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2016: la période janvier – septembre la plus chaude
Vincent Rondreux , Publié le 19 octobre 2016

[NYOUZ2DÉS: c'est le genre de record qui pourrait produire un emballement de
production de méthane du pergélisol et des hydrates de méthanes de l'océan

artique qui, en conséquence, pourrait aussi augmenter la température de 6 degrés
de l'atmosphère terrestre en quelques semaines.]

 Alors que la longue série non-stop de records mensuels de température (mai 2015 –
août 2016) s’achève pour l’agence américaine NOAA, septembre 2016 fait 
néanmoins partie des deux mois de septembre les plus chauds enregistrés depuis 
1880. Les neuf premiers mois de 2016 dépassent de 0,99°C la moyenne du XXe 
siècle, soit bien plus de +1°C par rapport à la fin de l’époque préindustrielle.

http://dr-petrole-mr-carbone.com/2016-la-periode-janvier-septembre-la-plus-chaude/


Anomalies de température constatées de 1880 à 2016 pour les périodes janvier-septembre par rapport
à la moyenne du XXe siècle. Doc. NOAA

Si la première moitié du mois de septembre a largement battu en France son record de 
température moyenne, dépassant les précédents records de 1949 et 2006 de 0,8°C, la 
température moyenne mondiale pour ce neuvième mois de 2016 n’a pas battu son record
de température, selon National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Il 
met ainsi fin à une période de seize mois records consécutifs, selon les données de cette 
agence américaine.

Cependant, avec +0,89°C par rapport à la moyenne du XXe siècle, septembre 2016 est 
quand même pour NOAA le 2ème mois de septembre le plus chaud après septembre 
2015 (+0,93°C). C’est la 11ème plus forte anomalie de température enregistrée depuis 
1880. Boostées par le phénomène El Nino. Celles qui lui sont supérieures ont été 
enregistrées entre mars 2015 et août 2016.

Cette deuxième place est à nuancer. Pour le Goddard Institute for Space Studies (GISS) 
de la NASA, septembre 2016 est le mois de septembre le plus chaud par rapport à la 
moyenne de la période 1951-1980 avec +0,91°C.

+1,58°C à la surface des continents

Par ailleurs, le mois de septembre a été pour NOAA le mois le plus chaud à la surface 
des continents avec +1,29°C par rapport à la moyenne du siècle dernier. Cette anomalie 
atteint + 1,53°C à la surface des terres de l’hémisphère nord alors que les terres de 
l’hémisphère sud ont connu une anomalie de +0,65°C. Pour elles, septembre marque 
« seulement » le 21ème mois le plus chaud depuis la fin du XIXe siècle. Cette situation 
est notamment due à un coup de froid en Australie, particulièrement dans sa partie ouest,
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ainsi qu’à une température proche de la moyenne du XXe siècle dans la partie sud de 
l’Amérique latine.

Toujours selon NOAA, septembre 2016 a été le 2ème mois le plus chaud à la surface des
océans avec +0,74°C par rapport à la moyenne du XXe siècle (+0,91°C dans 
l’hémisphère nord, + 0, 61°C dans l’hémisphère sud). Il est devancé par septembre 2015 
qui avait atteint +0,83°C.

En moyenne, les neuf premiers mois de 2016 caracolent en tête des périodes janvier-
septembre les plus chaudes avec +0,99°C par rapport à la moyenne du XXe siècle 
(14,1°C). C’est 0,13°c de plus que la période janvier-septembre 2015, précédent record. 
L’anomalie atteint +1,58°C à la surface des continents et +0,78°c à la surface des 
océans. Les records tombent toujours à la fois dans l’hémisphère nord (+1,76°C à la 
surface des continents, + 0,88°C à la surface des océans) et dans l’hémisphère sud 
(+1,09°C à la surface des continents, +0,71°C à la surface des océans).

Alors que les prévisions redonnent une possibilité de phénomène «     refroidissant     » La 
Nina pour la fin de l’année, il faudrait selon NOAA que la température des mois 
d’octobre, novembre et décembre correspondent à celles de 1998 pour que 2015 soit 
plus chaude que 2016. Toujours d’après l’agence américaine, si ces températures 
correspondent à la moyenne du XXIe siècle, alors 2016 sera l’année la plus chaude 
qu’on a connu depuis la fin de l’époque préindustrielle.

Climat : nouveau record planétaire en août
Sylvestre Huet 14 septembre 2016 

Températures récentes et courbe depuis 1880, écart à la moyenne climatologique 1951 1980

Comme les sept premiers mois de l’année, août 2016 détient le record de température 
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annonce l’équipe Nasa/Université Columbia de New York. Malgré la décrue nette du 
phénomène El Niño dans l’Océan Pacifique tropical, 2016 devrait donc également 
décrocher la première place du classement, détrônant… 2015.

Avec des températures planétaires supérieures de plus de 1°C à la moyenne 
climatologique, mesurée sur la période 1951/1980, les huit premiers mois de l’année 
2016 ne font pas que représenter un record. Ils posent une question majeure sur l‘Accord
de Paris signé à la COP-21. Et sur le sens des ratifications de cet accord, boosté par 
celles de la Chine et des Etats-Unis, intervenues récemment.

L’affaire des 1,5°C

Dans cet Accord, en effet, les négociateurs ont introduit l’idée que le bon objectif, afin 
d’éviter un changement climatique dangereux pour les générations futures, serait de ne 
pas dépasser 2°C de plus que les températures non de la période 1951/1980 mais celle 
d’avant la Révolution industrielle – donc aux alentours de 1750 – et même de viser 
1,5°C de plus seulement. Au point que le GIEC, le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat, doit remettre un rapport sur ce fameux 
1,5°C d’ici 2018.

Lors de la Conférence de Paris, le groupe des pays les plus vulnérables aux changements
climatiques, en particulier face à la menace de la montée du niveau marin, ont fait de 
cette formulation une condition sine qua non de leur signature en bas de l’accord. Il est 
assez aisé d’en comprendre les raisons réelles. Il s’agit, pour les pays les plus démunis, 
les plus pauvres et les plus vulnérables, de hâter le moment où ils pourront dire « nous 
sommes affectés par le changement climatique dont les pays les premiers industrialisés 
sont les principaux responsables, donc vous nous devez réparation dès maintenant ». 
Dépasser une limite en température planétaire peut représenter une manière simple de 
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graver ce moment dans le marbre. Or, si l’on se donne un objectif à ne pas dépasser trop 
« réaliste », cette frontière sera franchie plus tard. D’où l’insistance sur ce nouveau 
chiffre de 1,5°C.

Le suspense ne va pas durer trop longtemps. Pour une raison simple : même si 
l’Humanité toute entière se faisait hara kiri demain matin, le résultat de son action 
passée réchauffera de 1,5°C l’indicateur choisi (la température à un mètre au dessus des 
sols et à la surface des océans) par rapport à la période pré-industrielle. Pourquoi ? En 
raison de deux phénomènes quantifiés par les spécialistes. D’une part le potentiel de 
réchauffement des gaz à effet de serre déjà émis est d’environ 0,3°C. D’autre part, si les 
hommes disparaissent, leurs émissions de particules réfléchissantes disparaissent aussi, 
or, elles refroidissent l’indicateur d’environ 0,3°C. Rien ne peut donc éviter à la planète 
d’atteindre ce niveau de changement climatique.

Un optimisme dangereux

Il est donc curieux d’entendre régulièrement des responsables politiques ou des 
négociateurs de l’Accord de Paris persister à présenter cet objectif comme s’il était 
véritablement atteignable. C’est là nier la science du climat pour la remplacer par un 
discours politique sans fondement. Les mêmes commettent souvent la faute, qui n’est 
pas uniquement une mauvaise traduction de l’anglais au français, de parler des 
« engagements » des pays qui signent puis ratifient l’Accord. Voire d’insister sur les 
« contraintes » qu’il comporte. Les Etats ont apporté à la Conférence des « INDC » –  
Intended nationally determined contribution – qu’il est plus exact de traduire comme 
étant des « promesses ». Ces promesses portent sur le principal – donc les émissions de 
gaz à effet de serre ou l’aide à apporter aux pays les plus pauvres. Et elles 
« n’engagent »… que ceux qui y croient selon le célèbre adage d’un homme politique 
français peu recommandable. Quant aux contraintes, elles portent sur… la déclaration 
des émissions (par exemple).

Tant pour l’objectif climatique que pour la nature des « promesses » des Etats, cette 
présentation force le trait, et peut déboucher sur un optimisme dangereux. Si l’Accord de
Paris est le meilleur qu’il était possible d’obtenir en 2015, en conclure que l’essentiel du 
chemin vers une atténuation du changement climatique en cours à un niveau « gérable » 
serait une erreur gravissime. Même si les « promesses » étaient tenues, la trajectoire des 
émissions qui en résulte sur la période considérée – jusqu’à 2030 – nous conduit au 
moins à 3°C de plus que les valeurs préindustrielles. Et cette perspective vertueuse est 
peu probable au regard des décisions prises tant par les gouvernements que par les 
entreprises et les consommateurs. En outre les « promesses » de la plupart des pays 
pauvres sont faussement vertueuses puisqu’elles sont conditionnées par un niveau d’aide
technologique et financier que les pays riches n’ont absolument pas l’intention de leur 
accorder. Elles sont donc peu crédibles… voire à ne surtout pas respecter lorsque l’on 
songe que l’Ethiopie propose d’émettre moins de GES par habitant en 2030 
qu’aujourd’hui, ce que je ne souhaite pas aux Éthiopiens.



Climat     : la chimère du 1,5     °C
Par Stéphane Foucart LE MONDE | 22.08.2016

Souvenez-vous : ce fut la surprise des négociations de l’accord de Paris, adopté le 
12     décembre 2015. Alors que contenir le réchauffement en cours sous le seuil des 2 °C 
au-dessus des niveaux préindustriels semble déjà presque impossible, la communauté 
internationale avait ajouté un objectif secondaire, plus ambitieux encore. Il faut, précise 
en effet le traité, contenir « l’élévation de la température moyenne de la planète 
nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels », mais aussi 
poursuivre l’action « pour limiter l’élévation des températures à 1,5 °C » de 
réchauffement.

Rappelons que les Etats-parties à la convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques ne se sont jusqu’à présent engagés qu’à des réductions de leurs
émissions de gaz à effet de serre mettant le climat terrestre sur la voie d’un 
réchauffement d’environ 2,5 °C – nous propulsant dans un monde où un été comme 
celui de l’année 2003 deviendrait relativement banal en Europe. Sauf à imaginer 
l’émergence rapide et inattendue d’un gouvernement mondial totalitaire d’obédience 
écologiste, on comprend que cette fameuse cible de 1,5 °C tient au mieux du rêve, au 
pire de l’aimable supercherie.

Près de 200 chefs d’Etat et de gouvernement auraient-ils collectivement paraphé un 
fantasme ? Une telle idée est intolérable. Il fallait donc donner de la solidité à cet 
objectif, l’épaissir un peu, lui donner une consistance. Le ripoliner au sérieux de la 
science. L’accord de Paris a donc invité le Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC) à plancher sur la question du 1,5 °C.

Déni de réalité

Réuni du 15 au 18 août à Genève, le groupe d’experts, dont les volumineux rapports de 
synthèse font autorité sur la question climatique, a établi son agenda et ses modalités de 
travail. Le groupe a annoncé qu’environ 85 experts ont réfléchi aux contours et à la 
structure du nouveau rapport. Son titre – espérons-le provisoire – a été annoncé : ce sera 
le « Rapport spécial sur les impacts d’un réchauffement global de 1,5 °C au-dessus des 
niveaux préindustriels et des trajectoires d’émissions mondiales de gaz à effet de serre 
associées, dans le contexte d’un renforcement de la réponse globale à la menace du 
changement climatique, du développement durable et des efforts pour éradiquer la 
pauvreté ».

Tout cela sera présenté et discuté au cours de la prochaine réunion plénière de 
l’organisme onusien, fin octobre à Bangkok. Des chercheurs compétents seront ensuite 
appelés à participer à la rédaction du rapport et au travail préalable. Remise de la copie 
en 2018.

C’est peu de dire qu’on plaint les auteurs d’avoir à se colleter avec une expertise dont la 
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commande constitue, en elle-même, un déni de réalité. Comment imaginer que nous 
pourrons arrêter le curseur à 1,5 °C, alors que les six premiers mois de l’année en cours 
pointent déjà, selon la NASA, à 1,3 °C au-dessus des niveaux préindustriels ? On frôle 
déjà, en 2016, le seuil fixé. Ainsi, sans même compter l’absence de volonté politique au 
niveau international pour traiter la question climatique, les seules inerties combinées des
systèmes économique et climatique rendent clairement chimérique l’espoir de demeurer 
sous 1,5 °C d’augmentation du mercure.

Quant à en savoir plus sur les impacts attendus d’un tel niveau de réchauffement, est-ce 
vraiment nécessaire ? Ne suffit-il plus, désormais, de lire les journaux ?

Où est le courage politique ?

Au cours des trois derniers mois, l’hémisphère Nord a vu s’accumuler des événements 
extrêmes dont les scientifiques savent, avec un haut niveau de confiance, qu’ils sont 
favorisés par le changement climatique en cours — feux de forêt ici, précipitations 
extrêmes là. Fin mai, près de 90     000 personnes étaient évacuées de Fort McMurray, au 
Canada, à la suite d’incendies inédits dans la région. Quant à ceux qui ravagent la 
Californie — frappée depuis plusieurs années par une sécheresse inédite depuis au 
moins quatre siècles —, ils ont conduit jusqu’à présent à des évacuations de même 
ampleur. Sur la Côte est américaine, en Louisiane, près de 20     000 personnes ont dû 
quitter leur domicile, à la suite, cette fois, d’inondations catastrophiques — provoquées 
par des pluies si intenses que la National Oceanic and Atmospheric Administration 
(NOAA) estime qu’il ne devrait s’en produire de semblables que tous les 500 ans.

Souvenez-vous de l’ouragan Sandy, qui précipita l’Atlantique dans les rues de New York
en     2012 : ce genre d’événement est, lui aussi, censé ne se produire que tous les 700 
ans…

Les records tombent donc comme à Gravelotte, et pas seulement de ce côté-là de 
l’Atlantique. En Russie, pendant que la Louisiane tentait de surnager et que la Californie
affrontait les incendies, les précipitations les plus fortes jamais observées dans cette 
région submergeaient les rues de Moscou… Des pluies telles que le cumul des 
précipitations a été proche du double du dernier record, établi voici… 130 ans. En 
Chine, en Macédoine, au Soudan, dans le sous-continent indien ou encore en France, des
catastrophes alimentées par l’augmentation des températures ont touché cet été, en 
quelques semaines, plusieurs millions de personnes.

La saisine du GIEC par la communauté internationale, sur l’objectif du 1,5 °C, sous-
entend essentiellement deux choses : d’abord, que nous avons encore suffisamment de 
temps devant nous pour échapper aux effets majeurs du réchauffement. Ensuite, que 
nous manquons de données scientifiques pour agir. Ces deux sous-entendus sont faux. 
La réalité est que les responsables politiques cherchent, à nouveau, à s’acheter du temps 
avec un énième rapport. Ils n’y trouveront ni la clairvoyance ni le courage politique qui 
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leur font défaut.

• Stéphane Foucart 
Journaliste au Monde Suivre Aller sur la page de ce journaliste Suivre ce journaliste sur twitter 

Le Deuxième Super-Typhon de la Semaine, Haima,
Fonce droit sur les Philippines

A. Randomjack , mercredi 19 octobre 2016

 Un monstre presque aussi puissant que le tristement célèbre super-typhon Haiyan fonce 
droit sur les Philippines. Pauvre eux! Ils n'ont presque rien à voir dans les causes du 
réchauffement climatique et ce sont eux qui paient le gros de la note. Il faut avoir vu, peu 
après Haiyan, le représentant des Philippines, avec la voix tremblante et les yeux larmoyants 
en parlant de son pays en ruine, typhon après typhon, s'adresser à  l'ONU pour implorer les 
plus puissants de ce monde à faire la lutte aux changements climatiques.

Je me demande ce que ferait les États-Unis si c'était, disons la Floride, qui serait 
frappée aussi souvent par des ouragans.

Depuis quelques années, et sans aucun doute à cause du réchauffement climatique, Les 
Philippines et d'autres pays de l'Asie orientale font face à des typhons de plus en plus 
imposants.

Dimanche dernier, les Philippines (île de Luzon) ont subi le typhon Sarika de catégorie 4, et 
Haima (catégorie 5) fonce déjà droit sur eux.

 On a vu Taïwan, la Chine, le Japon et la Corée du sud être secoué par de violents cyclones 
tropicaux. Souvent, ils n'ont même pas le temps de récupérer avant qu'un autre ne les 
frappe ; se relever d'un tel désastre n'est pas une sinécure et les factures sont imposantes ; il 
y a tant à réparer.
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Six jours après le passage de Haiyan, un cercueil de fabrication artisanale attend sur le bord
la route.  Plusieurs autres photos ici 

Le 14 janvier 2014, les chiffres officiels des victimes de Haiyan sont portés à 6 202 morts, 28 
626 blessés et 1 785 disparus. Plus tard, le nom "Haiyan" est retiré de la liste rotative des 
noms attribués aux typhons pour honorer les victimes.

     Les données de Haima en date du 18 octobre 2016

Des vents soutenus de 260 km/h avec des rafales à 305 km/h. La dépression centrale, l'oeil, 
affiche une pression barométrique de 900 hPa. 

En comparaison, Haiyan affichait des vents soutenus de 305 km/h et son oeil avait une 
pression barométrique de 895 hPa. Mais Haima n'a peut-être pas fini de se renforcer, les 
eaux de surface sont encore anormalement chaudes alors qu'il se dirige vers les Philippines.

     La composante "Réchauffement Climatique"

On l'a vu dans d'autres articles, l'excès de chaleur s’enfouit principalement dans nos océans :
si toute la chaleur qui s'est enfoui dans les océans à cause du réchauffement climatique se 
retrouvait dans l'atmosphère, il ferait 36°C plus chaud pour nous.

Carte des anomalies de température de surface océanique, les températures sont encore 
environ de 1°C au-dessus de la normale dans cette région. 

Carte des anomalies des températures de surface océanique avec la position de Haima
marquée en vert. 

Normalement, quand un cyclone tropical (typhon ou ouragan) passe, cela diminue la 
température de surface de l'eau et assèche aussi l'air. Donc, comment se fait-il que les 
Philippines vont devoir subir la terreur et la destruction une 2e fois en moins d'une semaine?

Les surfaces des océans sont trop chaudes et cette couche d'eau trop chaude est aussi de 

http://www.ibtimes.co.uk/typhoon-haiyan-then-now-photographer-returns-philippines-year-later-1473541#slideshow/1408413


plus en plus épaisse. Le typhon Sarika, qui est passé sur l’île de Luzon aux Philippines 
dimanche dernier, bien que puissant (catégorie 4), n'a pas pu refroidir suffisamment la 
température des océans ni réduire de façon significative la quantité de vapeur d'eau contenue
dans l'atmosphère malgré les 20 centimètres de pluie qu'il a déversée sur son passage. 

Haima s'intensifie sur des eaux anormalement chaudes alors qu'il se dirige vers les
Philippines. Image source: NOAA 

Le problème : les océans sont vraiment trop chauds et le taux de vapeur d'eau dans 
l'atmosphère (qui provient des océans surchauffés) est vraiment trop élevée (et fait elle aussi 
monter la température). 
     Anomalies! 

http://www.ssd.noaa.gov/PS/TROP/floaters/25W/imagery/avn-animated.gif


Deux typhons très puissants qui se suivent de si près est définitivement une anomalie. On a 
commencé à voir ça plus souvent  depuis quelques années seulement.

Risque accru de typhons (cyclones tropicaux) intenses pour l'Asie orientale : étude 
scientifique en Anglais

     Une autre anomalie, l'ouragan Nicole. 

Supposée se désorganiser en quelques jours sans toucher terre, Nicole n'en a fait qu'à sa 
tête. Une semaine après cette prévision, l'ouragan Nicole s'était renforcée à la catégorie 3 
pour  ensuite aller malmener les Bahamas. 

 Elle a dû y trouver beaucoup  de rhum, car elle s'est ensuite dirigée vers le Nord, mais en 
jetant un coup d'oeil menaçant vers la Floride. Nicole va aller finir ses jours au Groenland. On
a eu la chance de voir des météorologues très étonnés car personne n'aurait pu prévoir cela.

Remerciements à Robert Scribbler pour son excellent article au sujet de Haima et 
à Category 6™ pour leurs infos sur tous les ouragans ci-haut mentionnés.

Merci de partager cet article S.V.P. afin d'informer plus de gens. 

Fort réchauffement des océans au 21è siècle
Par Johan Lorck le janvier 19, 2016 

Entre 1997 et 2015, l’océan a absorbé autant de chaleur qu’au cours des 133 années
précédentes (1865-1997). C’est ce que montre une étude publiée dans la revue 
Nature Climate Change, sur la base de nombreuses observations instrumentales et 
de modèles climatiques. L’article montre aussi qu’un tiers de cette chaleur s’est 
frayée un chemin à plus de 700 mètres de profondeur, ce qui  a momentanément 
ralenti le réchauffement climatique en surface.

http://www.wunderground.com/blog/JeffMasters/show.html
https://robertscribbler.com/2016/10/18/haima-a-storm-nearly-as-powerful-as-haiyan-barrels-toward-philippines/
https://www.sciencedaily.com/releases/2014/01/140115193219.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2014/01/140115193219.htm


Depuis le début de l’ère industrielle, l’océan a absorbé une quantité phénoménale 
d’énergie  en raison du largage massif de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. 
Environ 93% de l’excès d’énergie lié à cet effet de serre a été emmagasiné par les 
océans. Il y a bien eu des fluctuations dues à la variabilité naturelle, comme les grosses 
éruptions volcaniques, qui peuvent très ponctuellement s’opposer au réchauffement. 
Mais sur le long terme, aucun phénomène naturel n’a cependant pu réellement contrarier
l’augmentation du contenu en chaleur de l’océan depuis le début des émissions 
anthropiques de CO2.

Cette grande capacité de stockage de l’océan a logiquement attiré l’attention des 
scientifiques depuis le ralentissement du réchauffement atmosphérique observé entre 
1998 et 2012. Afin de mesurer le réchauffement des océans depuis le début de l’ère 
industrielle, des chercheurs du Lawrence Livermore National Laboratory et de la NOAA
ont rassemblé les données instrumentales issues de nombreuses observations, remontant 
aussi loin que l’expédition océanographique Challenger (1872-1876) et tirant parti des 
dernières mesures réalisées grâce aux flotteurs Argo lancés en 1999 et aujourd’hui 
disséminés à travers les mers du globe (ils étaient 3900 en 2015). L’étude publiée dans la
revue Nature Climate Change inclut également les mesures des bateaux réalisées depuis 
le milieu du 20è siècle dans les 700 premiers mètres de l’océan.

Déploiement des flotteurs Argo dans l’Océan Austral. Source : Alicia Navidad/CSIRO.

Les scientifiques ont comparé ces observations instrumentales aux simulations réalisées 
grâces aux modèles climatiques CMIP5 (les derniers en date) afin de tester leur 
cohérence. Et cette comparaison a conduit à une confirmation du réchauffement. Forts 
de cette confiance accrue dans les modèles, les scientifiques ont pu dresser un bilan 
exhaustif de l’évolution thermique des mers.

http://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/full/nclimate2915.html
https://global-climat.com/120410_argo_southernoceandeployment/


Le résultat principal de l’étude est donc que la moitié de la chaleur absorbée depuis le 
début de l’ère industrielle en 1865 a été emmagasinée entre 1997 et 2015. L’autre 
conclusion majeure est que 35% de cette chaleur a été enfouie à plus de 700 mètres, ce 
qui signifie que l’océan a atténué le réchauffement de l’atmosphère. L’augmentation du 
contenu en chaleur est également significatif entre 2000 mètres et le fond de l’océan. 
S’il y a eu un ralentissement du réchauffement en surface après le phénomène El Niño 
de 1998, l’océan a quand à lui continué à se réchauffer  à un rythme soutenu depuis.

Contenu en chaleur de l’océan (pourcentage du total 1865-2015) d’après CMIP5.
Source : Peter Gleckler/LLNL.

La hausse de la température atmosphérique mondiale a ralenti entre 1998 et 2012, avant 
de reprendre un rythme de hausse plus soutenu en 2014 et en 2015, à la faveur des 
conditions El Niño dans le Pacifique. Que s’est-il passé entre temps ? Des petites 
éruptions volcaniques auraient eu un impact sous-estimé, notent les auteurs de l’étude. 
En outre ces petites éruptions n’ont pas été prises en comptes dans les reconstructions 
historiques des modèles CMIP5.

De nombreuses analyses ont été publiées pour expliquer le moindre réchauffement de 
l’atmosphère début du 21è siècle. Certains contestent la réalité de la pause, arguant que 
l’échelle de temps est trop réduite pour être significative. D’autres ont indiqué que le 
réchauffement rapide de l’Arctique depuis les années 2000 n’était pas assez pris en 
compte dans les moyennes de température globale, en raison du manque de données 
dans cette région de la planète. Des conditions globalement de type La Niña figurent 

https://global-climat.com/151230_fig4/


parmi les autres explications du ralentissement du réchauffement en surface. Pour 
expliquer le hiatus survenu au début des années 2000, plusieurs études ont pointé le 
renforcement important des alizés au-dessus du Pacifique, une situation typique des 
conditions La Niña. L’étude publiée dans Nature Climate Change montre que l’océan a 
continué à se réchauffer malgré cette pause apparente en surface.

La chaleur absorbée par l’océan depuis 1998 n’est peut-être pas restée dans les 
profondeurs du Pacifique. Selon une étude publiée dans la revue Nature Geoscience  en 
mai 2015, la chaleur enfouie dans le Pacifique, se serait frayée un chemin vers l’Océan 
Indien. Les gains en chaleur de l’Océan Indien représenteraient 70% de ce qui a été 
accumulé dans les 700 premiers mètres de tous les océans du monde.

 

Citation : « Industrial-era global ocean heat uptake doubles in recent decades » (Nature Climate 
Change, Jan 18 – 2016) – Peter J. Gleckler, Paul J. Durack, Ronald J. Stouffer, Gregory C. Johnson, 
Chris E. Forest

Pour ceux qui doutent encore de la réalité du
réchauffement climatique

 par Yves Nyssen  Blog de Paul Jorion 19 octobre 2016
Pour ceux qui doutent encore de la réalité du réchauffement climatique, Matthew vient 
de nous rappeler aux réalités.

Le réchauffement climatique a un effet concret sur la vigueur des cyclones et ouragans, 
Matthew est le plus intense que l’on ait connu depuis 10 ans, atteignant des pointes de 
vent à plus de 250 km/h.

L’évaporation de l’eau des mers et océans dans les zones tropicales amène la 
constitution de masses nuageuses verticales qui peuvent atteindre 10 km de hauteur, la 
vapeur se condense en altitude, retombe en gouttelettes, créant un mouvement qui se 
transforme ensuite en un tourbillon sous l’effet Coriolis et s’auto-alimente grâce à la 
chaleur accumulée dans la couche supérieure d’eau de mer.

Ce système thermodynamique prend de l’ampleur et poursuit ensuite une trajectoire peu 
prévisible à long terme, mais relativement prévisible sur une échelle de temps plus 
courte (voir le site National Hurricane Center).

La chaleur latente de vaporisation de ces masses nuageuses permet une libération 
d’énergie mécanique considérable lorsque le cyclone touche la terre ferme, c’est ce qui 
s’est passé récemment lorsque Matthew a touché la pointe sud-ouest de Haïti et ensuite 
la pointe sud-est de Cuba détruisant la ville historique de Baracoa fondée en 1512, 
poursuivant ensuite sa route vers les Bahamas et les côtes de Floride pour se dissiper 
finalement dans l’Atlantique nord.

Outre les dégâts considérables laissés par son passage sur ces pays, de nombreux morts 

http://www.nhc.noaa.gov/
http://www.nature.com/ngeo/journal/vaop/ncurrent/full/ngeo2438.html
https://global-climat.com/2015/03/03/confirmation-du-role-du-pacifique-dans-les-variations-du-climat/


sont à déplorer en Haïti.

https://youtu.be/OAn8Q-FtGm0 

https://youtu.be/sbIxDlyz-yw 
 Les cyclones sont connus depuis toujours dans les pays composant la zone Caraïbe, y 
échapper est impossible, la seule chose que puissent faire les autorités est de faire en 
sorte de s’organiser pour ne déplorer qu’un nombre minimal de victimes.

https://youtu.be/OAn8Q-FtGm0
https://youtu.be/sbIxDlyz-yw


Cuba est l’un de ceux-là, organisant la défense civile où chaque citoyen s’implique à son
niveau, les voisins s’entraidant pour colmater les issues, mettre à l’abri ce qui est 
susceptible de se détériorer.

Cela, j’ai pu le constater personnellement lors du passage de Paloma en novembre 2008 
sur la partie centrale de Cuba.

Selon les scientifiques, il n’y aura pas nécessairement plus de cyclones en raison du 
réchauffement climatique mais en revanche, des cyclones de plus fortes intensités seront
à affronter dans les prochaines années.

Suite aux destructions dues à Matthew, il faut reconstruire les habitats, remettre en état 
les routes, les infrastructures de distribution d’électricité et de téléphonie, remettre en 
service le réseau d’adduction d’eau potable, etc.

Une simple fraction des capitaux affectés à la fabrication et l’utilisation des moyens 
déployés actuellement dans les bombardements au Moyen-Orient suffirait à résoudre les 
problèmes conséquents aux cyclones, outre, bien sûr d’agir sur les causes du 
réchauffement climatique, mais, le rapport des gains financiers n’est pas favorable à 
cela, ne rêvons pas.

Politique monétaire : Comment anéantir une
économie

 Rédigé le 19 octobre 2016 par Dan Denning | La Chronique Agora
 Il n’y a pas de sortie de crise pour les bénéfices des entreprises. Il n’y a qu’une 
explosion de la dette, induite par les politiques monétaires des banques centrales, qui 
n’ont pas produit de croissance et ont perdu du temps. Le temps est la ressource la plus 
précieuse entre toutes. Sa mauvaise utilisation est une tragédie.
 Certes, ce sont de bien grands mots. Mais ils expliquent plus ou moins où nous en 
sommes.
 Voici ce qu’a récemment écrit dans le Financial Times William White, ancien chef 
économiste à la Banque des Règlements Internationaux (enfin, quelque chose qui vaut la
peine d’être lu dans le FT !) :

 “Les stimuli monétaires exercés à plusieurs reprises au cours des huit dernières années
n’ont pas réussi à produire la croissance attendue de la demande globale. Les niveaux 
d’endettement ont augmenté, en particulier dans les économies des marchés émergents, 
limitant les attentes de dépenses d’investissement actuelles et futures. Les 
consommateurs ont été contraints d’épargner plus, et non moins, pour assurer un 
revenu suffisant pour leur retraite. En même temps, l’argent facile présente deux 
ensembles d’effets secondaires indésirables”.

 Je reviendrai un peu plus loin sur ces effets indésirables. Mais il y a deux points plus 



immédiats à souligner. D’abord, la Banque du Japon (BoJ) a triplé la taille de la base 
monétaire du pays au cours des trois dernières années et demi (à plus de 4 000 milliards 
de dollars) sans atteindre l’inflation à 2% ciblée par son gouverneur, Haruhiko Kuroda. 
Zéro. Zilch. Nada.
 L’élargissement de la base monétaire a effectivement financé beaucoup d’achats 
d’actions, d’obligations et de biens immobiliers. Cela a fait monter le prix des actifs 
financiers. Tout cela est parfait pour les gens qui possèdent déjà ces actifs financiers ou 
immobiliers. Mais les autres ? Et l’inflation ? Rien du tout. Pourquoi ?

 Le Japon a échoué car l’inflation du langage ne crée pas d’inflation monétaire
 C’est là le second point que je souhaite souligner. La BoJ pensait qu’en augmentant la 
quantité de cash dans le système, cela augmenterait la rapidité avec laquelle il se 
déplace. Or, mouvement égale inflation. Inflation égale dépenses. Il faut faire penser aux
gens que les choses bougent et les gens commenceront à bouger.
 Sauf que ce n’est pas du tout ce qui s’est passé. Il s’avère que plus les gens sont 
incertains sur l’avenir, plus ils deviennent conservateurs. Que fait un animal lorsqu’il se 
rend compte qu’il est poursuivi par un prédateur ? Il se fige pour évaluer la situation.

 Cibler des objectifs d’inflation avec des mots durs, des taux négatifs et encore plus 
d’assouplissement quantitatif a conduit les gens à perdre confiance dans les banques 
centrales, mais pas dans le cash. Un manque de confiance n’encourage pas l’activité 
mais la peur.
 C’est assez ironique. L’inflation s’applique aussi au langage des banques centrales. 
Chaque mot supplémentaire de politique et de guidance diminue la valeur des autres 
mots. Les gens arrêtent d’écouter ce que vous dites. Ils ne prêtent attention qu’à ce que 
vous faites. Finalement, si vous en dites trop, vos paroles perdent toute valeur et tout 
sens ; les gens ne vous croient plus.
 Par conséquent, la BoJ a abandonné son idée d’élargissement de la base monétaire 
lorsqu’elle a publié son rapport complet sur l’assouplissement quantitatif. Au lieu de 
cela, elle va à présent se concentrer sur les obligations de l’Etat japonais sur 10 ans. 
Selon moi, cela sera tout aussi inefficace. Cibler les taux d’intérêts à plus long terme 
n’est qu’une autre falsification des prix dans toute sa splendeur.
 Cela étant, on peut s’attendre à ce que la BoJ devienne plus explicite. Finalement, le 
seul moyen efficace d’influencer les attentes d’inflation et de trafiquer les prix est de 
saper la confiance qu’ont les gens dans la possession physique de cash. Maquiller le prix
de l’argent (les taux d’intérêt) ne suffit pas. Il faut faire en sorte que les gens veuillent se
débarrasser de leurs espèces.
 Il faut considérer l’argent comme s’il s’agissait de légumes ou de poisson frais que vous
avez acheté au marché. Vous savez que si vous ne le consommez pas d’ici quelques 
jours, il pourrit, perd de sa valeur et devient inutile. C’est là le concept de base des 
billets de banque avec date d’expiration.



 Croissance nulle et risque systémique
 Mais revenons à M. White et à sa critique de l’assouplissement quantitatif. Il montre en 
quoi l’assouplissement quantitatif influence les objectifs d’inflation de manière négative.
Plus vous dénigrez l’argent, plus les gens le stockent. Entre temps, les taux faibles créent
une instabilité massive dans le système bancaire. White décrit deux effets secondaires 
indésirables qu’entraînent les politiques actuelles des banques centrales.
 D’abord, les politiques actuelles favorisent l’instabilité financière. En resserrant les 
écarts de taux entre les crédits à court terme et à long terme, les business models des 
banques, des compagnies d’assurance et des fonds de pension sont mis en danger. Le 
fonctionnement des marchés financiers a également changé, avec des ‘anomalies’ 
indiquant que beaucoup de prix d’actifs sont poussés à des niveaux dangereusement 
élevés.
 Deuxièmement, les politiques actuelles menacent la croissance future. Les ressources 
mal allouées avant la crise ont été verrouillées par des banques zombies soutenant des 
entreprises zombies. Comme ni les institutions financières ni les marchés financiers ne 
fonctionnent correctement, cela a encore plus encouragé de mauvaises allocations depuis
la crise.
 Difficile de ne pas penser à la Deutsche Bank lorsqu’on lit cela… Les banques 
allemandes ont été particulièrement frappées par les taux faibles. Pourquoi ? Parce 
qu’elles dépendent fortement des dépôts comme sources de financement. Lorsque les 
épargnants ne peuvent pas gagner d’argent grâce à leurs comptes d’épargne, ils sortent 
leur argent de la banque et en font un usage plus utile, comme le conserver dans un bas 
de laine. Ou alors ils l’investissent dans ce qui rapporte un rendement (quel qu’il soit).

 Deutsche Bank, comme toutes les banques, a certainement des milliards englués dans 
des investissements et des dettes sans avenir. Selon le Telegraph, les grandes 
multinationales ont émis plus de 5 000 milliards de dollars de nouvelles dettes cette 
année. Le volume de dettes obligataires émises par les entreprises est sur le point de 
dépasser le record établi en 2006.
 Si vous étiez une société non financière avec la capacité d’émettre des titres d’emprunt 
de qualité que les banques centrales seraient très désireuses d’acheter, pourquoi ne le 
feriez-vous pas ? La Banque d’Angleterre entame un programme de 18 mois pour 
acheter pour 10 milliards de livres sterling d’obligations de sociétés non financières.

 La Banque d’Angleterre et Mark Carney entrent en guerre contre la déflation au 
Royaume-Uni juste au moment où la Banque du Japon reconnaît son échec. 
L’assouplissement quantitatif tel que nous le connaissons n’a pas fonctionné. 
L’assouplissement quantitatif comme il n’a encore jamais été testé – sous la forme 
d’helicopter money – devient “le chouchou” de la panoplie des politiques.

 Les investisseurs professionnels ne croient plus aux politiques monétaires
 Il s’agit toutefois d’une stratégie désuète et inefficace — et les acteurs du marché 



financier le savent. Voici ce que pense Richard Hodges, de Nomura Asset Management, 
du nouveau programme de la Banque d’Angleterre :

 “Cela deviendra presque certainement un exemple supplémentaire d’une tentative ratée
par une banque centrale de générer la croissance et l’inflation. Cela signifie simplement
que nous achèterons tous des actifs plus chers et prendrons plus de risques en 
allongeant encore plus la courbe des rendements et en raccourcissant la courbe de la 
qualité des crédits.”

 Si le diagnostic de White du problème économique est correct, sa proposition pour le 
résoudre est discutable. Il en appelle à des “changements de paradigmes“ dans la pensée 
économique et à une nouvelle législation. C’est évident que ce dont nous avons le plus 
besoin aujourd’hui, c’est encore plus de lois !
 Le résultat le plus probable est qu’une fois que l’assouplissement quantitatif sera 
reconnu comme un échec (et que le marché corrigera/s’effondrera pour refléter cet 
échec), un déficit public encore plus béant et la nationalisation partielle du système 
bancaire seront au programme. Plus d’emprunts, des faillites orchestrées et une 
restructuration de sociétés financières en difficulté.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/politique-monetaire-aneantir-economie/
Copyright © Publications Agora

Les zozos se nourrissent de dette. Sur la pente.
Bruno Bertez 19 octobre 2016 

Voila ce qu’il faut retenir de l’actions de ceux que nous appelons les Zozos.  Les chiffres
ci dessous viennent de leur confrères, les économistes du FMI.

Dans son rapport pour la réunion semi annuelle, le FMI met l’accent sur la dette globale 
et les dettes qui lui semblent les plus dangereuse c’est à dire insupportables.

La dette globale a atteint 152 trillions.

Vous en trouvez ci dessous une évolution ventilée entre dette publique et dette privée.

Comment, alors que le monde était déja surendetté en 2007 , a-t-on pu continuer d’en 
empiler?

Tout simplement en violant les lois économiques fondamentales:  alors que le crédit était
de plus en  plus pourri et irrecouvrable (crédit subprime), on en a baissé le prix, au point 
de le rendre gratuit. C’est le premier point. 

Le second a consité à transformer tous les problèmes de solvabilité et irrecouvrabilité en
problèmes de liquidités et on a noyé le monde sous les liquidités monétaires.

Le troisième point a consisté à inflater la valeur des gages, du capital ancien, des actifs 
anciens et donc de ce que l’on appelle les collatérarux. Ainsi, si on donne en  gage des 

http://la-chronique-agora.com/politique-monetaire-aneantir-economie/


actifs inflatés on peut s’endetter plus.

Enfin quatrième point, last but not least, faute d’avoir des vrais acheteurs pour 
tout on a fait acheter une partie de plus en plus considérable des dettes/ créances 
par les banques centrales avec de la monnaie sortie de rien de la monnaie que dans les 
temps anciens on aurait appelé de la fausse monnaie, on a monétisé une part croissante 
des dettes.

La croissance des portefeuilles des banques Centrales a été, selon Bloomberg de 21 
trillions au cours des 5 dernières années. Elle ont accéléré leurs achats afin de soutenir 
les cours des obligations, des fonds d’état et des actions, le tout pour « solvabiliser » 
l’émission de crédit, ce qui a été en son temps la technique de John Law de sinistre 
mémoire.

Les banques centrales « prêtent » donc leur bilan pour accroitre la masse de dettes dans 
le système au-delà de ce que le marché pourrait supporter et au dela de ce qu’on pourra 
rembourser.

Les banques centrales ont commencé très haut en qualité, mais elles descendent de  plus 
en plus. En achetant toute la qualité la meilleure, les banques centrales ont laissé le 
moins bon aux épargnants, (caisses de retraites, assurances etc) et ce sont surtout ces 
derniers, le privé, qui portent la pourriture. Ce sont eux qui trinqueront en premier un 
jour prochain, dans le moyen terme. Et là les banques centrales pour éviter le révulsion 
seront obligées de soutenir le marché de la « pourriture », du deuxième choix, sinon le 
système pomberait. Donc leur bilan, in fine, se trouvera plombé par la dette subprime 
qu’il leur faudra ravaler.

Entre temps les banques Centrales auront du prêter leur bilan pour stabiliser le marché 
de dérivés et là, ce sera l’aventure car personne ne connait la situation réelle.

En bas de la pente,  ce sera la monnaie qui sombrera.



ces dettes



L’économie chinoise de mal en pis
Bruno Bertez MERCREDI, 19.10.2016

Les signaux indiquent une stabilité. Mais un réel éclatement de la bulle reste 
programmé. Les bilans continuent de se détériorer rapidement.
Le rush spéculatif sur l’immobilier en Chine fait penser à une fuite devant la monnaie 
comme dans les periodes d’hyper inflation . La fuite immobilière remplace la fuite des 
capitaux à l’étranger. L’hyper inflation c’est quand les paramètres s’inversent: les prix ne
montent plus, c’est la monnaie qui se déprécie parce qu’on la fuit.

Ci-dessous prêts à moyen et long terme aux ménages, essentiellement pour l’acquisition
immobilière.





L'odeur du désespoir

 

James Howard Kunstler 
Kunstler.com 

Publié le 19 octobre 2016 

 Il devrait être évident, même aux yeux d’un observateur non-initié âgé d’à peine neuf 
ans, que la campagne électorale qui se joue aujourd’hui aux Etats-Unis se soit tiré dans 
le pied toute seule, sans même l’assistance d’une entité extérieure. Les deux partis 
majeurs n’auraient pas pu trouver pires candidats, et la bataille qu’ils se mènent est 
désormais devenue le spectacle le plus sordide de l’histoire électorale du pays.  
Bien évidemment, les rumeurs quant aux piratages dont se trouve accusée la Russie 
émanent directement de services de renseignement contrôlés par un établissement 
démocrate désespéré de préserver ses privilèges (sachez que j’écris ces mots en tant que 
membre, bien que désabusé, du parti démocrate). Les emails du directeur de campagne 
de Clinton, John Podesta, et ceux d’autres personnages qui l’entourent, nous exposent un
véritable historique de mensonges tactiques, un désir jubilatoire de mentir au public, et 
une absence totale de considération pour l’opinion du monde, qui déjà très mauvaise. Et 
le dérapage que nous a offert Trump pourrait difficilement être amélioré par 
l’implication de puissances étrangères. Le système politique est en train d’imploser. 

 Pour moi, les systèmes politiques sont des phénomènes émergents dont l’objectif 
principal est de maintenir à tout prix leur contrôle sur les agences de pouvoir. Il est donc 
tout à fait naturel pour un parti de se battre pour sa propre survie. Mais cette bataille que 
se mènent les partis américains prouve aussi de leur manque de légitimité. Il suffirait de 
très peu pour faire basculer le système par-dessus bord et voir plonger le pays dans une 
guerre civile plus déconcertante et insoluble que celle que nous avons traversée dans les 
années 1860. 

 Les évènements et les circonstances forcent les Etats-Unis vers la folie. Littéralement. 
Nous ne pouvons pas établir de consensus concernant ce qui nous arrive aujourd’hui, et 
ne pouvons donc pas former de plan cohérent pour y remédier. Notre problème principal
est que notre dette a désormais dépassé notre capacité à générer suffisamment de capital 
pour la rembourser, et nos tentatives de le contourner au travers de la fraude de la 
Réserve fédérale ne font qu’aggraver la situation de jour en jour et d’heure en heure. Et 
le tout ne fait qu’affaiblir le moral et le niveau de vie national, tout en nous forçant vers 
une crise que j’ai il y a un certain temps déjà baptisée la Longue urgence. 

 J’ai du mal à croire que la Russie puisse tirer quoi que ce soit de bénéfique de voir les 
Etats-Unis devenir le taureau fou de l’effondrement de l’économie globale. La 
diabolisation de la Russie ne semble en réalité qu’être la projection des insécurités et des
contradictions de notre propre pays. Nous semblons par exemple penser que maintenir la
Syrie déstabilisée est préférable à la restauration de l’ordre dans la région par son 

http://www.kunstler.com/
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gouvernement légitime. La Russie tente de soutenir le gouvernement d’Assad alors que 
nous faisons tout notre possible pour garder interminablement toute une variété 
d’opposants en état de guerre. Les politiques des Etats-Unis en Syrie ont été tout aussi 
incohérentes que tragiques pour les Syriens. 

 Les Russes sont restés sur le banc de touche quand les Etats-Unis ont détruit l’Irak, 
l’Afghanistan et la Libye. Nous leur avons montré que plonger des nations souveraines 
dans le chaos civique n’est pas le meilleur moyen de résoudre les tensions géopolitiques.
Pourquoi serait-il une si mauvaise chose pour les Etats-Unis de ne pas intervenir en 
Syrie et d’attendre de voir si les Russes pourront la sauver de l’échec ? Parce que la 
Russie pourrait y établir une base navale ? Nous avons des bases tout autour du monde. 

 Il est assez facile de comprendre pourquoi les Russes semblent inquiets quant aux 
intentions des Américains. Nous avons eu recours à l’OTAN pour effectuer des exercices
militaires menaçants sur la frontière de leur pays. Nous avons provoqué l’Ukraine – 
anciennement province de l’Etat soviétique. Nous en avons fait un Etat déchu, pour 
finalement nous plaindre de l’annexe de la Crimée par la Russie – la Crimée ayant aussi 
été un territoire de la Russie soviétique et impériale des siècles durant. Nous avons 
imposé des sanctions à la Russie, et avons rendu très difficile pour les Russes de 
participer au système bancaire et au commerce international.

Je trouve assez comiques ceux qui s’offusquent à l’idée que la Russie ait recours à 
internet pour se mêler de nos affaires – comme si les Etats-Unis ne menait pas de 
cyberguerre et autres opérations contre les Russes (et bien d’autres, n’oublions pas ce 
qui est arrivé au téléphone d’Angela Merkel). Flash info : tous les pays qui ont accès à 
internet sont engagés les uns contre les autres dans une course contre la montre de 
piratage informatique. Tout le monde s’y adonne. C’est peut-être là une projection de 
l’hystérie américaine pour le harcèlement sexuel. Nous nous pensons être les victimes 
très spéciales de cette activité universelle. 

« Problème droit devant ! La Chine limite
l’exploitation annuelle des terres rares !!! »

 L’édito de Charles SANNAT 19 octobre 2016
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Attention, guerre des terres rares devant nous, et ce n’est pas très bon signe pour le 
« commerce mondial » ni la « mondialisation heureuse » tant vantée par nos élites et 
autres multinationales qui se gavent sur votre dos.

C’est vrai que devoir changer sa machine à laver tous les 4 ans maintenant cela devient 
pénible, et je ne vous parle pas de mon lave-vaisselle qui est en train de rendre l’âme… 
Si encore ils n’étaient pas chers. Mais non, on vous vend des produits de plus en plus 



mauvais à l’obsolescence programmée de plus en plus cher.

Nous n’avons plus qu’une seule vocation : engraisser des grosses boîtes mondialisées 
qui produisent très loin et pas cher leurs trucs vendus ici hors de prix. D’ailleurs, les 
derniers téléphones qu’ils ont essayés de nous fourguer pouvaient carrément nous 
exploser à la figure…

Bref, dans cette immense bataille pour le profit, il faut des ressources et des matières 
premières.

Plus les produits sont techniques, plus il faut de minerais rares, dits « terres rares », qui 
rentrent dans la composition de tous nous aïe-Phone, écrans plats et autres bidules 
électroniques.

Celui qui contrôle les minerais contrôle la possibilité de produire !

Si vous voulez produire aujourd’hui des produits de grande consommation ayant un poil 
de valeur, il faut être clair : les « terres rares » sont indispensables. Si vous n’y avez pas 
accès, vous ne pourrez pas produire (à part un peu de textile et des tee-shirts).

Or le presque unique et seul producteur de terres rares c’est la Chine, et voici ce que 
nous rapporte aujourd’hui l’agence officielle de presse du régime de Pékin.

« La Chine a annoncé mardi qu’elle limiterait l’exploitation annuelle des terres rares à 
moins de 140 000 tonnes d’ici 2020, afin d’assurer le développement sain du secteur.

Le gouvernement continuera à s’attaquer à l’exploitation, au traitement et au commerce 
illégaux des terres rares et à mieux gérer l’accès au marché, selon un projet de 
développement des terres rares pour la période 2016-2020, publié par le ministère de 
l’Industrie et des Technologies de l’information.

Les terres rares désignent 17 éléments minéraux dont certains sont très recherchés pour 
leur rôle vital dans les technologies vertes. Ils peuvent également être utilisés à des fins 
militaires.

La Chine est le premier producteur et exportateur de terres rares du monde, mais 
l’industrie est touchée par de nombreux problèmes tels que l’exploitation illégale, la 
contrebande et le manque de compétitivité en raison d’une faiblesse en recherche et 
développement. L’exploitation excessive a également porté atteinte à l’environnement.

Pour améliorer l’industrie, le ministère prévoit d’augmenter l’efficacité par la gestion 
des ressources et l’innovation technologique d’ici 2020… »

L’impossible réindustrialisation de l’Occident ? 

Il sera donc très difficile de « démondialiser », ou de « reindustrialiser » nos pays sans 
alternatives techniques crédibles aux terres rares.

Aujourd’hui, nos laboratoires publics devraient être massivement orientés vers la 
recherche fondamentale permettant de trouver justement des solutions technologiques à 



la rareté des terres rares qui portent bien leur nom, car en l’absence d’une telle politique 
volontariste, alors nous sommes condamnés à dépendre de la Chine qui sait partager ses 
ressources… contre des compensations importantes et payées au prix fort.

De façon générale, la dépendance est toujours la pire des politiques à mener et la plus 
mauvaise des situations.

Nous devons fuir la dépendance financière et gérer notre endettement, notre monnaie et 
notre souveraineté.

Nous devons fuir la dépendance politique et militaire vis-à-vis de Washington, aussi 
« sympathiques » que soient nos amis américains.

Nous devons fuir la dépendance pétrolière.

Nous devons également lutter contre notre dépendance aux terres rares, tous les brevets 
déposés pour s’en passer seront également une richesse future importante pour notre 
pays.

Sans une volonté d’indépendance réelle, complète, totale, alors nos politiques sont 
condamnés à l’inaction ; pire, ils sont condamnés et nous avec à subir le pouvoir des 
autres.

L’indépendance n’est pas une option. C’est une obligation pour notre pays, son peuple et
notre succès.

Vive la France.

Il est déjà trop tard. Préparez-vous !

« L’euro s’écroulera un jour comme un château de cartes »
L’euro prend l’eau de partout, c’est une véritable catastrophe, la chronique d’un 
naufrage annoncé que personne ne veut voir tant les conséquences sont vertigineuses et 
pour le moins inconfortables, mais pourtant, c’est une évidence technique. L’euro ne 
fonctionne pas et ne peut pas fonctionner dans son état actuel.

Voilà ce que je disais dans un article du 16 septembre 2014, il y a un peu plus de deux 
ans maintenant : « construction, union, intégration, désintégration, dislocation, et 
explosion », voilà les phases inéluctables de cette construction européenne totalement 
ratée, faite en dépit du bon sens, dans le dos des peuples pour ne pas dire carrément 
« contre » les peuples européens.

Charles SANNAT

13e mois consécutif de contraction industrielle aux États-Unis, signe des temps qui 
changent ?

Je vous propose aujourd’hui la traduction de cet article de ZeroHedge en anglais. On 



voit bien que la croissance américaine ou la reprise économique ont fait long feu. Nous 
rentrons dans une nouvelle période de récession qui ira jusqu’à la dépression profonde et
la déflation totale car nous sommes dans un cycle déflationniste que nous avons pu 
contrarier depuis 8 ans par des politiques monétaires expansionnistes d’une ampleur 
jamais vue dans l’histoire économique mondiale.

Il faudra soit accepter une récession massive et l’insolvabilité généralisée au bout du 
chemin, soit opter pour encore plus d’impression monétaire et un immense feu de joie 
hyper-inflationniste.

Charles SANNAT

Environ 5 000 trains de marchandises Chine-Europe seront mis en service d’ici 
2020

C’est un nouveau coup dur pour le transport maritime qui souffre déjà beaucoup car les 
routes maritime Asie-Europe sont en volume et en valeur les plus importantes, aussi 
d’ailleurs en termes de capacités.

Or, il est évident que le développement du transport ferroviaire Chine-Europe va 
considérablement diminuer la demande en fret maritime.

Mais cette stratégie permet de contourner la puissance navale américaine et de ne plus 
être dépendant d’un « blocus » éventuel mené par les USA.

Charles SANNAT

Les océans, nouveau territoire de conquête pour les géants du Web

http://or-argent.eu/wp-content/uploads/2016/10/production-industrielle-americaine.jpg


Câble sous-marins ou constellation de satellites, les GAFA comme on les appelle – à 
savoir Google, Apple, Facebook et Amazon – sont les géants internationaux (et 
américains) du Web.

Ces entreprises ont atteint des tailles hallucinantes et leur puissance financière 
est colossale. Résultat ? Il est assez logique qu’elles deviennent progressivement 
propriétaires de leurs propres infrastructures et investissent dans les réseaux et autres 
tuyaux nécessaires au transport de leurs propres données.

Ils sécurisent ainsi leur modèle industriel.

Ce sont les opérateurs téléphoniques traditionnels qui vont progressivement se retrouver 
marginalisés. Ils finiront soit morts, soit rachetés par l’un des GAFA.

Charles SANNAT

Un sondage qui en dit long …
Bruno Bertez  19 octobre 2016

 Un sondage régulier de Gallup suit la confiance que les citoyens accordent à leurs 
médias aux USA. Il est terrible. Seuls 32% des personnes interrogées  accordent encore 
confiance aux médias et à ce qu’ils publient. La confiance dans le système, sous tous ses
aspects, les partis politiques, la Constitution, les hommes, les relais, les administrations, 
s’érode et atteint des niveaux que l’on pourrait qualifier de guerre civile. Le phénomène 
Trump n’est pas exceptionnel , il est un symptôme parmi d’autres.



Chine: croissance attendue au ralenti, immobilier et
dette inquiètent

Romandie Le 18 Octobre 2016 

La croissance économique chinoise est attendue en ralentissement au troisième 
trimestre, en dépit du sursaut de certains indicateurs et d’une envolée du marché 
immobilier, selon un panel d’analystes sondés par l’AFP, qui pointent la dangereuse
embardée de la dette du pays.

D’après la prévision médiane de 18 experts, la Chine aurait vu la croissance de son 
produit intérieur brut (PIB) ralentir à 6,6% de juillet à septembre, après s’être stabilisée à



6,7% au deuxième trimestre.

Ce serait le plus faible taux de croissance trimestriel de la deuxième économie mondiale 
depuis sept ans.

Le chiffre officiel du gouvernement, publié mercredi, sera scruté de près en dépit de sa 
fiabilité très contestée. Même affaibli, le géant asiatique reste l’un des principaux 
moteurs de la croissance planétaire, la première puissance commerciale et un grand 
consommateur de matières premières, qui oriente largement les marchés mondiaux.

Certes, les salves d’assouplissements monétaires adoptées depuis fin 2014, de larges 
rabais fiscaux et surtout une envolée des investissements immobiliers dopés par le crédit
bon marché ont favorisé un récent sursaut de l’activité manufacturière.

Celle-ci a continué de croître en septembre, confortant son net rebond d’août, selon un 
indice gouvernemental, tandis que les prix à la production –baromètre de la demande 
industrielle– ont rebondi en septembre après plus de quatre années de replis consécutifs. 
Sans pour autant gonfler le PIB sur l’ensemble du trimestre.

« C’est une reprise économique modérée, aidée par les mesures de relance des 
autorités », tandis que les dépenses publiques restent élevées et la politique monétaire 
très accommodante, indique à l’AFP Shen Jianguang, analyste de Mizuho.

Bulle immobilière

« La production industrielle, les investissements, les ventes au détail ont connu des 
signes d’amélioration en juillet et août, tandis que les ventes immobilière ont continué 
de grimper solidement en septembre », abonde Rong Jing, économiste de BNP Paribas.

Le spectaculaire redressement du marché immobilier joue un rôle-clef: immobilier et 
construction représentent environ 15% du PIB chinois et soutiennent la production 
manufacturière (matériaux, électroménager). Les grandes métropoles ont vu le prix du 
mètre carré neuf s’envoler de 14% sur un an en septembre, voire de 26% à Pékin et de 
38% à Shanghai, selon le cabinet China Index Academy.

Mais l’immobilier, que les Chinois plébiscitent faute d’autres placements fiables et 
rémunérateurs, n’est pas une martingale: la fièvre des achats d’appartements est 
largement alimentée par une embardée des prêts et la spéculation.

« La bulle immobilière continuera à gonfler si les autorités ne renforcent pas les 
restrictions » à l’achat, déjà adoptées dans plusieurs dizaines de villes pour juguler le 
marché et éviter une crise financière, observe M. Shen.

A la suite de ces mesures restrictives grandissantes, plusieurs experts s’attendent à une 
« correction » du secteur, qui verrait les prix reculer et alimenter le ralentissement 
général de l’économie.



Spectre de l’endettement

Le régime communiste vante ses efforts de rééquilibrage du modèle économique chinois
–en réduisant les colossales surcapacités qui plombent l’industrie, en éliminant les 
sociétés publiques « zombies » fortement endettées et en dopant la consommation 
intérieure et le secteur des services.

La transition s’avère douloureuse: la croissance chinoise est tombée à son plus bas 
niveau depuis un quart de siècle en 2015 (+6,9%) et pourrait descendre à 6,6% sur 
l’ensemble de 2016, selon le panel sondé par l’AFP.

Pékin vise pour cette année une croissance entre 6,5% et 7%. Mais pour tenir ses 
objectifs et éviter une dégradation trop rapide l’an prochain, il devra soutenir à tout prix 
l’activité, en particulier face à une demande internationale atone (les exportations ont 
encore plongé de 10% en septembre).

Or, « il n’y a plus de marge pour de nouveaux assouplissements monétaires (…) qui 
seraient extrêmement compliqués étant donné la résolution du gouvernement central à 
s’attaquer aux bulles financières » et au crédit excessif, confie à l’AFP Rong Jing, de 
BNP.

Il faut donc plutôt s’attendre à « des dépenses (publiques) accrues dans les 
infrastructures, avec l’accent mis sur les infrastructures au sein des villes plutôt que dans
les chemins de fer », prévoit Brian Jackson, de l’institut IHS.

« Pour autant, ce surcroît de dépenses ne sera pas suffisant pour compenser l’impact du 
ralentissement immobilier » en 2017, ajoute-t-il.

La dette publique et privée, qui avoisine 250% du PIB, alimente le spectre d’une crise 
financière, à l’heure où gonflent déjà les ratios de créances douteuses des banques.

Néanmoins, soucieux de maintenir l’activité, Pékin pourrait se garder de resserrer sa 
politique monétaire –quitte à conserver l’épée de Damoclès de la dette actuelle et à 
laisser filer le crédit.

Source: romandie
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États-Unis     : L’establishment, sa crise historique et
l’explosion du volcan social     qui se profile

 par Yorgos Mitralias , Blog de Paul Jorion   19 octobre 2016
 Quand le 14 août passé nous constations l’effondrement du bipartisme américain 
presque personne ne paraissait prendre au sérieux cette constatation et ses conséquences 
planétaires cataclysmiques. Aujourd‘hui, c’est-à-dire seulement deux mois plus tard et 
moins de trois semaines avant l’élection présidentielle du 8 novembre, cet effondrement 
non seulement crève les yeux mais en plus on peut constater une chose bien plus 
importante e … prometteuse : La crise politique et sociale de le démocratie 
(bourgeoise) nord-américaine la plus importante au moins depuis l’époque du grand 
krach de 1929, une crise qui pourrait conduire prochainement à des explosions sociales 
et des bouleversements politiques de dimensions historiques !

Et voici très sommairement de quoi il s’agit. À première vue, cela fait des mois qu’on 
assiste à un phénomène sans précédent : le rejet des deux candidats à la Maison Blanche 
par la grande majorité de leurs compatriotes, y compris par ceux qui vont voter en leur 
faveur à contrecœur ! Bien que ce « phénomène » soit unique dans l’histoire du pays, 
force est de constater que l’actuelle réalité nord-américaine est désormais bien… pire.

Cette « réalité bien pire » a été révélée aux yeux de tout le monde il y a quelques jours 
quand on a assisté à la rupture du Parti Républicain avec son candidat Donald Trump, ce
qui a amené les media américains à parler d’une « guerre civile » au sein de la droite 
nord-américaine ! Nous ne pouvons pas prévoir quelle sera la suite de la carrière 
politique de Trump lui-même, mais il est désormais certain que sa candidature a 
déclenché quelque chose de cataclysmique qui le dépasse et qui, apparemment, était en 
gestation depuis un certain temps dans cette société américaine en ébullition : la 
naissance d’un mouvement de masse extrêmement réactionnaire, obscurantiste, raciste, 
isolationniste et misogyne avec des traits fascistes prononcés!

Bien qu’un tel événement ait eu des précédents dans l’histoire des États-Unis, ce qui 
rend le « phénomène » actuel unique est son caractère de masse combiné à l’énorme 
discrédit du Parti Républicain aux yeux de sa traditionnelle base électorale. Cependant, 
dans le camp adverse, chez les Démocrates, la situation n’est pas sensiblement meilleure
bien que, à première vue, tous paraissent unis derrière Mme Clinton.



En effet, le fait que Hillary Clinton n’arrive toujours pas à décoller dans les sondages 
bien que face à elle il y ait un Donald Trump qui fait tout son possible pour paraitre 
monstrueusement répugnant, trahit les dimensions du problème qu’affronte la favorite 
de Wall Street et de l’établissement du Parti Démocrate. D’ailleurs, tout ça ne surprend 
pas puisque cela fait plusieurs mois qu’on sait très bien que la candidature de Mme 
Clinton peine à percer car c’est elle-même qui incarne tous les avatars, les perversions et
les crimes de l’establishment contre lequel est en train de se révolter la majorité des 
citoyens américains…

Etant donné donc que même si elle est élue, Mme Clinton ne va pas disposer de période 
de grâce puisqu’elle sera obligée de représenter un establishment américain divisé et en 
crise comme jamais auparavant, on peut raisonnablement prévoir que sa présidence va 
affronter tout de suite d’énormes problèmes en raison de phénomènes d’extrême 
polarisation qui caractérisent désormais la société américaine, mais aussi de l’existence 
d’un mouvement populaire de masse bien radical qui conteste le pouvoir absolutiste de 
l’oligarchie économique américaine. Dans une telle situation – et atmosphère – de crise 
aigüe, tout dépendra donc de la capacité du mouvement de masse de proposer ses 
propres propositions et solutions alternatives. En d’autres termes, de sa capacité de créer
et d’imposer un rapport de forces qui ferait pencher la balance sociale en faveur des 
travailleurs, des minorités opprimées, des antiracistes, de la gauche et des syndicats.

Comme on pouvait s’attendre, la décision de Bernie Sanders de soutenir Hillary Clinton 
a fait que l’énorme mouvement créé et grandi durant sa campagne électorale perde 
beaucoup de son tonus. Cependant, la profonde crise de ceux d’en haut et de leur 
système aidant, ce mouvement n’a jamais cessé d’exister et a pu se transformer, faisant 
même des sauts qualitatifs en plein été et tandis que l’affrontement Clinton-Trump 
monopolisait l’actualité dans les media des États-Unis.

Voici donc pourquoi on connait d’avance le cadre général mais aussi les protagonistes 
du prochain grand affrontement social et politique qui marquera les années à venir aux 
États-Unis. Tout d’abord, le cadre général se situe tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du 
Parti Démocrate puisque les partisans de Bernie Sanders sont divisés sur la question de 
la possibilité de reformer ce parti. Toutefois, tant ceux qui espèrent toujours reformer ce 
parti que les autres qui n’ont plus aucune illusion sont tous d’accord pour conserver leur 
unité et collaborer étroitement quant il s’agit de mener des luttes revendicatrices. 
D’ailleurs, même ceux qui ont suivi fidèlement les instructions de Sanders ne se sont pas
limités de revenir au bercail du Parti Démocrate. Ils ont créé quelque chose qui 
ressemble comme deux goutes d’eau à un mouvement ou à une organisation 
indépendante et qui s’appelle « Our Revolution » (Notre Révolution), laissant aux 
prochains développements le soin de décider si cette structure organisationnelle toute 
fraiche évoluera ou non vers le célèbre « Troisième Parti » de masse…

L’image est encore plus claire en ce qui concerne les protagonistes de l’affrontement qui 
se dessine déjà à l’horizon vue que celui-ci… a déjà commencé. La première chose qui 



impressionne est que cet affrontement aura lieu sur plusieurs fronts, sera global, 
général. C’est-à-dire, qu’il sera tant idéologique et social que – en même temp s- 
politique et économique puisqu’il inclut la liste suivante, pas du tout exhaustive, de 
luttes sociales déjà en cours : La lutte de masse menée par les Nations Indigènes, unies 
comme jamais depuis des siècles, contre les géants du pétrole et les banques 
qui financent la construction du pipeline traversant leurs terres et qui menace 
directement de polluer l’eau du fleuve Missouri qu’ils boivent. La lutte antiraciste en 
cours des Afro-Américains, qui a débouché à la naissance de l’organisation nationale de 
masse Black Lives Matter, laquelle représente un énorme saut qualitatif puisqu’elle 
s’attaque aux racines économiques et sociales de l’oppression raciale. La lutte des 
minorités raciales et nationales opprimées (Afro-Américains, Latinos, Asiatiques,…) 
contre les « symboles » de leurs oppresseurs (hymne national, drapeau, etc.). La lutte 
prolongée de masse des millions de travailleurs pauvres et sous-payés pour 
l’augmentation du salaire horaire minimal de 8 a 15 dollars et la levée des obstacles à la 
lutte syndicale et la création des syndicats. La lutte des citoyens d’origine latino-
américaine pour la légalisation des 13 millions de travailleurs sans papiers vivant aux 
États-Unis. Et aussi, les luttes des centaines de milliers de vétérans de l’armée 
américaine indigents qui se suicident chaque année par milliers. Des femmes qui 
défendent des droits acquis durant les décennies passées par leurs luttes et menacés 
aujourd’hui directement par l’offensive obscurantiste et réactionnaire. La lutte des 
esclaves de temps modernes que sont les presque 2,5 millions de prisonniers qui mènent 
depuis quatre semaines la première grève générale dans les pénitenciers (en grande 
partie privés) des Etats Unis. Des dizaines de millions de citoyens qui demandent de 
changer radicalement et tout de suite le système politique antidémocratique et corrompu.
De tous ceux de plus en plus nombreux qui se battent contre l’industrie des énergies 
fossiles et son rôle déterminant dans la catastrophe climatique. Et évidemment la lutte 
des jeunes générations appelées « Millennials », qui se déclarent dans leur grande 
majorité… socialistes, rejettent le capitalisme et définissent comme leur première 
priorité la redistribution des richesses. Inutile de rappeler que toutes ces luttes et toutes 
ses résistances mobilisent des centaines de milliers de citoyens nord-américains et sont 
soutenues par des dizaines de millions d’autres. (1)

Mais, attention : dans notre monde actuel, il n’y a pas d’événements « inéluctables » ni 
d’évolutions historiques « inévitables ». Le développement, la maturation, l’orientation 
et la victoire finale de ce grand mouvement populaire nord-américain en cours de 
formation dépend – aussi – du soutien concret et en actes que la gauche politique et 
syndicale européenne saura lui offrir. Sans oublier que cette gauche européenne a en 
plus tout intérêt à lier son sort à celui du mouvement nord-américain puisque la 
locomotive qu’est ce mouvement américain radical et de masse peut, comme nul autre 
de par le monde, la tirer et la faire sortir du marécage de la défaite et du discrédit dans 
lequel elle est enfoncée aujourd’hui.

Alors, que la gauche politique et syndicale européenne cesse de se désintéresser 



scandaleusement de ce qui se passe aux États-Unis et qu’elle s’empresse – enfin – à 
inclure dans ses plans le mouvement populaire nord-américain et surtout, à se mettre au 
plus vite en rapport avec lui afin de (co)organiser des luttes communes et prendre des 
initiatives communes d’envergure à la hauteur des enjeux de nos temps si difficiles. Et 
tout cela pour acquérir une taille critique car, selon tous les indices existants, notre sort 
mais aussi le sort de cette planète dépendront, prioritairement, de l’issue finale de 
l’affrontement de classe au cœur de la superpuissance mondiale, à l’intérieur des États-
Unis d’Amérique !

=========================

Note

Pour une information de première main riche, détaillée et quotidienne sur tout ce qui se passe aux 
États-Unis et qui intéresse les mouvements sociaux et la gauche nord-américaine, il y a sur Facebook : 
«     Europeans for Bernie’s Mass Movement     »

Lutter contre le cash, c’est renforcer la criminalité
Par Ferghane Azihari.  Publié le 19 octobre 2016 Contrepoints 

Le cash et l’économie informelle ne constituent pas la principale menace qui pèse sur 
notre sécurité. L’abus de pouvoir, en revanche, si…

***

Les gouvernements prétendent lutter contre le cash pour combattre la criminalité et 
renforcer notre sécurité. Pourtant, la disparition du cash aura un effet inverse à celui qui 
est officiellement attendu.

L’argent liquide est devenu la hantise des gouvernements assoiffés de contrôle. Il ne se 
passe plus un jour sans qu’ils ne trouvent de nouveaux arguments pour le bannir de nos 
sociétés. Un des prétextes à la mode est la lutte contre l’économie informelle et la 
criminalité qui lui serait associée.

Évidemment, la menace terroriste profite à tous les opportunistes désireux d’utiliser nos 
peurs pour étendre sur nos frêles épaules la “protection” de l’État sécuritaire. Lutter 
contre les marchés noirs serait un enjeu de sécurité. La stratégie de la bureaucratie 
consiste ici à entretenir les confusions pour fabriquer notre consentement à notre propre 
servitude.

L’économie informelle nuit-elle à notre sécurité ?

Les marchés noirs sont associés à la criminalité alors que l’économie informelle 
recouvre des réalités très diverses.

On y trouve certes des activités proprement criminelles et improductives qu’il faut 
combattre (traite d’humains, tueurs à gage…) mais également des transactions 

http://www.contrepoints.org/2016/05/11/252453-suppression-du-billet-de-500e-danger-liberte
http://www.contrepoints.org/2016/05/11/252453-suppression-du-billet-de-500e-danger-liberte
https://www.facebook.com/EuropeansForBerniesMassMovement/


pacifiques qui concernent des gens qui ne s’embarrassent pas toujours de rapporter leurs 
moindres faits et gestes aux U.R.S.S.A.F. : l’étudiant qui fait du baby-sitting ou du 
soutien scolaire pour arrondir ses fins de mois, le gosse qui tient un stand de limonade…

Je ne suis pas certain que donner à la bureaucratie le pouvoir de traquer nos moindres 
faits et gestes renforce notre sécurité.

La sécurité se définit comme la possibilité de jouir de nos droits contre toute interférence
criminelle qui viendrait les violer. Un acte criminel au sens strict peut se définir comme 
le fait de porter atteinte – par la force ou par la ruse – aux droits, à la personne ou aux 
biens d’autrui.

Répression collective contre responsabilité individuelle

On ne renforce pas la sécurité collective en substituant à la criminalité privée une 
criminalité publique plus large, mieux institutionnalisée et donc par définition plus 
dangereuse.

Nous priver de l’exercice de nos droits sous prétexte que quelques mafieux utilisent des 
moyens ordinaires pour commettre des méfaits revient donc à détruire notre sécurité. Va-
t-on bannir les téléphones jetables sous prétexte qu’ils constituent un moyen de 
communication également plébiscité par quelques brigands ?

La répression n’est utile que lorsqu’elle est ciblée, individualisée. C’est le sens de la 
responsabilité personnelle : répondre des conséquences de ses propres actes et non des 
conséquences des actes d’autrui.

L’existence du cash permet de réduire la criminalité

L’argent liquide réduit la criminalité. Vous ne me croyez pas ? La criminalité, comme on
l’a dit plus tôt, se définit comme le fait de porter atteinte aux droits, à la personne ou aux
biens d’autrui.

Les espèces réduisent les pouvoirs des États qui disposent du monopole de la contrainte 
légale, autrement dit, du monopole de la violence légale sur une population et un 
territoire particuliers.

Il ne s’agit là que d’une simple observation. La séparation des pouvoirs, tout comme les 
autres garde-fous institutionnels puise justement sa nécessité dans le fait que les États 
sont des organisations fondamentalement dangereuses pour notre sécurité et nos droits si
nous ne limitons pas leurs pouvoirs.

Le   cash   fait partie de ces précieux garde-fous qui limitent le pouvoir des États. Dans un 
monde où la vie privée est de plus en plus difficile à sauvegarder, il constitue un des 
rares instruments disponibles pour garantir un certain degré d’anonymat permettant de 
protéger nos libertés et nos biens.

http://www.contrepoints.org/2016/09/14/265762-a-profiterait-suppression-cash


Le cash et l’économie informelle : des contre-pouvoirs indispensables

En permettant de dissimuler nos transactions aux radars des bureaucrates, l’économie 
informelle agit comme une forme de contre-pouvoir pour échapper à une ingérence 
excessive des États dans nos vies.

C’est une sorte de thermomètre : le signal que les citoyens cherchent à esquiver des 
réglementations et des prélèvements obligatoires qui grèvent leurs activités productives. 
Ce signal est précieux pour réguler les incitations politiques. Il indique que les 
gouvernements, s’ils veulent continuer à vivre à nos dépens, doivent baisser la pression 
fiscale et réglementaire.

L’absence de cash signifierait la mort de ce contre-pouvoir qu’est l’économie 
informelle. Il induirait une économie prisonnière des infrastructures bancaires 
centralisées. Cela donnerait aux États un pouvoir de facto absolu sur nos échanges, et 
donc nos vies.

« C’est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser 
» avertissait Montesquieu.

Le cash et l’économie informelle ne constituent pas la principale menace qui pèse sur 
notre sécurité. L’abus de pouvoir, en revanche, si…

Avez-vous déjà signé notre pétition non à la société sans   cash ? Si oui, nous vous 
remercions chaleureusement de nous aider à défendre la liberté, la vie privée et l’esprit 
d’initiative. Si non, il suffit de cliquer ici

EAu :Changement de donne pour les survivalistes
Mac Slavo 
ShtfPlan 

Publié le 18 octobre 2016 

Les survivalistes comptent parmi les gens les plus innovants que vous puissiez 
rencontrer. Peu importe les défis qui se présentent à nous, nous trouvons toujours un 
moyen d’y faire face. Bien souvent, c’est notre communauté toute entière qui identifie 
un problème, propose des solutions et y remédie d’une manière qui bénéficie à tous.

http://signups.publications-agora.fr/410126
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-mac-slavo.aspx?contributor=Mac%20Slavo
http://nonalasocietesanscash.fr/
http://www.wikiberal.org/wiki/Agorisme
http://www.wikiberal.org/wiki/Agorisme
http://www.wikiberal.org/wiki/Agorisme


Caleb Tucker, de chez Emergency Water Corp., compte parmi les innovateurs qui 
cherchent un meilleur moyen de faire les choses. Sa société a trouvé une solution à l’un 
des problèmes les plus sérieux susceptibles de se présenter à nous en cas de catastrophe :
le maintien de réserves adéquates d’eau potable.

Si vous avez établi des réserves d’eau d’urgence, alors vous avez certainement fait face 
au problème qu’est d’avoir à les faire circuler constamment afin de garder votre eau 
fraîche. Le processus peut être assez laborieux et est souvent ignoré.

Le nouveau système de Caleb, baptisé EZ Cycling System, change la donne pour tous 
ceux d’entre nous qui accumulent des réserves d’eau dans de gros bidons de 200 litres.

Voyez la vidéo ci-dessous pour plus d’informations, et cliquez ici pour réserver votre 
propre système via Kickstarter.

L’EZ Cycling System est fabriqué et assemblé aux USA

https://www.kickstarter.com/projects/1520454424/the-ez-cycling-system-refreshes-your-old-water-sup
https://www.kickstarter.com/projects/1520454424/the-ez-cycling-system-refreshes-your-old-water-sup
http://www.emergencywatercorp.com/
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