM2,5), grandes comme un trentième d’un diamètre de 
cheveu humain, parviennent à passer à travers les poumons et à s’infiltrer dans 
l’organisme et le sang.

De l’autre côté de la frontière pakistanaise, à 400 km de New Delhi, les habitants de 
Lahore font aussi face à un épisode important de smog, certains portant masque et 
lunettes pour se protéger.

Muhammad Talha, un étudiant rencontré dans un bouchon, a admis souffrir d’« infection
des yeux ». « Le docteur m’a prescrit du collyre et m’a conseillé d’utiliser un casque 
quand je fais de la moto », a-t-il raconté à l’AFP, le casque à la main, les yeux injectés 
de sang.

Muhammad Siddique, un petit commerçant, qui porte un masque vert pâle, a également 
dit « ressentir des douleurs », difficultés respiratoires et problèmes oculaires, qu’il a 



affirmé soigner « sans médicaments, en mettant de l’eau du robinet sur ses yeux ».

La pollution est un problème de santé publique majeur pour l’Inde, nation de 1,25 
milliard d’habitants en plein développement et aux besoins de croissance immenses.

En 2015, la contamination atmosphérique, terrestre et aquatique était présumée 
responsable de 2,5 millions de décès dans ce pays, plus lourd bilan humain de la planète,
a estimé une récente étude publiée dans la revue   The Lancet.

http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32345-0


Tout va bien se passer, forcément

 

James Howard Kunstler
Kunstler.com 

Publié le 07 novembre 2017 

Tout le monde et son oncle, et l'oncle de la mère de son oncle, croient que les marchés 
boursiers vont atteindre de nouveaux records cette semaine. Probablement parce que 
c'est à cette période qu’il s’agit de grossir, un peu comme pour les dindes de 
Thanksgiving... quelques jours avant leur abattage en masse.

Le nouveau président de la Réserve fédérale choisi par le président Trump, Jerome "Jay"
Powell, "un type qui gardera de faibles taux d'intérêt," a été choisi parce qu'il est Janet 
Yellen les testicules en moins, le plus gris des hommes à tout faire de la Fed, qui a erré 
toute une vie dans les fourrés des cabinets d’avocats financiers tel un petit rongeur 
animé rongeant les troncs de tous les arbustes vivants pour le compte de l'entreprise de 
dépouillement massive qu’est le private equity (huit ans avec le Deep State-ish Carlyle 
Group) tout en subsistant dans une vie parasitaires comme un petit insecte occupant ses 
petites pattes dans sa litière de feuilles.

La contribution de Powell à l’avancement de la finance fut son affirmation célèbre que 
le manque d'inflation est «un peu mystérieux». Oh, oui, en effet, une énigme enveloppée
dans un mystère dans un sac de chien avec un reste de sandwich au saucisson. Sauf si 
vous considérez que tout "l'argent" pompé par la Fed et les autres banques centrales du 
monde passe par un tuyau qui a seulement deux destinations: les marchés obligataires et 
boursiers, où cet "air chaud " gonfle des bulles de la taille de Zeppelins qui n'ont aucun 
rapport avec les économies sur le terrain où les vrais gens doivent fabriquer et échanger 
des choses pour survivre.

Powell aurait pu aller un peu plus loin et déclarer la finance contemporaine elle-même 
"mystérieuse", car elle a été conçue délibérément par des magiciens cachés derrière la 
scène et qui inventent des ruses, des tromperies et tours de prestidigitation de plus en 
plus stupéfiantes, et qui profitent grassement des revenus que leurs tours de magie 
génèrent. On dit communément que les riches s’enrichissent en ce moment.. Le hic, c'est
qu'ils sont de plus en plus riches d’une richesse créée artificiellement, et il y a beaucoup 
de danger entre la stratosphère dans laquelle ils sont suspendus et le sol dur.

Powell a noté que l'économie se développe vigoureusement et que le chômage est 
surnaturellement bas. À l'instar de ses collègues et  de la communauté des services 
bancaires d'investissement, il se contente d’inventer des foutaises. Comme feu Joseph 
Goebbels avait l'habitude de décrire  décrivant sa technique de propagande : « tant qu’à 
mentir, faites le plus gros mensonge possible ».

L'économie n’est pas en train de croitre et ne peut pas grandir. L'économie moderne 
n’est plus que le fantôme de quelque chose qui existait auparavant, une économie 
industrielle qui s'est renversée, qui est morte et qui est revenue comme une goule moisie 
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se nourrissant de ses souvenirs fantomatiques. La bourse monte parce que les faibles 
taux d'intérêt sans précédent établis par la Fed permettent aux chefs d'entreprise de lever 
des fonds  (« emprunter de l'argent », pardonnez-moi si je tousse, à des 
« «investisseurs») pour ensuite utiliser l'argent emprunté pour racheter leur propres 
actions pour en augmenter le prix en bourse, afin qu'ils puissent justifier une 
augmentation de leurs salaires et primes devant les conseils d'administration de leurs 
entreprises, sur la base de cette idée fantasmagorique que des cours de bourse  plus 
élevés représentent la création de plus de choses réelles, que ce soit des camions, des 
saucissons ou des plates-formes de forage pétrolier).

L'économie se contracte parce que nous ne pouvons pas nous permettre l'énergie 
nécessaire pour faire ce que nous faisons  la plupart du temps simplement circuler en 
voiture.  Le chômage n'est pas historiquement bas, il est simplement mal calculé parce 
qu’il n’inclut pas les dizaines de millions de personnes ayant prétendument 
« abandonné » le marché du travail. Et une méchanceté épique combinée à de la lâcheté 
pousse les vieilles entreprises de médis à détourner le regard et à concocter de jolis  et 
apaisants "narratifs". Si l'un des journalistes du New York Times ou  du Wall Street 
Journal comprend vraiment la portée de ces travaux magie de la finance, ils ont peur de 
le dire. Les entreprises pour lesquelles ils travaillent sont en train de mourir, comme 
beaucoup d'autres entreprises dans le domaine non financier, et ils veulent juste 
continuer à recevoir leur salaire jusqu'à ce que les lumières s'éteignent enfin.

Les «éléments de langage» sont plus fermes avant que leur fausseté ne soit prouvée par 
la tournure des événements, et il y a énormément d'événements qui attendent d'être 
présentés, comme des débutantes s'habillant pour un bal d'hiver. Le plafond de la dette ...
la Corée du Nord ... Mueller ... Hillarygate ... .les caisses de retraite de l'Etat ... .Tout le 
monde s'accorde à dire que les Etats-Unis sont entrés dans un plateau permanent de 
prospérité exquise, signe certain de son imminente implosion. 

Qu'est-ce qui pourrait mal se passer?

SECTION ÉCONOMIE



Le pétrole à la veille d'une forte hausse ?

 

The Energy Report 
The Energy Report 

Publié le 07 novembre 2017 

 Clive Maund, analyste technique, présente ci-dessous les raisons techniques d’une 
probable  hausse de l’or noir.

Dans la dernière mise à jour sur le marché pétrolier, nous avons observé la force 
intrinsèque du pétrole, et comment il semblait s'être construit pour sortir de sa base 
complexe de tête et épaules (H & S). Nous nous sommes méfiés de sa réaction à court 
terme sur la force du dollar, mais cela ne s'est pas produit. Au lieu de cela, il a continué à
se raffermir.

Le pétrole a déjà cassé à la hausse son support  H & S et est sur le point de dépasser la 
résistance clé à 55 $ aux plus hauts de cette année. Cela marquera une cassure claire de 
ma base tête et épaules et devrait déclencher une forte accélération de son cours à la 
hausse. Nous pouvons voir tout cela sur le dernier graphique quinquennal du Light 
Crude, présenté ci-dessous, et également sur la force de ses indicateurs de volume, qui 
suggèrent qu'un rallye puissant est dans les cartes pour le pétrole, et probablement pour 
bientôt.
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Le graphique à 2 ans montre que le pétrole n'a pas (jusqu'ici au moins) été dérangé par la
force du dollar, et a avancé pour arriver à la résistance clé approchant et au niveau de 55 
$. Compte tenu de cette force intrinsèque, il semble maintenant probable que le pétrole 
ira de l'avant au cours des prochaines semaines et se situera au-dessus de ce niveau, que 
l'indice du dollar poursuive ou non son objectif dans la zone 97. On peut s'attendre à ce 
qu'une telle cassure déclenche une avancée robuste. Cependant, étant donné qu'il est 
maintenant suracheté sur son indicateur RSI (non montré), il est nécessaire que le pétrole
prenne une courte pause pour consolider.
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Dans l'ensemble, c'est un tableau très positif pour le pétrole, qui devrait progresser 
fortement dans les semaines / mois à venir. Une cible provisoire pour l'avance est la 
zone de 80 $.

Avant de conclure, il convient de commenter brièvement un important développement 
géopolitique qui aura probablement une incidence sur le prix du pétrole. Le régime 
saoudien, allié de longue date des Etats-Unis, est apparemment contrarié par les 
accusations qui pèsent sur lui contre les attentats du 11 septembre 2001, et s’intéresse de
plus en plus à l’Est. Plus précisément, il montre un grand intérêt pour le futur contrat à 
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terme sur le pétrole libellé en yuan chinois. Si il continue dans cette voie, le régime 
saoudien pourrait être soudainement reclassé comme un ennemi, et trouver l'armée 
américaine à sa porte. Si les Saoudiens vont de l'avant et s'impliquent dans le contrat 
pétrolier du yuan, ce qui sape le dollar, il sera intéressant de voir quelle sera la réaction 
des États-Unis.

 

Disclaimer Les déclarations et opinions exprimées sont les opinions de Clive Maund. Cet article ne constitue pas un conseil
d'investissement. Chaque lecteur est encouragé à consulter son professionnel financier individuel et toute action qu'un 
lecteur prend à la suite des informations présentées ici est de sa propre responsabilité. 

Graphiques fournis par l'auteur.

L’armée allemande se prépare à la
désintégration de l’Union

Article du Telegraph, publié le 6 novembre 2017 publié Par Or-Argent - Nov 8, 2017
L’armée allemande a conduit des exercices visant à se préparer à l’éventuelle 
désintégration de l’Union européenne en réponse à une étude ayant listé les crises 
de sécurité auxquelles l’Allemagne pourrait être confrontée d’ici 2040.

Les stratèges militaires de Berlin ont élaboré un scénario dans lequel un nombre 
grandissant de pays suivent l’exemple de la Grande-Bretagne en quittant l’Union, ce qui 
déboucherait sur un monde « au désordre grandissant », d’après Der Spiegel.

« L’élargissement de l’Union européenne a été largement abandonné, davantage de 
pays ont quitté le bloc, » ont écrit les stratèges allemands dans une étude citée par le 
magazine.

« Ce désordre grandissant, ce monde parfois chaotique et conflictuel a changé de façon 
dramatique l’environnement sécuritaire pour l’Allemagne et l’Europe. »

Der Spiegel affirme que l’étude pourrait influencer les programmes d’armement 
allemand dans les années à venir.

Ce scénario fut l’un des 6 cas de figure examinés par une étude sur les défis de 
sécurité qui pourrait se poser à l’Allemagne dans les 23 années à venir.

Les 5 autres scénarios concernent notamment la formation d’un « bloc de l’Est » par des 
nations d’Europe centrale ou de l’Est, probablement une référence à l’influence 
grandissante de la Russie dans la région.

Un autre scénario envisage l’adoption d’un « capitalisme national » ou encore l’arrêt de 
la mondialisation.

Un porte-parole du Ministère allemand de la Défense a déclaré que l’étude, intitulée « 
Perspectives Stratégique 2040 », est faite de « prédictions très crédibles », sans 
néanmoins se pencher sur le taux de probabilité. Il a refusé de fournir davantage de 

http://www.telegraph.co.uk/news/2017/11/06/german-army-plans-break-european-union-war-game-scenario/?WT.mc_id=tmg_share_tw
https://or-argent.eu/author/or-argent/


détails, affirmant que ce rapport est confidentiel.

Pour visualiser la prochaine crise et la prochaine
spoliation boursière , le coin du bois quoi!

Bruno Bertez 7 novembre 2017 
Attention, je ne publie ce graphique que pour la visualisation, cette démarche ne 
constitue pas une opinion implicite. 

Ma méthode de travail ne consiste absolument à tenter de prédire l’avenir: il est 
incertain, radicalement incertain. Il n’y a pas d’initié , pas de martingale. Les apprentis 
sorciers, les illusionnistes qui prétendent assurer la conduite des affaires sont 
« paumés », complètement paumés et en complet désaccord entre eux. Ce n’est pas un 
hasard si toute la tête de la Fed s’en va, les rats quittent le navire, ils préfèrent partir sur 
une apparence de mission accomplie plutôt que dans la honte comme ce fut le cas pour 
Greenspan.

Tout peut arriver aussi bien dans le domaine géopolitique que dans le domaine financier 
proprement dit.

Celui qui investit ou possède du « papier » ne bénéficie d’aucune prime, d’aucune 
marge, d’aucune assurance pour le protéger en cas de déclenchement d’évènements non 
anticipés. Toutes les primes de risques ont été laminées, elles sont rock bottom, tout est 
valorisé comme si le monde allait continuer de fonctionner à l’optimum, à la perfection.

Techniquement il y a une épée de Damoclès au dessus des marchés, c’est la conséquence
de la quasi disparition de la volatilité. Cette disparition produit des stratégies imbéciles 
qui peuvent se renverser et faire chavirer le paquebot que constituent les marchés. Tout 
le monde est du même coté du navire.

Financièrement et budgétairement la situation est un non sens; après 8 ans de croissance 
certes faible mais ininterrompue, les comptes américains des finances publiques sont 
toujours aussi déficitaires , il n’y a eu aucun assainissement. Et pire alors que le 
déficit  est encore de l’ordre du trillion, le président envisage de le creuser! C’est une 
absurdité. Du côté des ménages il n’y a eu aucune réduction de leur endettement depuis 
la crise de 2008. La dette a repris sa progression inexorable et la qualité de cette dette est
catastrophique. Elle ne parait soutenable que parce que les taux sont quasi nuls.

L’inconnue majeure c’est l’inflation des prix des biens et des services; elle est en retard 
tant et si bien que certains se prennent à espérer quelle ne viendra pas. En fait personne 
ne le sait car les théories qui permettent de prédire l’inflation sont défectueuses. 
L’inflation est une inconnue qui peut surprendre dans un sens et dasn l’autre. Mais si elle
vient à accélérer, sous quel que motif ou cause que ce soit alors, l’édifice risque de se 
renverser. Toutes les stratégies vacillent en cas d’inflation hors contrôle et de taux longs 
non maîtrisés.



Je rappelle mon analyse:

Les marchés financiers et les prix  des actifs sont  historiquement très élevés et hors 
normes. Si vous achetez maintenant vous payez beaucoup trop cher or la rentabilité d’un
placement dépend principalement de son prix d’achat. Tout est trop cher en particulier 
en regard du meilleur critère de valorisation et de cherté que l’on a pu établir, tester et 
vérifier , c’est à dire le critère du ratio de capitalisation boursière par rapport au GDP.

On voit sur le graphique ci dessous que l’on a rejoint les niveaux qui  ont précédé la 
crise de 2000, celle qui a engendré une baisse du marché de 50% et du Nasdaq de plus 
de 80 %, 83% exactement. Mais attention nous sommes bien plus cher qu’en l’an 2 000 
car tout est cher alors qu’en 2000 seule une section de titres liés à la technologie  était 
chère. Ici le titre médian est aussi très cher, la surévaluation est plus large et plus forte.

A partir de ce  critère, critère sérieux, de long terme, je ne cesse d’affirmer que toute 
politique d’investissement de long terme comme pour une retraite sera perdante même 
en tenant compte des  dividendes réinvestis. Dans 12 ans, celui qui investit à ces niveaux
n’aura enregistré aucune performance même en incluant les dividendes. Entre temps il 
aura subi une chute sanglante, c’est une certitude, pas une probabilité. 12 ans , c’est la 
durée historique qui permet à un cycle complet de se développer; en 12 ans les 
aberrations  sont nécessairement effacées, résorbées et la normalisation a eu lieu. La 
hernie du prix des actifs financiers se sera nécessairement résorbée. Ce  n’est pas un 
pari, c’est une certitude mathématique, une certitude fondée sur un jugement 
d’impossible. N’oubliez jamais que la valeur d’un actif financier correspond à la somme 
des flux financiers futurs que l’on peut en attendre et non pas à un multiple idiot de son 
bénéfice de cette année ou de la prochaine,  et de son taux de croissance apparent. Nous 
ne savons certes pas quand nous allons mourir mais nous savons qu’au bout d’un certain
temps nos chances de survivre deviennent nulles. Tout comme nous savons que les 
entreprises  ont des cycles de vie et de prospérité. Regardez Mac Donald dont j’ai déja 
parlé,  ce  fut une valeur de croissance surpayée pendant longtemps et maintenant elle 
enregistre une baisse constante de ses profits depuis 2012, et ne trompe la Bourse que 
par des artifices. Plus le temps est long, plus il passe et plus tout se normalise.

En revanche pour le court et moyen terme on peut rester surévalué et faire des 
performances significatives car sur la courte période les valorisations, la cherté ne 
jouent pas.  Ce qui joue c’est l’appétit pour le risque/jeu . Et  tant que l’on aura une 
politique monétaire qui se fixe pour objectif d’entretenir le goût du jeu et du risque, alors
les actifs financiers peuvent continuer à monter. Ce sont des billets de loterie et même si 
on sait que tout le monde ne gagnera pas, il y a toujours des gens pour se croire plus 
chanceux ou plus malins et  surpayer. La communauté des joueurs paie l’ensemble des 
billets de loterie bien plus cher que ce qu’ils en retireront à la fin quand le tirage aura eu 
lieu. C’est l »espoir et la surestimation de ses capacités personnelles de sortir avant les 
autres qui entretiennent l’esprit de jeu. L »esprit de jeu est fondé sur l’envie, le 
mimétisme et le spectacle du tirage des gros lots; chaque fois que la bourse monte, alors 



elle attire de nouveaux gogos. Ils ne peuvent résister, ils se disent: pourquoi pas moi?

L’esprit de jeu et l’envie n’ont jamais été aussi élevés; ci dessous un graphique qui 
montre en  bleu le pourcentage de joueurs « haussiers » et en rouge celui de joueurs 
« baissiers ». Edifiant non? 

La politique monétaire est ultra laxiste, même si on réduit un peu le laxisme comme on 
parle de le faire maintenant, on restera très très généreux, c’est à dire inflationniste pour 
manipuler  les cours de bourse.

Pour le moment nous sommes dans le cadre fixé par Bernanke et qui se formule de la 
façon suivante: « nous ne laisserons pas se resserrer les conditions monétaires ».

Ci dessous le ratio de la capitalisation boursière en regard du GDP. C’est le meilleur 
critère prouvé car il efface toutes les anomalies temporaires et il est bien supérieur au 
critère du ratio dit du Price Earnings ratio. Ce ratio qui est du type de celui 
qu’utilisait Warren Buffett avant de faire de la politique, ce ratio gomme les 
anomalies, lisse les données de façon à fournir un critère logique, rationnel 
d’investissement. Tout ce que vous disent les banquiers, les journaux est faux et 
mensonger. les taux d’intérêt voisins de zéro en particulier ne justifient aucune 
surévaluation et  aucune prime. Pourquoi parce que si les taux sont bas et voisin zéro 
c’est parce  que les perspectives de croissance à horizon de 12 ans sont faibles , très 



faibles.  Les taux nuls ou ultra bas ont pour contrepartie une stagnation voire une 
baisse future des bénéfices. L’un, les taux, est neutralisé par l’autre, la croissance. 
Les banquiers et les journaux oublient ce phénomène essentiel ils prennent en 
compte  les taux bas mais ils oublient de prendre en compte la contrepartie de ces taux
bas, contrepartie qui est la perspective de croissance très faible . Les conseils de 
journaux et des banquiers incluent votre spoliation future ! 

Le paradoxe des bourses, qui refusent de prendre en
compte le resserrement monétaire

Bruno Bertez 7 novembre 2017 
Le comportement des marchés financiers étonne de nombreux observateurs. Les 
marchés ont été comme on le dit « liquidity driven » poussés à la hausse par les 
liquidités et l’argent/crédit  gratuit.

Comment se fait-il que l’on continue de monter et d ‘inscrire de nouveaux records, sans 
nervosité aucune alors que les taux d’intérêt sont censés progresser, l’argent et le crédit 
renchérir et les liquidités devenir moins surabondantes? Comment se fait que l’on puisse
supprimer les causes mais que les effets restent?

En un mot la réponse est simple et elle est sous nos yeux; au lieu de se resserrer, les 
conditions financières se desserrent depuis le début de la campagne de hausse des 
taux et les guidances vers une réduction de la taille du bilan des banques centrales.

En un mot simplet et simpliste alors que les autorités manifestaient le désir de retirer le 



bol de punch, l’euphorisant, on est de plus en plus euphorique.

Tout cela ne constitue pas une explication technique et à ce jour nous n’en avons vu ou 
lu aucune qui soit convaincante. Par quel mécanisme concret la réduction des stimulus 
monétaires aboutit elle au résultat opposé à celui qui était recherché, c’est le mystère.

Je considère que le phénomène de resserrement finira par se produire, si bien sur les 
autorités ne changent pas de politique entre temps. Je considère que le resserrement va 
se produire mais qu’il est décalé, retardé. Autrement exprimé, je ne considère pas que la 
réduction de la pente des taux, que l’aplatissement, que le laminage de l’écart entre les 
taux courts et les taux longs annoncent une récession , mais qu’ils traduisent des 
conditions qui sont endogènes à la monnaie et à la finance. il n’y a selon nous aucun 
signal qui est donné. Les signaux  qui étaient valables dans le passé ne le sont 
temporairement plus. La politique monétaire non conventionnelle a détraqué les signaux.

graphique, l’aplatissement de la courbe des taux;  ici l’écart enrte le 10 ans et le 2 ans

 D’abord la campagne de hausse des taux et de réduction des liquidités est à peine 
commencée, on en a beaucoup parlé certes , on en parle  sans cesse mais on ne fait rien. 



La Fed fait à peine quelque chose et la BCE , la BOJ ne font rien, la PBOC elle, fait des 
pas de valse hésitation. Donc globalement, concrètement on cause mais c’est pour 
masquer l’inaction. L’action elle, est marginale.

Ensuite il apparaît que l’on est dans l’infinitésimal,   cela veut dire pour nous,  que les 
pas qui ont été faits sont trop minuscules, ce sont comme je le dis souvent des baby steps
et on n’a pas encore atteint, dans le cycle de hausse, de seuil significatif, de seuil qui 
« mord » dans le réel. Les effets d’un resserrement selon notre conception seraient en 
quelle que sorte en tout ou rien, il faut atteindre un seuil critique pour qu’ils soient 
efficaces, nous ne serions pas dans la linéarité. Il y a aurait du fractal, de la rupture. Il 
faut qu’un seuil soit franchi pour modifier des comportements, réorienter des flux et 
donc produire des conséquences sur les marchés. A ce jour rien n’apparaît comme un 
concurrent sérieux aux véhicules/emplois  financiers, rien ne les concurrence. D’autant 
que la faiblesse des rendements est compensée par les plus values de la valorisation des 
cours et la réduction du risque apparent en liaison avec la chute de la volatilité. Les 
« value at risk » ne sont pas pénalisantes pour le secteur bancaire puisque le risque 
mathématique ne fait que baisser. Et pour la clientèle, elle est grisée par le momentum; 
la hausse appelle la hausse.

Si vous examinez l’univers des emplois de capitaux, il n’y a pas encore d’alternative. 
L’une des idées est que les économies n’ont pas atteint, malgré la reprise,  un stade ou 
elles deviennent gourmandes en capitaux, les banques  laissent l’argent sur les marchés 
car les économies réelles n’en consomment pas encore  beaucoup. Le financement des 
économies, des mouvements de marchandise  et des investissements est largement 
assuré, il n’y a pas d’effet d’éviction. mais cela pourrait venir si la reprise  s’amplifie et 
devient plus auto entretenue.

Complémentairement, non seulement l’action de resserrement engagée est faite de petits 
pas, mais ces pas sont espacés, le rythme des pas est très lent. Or en matière financière 
les questions de rythme sont souvent déterminantes. ce qui est fait vite et brutalement 
fait plus mal que ce qui est distillé. L’étirement du processus le rend indolore, inefficace.
l’inflation des prix des biens et des services reste sous les niveaux cibles, sous les 2%, 
les anticipations sont à la traîne donc les régulateurs n’ont pas l’épée dans les reins pour 
accélérer.

La communauté financière doute; elle doute de la pérennité de la reprise conjoncturelle 
en cours car elle a été déclenchée par le « crédit impulse » chinois et ils doutent du 
momentum de la hausse des prix car la hausse des salaires n’est pas au rendez-vous. 
Comme la communauté financière doute, elle n’anticipe pas les évolutions et surtout ne 
les amplifie pas, il n’y a ni anticipation ni sur-réaction. Pas d’overshooting.

C’est l’échec qui explique tout

Notre interprétation est que ces anomalies, expriment, reflètent,  l’échec des banques 
centrales, elles sont l’un des symptômes de leur échec. Expliquons nous.



Rien ne se passe comme prévu. Il suffit soit de se reporter aux plans tracés en 2009 et 
2010, soit d’avoir tout cela en mémoire. Les autorités croyaient en vertu de leurs 
théories fausses à une reprise  économique rapide en forme de « V ». Elles avaient 
calibré leurs interventions pour obtenir ce résultat, en particulier leurs interventions 
monétaires. Et puis rien ne s’est déroulé comme espéré, et au lieu de pouvoir envisager 
rapidement la fin de la politique monétaire non conventionnelle et de dérouler le 
scénario prévu , elles ont dû au contraire rajouter des QE2 et QE3 au QE1; les 
économies au lieu d’embrayer ont rechuté et il a fallu aller plus loin et plus massivement
dans les injections monétaires.

Les green-shoots de Bernanke ne se sont jamais matérialisées. Elles n’ont pas pris 
racine, elles ont pourri. Donc le dopage monétaire a dû être beaucoup plus puissant; 
l’action non conventionnelle  a dû durer beaucoup plus longtemps. Le poison injecté 
dans l’organisme économique l’ a été plus longtemps et à plus forte dose. Ses effets sont 
plus envahissants. Il y a comme une sorte de matelas qui s’est constitué et ce matelas 
absorbe les variations du stimulus.

Pire en 2015 et 2016 il y a eu une rechute en raison du risque d’éclatement de la bulle 
chinoise, de la déflation des matières premières et des risques sur la dette des émergents 
donc il a  encore  fallu  en  rajouter une large dose .

Tout ceci fait que le scénario initial établi par la Fed de New york et son directeur 
opérationnel Brian Sack  s’est trouvé fracassé. Sack  avait prévu, après deux ou trois ans 
de stimulation monétaire,  de retirer le bol de punch, la croissance réelle des économies 
et la réduction du risque devant compenser, prendre le relais des dopages monétaires.  Et
il n’ a pas pu procéder au sevrage . Ainsi la transition qui devait se faire sans heurt, n’ a 
pu être tentée. Les bénéfices et la solvabilité devaient relayer  l’artifice des béquilles 
monétaires. le tout sans rupture sans hiatus sur les marchés. Hélas, il a fallu 
abandonner l’idée de l’Exit rapide et s’enfoncer dans le dopage, le poison s’est répandu, 
il a tout contaminé, l’inflation des actifs financiers a été de très loin supérieure à ce qui 
était envisagé. Le risque pour la stabilité financière produit par un marché surévalué 
s’est imposé, et il a rendu les autorités encore plus hésitantes et craintives.

Présenté de façon résumée et claire, c’est parce que l’on a échoué que l’on a dû injecter 
trop de monnaie et de crédit trop longtemps et que le surplus est très important que les 
mécanismes de transmission normaux ne jouent pas. il faut accepter une période de 
résorption de ce surplus . Mais les mécanismes habituels vont finir par jouer.

J‘ai écrit il y a quelques semaines que nous étions dans le meilleur des  mondes: les 
économies repartent et en même temps l’argent est surabondant il y en a pour tout 
et pour tout le monde, c’est le Goldilock réel, le vrai.

Mais il est temporaire, le temps que le surplus, le matelas qui amortit les actions des 
banques centrales soit résorbé.

 



Ci dessous sur le graphique on voit que la hausse des taux des Fed funds a produit l’effet inverse de ce 
qui était attendu, les conditions financières se desserrent au lieu de se resserrer. Les conditions 
financières, courbe en vert se desserrent qaund la courbe baisse. Quand la courbe est orientée vers le 
bas les conditions financières sont plus souples, l’argent plus facile, plus abondant. 

Ci dessous graphique historique on voit que la hausse forte et brutale des Fed funds entre 2004 et 2006
a provoqué un pincement drastique des conditions financières.  Pincement qui n’a pas été étranger à 
l’explosion de la crise de 2007/2008

Le retour du bâton des taux d’intérêt se produit vite
Rédigé le 8 novembre 2017 par Simone Wapler

Les taux d’intérêt pourraient-il repartir brutalement à la hausse ? Oui, si l’on en croit 

http://la-chronique-agora.com/auteur/simonewapler/


l’Histoire – et les banquiers centraux seront impuissants.

Nous tenons pour acquis le subtil pilotage des taux d’intérêt des banquiers centraux et le 
fait que la normalisation qui commence aux Etats-Unis et même en Europe sera une 
douce transition d’un monde de taux bas vers un monde de taux « normaux ».

Mais comme vous le savez, les grands planificateurs centraux réussissent rarement. Plus 
exactement, leurs échecs retentissants émaillent l’histoire.

Les taux d’intérêt pourraient-ils échapper au contrôle de Janet Yellen, James Powell, 
Mario Draghi et autres ?

« Oui ! », répond le blog « Bank Underground ». Ce blog de libre expression tenu par les
employés de la Banque d’Angleterre conteste ou soutient les théories ou politiques 
monétaires du moment.

Un article posté le 6 novembre monte qu’historiquement, les sorties d’une période de 
taux d’intérêt déprimés sont brutales.



Vous trouverez dans cet article un graphique intéressant sur l’évolution des taux d’intérêt
« sans risque » depuis 1311 !



Pour la petite histoire, les prêts « sans risque » sont ceux consentis aux villes, princes et 
souverains : cités italiennes aux XIVème et XVème siècles, puis l’Espagne et la 
Hollande au XVIème et XVIIème siècles, le Royaume-Uni à partir de 1703 puis 
l’Allemagne et enfin les Etats-Unis.

Les bandes verticales bleu-ciel de ce graphique indiquent les périodes de « dépression 
des taux d’intérêt réels » similaires à la période que nous traversons.

Deux remarques de ma part et qui ne figurent pas dans l’article :

• Les taux d’intérêt « sans risque » ne sont pas à risque nul comme en témoignent 
de nombreuses faillites royales, notamment celles de Philippe II d’Espagne en 
1557 et 1575, pour ne citer qu’elles.

• La fin des accords de Brettton Woods en décembre 1971 marque l’entrée dans un 
système monétaire de crédit pur ou la monnaie n’a plus de support tangible (or ou 
argent) et où les taux d’intérêt sont « pilotés ». Visuellement vous pouvez 
constater la différence avec les siècles précédents.

Le pic de 1400 correspond au « risque géopolitique » maximal : chute de Constantinople
et main-mise par les Ottomans sur les mines d’argent.

Visiblement, la Révolution française, les guerres de l’empire et deux guerres mondiales 
ne furent que petite bière en comparaison de la prise de Constantinople.

Mais revenons à aujourd’hui et maintenant.



La conclusion de cette étude (dont je vous recommande chaleureusement la lecture si 
vous êtes à l’aise avec l’anglais) : les retournements de taux d’intérêt se produisent 
rapidement et nous pas doucement.

« Dans les 24 mois après avoir touché leur plus bas dans un cycle de dépression des 
taux d’intérêt réels, les taux remontent en moyenne de 315 points de base (1). Dans 
deux cas de retournement, les taux d’intérêt réels se sont appréciés de plus de 
600 points de base en deux ans (2).

D’une façon générale, des preuves historiques solides soutiennent la récente assertion 
d’Alan Greenspan selon laquelle les taux d’intérêt réels remonteront ‘relativement vite’ 
une fois que la tendance se sera retournée ».

Concrètement, dans notre douce France dont la dette publique s’élève à près de 
2 000 Mds€, cela veut dire que les intérêts de la dette triplent (dans le meilleur des cas) 
en moins de deux ans.

La charge de la dette est de 41 Mds€.

Cette charge passe à 120 Mds€ en deux ans.

Par comparaison, les recettes de l’impôt sur le revenu sont de 78 Mds€.

La ligne « économies complémentaires actions publiques » du budget national 2018 (3) 
prévoit 0 en 2018 , 0 en 2019 et 4,5 Mds€ en 2020.

Je ne vous fais pas un dessin…

 

1- + 3,15%

2- + 6%

3 – page 10 premier tableau : https://www.performance-
publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2018/pap
/pdf/PLF2018.pdf

Trump nomme une bête du marigot à la Fed
Rédigé le 8 novembre 2017 par Bill Bonner

La nomination de Powell à la tête de la Fed confirme que le Deep State de Washington 
a bien la Maison Blanche en main. 

Si vous renversez un piéton à Washington (DC), il vaut peut-être mieux ne pas vous 
arrêter. Car cette personne, sous le pare-chocs, pourrait bien être un rat du marigot.

En fait, il pourrait même s’agir de M. Jerome Powell, que le président Trump vient de 
choisir pour remplacer Janet Yellen.

S’il fallait encore prouver que M. Trump s’est fait dompter par le Deep State, à la 

http://la-chronique-agora.com/auteur/billbonner/


Maison Blanche, alors c’est fait. M. Powell est né dans le marigot. Je ne plaisante pas… 
il est né à Washington (DC).

Il n’en est jamais vraiment parti. Il a même décroché son diplôme au Georgetown Law 
Center, l’Ecole de droit de Georgetown, à environ cinq pâtés de maisons du Capitole. Il 
a dû s’y trouver – dans les années 1970 – en même temps que nous, mais nous n’avons 
aucun souvenir de lui.

Nous avons passé trois longues années à Georgetown. Nous n’avons pas beaucoup 
apprécié. Ce n’était qu’une usine à former des fonctionnaires fédéraux, ces gens qui font
du marigot ce qu’il est.

Nous nous souvenons d’un cours de philosophie du droit à Georgetown. A cette 
occasion, nous avons affirmé que la loi et les autorités de régulation (les autorités 
administratives indépendantes) étaient incompatibles. Vous ne pouvez avoir une société 
libre, avec des lois qui s’appliquent à tout le monde… et, malgré tout, un troupeau de 
lobbyistes, avocats et initiés non élus qui disent aux gens ce qu’ils peuvent ou ne 
peuvent pas faire.

« Si nous étions d’accord avec votre dissertation », a déclaré le professeur, l’air grave, 
« la moitié de cette ville devrait disparaître ».

« Oui », avons-nous répondu. « C’est bien ce que nous avions en tête ».

Washington est dévoyé par les initiés. Les étudiants et les professeurs du Georgetown 
Law Center voulaient tous participer à l’imposture.

Nous avons décidé de ne pas pratiquer le droit. Powell, lui, en a décidé autrement. Il a 
étudié le type de « droit public » (un oxymore, selon nous) dans lequel Georgetown se 
spécialise… et entamé une longue carrière consistant à ramper dans le marigot, à opérer 
des allers-retours au sein du gouvernement et dans le secteur financier. Il a travaillé pour
les autorités de régulation… puis travaillé pour le secteur qu’il était censé réguler. Puis il
est retourné chez les régulateurs. Tous ces va-et-vient semblent avoir porté leurs fruits 
pour M. Powell. Il paraît qu’il a une fortune personnelle de plus de 100 M$.

Une créature du Deep State aux réactions déjà prévisibles

Ce qui est important, d’après nous, c’est que l’on peut compter sur M. Powell pour qu’il 
agisse exactement comme prévu. Il sera en faveur d’une réduction des actifs de la Fed 
(le « resserrement » effectif de la masse monétaire) jusqu’à ce que cette masse monétaire
resserrée fasse tout partir en vrille.

Alors, il remuera ciel et terre pour protéger le Deep State de la faillite… en opérant un 
assouplissement quantitatif (QE) extrême. Il est plus que probable qu’ensuite nous 
vivrons un chaos financier et ce fameux « crack up boom » dont nous avons parlé la 
semaine dernière (pour rappel, il s’agit, selon Ludwig von Mises, de l’effondrement final
d’une bulle provoquée par une expansion du crédit].



A suivre…

Hier, nous avons laissé une question en suspens. Comment se fait-il qu’Amazon 
permette d’acheter moins cher et de façon plus efficiente, mais que les consommateurs 
n’en retirent apparemment pas grand avantage ? Ils ne conservent pas les économies 
réalisées. Ils ne semblent pas les dépenser non plus. Elles disparaissent purement et 
simplement. Pourquoi ?

La réponse est apparue dans un graphique diffusé par le GailFosler Group, indiquant que
les dépenses de consommation dites « discrétionnaire » des ménages se sont 
régulièrement érodées au cours de ces 30 dernières années. Chaque année, les ménages 
ont moins d’argent à dépenser. D’abord, ils se sont tournés vers les articles low cost de 
Walmart. Plus récemment, c’est Amazon qui est venu à la rescousse.

Mais ni l’une ni l’autre n’a récupéré plus d’argent.

Alors qu’est-ce qui ne va pas ?

La semaine dernière, nous avons vu que des milliers de personnes faisaient la queue, 
parfois une nuit entière, pour pouvoir s’acheter le dernier modèle de téléphone mobile 
d’Apple.

Voici la question que nous posons, aujourd’hui : qu’est-ce qui n’allait pas avec l’ancien 
modèle ? Ou, plus globalement, qu’est-ce qui n’allait pas avec l’ancien téléphone filaire 
à cadran rotatif ?

Au fil des tout derniers articles publiés dans La Chronique, nous avons étudié les 
nouvelles technologies et les sociétés qui les lancent sur le marché. Amazon, par 
exemple, a instauré le commerce en ligne dans le monde et fait de Jeff Bezos l’homme le
plus riche de la planète.

La technologie, la productivité et un combat d’idées

Nous avons remarqué que cette invasion d’Internet ne semblait pas faire augmenter le 
PIB, l’emploi, la productivité ou la croissance des salaires. Au contraire, tous ces 
chiffres ont chuté tandis que notre dépendance à la nouvelle technologie augmentait.

Nous avons remarqué, également, qu’Amazon avait pu exister grâce au financement 
quasiment illimité qu’offre le Système de l’Argent Falsifié. Et nous nous sommes 
demandé si cela ne représentait pas quelque chose de nouveau pour le capitalisme : des 
secteurs qui améliorent l’existence mais ne réalisent pas de profits et n’augmentent pas 
le PIB.

Attention : ce débat sera un combat. Il défie des idées et des suppositions que nous 
tenons pour acquises. Une attaque frontale serait trop visible et facilement repoussée.



dépression, mais que nous pourrions quand même en sortir améliorés… et que si cela se 
produit, un bon nombre des « actifs » actuels pourrait bien disparaître… ainsi que la 
réputation de gens tels que M. Powell.

Electricité : possibles mesures exceptionnelles de
restriction pendant l’hiver

par Charles Sannat | 8 Nov 2017

 

D’après l’AFP, dont la dépêche laconique est reprise par Le Point dans un entrefilet, “le 
gestionnaire du réseau électrique RTE a prévenu mardi qu’il pourrait être amené à 
prendre des mesures “exceptionnelles” allant jusqu’à des coupures programmées cet 
hiver pour assurer l’alimentation des foyers français.
Des arrêts de centrales non-prévus ou des conditions climatiques hors normes 
“pourraient fragiliser l’alimentation électrique des Français” pendant les mois les plus 
froids, indique RTE dans son bilan prévisionnel”…

Vous connaissez sans doute les “marronniers”, vocable sous lequel on désigne les 
articles récurrents en fonction des saisons du genre ceux tous les ans les mêmes sur la 
rentrée scolaire ou le prix des fournitures scolaires de la dame Michu encore en hausse 
cette année, ou encore les terribles bouchons de tous les mois d’août de Bison peut-être 
futé mais qui nous raconte tous les ans la même chose.

Et bien nous vivons la même chose avec l’électricité, et malgré le réchauffement 
climatique dont vous êtes coupables, d’où les impôts que vous devrez payer en plus pour
vous faire pardonner par Mère Nature et surtout par le Père Lemaire, notre “sinistre” de 
Bercy collecteur devant l’éternel, EDF nous informe aux premiers frimas que nous 
aurons froid et peut-être même dans le noir…

Sauf que cette année, il y a encore plus de centrales en panne que l’année d’avant, et que
malgré la planète qui chauffe, vous aurez peut-être un hiver encore plus froid. Alors qui 
sait, la France sera peut-être dans le noir. Vérifiez le matériel de camping !!

Charles SANNAT

https://insolentiae.com/author/charles-s/


Source   Le Point   ici

« L’armée allemande se prépare à l’effondrement de
l’Union européenne ! »

par Charles Sannat | 8 Nov 2017

 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Haaa… mes amis, quelle bonne nouvelle ! L’Union européenne va s’effondrer. Je le 
pense et le dis depuis longtemps, mais là ce n’est pas encore une de mes élucubrations 
comme dirait ma tendre épouse, mais celles de l’armée allemande, et cela fait la Une du 
Der Spiegel, qui est l’un des plus grands quotidiens allemands !

Alors je ne boude pas mon plaisir de voir un tel titre s’étaler même sur le site Internet 
dudit journal. Bon, cela ne sera pas simple quand nous y serons. Ce sera même très 
compliqué. Une période sombre dont l’Europe a l’habitude, hélas. Mais c’est ainsi, nous 
sommes effectivement un bien vieux continent.

Les planificateurs militaires croient que l’effondrement de l’UE est concevable

Selon l’information SPIEGEL, la Bundeswehr a écrit un rapport intitulé “Strategic 
Perspective 2040” ayant été remis à la ministre allemande de la Défense qui s’est 
empressée de le cacher dans un tiroir fermé à triple tour, non sans avoir rapidement jeté 
la clef au fond d’un puits, histoire que ledit rapport ne s’étale pas en Une par exemple du
Der Spiegel ce qui, en cette période de grande transparence et de fuites chroniques, a 
donc, comme prévu, terminé en Une d’un grand quotidien.

Ce rapport dit “Strategic Perspective 2040” s’est penché, en 102 pages restées 
classifiées, sur les grandes tendances sociales et politiques à venir avec un horizon de 
temps jusqu’en 2040.

Il y aurait 6 scenarii plus que plausibles auxquels l’armée allemande souhaite se préparer
car évidemment, ces éventualités seraient génératrices de chocs importants et donc de 
menaces. Qui dit menaces, dit armées pour se défendre.

La Bundeswehr estime qu’il est possible que l’Occident, sous sa forme actuelle, prenne 

https://insolentiae.com/author/charles-s/
http://www.lepoint.fr/societe/electricite-possibles-mesures-exceptionnelles-de-restriction-pendant-l-hiver-07-11-2017-2170388_23.php


fin au cours des prochaines décennies… D’ailleurs, cela serait assez logique, tant on 
entend d’âneries et que l’on contemple une Europe ouverte à tout vent et à toute 
immigration, même celle qui devient déstabilisante aussi bien pour les nouveaux 
arrivants que les déjà-là ou les récemment-arrivés. Pas besoin d’être un stratège militaire
brillant pour sentir que cela peut vite sentir le roussi…

L’effondrement de l’Union européenne !

Pour la première fois de son histoire, le document de 102 pages de la Bundeswehr 
montre comment les tendances sociales et les conflits internationaux pourraient 
influencer la politique de sécurité allemande dans les décennies à venir.

L’étude définit le cadre dans lequel la Bundeswehr du futur est susceptible de devoir 
intervenir sans pour autant donner de conclusions concrètes sur les méthodes que 
l’armée allemande utiliserait, le matériel nécessaire ou encore la « doctrine » militaire 
qui serait appliquée. Mais je suis assez peu inquiet sur la capacité de l’armée 
allemande à se mettre à faire la guerre. Ils ont toujours été brillants dans ce domaine et 
les siècles d’histoire sont là pour le prouver.

Le principal scénario, et le plus passionnant, est bien évidemment celui de la 
désintégration de l’Union européenne et de « l’Allemagne en mode réactif » comme 
peuvent l’écrire les auteurs de ce rapport.

La projection du futur envisagé décrit un monde dans lequel l’ordre international s’érode
après des « décennies d’instabilité », les systèmes de valeur divergent dans le monde 
entier et la mondialisation s’est arrêtée. L’Europe a perdu sa compétitivité mondiale. 
Beaucoup d’États abandonnent et quittent la Communauté européenne. Le Brexit sera 
sans doute considéré par l’Histoire comme le premier événement de cette tendance 
lourde.

Pour les stratégistes de la Bundeswehr, « Le monde devient de plus en plus désordonné, 
chaotique et conflictuel et provoque le changement de l’environnement de sécurité de 
l’Allemagne et de l’Europe de façon spectaculaire ».

Après l’armée Suisse, l’armée allemande !

J’attirerais juste votre sagacité sur le fait qu’après l’armée Suisse, qui s’est déjà exercée 
à l’effondrement de l’Europe y compris celui plus spécifique de la France avec afflux de 
réfugiés… français à repousser, c’est au tour de l’armée allemande d’envisager ce genre 
d’histoire.

Sauf que ces deux armées sont réputées… pour leur prévoyance !

Voilà ce que j’écrivais en 2014 dans un édito publié sur le site Économie Matin.

« Construction, union, intégration, désintégration, dislocation, et explosion »

… « Voilà quelles pourraient être les différentes étapes de la vie à la mort de l’Europe 
tant l’ensemble européen est désormais à la croisée des chemins, coincé entre plus 

http://www.economiematin.fr/news-augmentation-taux-interet-etats-unis-impact-europe-bce


d’intégration (ce qui est actuellement souhaité) et la tentation de la désintégration où 
chaque pays membre, en particulier de la zone euro, souhaiterait pouvoir retrouver 
quelques marges de manœuvre. »

L’Europe est confrontée à de multiples crises politiques, migratoires, financières, 
économiques, de gouvernance, démocratiques et la liste est longue.

Le grand saut fédéral ou les replis nationaux.

Le prochain épisode de crise économique paroxystique risque effectivement de mettre 
tous les Européens au pied du mur et le dernier dont nous ne sommes pas remis a déjà 10
ans… De quoi réfléchir sérieusement donc.

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !
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