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La Très Controversée Étude du Célèbre James Hansen et son Équipe 

2°C n'est pas une limite sécuritaire!
A. Randomjack jeudi 8 septembre 2016

Pourquoi cette étude est-elle si controversée?
Parce que les prévisions sont bien pires que celles du GIEC et aussi parce qu'ils affirmaient 
que 2°C de réchauffement est une limite hautement dangereuse.
Note : 20% du réchauffement observé s'est produit l'an dernier, après la parution de cette 
étude.

Aussi, James Hansen  et son équipe ont rendu leur étude publique avant qu'elle ne soit 
révisée par des pairs, question que le public voit et comprenne le processus de révision par 
des pairs ; dans sa version originale, le dr. Hansen disait : "2°C est une limite hautement 
dangereuse de réchauffement", les réviseurs ont décidé de réduire son niveau d'alarme et 
la version finale dit : "2°C est une limite dangereuse au réchauffement".

On s'accorde pour dire que 2°C n'est pas une limite sécuritaire au réchauffement comme on 
tente de nous le faire croire depuis la COP 15 à Copenhague en 2009. 
Je rappelle que c'était une proposition d'économistes, pas de scientifiques du climat ni de 
biologistes.



Décortiquons cette étude, ça fait longtemps que j'en ai envie. J'ai aussi réécouté plusieurs 
vidéos du dr. James Hansen, question de mieux comprendre ce qu'il nous dit.

     Une très brève histoire du Dr James Hansen

James Hansen est une sommité mondiale de la science climatique. Étudiant du célèbre 
James Alfred Van Allen   (celui des ceintures de Van Allen). Il abandonne l'étude de la 
planète Vénus pour se consacrer, vers la fin des années 1970, à l'étude du climat de la Terre, 
car notre climat change.

Il devient Directeur du "NASA Goddard Institute for Space Studies", mais ses conférences sur
le climat de la Terre lui attirent la censure de la NASA. Il démissionne de la NASA et devient 
professeur auxiliaire à "Columbia University’s Earth Institute" où il dirige le programme 
"Climate Science, Awareness and Solutions" (Science climatique, vigilance et solutions).

Suite à ces événements, la NASA a retiré la 1re phrase de sa mission : "To understand and 
protect our home planet" (Pour comprendre et protéger notre planète).

Le Dr. Hansen est mieux connu pour son témoignage en 1988 sur les changements 
climatiques devant le comité du Congrès Américain, ce qui a favorisé une large prise de 
conscience au sujet du réchauffement global dans l'esprit du public.

Fait à noter, après les embrouilles avec la NASA et d'autres déboires avec l'industrie des 
combustibles fossiles, le dr. Hansen avait décidé de s'éclipser de la place publique. Mais, 
suite à la naissance de ses petits-enfants, et à la rapidité croissante du réchauffement global, 
il est revenu à la charge pour tenter de leur assurer un avenir meilleur ; ainsi qu'à toute la 
descendance de l'humanité.

https://fr.wikipedia.org/wiki/James_Alfred_Van_Allen
https://fr.wikipedia.org/wiki/James_Alfred_Van_Allen


Dans l'ordre habituel : James Hansen sur You Tube ; puis lors de son témoignage au 
comité du Congrès Américain en 1988 ; arrêté quatre fois lors de manifestations ; avec 
un groupe de jeunes qui poursuit l'administration Obama pour son inefficacité à la 
lutte aux changements climatiques, ce qui met sérieusement leur avenir en péril.

Son livre :
Storms of my drand children (Les tempêtes de mes petits-enfants)

Un livre qui parle de lui : Censoring Science: Inside the Political Attack on Dr. James 
Hansen and the Truth of Global Warming
(Censure de la science : les attaques politiques sur le Dr. James Hansen vu de l'intérieur et la
vérité au sujet du réchauffement global). 

_____________________

      L'étude : 

Fonte des glaces, montée du niveau des océans, super-tempêtes : les données 
du climat ancien (paléoclimatologie), la modélisation et les observations 
récentes démontrent que 2°C de réchauffement global moyen est 
extrêmement dangereux. 

   > Lien vers l'étude, en Anglais bien sur < 

Les 17 auteurs : 
J. Hansen, M. Sato, P. Hearty, R. Ruedy, M. Kelley, V. Masson-Delmotte, G. Russell, G. 

http://www.atmos-chem-phys.net/16/3761/2016/acp-16-3761-2016.pdf
http://www.atmos-chem-phys.net/16/3761/2016/acp-16-3761-2016.pdf
https://3.bp.blogspot.com/-2FOmQ8dPQnw/V8ULi0GX7aI/AAAAAAAADpg/_jzSqRqcqYY5J7UiLPdohwHnZcDW1gXDwCLcB/s1600/Hansen.png


Tselioudis, J. Cao, E. Rignot, I. Velicogna, E. Kandiano, K. von Schuckmann, P. Kharecha, A. 
N. Legrande, M. Bauer et K.-W. Lo.

Résumé :

Des données datant de la précédente période interglaciaire, l'Éémien di'il y a de 131 000 à 
114 000 (voir Wikipédia Fr) qui démontrent que, même si cette période était de 1°C moins 
chaude (parce que l'axe de rotation était un peu moins inclinée à l'époque à cause des cycles 
orbitaux de Milankovitch) qu'aujourd'hui (2015) que le niveau des océans était de 5 à 9 mètres 
plus élevé et qu'il y avait des tempêtes extrêmes.

Le forçage que le réchauffement climatique de cause humaine occasionne est beaucoup plus
puissant et rapide que ce que l'on observe dans cette période, mais on peut en apprendre 
beaucoup en combinant les données de la paléoclimatologie, la modélisation et les 
observations actuelles.

Nous soutenons que les parties des calottes glaciaires (Antarctique et Groenland) qui sont en
contact avec les océans sont vulnérables à une désintégration non linéaire (exponentielle 
donc) en réponse au réchauffement des océans, et nous avançons que la perte de masse, à 
cause du rythme à laquelle elle double, atteindra plusieurs mètres.

À cause de la fonte accélérée, environ 8000 lacs semblables à celui-ci sont récemment
apparus sur l'Antarctique. 

Des périodes de doublage de 10, 20 ou 40 ans ont été évaluées (le taux de fonte de glaciers 
triple aux 10 ans sur la péninsule Ouest de l'Antarctique, étude en Anglais) laissent présager 

https://www.google.com/url?q=https://www.sciencedaily.com/releases/2014/12/141202183313.htm&sa=U&ved=0ahUKEwi8lqXNnP7OAhWD2YMKHT9_DwQQFggIMAE&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNESThqnmVM5yCmlno1CHuFlQUjaKw
https://fr.wikipedia.org/wiki/Param%C3%A8tres_de_Milankovi%C4%87
https://fr.wikipedia.org/wiki/Param%C3%A8tres_de_Milankovi%C4%87
https://fr.wikipedia.org/wiki/E%C3%A9mien
https://4.bp.blogspot.com/-uWdE1ktlJHI/V8MIEofmutI/AAAAAAAADo0/Xh1vfhABI4A_TF1cY_yhjZztMCndj7j_ACLcB/s1600/Lac%2BAntarctique.jpg


respectivement une hausse du niveau des océans de plusieurs mètres d'ici 50, 100 ou 200 
ans.
Une étude plus récente affirme que le taux de fonte du Groenland a doublé en 4 ans ! (Étude 
en Anglais.) 

Les plates-formes de glace dont la perte de masse est impossible à mesurer avec le 
satellite GRACE sont comme des digues qui retiennent les immenses glaciers et les 
inlandsis, et les empêchent de glisser rapidement dans la mer et de causer, 
éventuellement, une hausse massive et plutôt rapide du niveau des océans après 
qu'elles soient fondus... ou se soient rompues.

Avec des robots sous-marins et d'autres techniques, comme forer les plates-formes sur toute 
leur épaisseur et en mesurer la fonte avec d'autres instruments. On a observé des taux de 
fonte de quelques centimètres par jour sous les rares plates-formes de glace qu'on a pu aller 
mesurer. C'est l'eau chaude, emprisonnée sous la couche qui se maintient en surface d'eau 
de fonte froide et douce, qui fait fondre le plus rapidement les  plates-formes de glace et les 
inlandsis.

Autre étude en Anglais qui confirme que les eaux de l'Antarctique sont moins salées. N.B. Cette 
étude dit que la glace hivernale occupe une plus grande surface, ce qui est évidemment 
exact, mais elle ne dit pas que cette glace se forme plus tard et fond plus tôt.

Source   http://phys.org/news

https://nsidc.org/about/monthlyhighlights/2015/09/paving-runway-runaway
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/09/160901102740.htm
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Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Barocline

Le refroidissement de zones des eaux de surface océaniques dans l'Atlantique nord comme 
dans l'océan Austral (près de l'Antarctique) accroît le gradient horizontal des températures 
dans la troposphère (basse atmosphère : les premiers 8 à 15 km de notre atmosphère).

Les remous d'énergie cinétique et la baroclinicité (image de gauche lorsque les lignes d'égale 
pression (isobares) croisent celles d'égale densité (isopycnes)   Wikipéda fr), sont ce qui 
alimente les tempêtes les plus puissantes.

Nous concentrons aussi notre attention sur le rôle de l'océan Austral qui affecte la quantité de
CO2 atmosphérique, ce qui en retour est était un mécanisme de contrôle serré "naturel" du 
climat global. L'échelle millénaire (500 à 2000 ans) qui affecte le cycle de changements 
naturel du CO2 et donc l'échelle temporelle sur laquelle se déroulait les changements du 
climat ancien, la fonte des glaces et la montée du niveau des océans. Ce cycle millénaire du 
carbone ne devrait pas être mal interprété et servir de guide pour la fonte des plateaux de 
glace comparé au rapide forçage climatique actuel de cause humaine.

(Pour les climatologues, l'ère préindustrielle commence en 1750 alors que l'ère industrielle 
débute avec le boum ferroviaire de 1840).

https://fr.wikipedia.org/wiki/Barocline
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_industrielle
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_industrielle
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Les passagers sont priés d'aller pelleter S.V.P.

 Je viens de passer sur la section "modélisation" de l'étude. Il y disent que les modèles 
climatiques sont complexes et qu'en fait, ils essaient avec leurs modèles de rattraper la 
vitesse exponentielle du changement que Mère Nature applique à son système climatique, et
à son "vivant". Bien sur, ils ont des aspects du système climatique qui sont correctement 
modélisés ; mais les problèmes de sous-estimation de la fonte des glaces de l'Arctique et 
celles de l'Antarctique et du Groenland demeurent, ainsi que les impacts sur le Grand 
Convoyeur.

Peut-être que la façon la plus juste, mais pas nécessairement la plus scientifique, 
d'évaluer la hausse du niveau des océans est de multiplier le taux de fonte (connu)
par la période (connue elle aussi) à laquelle ce taux double. En calculant ainsi, on 
conclut que le Groenland aura fondu au complet vers l'an 2080 et qu'à lui seul, il 
aura fait monter le niveau des océans de 7 mètres. 

Par endroits, la glace de l'Antarctique descend jusqu'à 10km sous le niveau de la mer et se 
trouve (maintenant) dans de l'eau généralement assez chaude pour fondre la glace. Si tout 
l'Antarctique fondait, cela ajouterait 61 mètres au niveau des océans. 

Seulement 3 mètres de hausse du niveau des océans sera catastrophique pour presque 
toutes nos plus grandes villes, les pays insulaires, le Bangladesh et d'autres ; le nombre de 
réfugiés atteindra rapidement le milliard, sans oublier ceux à cause des vagues de chaleur et 
sécheresses...

Ajouter les inévitables conflits, la famine quasi généralisée et vous aurez une petite idée de 

https://2.bp.blogspot.com/-UUWumOYyoqQ/V8OVxSOswcI/AAAAAAAADpM/YgZBd_GMdMgkWalk4vW_0Xg2m_8nxzgfwCLcB/s1600/4361071_orig.jpg


ce qui nous attend, fort possiblement bien avant 2100 au rythme où vont les choses et à celui
où on ne fait rien.

Non seulement on ne freine pas, mais on appuie sur l'accélérateur. Pourtant, il y 
en a des freins!

Par Paul V. heinrich - Selon les données de BEDMAP utilisant 
 Global Mapper 7.0.1. 

     Les grandes lignes 

Le moteur fondamental de la circulation thermohaline est la différence de densité des eaux. 

https://3.bp.blogspot.com/-86_Ui0ikQqc/V8xwRqfGZXI/AAAAAAAADsQ/_uC6if-P0OYOf0IiwdzM_vy3TgW7ZyTUQCLcB/s1600/AntarcticBedrock.jpg


1 - L'eau de fonte de l'Antarctique et du Groenland se répand respectivement à la surface de 
l'océan Austral et de l’Atlantique nord. Cette eau est douce flotte sur l'eau salée et prévient le 
mixage vertical de ces eaux ce qui a plus d'une conséquence. 

• Ça augmente le taux de fonte de la glace qui se trouve sous le niveau de surface car 
l'eau chaude reste prisonnière des profondeurs 

• Cela prévient aussi la formation de "l'eau de fond" car ce n'est plus de l'eau salée qui 
gèle en surface. Quand l'eau salée gèle, le sel est expulsé vers le bas et cette eau 
froide et très salée (et donc très dense) descend normalement au fond de l'océan et 
est un des "moteurs" de la circulation thermohaline (circulation que les différences de 
température d'eau (thermo) et sa salinité (haline) entraîne. De plus, dans l'Atlantique 
Nord, la couche d'eau de fonte qui demeure en surface ralentit aussi ce courant marin, 
et plus particulièrement la partie qu'en est le Gulf Stream. 

• Cela aura évidemment un impact très important sur la vie marine car les nutriments 
venus du fond auront peine à remonter vers le haut et, par exemple, cela diminuera la 
formation de l'essentiel plancton. 

Cette vidéo, bien qu'en Anglais, montre bien comment gèle l'eau salée et comment la 
saumure (eau saturée en sel) en est éjectée. La saumure est très dense et descend 
rapidement au fond de l'océan et entraîne ainsi la circulation de l'eau ; c'est la partie "haline" 
de la circulation thermohaline.

https://youtu.be/lAupJzH31tc

 La partie "thermo" se passe dans l'Atlantique et le Pacifique nord, tout près du Groenland. 
L'eau chaude arrive des régions équatoriales et parce que l'eau chaude est moins dense, elle
monte à la surface, se refroidit dans l'air froid de l'Arctique pour replonger dans les 
profondeurs vu qu'elle est maintenant plus dense.

https://youtu.be/lAupJzH31tc


La Circulation Thermohaline parfois surnommée "Le Grand Convoyeur". La zone bleue pâle
représente grossièrement l'eau de fonte du Groenland qui fait barrage à ce grand courant. La

partie bleu foncé, c'est l'eau froide et/ou salée, la partie rouge, l'eau chaude.

• La chose à craindre, c'est un ralentissement, ou même un arrêt de ce courant ; ce 
serait catastrophique pour la vie océanique et ce courant est aussi une pièce 
maîtresse du système climatique ; c'est principalement cette circulation qui distribue la 
chaleur et régule les températures et la salinité des océans. 

Dans une vidéo où il parle de son étude, James Hansen affirme que les modèles du GIEC ne 
tiennent généralement pas compte de la fonte des glaces ; ils ne savaient pas encore 
comment la modéliser ; la prédiction de hausse du niveau des océans du GIEC ne tient donc 
principalement compte que de l'expansion thermique de l'eau. 

• La manifestation en surface du ralentissement de ce courant est de l'eau froide et 
douce qui repose sur les océans au sud-ouest du Groenland et près de l'Antarctique 
comme on le voit sur l'image ci-dessous (les zones bleues). 

https://www.youtube.com/watch?v=JP-cRqCQRc8
https://3.bp.blogspot.com/-xZkxvQzJHqo/V8pO6OEKz-I/AAAAAAAADrQ/nispjcPM-X4rErA2wwq3PiEtAOekTHR2ACLcB/s1600/circulation%2Bthermohaline%2Bet%2Bfonte.png


Tiré de l'étude du dr. Hansen et Al.

• Dans nos modèles, nous observons ces refroidissements vers 2150. Cependant, nous 
concluons que cela se produit beaucoup plus tôt dans la réalité, car on l'observe déjà 
sans l'ombre d'un doute. 

2 - Conséquemment, on prévoit une hausse plus importante et plus rapide du niveau des 
océans que ce qui était généralement admis.
On voit sur ce graphique la tendance exponentielle déjà amorcée de la hausse du niveau des
océans.

https://1.bp.blogspot.com/-xOozpafmIRw/V8pakz8kjDI/AAAAAAAADrg/aw8cFikr_F0db7waLB82K7wFQ-bhlM8cACLcB/s1600/Capture.png


Tiré de l'étude du dr. Hansen et Al.

3 - Si, comme on le suspecte fortement, le Grand Convoyeur s'arrête à cause d'une trop 
grande quantité d'eau douce et froide dans l'Atlantique nord. Si aussi les tropiques continuent
de se réchauffer à mesure que le taux de gaz à effet de serre augmente, cela forcera 
l'accroissement horizontal du gradient de température (différence entre chaud et froid) 
propulsera des super-tempêtes comme l'humanité n'en a encore jamais connu.

Cela s'est produit lors de la dernière période interglaciaire il y a près de 118 000 ans. Les 
tropiques étaient environ 1°C plus chauds qu’aujourd’hui car l'angle de rotation de la terre 
était légèrement moins incliné.

Les carottes sédimentaires montrent que la formation d'eau profonde a cessé (comme elle le 
fait maintenant), l'Atlantique nord s'est refroidi et il y a des indices de très puissantes 
tempêtes vers cette période ; des tempêtes dont les immenses vagues de longues périodes 
ont poussé des rochers de plus de 1000 tonnes sur les îles des Bahamas comme en fait foi 
cette photo. Les vagues de ces puissantes tempêtes ont aussi modifié la géologie des 
Bahamas, notamment en créant de larges zones en forme de V dont l'ouverture est dirigée 
vers le Nord,

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tropique
https://4.bp.blogspot.com/-vw81CGe32fg/V9C8GM9c8GI/AAAAAAAADs8/OCEs2BXFi7EFC_NCYBeHXXqDVDv2x408gCLcB/s1600/Hausse%2Bmoyenne%2Bglobale%2Bdu%2Bniveau%2Bdes%2Boceans-fr.png


On avait d'abord cru que ces rochers y avaient été déposé par des tsunamis, mais il n'y a 
aucune preuve concluante de tsunamis dans cette région à cette époque.

Ces super-tempêtes à répétition ont suivi un corridor venant des environs des abords de la 
masse d'eau froide venue de l'eau de fonte du Groenland.

Il y a des preuves empiriques que ces vagues de longues périodes et ce vent ont rapidement 
ensevelies des arbres de 8 à 10 mètres de haut sous du sable sur les Bahamas.

La fin de la période de l'Éémien (il y a environ 115 000 ans) est typiquement associée à un 
apport massif de sédiments "Oolithes" (petites structures minérales sphériques régulières 
(ooïde), constituées, lors d'un processus particulier de sédimentation, en lamines 
concentriques) venant de l’environnement des plateaux continental et transporté par des 
vents intenses pour former les immenses dunes qui dominent la majorité du paysage 
l'archipel des Bahamas de notre ère.

https://2.bp.blogspot.com/-duCrdFFTtD4/V8piZKreJfI/AAAAAAAADrw/UOZEb5K76pgjnySOqR_o6TOnAK_OOThoACLcB/s1600/Boulder_Capture-2.png


L'Atlantique nord, 
c'est la partie au nord de l'Équateur.

Ces super-tempêtes vont affecter tout l'Atlantique nord et les terres environnantes.. 

Des vagues atteignant possiblement 30 mètres de haut accompagnées de vents capables 
d’arracher l'écorce des arbres, c'est-à-dire l'équivalent de tornades F5 (320 Km/h) ou  plus... 
On prévoit devoir ajouter une catégorie 6 aux ouragans et typhons (on utilise le terme 
ouragan dans l'Atlantique et typhon dans le Pacifique et l'océan Indien)

     Les conclusions

• 2°C de réchauffement n'est pas une limite sécuritaire, c'est même dangereux. 
• Une hausse du niveau des océans de 5 à 9 mètres pour ce siècle avec des risques de 

hausses subites. 
• Des tempêtes à répétition avec des vents et des vagues comme on n'en n'a jamais vu 

de notre courte histoire. 
• Un ralentissement important des parties Nord et Sud du Grand Convoyeur Océanique 

(circulation thermohaline). 
• Le forçage actuel que nous causons au climat est beaucoup plus important aujourd'hui

qu'il ne l'était à l'époque Éémien. 
• Les modèles climatiques sous-estiment grandement la fonte de glaces et l'impact de la

fonte sur la circulation thermohaline. 

     Dans ses conférences

https://2.bp.blogspot.com/-LCwCrv2-Bus/V8-bZeO4_qI/AAAAAAAADsk/Fi_-I0lhHaEptUmnYpsYxrUyQq4Fn8dkgCLcB/s1600/Oc%25C3%25A9an_Atlantique%2BNord.jpg


• Le Dr. Hansen dit que c'est bien triste car la situation serait évitable. 
• Que nous courons vers une extinction massive. 
• Que la COP21 est un échec 
• Que 2°C est une limite hautement dangereuse au réchauffement. 
• Il est pour une taxe sur le carbone perçue directement aux compagnies à la 

condition que tout l'argent perçu soit redistribué à tous. 

     Il est aussi fortement critiqué

Parce qu'il favorise le nucléaire. Il dit que ni le vent ni le soleil ne peuvent nous assurer une 
"stabilité énergétique" et que c'est donc la seule option.

D'autres disent que le niveau des océans va grimper plus et plus rapidement que l'étude le 
laisse entendre.

Dans l'étude, ils ne font pas mention de bien des pièces importantes du système climatique 
dont le méthane de l'Arctique ni de l'effet de la fonte de la glace sur l'océan Arctique et plus 
encore ; c'est une étude partielle et personnellement, je ne connais pas d'études qui tiennent 
compte de tout le système climatique, même le GIEC n'en fait pas..

Bien sur, l'industrie des combustibles fossiles veut la peau du dr. Hansen et celle d'autres 
scientifiques. C'est incroyable le niveau de harcèlement que certains ont subi. Michael Mann 
par exemple a dû faire face à 6 procès, du trolling intempestif, du harcèlement et des 
menaces 'physiques" au téléphone ou par courrier.

Merci de partager mes articles, j'écris pour informer et j'ai besoin de votre 
collaboration pour informer le plus de gens possible.

Publié par A. Randomjack

Un mythe sur la transition énergétique bien plus
fondamental que les trois mythes pétroliers

Publié par Harvey Mead le 4 Nov 2014

Un rapport de l’Union of Concerned Scientists (UCS) couvert par un article de 
2012 dans   The New York Times  , «     How Green Are Electric Cars?     » concluait que 
les véhicules électriques émettaient souvent plus de GES que les hybrides, cela 
pour 45% des États-Unis. Récemment, le journal a couvert une mise à jour de la 
situation produite par l’UCS, «     Coal Fades, So Electrics Get Cleaner     ». En raison 
d’une baisse du recours au charbon pour les centrales qui produisent l’électricité 
dans ce pays, les véhicules électriques aujourd’hui seraient aujourd’hui meilleurs 
que les hybrides en matière d’émissions dans 60% du pays. De façon générale, il y
a eu une baisse dans l’utilisation du charbon d’environ 5% entre 2010 et 2014 et 
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des améliorations correspondantes en termes d’émissions.

Les rapports – et les articles – ne mentionnent pas qu’une bonne partie des 
réductions proviennent de l’accroissement de la production de gaz naturel par le 
fracking (et une baisse importante dans le prix de ce gaz pour des raisons 
conjoncturelles). Les calculs sont donc incomplets. Les travaux de Marc Durand et
des économistes biophysiques en général suggèrent que le fracking utilisé pour 
cette production génère des émissions beaucoup plus importantes que la 
production traditionnelle du gaz naturel et du pétrole.

Cette situation, finalement un effort de suivre la progression de «l’économie 
verte» dans le secteur des transports, sert à mettre en perspective un mythe que je 
dénonce depuis plusieurs années maintenant, soit que nous pourrons mettre 
rapidement en place des mesures prônées par le mouvement environnemental 
depuis des décennies et atteindre des résultats probants. Les dérives et les effets 
pervers se trouvent partout sur notre chemin.

Un tout récent article d’Éric Pineault et de Laure Waridel permet de voir jusqu’à 
quel point même les sociologues les mieux placés pour voir clair les défis auxquels
nous sommes confrontés ne réussissent pas à faire la part des choses. «Les trois 
mythes pétroliers» mettent très bien en évidence les failles dans le discours actuel 
des promoteurs de l’énergie fossile. Mais Pineault et Waridel terminent avec un 
plaidoyer pour une «transition énergétique» au Québec fondée sur les énergies 
renouvelables et l’efficacité énergétique, ciblant les composantes économiques de 
ce qu’ils pensent que le Québec pourrait viser : savoir-faire et capacités 
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productives locales dans les secteurs comme le transport électrifié sur rail, les 
matériaux de construction pour les bâtiments et la production éolienne. La 
«transition» se veut une qui permet le maintien d’une économie apparemment 
maintenue en l’état, une économie verte.

J’ai moi-même esquissé une approche à une telle transition, dans le chapitre écrit 
pour le projet de livre (maintenant abandonné) qui aurait cherché à décrire le 
Québec dans la transition qui vient et qui sera non seulement énergétique, mais 
globale. Dans une certaine mesure, j’y trouve l’optimisme de Pineault et Waridel 
pour l’avenir du Québec, en reconnaissant qu’il est, avec ses atouts, peut-être la 
juridiction la mieux placée au monde pour relever certains aspects du défi. Entre 
autres, le Québec pourrait vraisemblablement réduire de moitié sa consommation 
d’énergie («l’efficacité énergétique» de l’article comprise comme permettant une 
telle réduction et non comme libérant de l’énergie pour la croissance) tout en 
maintenant de nombreuses composantes de son économie et une société 
fonctionnelle. Le problème est effectivement ailleurs…

J’ai déjà présenté     une critique fondamentale face aux propositions des promoteurs 
du monorail électrique et dont l’objectif est d’asseoir un nouveau secteur industriel
sur les bases de notre savoir–faire. Le projet de monorail, tout comme ce qui est 
projeté par les deux sociologues, suggèrent qu’il y aurait un certain avenir pour 
des exportations d’une production industrielle québécoise verte. Le travail de 
l’UCS permet de souligner le caractère mythique d’une telle proposition, bien plus
fondamental que les trois mythes critiqués dans l’article du Devoir et portant 
seulement sur le Québec. Le charbon domine toujours le portrait de la production 
de l’électricité ailleurs, et il faudrait que l’ensemble des juridictions en cause 
embarquent en même temps dans la transition énergétique pour que les 
projets aboutissent à des résultats.

Le mythe de base dans tout ceci est celui de l’économie verte, dont la promotion 
découle de l’insistence des élites mondiales sur le maintien de la croissance 
économique. Les récents travaux du DDPP et du groupe de Calderón et Stern, 
groupes ad hoc très impressionnants par leur envergure, visent eux aussi une 
«transition», cela à l’échelle mondiale. Ils montrent pourtant, en dépit d’une 
volonté et d’un effort exemplaires, que dans l’ensemble ils ne réussissent toujours 
pas à atteindre dans leurs propositions les réductions des émissions requises par les
calculs du GIEC tout en maintenant la croissance économique (voir à ce sujet mes 
deux derniers articles, qui portent sur ces travaux).

On chercherait chez les (éco)sociologues, une reconnaissance de l’irréalisme 
impressionnant des travaux en question plutôt qu’une adhésion au mythe de 
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base. On peut en avoir une idée en lisant le chapitre du DDPP sur le Canada publié
en septembre dernier, au moment de la réunion aux Nations Unies convoquée par 
Ban Ki-moon. Il s’agit pour le moment de la contribution d’un groupe de quatre 
chercheurs canadiens à l’effort d’ensemble qui vise à voir adoptée à Paris en 
décembre 2015 une entente qui respecterait les exigences du GIEC. Le chapitre ne 
fournit que les grandes lignes des calculs faits, ainsi que les résultats qui 
montrent des énormes réductions des émissions d’ici 2050. Clé pour le travail 
(comme pour tout le DDPP) est le maintien de la croissance économique, qui 
atteindrait au Canada un PIB plus du double de celui de 2010.

Il est difficile à bien saisir tous les éléments en cause, faute de détails dans le 
document. À la page 12, on trouve un paragraphe plutôt obscur sur le potentiel de 
maintenir l’exploitation des sables bitumineux, au niveau actuel ou même plus 
élevé. C’est la seule mention explicite de ce dossier phare pour l’économie 
canadienne dans sa forme actuelle. Les deux pages suivantes couvrent plus 
généralement le défi et constate que le coût de la technologie de capture et 
d’entreposage des émissions (CCS) est tel qu’il faudrait prévoir la recherche de 
crédits ailleurs pluôt que la possibilité réelle de réduire les émissions ici… – en 
dépit de la volonté de voir chaque pays atteindre les résultats par des 
transformations économiques et sociales sur leur propre territoire, l’incapacité de 
gérer ainsi l’élément clé pour le Canada les ramène au processus très complexe 
d’échanges et d’achats de crédits à l’échelle mondiale.

Finalement, Pineault et Waridel n’insèrent pas leur analyse dans une vue 
d’ensemble. Les travaux importants qui font et qui feront la manchette alors que le
compte à rebours est déjà commencé en vue de la Conférence des parties du 
Protocole de Kyoto qui aura lieu à Paris en décembre 2015 (COP21) n’atteignent 
pas leurs propres objectifs. À cela il faut ajouter qu’ils ne cherchent même pas à 
cibler l’ensemble des crises qui sévissent, tellement les changements climatiques 
menacent et distraient d’une vue d’ensemble. L’impact d’une croissance 
économique d’ici 2050 le double de celle d’aujourd’hui, au Canada, et augmentée 
de 346% à l’échelle des 15 pays couverts par le DDPP (Rapport intérimaire, p.28),
n’est absolument pas saisi par une analyse des seuls impacts (quoique majeurs) des
changements climatiques.

Il est pourtant presque une évidence que des travaux cherchant à concilier le 
maintien de la croissance économique (aussi virtuelle que l’on puisse l’imaginer) 
avec la résolution des défis touchant l’alimentation d’une population mondiale en 
croissance, l’accès à une eau potable suffisante pour une population mondiale en 
croissance, le développement des ressources qui seront nécessaires pour loger (en 
ville ou en campagne) une population mondiale qui augmentera de plus de deux 
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milliards de personnes d’ici 2050 – il est presque une évidence que de tels défis ne
sont pas atteignables (ne sont déjà pas atteints, selon de nombreux travaux faits au 
fil des ans). Et en lien avec l’échec du mouvement environnemental plus 
globalement, toute cette activité ne pourra que dégrader davantage l’ensemble des 
écosystèmes dont on ne commence qu’à peine à tenir compte dans les calculs 
économiques et dont la dégradation met tout le reste en question.

En effet, bien que le déni est omniprésent dans la couverture (et dans la rédaction!)
des travaux préparatoires pour la COP21 à Paris, celui-ci ne concerne que très 
partiellement le déni inhérent dans l’ensemble des interventions en faveur d’une 
économie verte qui réglerait les défis environnementaux (et sociaux) tout en 
permettant une croissance économique inconcevable (sauf par les économistes[1]).
Pour revenir à mes propos du début, au Québec, l’omniprésence de la voiture 
électrique représenterait une façon claire de réduire nos émissions de GES, mais 
cela contraste avec la situation dans la plupart des pays, où le charbon (et le gaz 
provenant des exploitations par le fracking) doivent être presque abandonnés 
selon les travaux du DDPP et les autres, et cela rapidement.

En grande partie, l’économie canadienne reste dans un registre positif (suivant son 
PIB) grâce au développement de ses ressources énergétiques fossiles, et surtout 
des sables bitumineux. Les mythes concernant ce développement au Canada, et au 
Québec, ne le sont qu’en fonction d’un autre, celui qui propose une nouvelle 
économie verte capable de générer un PIB équivalent à celui généré par la 
production d’énergie fossile. Le chapitre du DDPP sur le Canada prévoit que cette 
production doublera d’ici 2050, et l’article de Pineault et Waridel suggère 
implicitement que l’efficacité énergétique et le développement des énergies 
renouvelables pourront remplacer cela.

Finalement, le récent rapport synthèse du GIEC suggère que les interventions 
massives requises pour respecter le budget carbone ne ferait pourtant baisser le 
taux de croissance au cours du 21e siècle que de 0,06%… Je n’en parle pas dans 
cet article, mais il est pertinent de se rappeler des projections du Club de Rome 
dans Halte à la croissance qui inspirent ce blogue, projections qui suggèrent avec 
les données à jour que le modèle économique lui-même risque de s’écrouler dans 
les prochaines années. Il aurait été intéressant de voir Pineault et Waridel aborder 
les mythes dans ce contexte ou, minimalement, dans un contexte plus global.
 

NOTE:

[1] Le tout récent rapport synthèse du GIEC maintient l’approche de l’intervention de Nicholas Stern 
en 2006 pour souligner le faible impact économique sur la croissance de tout ce qui est proposé pour 
réduire nos émissions. Déjà, c’était inquiétant de voir les scénarios du GIEC (le SRES) s’insérer dans 
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les orientations économiques de croissance maintenue, jusqu’à ce que Kjell Aleklett nous fasse 
comprendre, dans le chapitre 17 de Peeking at Peak Oil, qu’il s’agit non pas d’un travail suivant la 
méthodologie du GIEC mais un travail du secrétariat du GIEC, dominé par des économistes; on 
comprenait alors pourquoi ces scénarios ne correspondaient pas du tout à un avenir reconnaissable et 
dont l’existence ne remettait pas en cause les véritables travaux du GIEC lui-même. On doit bien 
soupçonner que les travaux du GIEC pour l’estimé de la réduction annuelle de 0,06% de la 
consommation (Synthesis Report 40-41) est le travail des économistes dans le groupe et – je me 
permets de croire – d’une toute autre qualité que celle des scientifiques qui travaillent sur les 
changements climatiques eux-mêmes.

Pétrole : «Développement dur» et
«développement flou»

Publié par Harvey Mead le 14 Nov 2014

 L’actualité récente met en évidence plusieurs enjeux importants, mais sa 
couverture nous confronte à une ambiguïté importante quant à notre 
développement. Keystone sera vraisemblablement approuvé dans les prochains 
mois, pas une surprise de toute façon. Il est fort probable que Énergie-Est le sera 
aussi. Le résultat sera, d’ici deux ou trois ans, un accès aux marchés internationaux
pour environ 2 millions de barils de pétrole par jour issu des sables bitumineux. En
parallèle aux nouvelles et aux débats sur les pipelines, le prix du pétrole a baissé 
de façon marquée, entre autres en raison d’une baisse des importations par les 
États-Unis, qui produisent depuis quelques années de grandes quantités de pétrole 
(et de gaz) de schiste. Cela met ses (anciens – et futurs…) fournisseurs à la 
recherche de nouveaux clients.

La question du véritable coût associé à l’exploitation du pétrole

Un élément de base dans l’analyse qu’il faut faire de la situation est le coût de la 
production de ces nouvelles sources de pétrole. La production du pétrole des 
sables bitumineux nécessite un prix du baril au-delà de $100 le baril, sauf pour 
certaines productions déjà en cours; ces dernières exigent quand même un prix 
dépassant le $80, celui qui a cours actuellement. On lit que l’exportation par 
Suncor du pétrole des sables bitumineux à partir du port de Sorel est suspendue 
actuellement…

http://www.harveymead.org/author/hmead/


 Un autre élément de base concerne le rendement énergétique (ÉROI : retour en 
énergie sur l’énergie investie) de ces nouvelles sources non-conventionnelles de 
pétrole, et dont on n’entend pas parler du tout. Alors que le rendement des 
premiers gisements de l’Arabie Saoudite était d’environ 100 barils produits pour 
un baril équivalent investi (un ÉROI de 100), l’ÉROI de la moyenne mondiale 
actuelle est d’environ 17, une énorme perte de rendement, pour la production, et 
pour l’économie. Pire, le rendement des sources non conventionnelles est en-
dessous de 10 pour le pétrole de schiste, histoire des coûts énergétiques (et 
monétaires par conséquent) des forages requis en continu, en-dessous de 5 pour 
celui des sables bitumineux, histoire des énormes quantités d’énergie nécessaires 
pour extraire le pétrole des sables et pour le rendre utilisable par la suite.

Un dernier élément concerne le véritable portrait économique de la situation des 
pays producteurs. D’une part, il est reconnu par presque tous (mais les 
Républicains aux Congrès américain et les Conservateurs au gouvernement 
canadien font exception) que le PIB est un mauvais indicateur de notre progrès, 
même si tout le monde continue à l’utiliser. Les PIB des provinces productrices au 
Canada et des États producteurs aux États-Unis sont en hausse importante depuis 
quelques années, en lien avec l’importante activité correspondante nécessaire pour 
assurer l’exploitation des gisements; cette activité influe de façon également 
importante sur le PIB du Canada et des États-Unis. Un jugement favorable par 
rapport à cette activité fondé sur le PIB néglige le coût des externalités de la 
production et de la consommation, maintenant reconnu comme élément 
incontournable du portrait, du calcul des bénéfices, même par le FMI. Le coût de 
ces externalités est finalement et en grande partie le coût des changements 
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climatiques.

La question du véritable rendement, pour la société, de cette exploitation

L’ÉROI bas de cette production d’énergie «non conventionnelle» influe assez 
directement sur l’économie et sur la société. D’analyses dont les conclusions sont 
presque une évidence suggèrent qu’il faut un ÉROI d’au moins 10 pour qu’une 
source d’énergie réponde aux besoins fondamentaux des sociétés modernes.

Au prix actuel du pétrole, la production venant des gisements non conventionnels 
n’est pas rentable et le pétrole qui circule est souvent produit à perte. Seuls les 
gisements conventionnels, comme ceux du Moyen-Orient, peuvent se faire à profit
au prix actuel, et même là, de nombreuses pays producteurs ont utilisé les revenus 
venant des prix forts depuis les premières interventions de l’OPEP dans les années 
1970 pour soutenir une activité sociale nécessitant ce même prix fort, peu importe 
le coût de la production elle-même.

Finalement,le pétrole conventionnel constitue toujours une part importante de la 
consommation actuelle, et l’ÉROI d’environ 17 répond raisonnablement bien aux 
nécessités sociétales de base ; il reste que dans les 15 prochaines années, ce pétrole
conventionnel occupera une part de moins en moins importante dans 
l’approvisionnement global (voir le graphique, et cliquer dessus pour explication). 
L’ÉROI global baissera progressivement et les sociétés contemporaines un peu 
partout ressentiront la baisse de rendement comme une pression sur leur 
développement et sur le bien-être en général de leurs populations. Ceci sera parce 
de plus en plus des ressources de ces sociétés seront investies dans la «simple» 
production de l’énergie, laissant de moins en moins pour les activités 
«discrétionnaires» que la production «nette» permet.

Tout aussi important, et en relation directe avec cette situation, le prix du pétrole 
va retrouver un niveau assez élevé, au-dessus de $100 le baril, puisque la 
production de pétrole non conventionnelle (et les budgets de nombreux pays 
producteurs) exigent un tel prix pour assurer une rentabilité dans l’opération. 
L’expérience des dernières décennies – incluant, on peut soupçonner, celle récente 
de l’absence de reprise depuis la Grande Récession – associe de tels prix à des 
récessions. Pour Tim Morgan, dans Perfect Storm, il s’agit dans un proche avenir 
d’une «récession permanente».

Nos sources d’information et d’opinion sur les défis pétroliers

C’est dans un tel contexte que les interventions récentes d’André Pratte dans La 
Presse deviennent intéressantes, même si elles sont partielles et semblent 
impliquer des contradictions quant au positionnement du journal. Le 6 novembre, 

http://lapresse.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx?noredirect=true
http://www.mdpi.com/1996-1073/2/1/25
http://www.mdpi.com/1996-1073/2/1/25


Pratte souligne que «si les prix reste relativement bas au cours des prochaines 
mois, les répecussions seront multiples, notamment sur l’économie canadienne, 
sur les finances des gouvernements et des consommateurs, et sur la lutte contre les 
changements climatiques». Curieusement, il ne le dit pas explicitement : ces 
répercussions seront négatives dans tous ces cas. Il est revenu sur la question le 
lendemain, le 7 novembre, en insistant sur le cas de la lutte contre les changements
climatiques. Il y note que les chances d’un accord à Paris en décembre 2015 
«paraissent minces … presque inexistantes.» Il conclut en notant que «le seul 
temps qui compte pour les républicains, c’est celui qui les sépare de la prochaine 
élection présidentielle». Curieusement encore, il ne mentionne pas qu’au Canada 
la prochaine élection aura lieu quelques semaines avant la tenue de la COP21. Si le
gouvernement Harper est encore au pouvoir, nous connaissons la position qui sera 
prise par le Canada – et par l’Australie, et par …

Pratte revient sur la question une troisième fois le 13 novembre, pour souligner 
l’intérêt symbolique de l’entente entre la Chine et les États-Unis sur une réduction 
de leurs émissions de GES, en notant que les objectifs des deux pays sont 
«nettement insuffisants» devant les calculs du GIEC et de l’Agence internationale 
de l’énergie; la situation est préoccupante «si le GIEC a raison», conclut-il. Pratte 
aurait pu se référer aux rapports que je commente dans ce blogue depuis quelques 
mois déjà, rapports préparés pour aider les pourparlers en vue de la conférence à 
Paris en décembre 2015, pour voir jusqu’à quel point ces engagements sont 
insuffisants en dépit de mesures proposées très exigeantes, voire irréalistes. Est-ce 
que sa mise en question possible du travail du GIEC représente un élément de ce 
que nous verrons se développer dans les prochains mois, un discours ciblant des 
réductions insuffisantes et se satisfaisant de l’énorme progrès qu’elles représentent
par rapport au néant d’avant?

L’année qui vient sera en effet intéressante à plusieurs égards face aux enjeux 
climatiques et économiques. Sans aucun doute, l’ensemble des pays trouveront un 
moyen de conclure quelque chose à la COP21. Le grand mérite des rapports 
récents, dont celui du DDPP et celui de Calderón et Stern, est qu’ils centrent leur 
travail sur le budget carbone établi par le GIEC et ne pourront vraisemblablement 
pas reculer devant les discours qui se préparent. Nous voyons déjà, avec l’entente 
Chine-États-Unis, que le processus risque fort de déraper et de perdre de vue 
l’objectif reconnu par presque tous les pays, soit d’éviter un réchauffement au-delà
de 2 degrés C. Il n’est pas clair si Pratte ouvre une telle porte pour La Presse. Pour
le moment, il insiste sur le discours, sur le caractère symbolique de l’entente.

Au cours de l’année, si le prix du pétrole reste bas, il y aura sûrement des 
grincements de dents face au déclin de l’économie canadienne et des finances des 
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gouvernements, souligné dans son éditorial du 6 novembre. Si le prix remonte, 
comme il semble très probable, le rôle des sables bitumineux redeviendra 
problématique. Leur rentabilité retrouvée amènera leur exploitation continue, voire
augmentée (avec de nouveaux pipelines dans le portrait), et leur part dans 
l’augmentation des émissions canadiennes soulignera de nouveau la contradiction, 
autant pour le Canada que pour de nombreux autres pays, de freiner l’exploitation 
pour permettre le respect du budget carbone établi par le GIEC.

Tout au long de l’année, Alain Dubuc a rejeté dans La Presse les thèses qui 
semblent inspirer les récents éditoriaux de Pratte sur la situation américaine, en 
mettant l’accent sur la situation au Québec et au Canada. En janvier, il intervenait 
en appui au   Manifeste qui faisait la promotion de l’exploitation pétrolière au 
Québec (les liens seront à mes articles dans ce blogue, qui contiennent les liens 
aux éditoriaux), tout en faisant des critiques qui étaient finalement elles-mêmes 
objet de critique. En mars, il intervenait pour critiquer le rapport de la Commission
sur les enjeux énergétiques du Québec, soulignant que ses analyses et ses 
recommandations ne cadraient pas avec les visées du gouvernement péquiste (et 
encore moins avec celles du gouvernement libéral actuel, pourrait-on ajouter). En 
juin, il critiquait, pour une énième fois, les groupes environnementaux et leur 
position face à l’exploitation pétrolière.

Le thème de ses interventions : il ne faut pas penser qu’il y a contradiction entre le 
développement économique (ici pétrolier) et les préoccupations 
environnementales. Probablement son intervention la plus claire était celle du 11 
juin, sous le titre «La doctrine du développement dur», très critique du 
gouvernement Harper. Le texte mérite citation, tellement il met en évidence les 
lacunes dans les débats actuels, lacunes qui deviennent de plus en plus évidentes. 
Dubuc propose, à la place d’un «développement dur», un développement flou, 
qu’il confond avec le «développement durable» et qui n’est absolument pas une 
question d’équilibre :

L’essence même du développement durable, c’est de trouver un équilibre entre les 
deux objectifs, de doser la croissance, de l’assortir de garde-fous pour qu’on puisse
s’occuper des deux à la fois… Il y a une voie du milieu entre le développement 
sans entraves dont rêve M. Harper et le refus global des groupes écologistes qui 
s’opposent à toute forme de développement des hydrocarbures: contre les 
gazoducs, contre le gaz de schiste, contre l’exploration du pétrole dans le golfe.

Il est vrai que l’extraction du pétrole issu des sables bitumineux a un impact 
environnemental plus marqué que celle du pétrole conventionnel, quoique moins 
qu’on le croit. Mais c’est une source importante de pétrole, encore nécessaire 
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pour des décennies, qui réduit la dépendance du continent au pétrole importé, qui 
est un facteur important de croissance – 2% du PIB canadien en 10 ans selon le 
Fonds monétaire international -, et qui comporte d’autres avantages économiques, 
y compris pour le Québec, en améliorant la balance des paiements et en gonflant 
les revenus de l’État. (italiques les miennes)

On peut lire Pierre-Olivier Pineau sur quelques éléments de la problématique, 
mais, comme Dubuc et même Pratte, il ne rentre pas dans l’analyse du défi chiffré 
soulevé par le DDPP et qui est beaucoup plus important que nous voulons 
l’admettre: finalement, le respect du budget carbone est inatteignable en 
maintenant en même temps la volonté de la croissance économique.
 L’aut’journal, pour sa part, a déjà souligné le défi dans un texte de Pierre Dubuc 
en février dernier, commentant un autre éditorial d’André Pratte, «Obama doit dire
oui» – sur le projet Keystone XL.

Changement d’orientation possible à La Presse?

Ce qui est le plus intéressant dans les éditoriaux récents de Pratte en commentant 
les élections américaines et l’entente Chine-États-Unis est que ceux-ci se situent 
maintenant dans le contexte établi (après l’éditorial de Dubuc) par les efforts du 
DDPP et de Calderon et Stern. Ses efforts, ses rapports, prennent les cibles établies
par le GIEC comme point de départ. Dubuc semble tout simplement présumer 
qu’il sera presque business as usual à l’avenir, et a préféré flotter dans le flou à cet
égard, dans son éditorial de juin, plutôt que de reconnaître les chiffres :

Pour que ce pétrole puisse contribuer à notre mieux-être, il faut le désenclaver, 
trouver des façons de le faire sortir des Prairies. Et pour pouvoir le désenclaver, il 
faut répondre aux inquiétudes que suscitent les sables bitumineux, en tempérant le
rythme de leur développement, en investissant davantage pour réduire leurs effets 
négatifs, et en intégrant tous leurs coûts, comme le suggérait lundi la directrice 
générale du FMI, Christine Lagarde. Mais on est loin du compte. Lundi, M. 
Harper parlait encore de «taxe carbone tue-emplois».

Implicite dans ses propos est la contradiction qui a fait que rien de ce qu’il décrit 
n’a pu être adopté, et cela depuis des décennies. Devant les défis chiffrés présentés
par le DDPP, l’approche proposée par Dubuc s’avère d’un flou extrême. Pratte 
pour sa part ne parle pas beaucoup de la situation canadienne dans ses récents 
éditoriaux, sauf pour souligner que le prix bas actuel du pétrole fera mal à 
l’économie. Ce que l’on est en droit d’attendre des éditorialistes de La Presse est 
une clarté à cet égard, dans les mois qui viennent. Les réductions d’émissions 
requises du Canada représentent un défi tout aussi colossal que ceux des États-
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Unis et de la Chine, reconnaissant la différence d’échelle. Déjà, le chapitre sur le 
Canada publié par le DDPP n’arrive pas à proposer une gestion de l’exploitation 
des sables bitumineux dans le cadre que le projet établit ; je commente la situation 
dans mon dernier article.

Les prochains mois feront vivre aux éditorialistes de La Presse, peut-être, la même
expérience qu’ont vécue l’ensemble des intervenants qui ont fait échouer 
Copenhague, et qui ne trouveront pas de solution adéquate pour Paris en 2015…

MISE À JOUR 1:  Le 16 novembre, dans La Presse, Charles Coté publie un 
article sur le budget carbone, citant Damon Matthews de l’Université Concordia 
pour les informations concernant le budget carbone. Partant de ces calculs, 
finalement ceux du GIEC, Renaud Gignac a publié le portrait du budget carbone 
pour le Québec plus tôt cette année, pour l’IRIS. J’en ai déjà parlé, à quelques 
reprises.

MISE À JOUR 2: Le 17 novembre, Pratte revient sur le sujet avec un éditorial 
«Obama a tort». Il y critique les raisons avancées par le président Obama pour 
possiblement refuser Keystone XL, et termine en insistant sur ce qui semble être le
fondement de sa position: «[Elle telle décision] ferait du tort à l’économie de leur 
plus grand partenaire commercial.» Pratte présume (comme moi) que des pipelines
(Keystone XL aussi, d’après moi) seront approuvés, que de toute façon le transport
par rail sera utilisé le cas échéant et que l’exploitation des sables bitumineux va se 
poursuivre. C’est dans ce contexte que je trouve la seule façon de comprendre 
Pratte: les impératifs économiques vont assurer la poursuite de l’exploitation et 
c’est inutile de s’y opposer. Au minimum, nous sommes en droit d’attendre de 
Pratte sa façon de voir comment le Canada pourra gérer le défi des changements 
climatiques comme tous les pays doivent le faire. C’est à soupçonner qu’il pense 
que le Canada n’a pas de rôle particulier à jouer et pourra continuer comme si rien 
n’était…

Paris, décembre 2015 : 

La COP 21, sommet provisoire du mensonge, du
business et du crime climatiques

mardi 25 août 2015, par TANURO Daniel

Les premières mises en garde scientifiques sur le danger du réchauffement global 
remontent à plus de cinquante ans. Elles ont fini par être prises suffisamment au 
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sérieux pour que les Nations Unies et l’Organisation Météorologique Mondiale 
créent en 1988 le Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat
(GIEC).

 Des premiers avertissements à l’urgence absolue

Depuis sa création, cet organe d’un type particulier (ses évaluations sont rédigées 
par des scientifiques, mais les « résumés pour les décideurs » sont négociés avec 
les représentants des Etats) a remis cinq volumineux rapports. Tous ont validé les 
hypothèses de départ : la température moyenne de surface de la Terre augmente, 
cette augmentation est due quasi-totalement aux émissions anthropiques de gaz à 
effet de serre, et le plus important de ceux-ci est le gaz carbonique provenant de la 
combustion des combustibles fossiles. [1]

Le GIEC le répète depuis plus de vingt-cinq ans : en l’absence de réduction forte 
des émissions, le réchauffement entraînera une hausse du niveau des océans, une 
multiplication des évènements météorologiques extrêmes, une baisse de la 
productivité agricole, une diminution de l’eau potable disponible, un déclin 
accentué de la biodiversité ainsi que des conséquences sanitaires. Ce n’est pas le 
seul problème environnemental, mais c’est sans aucun doute le problème central. 
Les cinq rapports ne se distinguent que par la précision et le niveau de probabilité 
accrus des projections. De plus, avec le temps écoulé depuis la création du GIEC, 
les projections peuvent être comparées aux observations et la conclusion est 
inquiétante : la réalité est pire que ce que les modèles annonçaient [2].

Les combustibles fossiles couvrent 80% des besoins énergétiques de la planète. La
question énergétique est donc au centre du défi. Naomi Klein le note dans son 
dernier ouvrage [3] : si les décideurs avaient pris rapidement le taureau par les 
cornes, ils auraient (peut-être) pu piloter une transition relativement douce vers un 
système basé exclusivement sur les sources renouvelables et l’efficience maximum
dans leur utilisation. Mais ils ne l’ont pas fait, de sorte que nous sommes 
aujourd’hui confrontés à une situation d’urgence absolue, où la menace ne peut 
être écartée que par des mesures très radicales… qui sont précisément celles que 
les décideurs voulaient éviter !

 Convention cadre et Protocole de Kyoto

Le Sommet de la Terre à Rio en 1992 avait adopté en grandes pompes une 
convention (Convention cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques
CCNUCC) par laquelle les parties se fixaient l’objectif d’éviter une « perturbation
dangereuse » du système climatique… en tenant dûment compte du fait que tous 
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les pays n’ont pas la même responsabilité historique dans le réchauffement, ni les 
mêmes capacités d’y faire face.

En vertu de ces principes de « responsabilité commune mais différenciée », et de 
capacité différenciée, les pays « développés », lors de la troisième Conférence des 
Parties de la CCNUCC (COP3) conclurent le Protocole de Kyoto par lequel ils 
s’engageaient à réduire leurs émissions de 5,2% entre 2008 et 2012, par rapport à 
1990.

L’effort que les pays « développés » auraient dû consentir était dérisoire, d’autant 
plus qu’il pouvait être atteint par des tours de passe-passe, dont les deux 
principaux sont le marché des droits d’émission échangeables (offerts gratuitement
et en excès aux entreprises) et la possibilité pour les pays du Nord de remplacer 
des réductions domestiques par l’achat de crédits d’émission générés par des 
investissements soi-disant « propres » (la majorité ne le sont pas du tout), ou par 
des mesures de gestion forestière (au détriment des peuples indigènes) dans les 
pays du Sud. [4] Néanmoins, les USA refusèrent de ratifier le Protocole.

Kyoto était une duperie. Cela joua un rôle déterminant dans l’échec de la COP de 
Copenhague en 2009, qui aurait dû adopter un accord climatique mondial. Le Sud 
dénonça en effet le manque d’engagement concret du Nord. Globalement justifiée,
cette dénonciation n’était cependant pas exempte d’arrière-pensées, 
principalement (mais pas exclusivement) dans le chef des grands pays dits 
« émergents » et des producteurs de pétrole, soucieux que les ressources fossiles 
« boostent » leurs économies le plus longtemps possible.

Au terme d’une assemblée générale houleuse, marquée notamment par des 
interventions musclées d’Hugo Chavez et d’Evo Morales, le sommet adopta une 
déclaration préparée dans les coulisses sous la houlette des Etats-Unis et de la 
Chine, qui sont les deux plus grands émetteurs de gaz à effet de serre (mais dont la
responsabilité historique dans le réchauffement reste très différente).

 Copenhague et l’auberge espagnole

Copenhague fut un échec, mais le sommet prit une option méthodologique 
importante puisque les parties décidèrent de renoncer à une solution « top-down » 
basée sur la détermination du « budget carbone » encore disponible globalement et
sur son partage en fonction des responsabilités et des capacités des pays.

Etablir un « budget carbone » signifie s’accorder sur la quantité X de carbone qui 
peut encore être envoyée dans l’atmosphère pour respecter un réchauffement 
maximum de Y degrés. C’est la seule méthodologie qui soit à la fois rigoureuse 
scientifiquement et – potentiellement – juste du point de vue de la responsabilité 
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différenciée. Cependant, elle présente « l’inconvénient » de rendre la contrainte 
écologique très claire et l’évaluation des responsabilités tout à fait 
incontournable. [5]

Tous les gouvernements souhaitant se ménager des marges de manœuvre, la COP 
décida que chaque pays communiquerait son plan climat (dans le jargon : ses 
« intentions de contributions nationalement déterminées » -INDC) au secrétariat 
de la CCNUCC, et que les négociations se feraient sur cette base, c’est-à-dire 
selon le modèle de l’auberge espagnole. [6]

Par ailleurs, Copenhague prit la décision de créer un Fonds vert pour le climat, par 
lequel les pays développés contribueraient à l’adaptation au - et à la mitigation du 
changement climatique dans les pays en développement. La COP de Cancun, 
l’année suivante, fixa un montant annuel de cent milliards de dollars à partir de 
2020, mais le Fonds (dont le gestionnaire principal est la Banque mondiale) ne 
contient pas encore le dixième de cette somme – et les gouvernements du Nord 
songent davantage à des prêts qu’à des dons…

 Les 2°C, c’est pour la com’

Près de vingt ans après le Sommet de Rio, Cancun mit aussi un chiffre sur 
l’objectif central de la CCNUCC : il fut en effet décidé que la limite 
« dangereuse » à ne pas dépasser serait 2°C par rapport à la période préindustrielle
(1,5° si nécessaire « en fonction de l’évolution de la science »). Une décision 
positive à première vue, mais il y a deux bémols à la clé.

Le premier bémol est politico-scientifique : le choix de 2°C comme seuil de 
dangerosité est très contestable. Les 2°C ont été popularisés par une étude de 
l’économiste Nordhaus, qui avait choisi ce chiffre parce qu’il semblait 
correspondre à un doublement de la concentration atmosphérique en CO2. Dès 

1990, un rapport du Stockholm Environment Institute estimait préférable de ne pas
dépasser 1°C, mais les « 2°C maxi » se sont imposés quand la Commission 
européenne, en 1996, en a fait son objectif [7].

Pour autant, la messe est loin d’être dite. A Cancun, plus de cent pays – petits Etats
insulaires et « pays les moins développés » – ont relancé l’appel pour que le 
niveau de dangerosité soit fixé à 1,5°C. Il fut décidé d’étudier la question et, pour 
ce faire, la COP 18 (Doha) mit en place un « dialogue structuré entre experts » 
(SED). Remis en mai 2015, le rapport de ce dialogue conclut en effet qu’un 
réchauffement de 2°C est trop dangereux, que 1,5°C réduirait les risques [8]. Un 
exemple de ces risques est fourni par Anders Levermann, un des « lead authors » 
du chapitre « sea level rise » du quatrième rapport du GIEC : il estime que tout 
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degré de hausse de la température (nous avons déjà gagné 0,8°C) entraînera, à 
l’équilibre, une élévation de 2,3 mètres du niveau des océans. [9] Les données 
globales sur la répartition de la population en fonction de l’altitude font défaut, 
mais on estime qu’un mètre de hausse impliquera le déplacement de plusieurs 
centaines de millions de personnes. Alors, pour 4,6 mètres…

Le second bémol est méthodologique : rien n’est en effet prévu pour que les INDC
soient corrigées afin de concourir effectivement au respect de la limite. En fait, le 
système de l’auberge espagnole permet aux protagonistes de bomber le torse 
devant les médias en disant « la situation est sous contrôle, nous agissons pour ne 
pas dépasser 2°C de réchauffement »… tout en ne faisant pas le nécessaire pour y 
parvenir.

Et en effet, ils ne font pas le nécessaire, c’est le moins qu’on puisse dire ! Les 
émissions mondiales augmentaient de 1% annuellement dans les années 80, elles 
continuent d’augmenter deux fois plus vite aujourd’hui. A ce rythme, si rien ne 
change, le réchauffement pourrait atteindre 6°C d’ici la fin du siècle, voire 11°C 
au-delà. [10]

Les gouvernements concluront-ils un traité lors de la COP 21, à Paris en 
décembre ? C’est probable, mais pas certain. Ce qui est certain, par contre, c’est 
que l’auberge espagnole donne pleine satisfaction aux multinationales qui ne 
voient dans le défi climatique que l’opportunité de « nouveaux marchés » : 
marchés du carbone, des renouvelables, de la capture-séquestration, de 
l’appropriation des ressources, de l’adaptation (à la sauce néolibérale, bien sûr, 
impliquant une accélération des privatisations, de l’eau notamment). Elle leur 
donne pleine satisfaction parce que toute cette politique a été établie en 
concertation avec le patronat, comme on l’a vu par exemple en mai dernier, 
lorsque Paris a accueilli officiellement le « Sommet des entreprises pour le 
climat » (lire l’encadré ci-dessous).

Ce qui est certain également, c’est que ce traité éventuel ne sera que de la poudre 
aux yeux. Le ton est donné par l’accord conclu fin 2014 par les deux principaux 
pollueurs, la Chine et les Etats-Unis. Dans le meilleur des cas, si l’Union 
Européenne respecte son engagement (insuffisant, et miné par les tours de passe-
passe évoqués plus haut) de réduire ses émissions de 40% d’ici 2030, si les autres 
pays développés s’alignent sur l’INDC des Etats-Unis (un objectif pour 2025 à 
peine supérieur à ce que les USA auraient dû atteindre en 2012 dans le cadre de 
Kyoto) et si les pays en développement s’alignent sur celui de la Chine (pas de 
réduction absolue des émissions avant 2030), le résultat le plus probable sera une 
hausse de température de 3,6°C d’ici 2100. Presqu’autant en moins d’un siècle que
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depuis la fin de la dernière glaciation, il y a vingt mille ans. Une catastrophe 
indicible, inimaginable, terrible. Plus exactement : un crime, que la COP21 a pour 
fonction de dissimuler.

 Croissance ou climat, il faut choisir

La cause de cette situation effrayante ne réside pas dans l’impossibilité technique 
de sortir des combustibles fossiles, ou dans la pression démographique, mais dans 
la nature même du système économique capitaliste. « Un capitalisme sans 
croissance est une contradiction dans les termes », disait Schumpeter. Plus 
personne ne peut aujourd’hui le nier : c’est le cœur de la question. En effet, sauver 
le climat implique des réductions d’émissions tellement drastiques qu’elles ne sont
pas réalisables sans une diminution importante de la consommation énergétique. 
Et une telle diminution à son tour n’est pas possible sans diminuer sensiblement la 
transformation et les transports de matière. Autrement dit, sans renoncer à la 
croissance. 
Les progrès de l’efficacité énergétique ne permettent pas d’échapper à cette 
contrainte physique. En effet, outre qu’ils ont aussi des limites physiques, on 
constate que ces progrès sont plus que compensés par les « effets rebonds » 
(l’énergie économisée est utilisée à produire autre chose, ou la même chose en 
plus grande quantités). C’est inévitable tant que la logique productiviste, la liberté 
d’entreprendre et la concurrence pour le marché resteront la règle.

Les technologies ne donnent pas non plus de solution. Sur ce point, on peut 
estimer que le dernier rapport du GIEC donne une image fausse de la réalité. Selon
ce rapport, dans les conditions étudiées (c’est-à-dire avec maintien de la 
croissance), le respect de la limite des 2°C n’est possible que si les émissions du 
système énergétique mondial deviennent négatives à partir de 2070 (autrement 
dit : si le système capte plus de CO2 qu’il n’en émet). Pour atteindre ce résultat, les

scénarios utilisés recourent tous à l’utilisation massive de la biomasse avec 
capture-séquestration… Or, les travaux compilés par le Groupe de travail 3 du 
GIEC 1°) n’apportent pas la preuve que cette technologie soit sûre et 2°) ne 
donnent aucune garantie quant aux conséquences sociales et écologiques de ce 
choix technologique [11]. Or celles-ci sont potentiellement très redoutables, par la 
mise en concurrence des cultures énergétiques et non-énergétiques, d’une part, et 
par les impacts sur la biodiversité, d’autre part.

En réalité, d’une manière générale, les nombreux scénarios qui prétendent 
concilier la croissance et la transition vers un système zéro carbone en respectant 
la limite des 2°C sont tous biaisés par la non-prise en compte de l’un ou l’autre de 
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ces problèmes, et la mère de tous ces problèmes porte un nom : capitalisme [12]. 
Mais « capitalisme » et « croissance » sont des mots tabous, que les chercheurs du 
GIEC s’interdisent de prononcer.

Dans une analyse du texte qui sert de base aux négociations pour Paris, Pablo 
Solon a attiré l’attention sur un autre point crucial, qui renvoie aux mêmes 
conclusions anticapitalistes par un autre chemin, plus spécifique : alors qu’ils sont 
décisifs pour rester sous la barre des 2°C, les engagements de réduction à 
l’échéance de 2030 sont inexistants [13]. A juste titre, l’ex-ambassadeur de Bolivie
à l’ONU impute ce fait à la méthode de l’auberge espagnole. Mais la question 
sous-jacente se pose : pourquoi ce silence en particulier sur l’échéance de 2030 ?

La réponse tient principalement en trois éléments, qui ont tout à voir avec les 
fonds importants dont bénéficient les campagnes des climato-négationnistes : les 
réserves fossiles capitalisées, l’amortissement du système énergétique (basé sur les
fossiles à 80%) et l’implication à ces deux niveaux du capital financier qui dirige 
le monde. 
En effet, pour sauver le climat, 1°) les compagnies pétrolières, gazières et 
charbonnières devraient renoncer à exploiter les quatre cinquièmes des réserves 
fossiles dont elles sont propriétaires, qui font partie de leurs actifs et qui 
déterminent leur cotation en Bourse [14] ; 2°) la majeure partie du système 
énergétique mondial – à peu près un cinquième du PIB global – devrait être mise à
la casse avant amortissement [15] ; et 3°) dans les deux cas, cette destruction de 
capital entraînerait une énorme crise financière, l’éclatement d’une énorme bulle.

 Crise systémique et projet de société

La COP 21 s’annonce comme le sommet du mensonge, du business et du crime 
climatique. Un sommet provisoire, malheureusement : s’il ne rencontre pas de 
résistance, le système ira encore beaucoup plus loin dans la destruction sociale et 
environnementale. C’est dire que les expressions de « crise écologique » ou de 
« changement climatique anthropique » sont trompeuses. C’est globalement, en 
termes de crise systémique, d’impasse historique du capitalisme, qu’il convient 
d’appréhender la situation. Et c’est dans ce cadre que des stratégies doivent être 
inventées. La gauche anticapitaliste est mise au défi d’avancer un projet de société 
non productiviste et de développer des pratiques, des revendications, des formes 
d’organisation permettant de le mettre en œuvre.

Une très grande mobilisation est en cours qui doit connaître un premier point 
culminant à Paris, lors de la COP 21, et se poursuivre au-delà. Les organisateurs 
veulent y faire converger tous les mouvements des exploité-e-s et des opprimé-e-s.
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Les syndicats paysans et les peuples indigènes sont en première ligne d’un combat 
articulé sur des pratiques de conquête du commun où les femmes jouent un rôle 
majeur. De larges couches de la jeunesse sont d’ores et déjà investies dans les 
luttes contre les grands projets d’infrastructure au service des fossiles. Mais le 
mouvement ouvrier est à la traîne.

Les syndicats participent à la mobilisation, certes. Mais il ne s’agit pas seulement 
de ça. Il s’agit d’amener les masses de travailleurs et de travailleuses à considérer 
cette lutte comme la leur, donc à y contribuer quotidiennement par leur action 
propre. C’est un défi décisif mais difficile. Il ne peut être relevé que par un double 
mouvement de démocratisation des syndicats et de radicalisation anticapitaliste de 
leur programme ainsi que de leurs pratiques. Sans cela, la « transition juste » 
réclamée par la Confédération Internationale des Syndicats risque de n’être qu’un 
accompagnement de la stratégie capitaliste et de ses conséquences [16].

La convergence des mouvements souligne la nécessité d’un projet de société non 
capitaliste adapté aux exigences de notre temps. Un projet écosocialiste, qui vise la
satisfaction des besoins humains réels, démocratiquement déterminés dans le 
respect prudent des contraintes écologiques. Bien qu’encore imprécis, ce projet 
autogestionnaire, décentralisé, féministe et internationaliste, qui renonce au 
fantasme de la « domination sur la nature » et à l’obsession du « toujours plus », 
vit déjà dans les luttes pour l’émancipation. Il n’est pas de tâche plus urgente que 
de le faire grandir.
Daniel Tanuro

 La COP des multinationales

Fruit de la volonté onusienne d’associer les entreprises à la négociation, le sommet
des entreprises pour le climat organisé à Paris en mai 2015 était soutenu par divers
lobbies, dont le World Business Council for Sustainable Development (*). Le 
WBCSD compte parmi ses deux cents membres quelques-uns des plus grands 
pollueurs de la planète (Shell, BP, Dow Chemicals, Petrobras, Chevron,…). Il est 
présidé par le patron d’Unilever et a été fondé par Stephan Schmidheiny, l’ancien 
PDG d’Eternit.

Prenant la parole devant ce parterre, François Hollande leur a littéralement promis,
non pas la Lune, mais la Terre : « Les entreprises sont essentielles parce que ce 
sont elles qui vont traduire, à travers les engagements qui seront pris, les 
mutations qui seront nécessaires : l’efficacité énergétique, la montée des énergies 
renouvelables, la capacité de se transporter avec une mobilité qui ne soit pas 
consommatrice d’énergie, le stockage d’énergie, le mode de construction des 
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habitats, l’organisation des villes, et également la participation à la transition, à 
l’adaptation des pays qui sont en développement. » 
(*) « Le sommet Business et Climat de Paris est squatté par les gros pollueurs », Jade Lindgaard, 
Mediapart, 20/5/2015

D.T.

Un adepte du capitalisme «     vert     », lié aux lobbies

 Hoesung Lee président du GIEC : un choix qui en dit long
lundi 26 octobre 2015, par TANURO Daniel

 Les gouvernements de la planète ont choisi de confier la présidence du GIEC au 
Sud-Coréen Hoesung Lee, un économiste spécialiste des questions énergétiques, 
qui était déjà un des trois vice-présidents du groupe d’experts.

Le curriculum vitae du nouveau président est éloquent : il a travaillé trois ans pour
le géant pétrolier Exxon, trois ans pour Hyundai, il est Président du conseil d’avis 
de l’Asian Development Bank et membre du conseil de direction du Global Green 
Growth Institute – un organisme qui collabore avec la Banque Mondiale à dresser 
des plans pour la croissance verte (sic) de la Chine et d’autres pays en 
développement.

Hoesung Lee a mené campagne en promettant, « pour améliorer la relevance et la 
neutralité (du GIEC), d’incorporer les inputs du monde des affaires, de l’industrie 
et de la finance, par qui les messages des communautés scientifiques et politiques 
sont interprétés et transformés en actes. »

Dans cette phrase, le terme « neutralité » n’est pas employé par hasard : pour 
Hoesung Lee, en effet, l’économie est une Science (avec majuscule), ce qui 
signifie que la loi du profit n’est pas plus contestable à ses yeux que celle de la 
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pesanteur. Au cours de sa première conférence de presse comme président, il a 
ainsi pu expliquer que la décision de donner un prix au carbone n’est absolument 
pas politique mais strictement scientifique, car elle découle d’études économiques.
Amen.

L’élection à la tête du GIEC d’un économiste adepte du capitalisme vert, lié aux 
lobbies du pétrole, de la bagnole et de la finance, n’aura surpris que les naïfs. 
Alors que les gouvernements du monde entier préparent pour la COP 21 un accord
taillé sur mesure pour les multinationales et qui ne fera – au mieux ! – que freiner 
la catastrophe, le Sud-Coréen était certainement le candidat le plus adéquat pour 
disculper la croissance et dresser un paravent pseudo-scientifique devant le crime 
climatique capitaliste.

Daniel Tanuro

Le monde est prêt à dérailler

 

Clive Maund 
Clive Maund 

Publié le 08 septembre 2016 

Beaucoup de gens sont conscients du fait que le monde avance tout droit vers 
l’Enfer, et se sentent déconcertés parce qu’ils ne sont pas capables de discerner, au 
travers du brouillard de propagande, ce qui se passe véritablement – après tout, le 
progrès et les avancées technologiques ne sont-ils pas supposés rendre la vie 
meilleure à toujours plus de monde ? 

 Il y a deux raisons pour lesquelles le monde est en train de dérailler. La première 
est l’abandon de la monnaie honnête suite à l’abolition de l’étalon or par Nixon en 
1971. Une décision qui n’aurait eu aucune importance à l’échelle globale si le 
dollar était une devise locale, mais il ne l’est pas. Il est la devise de réserve du 
monde, et le désordre financier qui règne aujourd’hui tout autour de nous en est la 
conséquence directe et inévitable ; ainsi que les dettes rampantes, les positions 
astronomiques sur les produits dérivés et le maintien des taux d’intérêt proches de 
zéro dans une tentative désespérée de repousser le carnage à plus tard. Ceux 
d’entre vous qui sont familiers avec la théorie de la catastrophe comprennent déjà 
que l’économie globale est perchée sur une cime escarpée, avec une implosion 
déflationniste d’un côté, qui se produira si les banques centrales perdent le 
contrôle des taux d’intérêt, et une hyperinflation de l’autre. Une fois que nous 
aurons basculé d’un côté ou de l’autre, il n’y aura plus aucune alternative. A 
l’heure actuelle, une hyperinflation semble bien plus probable. 

L’autre raison pour laquelle le monde est sur le point de passer par-dessus bord est 
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que le complexe militaro-industriel a pris le contrôle des Etats-Unis et de son 
gouvernement, chose qui était perçue comme un grave danger dès 1961 par 
Dwight D Eisenhower. Dans sa course au pouvoir et au profit, il sacrifie le capital 
des citoyens des Etats-Unis mais aussi de ceux du reste du monde, puisque le 
dollar est la devise de réserve globale ; et mène des guerres tout autour du globe, 
notamment au Proche-Orient et en Afrique, afin de justifier ses budgets en 
constante expansion et de satisfaire ses rêves de domination du monde. A l’heure 
actuelle, grâce à la connivence des pouvoirs européens corrompus, il tente de faire 
naître un conflit entre l’Europe et la Russie, ce qui est la raison pour laquelle 
l’Europe a récemment imposé des sanctions à cette dernière. En réponse à une 
propagande antirusse incessante, de nombreux pays d’Europe de l’Est achètent 
désormais du matériel militaire aux Etats-Unis et alignent des lance-missiles le 
long de leurs frontières avec la Russie. 

L’Europe a une riche tradition guerrière, et maintenant qu’une majorité de ceux 
qui ont été impliqués dans sa dernière grande guerre sont morts de vieillesse, il ne 
nous reste plus que des chefs d’Etats naïfs et trop jeunes qui semblent vouloir en 
déclencher une nouvelle. Larry Edelson, de chez Weiss Research, pense que les 
cycles guerriers convergents atteindront un pic en 2019-20. Si vous vivez 
aujourd’hui en Europe de l’Est, vous avez au maximum trois ans pour partir. Et si 
la situation s’envenimait vraiment, la guerre pourrait s’étendre à toute l’Europe. 
En Allemagne, certains de ceux qui avaient vu les choses venir dans les années 
1930, dont des Juifs et de jeunes Allemands, se sont enfuis pendant qu’il était 
encore temps. Beaucoup d’entre eux n’ont pas été tués, comme nous le savons 
tous. Aujourd’hui, l’Europe se trouve déstabilisée par des hordes de réfugiés qui 
fuient la dévastation causée par le complexe militaro-industriel américain au 
Proche-Orient. Certains d’entre eux sont des terroristes. Et pendant ce temps-là, 
l’Europe s’amuse à provoquer la Russie avec des sanctions et des exercices 
militaires sur ses frontières. La prudente décision du Royaume-Uni de quitter 
l’Union européenne accélèrera aussi la désintégration de l’Europe. L’économie 
européenne est déjà ruinée par le chômage de masse et les faillites bancaires, qui 
ne font qu’alimenter la montée en puissance de l’extrême droite. Ayant été 
complice dans la destruction du Proche-Orient, l’Europe récoltera bientôt ce 
qu’elle a semé, et commence déjà à le faire au travers de l’arrivée de millions de 
réfugiés. Leur taux de fécondité est bien supérieur à celui des Européens, et il a 
déjà été calculé que certains pays d’Europe deviendront musulmans avant 2050. 
Mais l’heure de vérité arrive aussi aux Etats-Unis, qui font face à un effondrement 
économique imminent, à une loi martiale, et à l’émergence d’une dictature qui 
n’aura plus besoin de se cacher derrière un voile de démocratie. 

https://www.youtube.com/watch?v=8y06NSBBRtY
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Si vous pensez que tout ce qui est écrit plus haut relève de la paranoïa ou est tiré 
par les cheveux, alors vous avez certainement déjà été victime de la propagande 
rampante. Cet article ne contient que des faits, qui sont bien plus raisonnables que 
la diabolisation de la Russie par les médias grand public. Comme l’a dit Hitler, 
« plus le mensonge est gros, et plus les gens y croient ». Souvenez-vous des 
« armes de destruction massive » qui ont servi de couverture à l’invasion de l’Irak.

La raison pour laquelle je vous dis tout cela est qu’il est nécessaire de comprendre 
ce qui se passe vraiment dans le monde pour comprendre ce qui influence 
aujourd’hui le marché haussier de l’or et de l’argent. Le système financier global 
est au bord de l’effondrement, le chaos et la guerre se propagent. Et tout ne se 
passera pas du jour au lendemain. Même si nous traversions un scénario 
déflationniste plutôt qu’une hyperinflation, l’or et l’argent ne cesseraient pas de 
gagner de la valeur en termes réels, de la même manière qu’ils ne l’ont pas fait 
pendant la déflation des années 1930. A l’époque, le gouvernement des Etats-Unis,
en violation directe de la Constitution, a pris la décision de prendre de force la 
propriété de ses citoyens. Rien ne l’empêchera d’en refaire de même aujourd’hui, 
mais cela ne devrait pas vous décourager d’investir sur les métaux précieux. Il 
existe des manières de contourner les saisies par le gouvernement, en déposant par
exemple votre métal dans des dépôts à l’étranger. L’or volé par le gouvernement 
dans les années 1930 a été accumulé à Fort Knox, et la raison pour laquelle l’or 
américain n’a pas été audité depuis des décennies est probablement que des 
officiels de haut-rang se sont servis au fil des années. 

Mais revenons-en à l’or. Nous pouvons voir, sur le graphique de son prix sur neuf 
mois, qu’une tendance haussière se développe, ponctuée de corrections 
relativement modestes. Certains signes laissent supposer que ces corrections aient 
majoritairement prix fin, et si c’est vraiment le cas, alors il est de nouveau temps 
d’acheter, notamment pour ce qui concerne certaines actions sur l’or et l’argent qui
ont beaucoup reculé ces dernières semaines. Bien qu’il soit possible que nous 
enregistrions d’autres corrections dans un avenir proche, l’accélération de la 
tendance haussière suggérée par l’accélération du taux de croissance des 
moyennes mobiles sur 200 jours indique qu’il y ait peu de chances que nous 
enregistrions un nouveau déclin. Les moyennes mobiles sont maintenant en 
alignement haussier.



http://www.24hgold.com/24hpmdata/articles/img/Clive%20Maund-Gold%20Market%20Update%20-%20Going%20Off%20The%20Rails-2016-09-06-001.gif




Etats-Unis: la bulle de plus de 1000 milliards de
dollars sur les prêts automobiles commence à éclater

Source: theeconomiccollapseblog  publié par: BusinessBourse.com Le 07 Sep 2016 

Est-ce que vous vous souvenez des subprimes qui avaient provoqué la 
dernière crise financière ?

Eh bien, cette fois-ci nous sommes confrontés à une crise des prêts automobiles à 
risque (ces « subprime auto loan » ou « prêts automobiles à risque » sont comme
ceux de l’immobilier, ils sont souvent titrisés par les banques et redistribués aux 
investisseurs via divers produits financiers). Durant ces dernières années, les 
prêteurs automobiles étaient devenus de plus en plus agressifs, et étaient disposés à
prêter de l’argent à des gens insolvables, qui n’avaient normalement pas les 
capacités d’acheter un nouveau véhicule. Tout comme avec les prêts hypothécaires
à risque (Subprimes), cette stratégie semblait payante au début, mais maintenant la
réalité économique commence à se faire sentir et de façon importante. Les taux de 
défaillance augmentent de plus de 10%, et les principaux prêteurs automobiles se 
préparent à des centaines de millions de dollars de pertes. L’Amérique croule 
sous les dettes, et nous sommes très certainement en train de récolter ce que nous 
avons semé.

La taille de ce marché de prêts automobiles est plus importante que vous ne 
pouvez l’imaginer. Un peu plus tôt cette année, la bulle sur les prêts automobiles
avait dépassé le seuil des 1000 milliards de dollars pour la première fois…
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Les Américains n’ont jamais autant 
emprunté pour acheter des véhicules neufs et d’occasion, et les taux de 
défaillance à 30 et 60 jours ont augmenté au cours du deuxième 
trimestre, selon l’un des plus grands organismes d’évaluation du crédit 
aux Etats-Unis.

Le solde total de l’ensemble des prêts automobiles en circulation a atteint
1027 milliards de dollars entre le 1er Avril et le 30 Juin 2016. C’est le 
second trimestre consécutif où le montant total des prêts automobiles se 
situe au dessus de la barre des 1000 milliards de dollars, rapporte 
Experian Automotive.

Le montant moyen d’un prêt automobile vient également d’atteindre un niveau 
record. A 29.880 dollars, il se situe dorénavant juste en dessous des 30.000 
dollars.

Afin d’essayer d’aider les gens à rembourser leur crédit, les prêteurs automobiles 
en sont maintenant rendus à rallonger la durée des remboursements à six voire 
même sept ans. A ce stade, c’est un peu comme si vous obteniez un prêt 
hypothécaire…

Mais même avec ces conditions assouplies, le remboursement mensuel moyen 
d’un prêt automobile vient d’atteindre un niveau record aux Etats-Unis avec 499 
dollars.

Tel est le montant moyen d’un remboursement mensuel pour un prêt automobile 
aux Etats-Unis. Pour moi, c’est tout à fait consternant, parce que seul un très faible
pourcentage de riches Américains sont en capacité de rembourser chaque mois 499
dollars pour un prêt automobile.

De nombreuses familles américaines faisant partie de la classe moyenne ne 
gagnent qu’entre 3000 et 4000 dollars par mois (avant impôts). Qui peut croire 
qu’ils sont en mesure de rembourser un prêt automobile de 500 dollars chaque 
mois ?

Tout comme ce fût le cas avec les prêts hypothécaires à risque (subprimes), les 



gens sont lourdement impactés et fortement mis à contribution, et la conséquence 
sera catastrophique pour le système financier américain.

En Janvier 2016, Philippe Béchade était très déjà préoccupé par le secteur 
automobile américain qui ressemble à s’y méprendre à ce qu’était les 
subprimes avant que la crise financière n’éclate en juillet 2007.

https://youtu.be/ywzaM1cvnjI 

Et déjà, les défaillances de paiement sur les prêts automobiles à risque augmentent
à des niveaux très effrayants. En Juillet, les défaillances de paiement au delà de 60 
jours ont augmenté de 13 % par rapport au mois précédent et ont augmenté de 
17 % par rapport au même mois de l’année précédente.

Les défaillances sur les prêts automobiles ont augmenté de 12 % par rapport au 
mois précédent et ont augmenté de 21 % par rapport au même mois de l’année 
précédente.

Nous faisons face à une énorme crise, et les principaux prêteurs automobiles 
mettent de côté d’énormes quantités de liquidités afin d’essayer de couvrir ces 
pertes. Ce qui suit provient de USA Today…
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Dans une publication trimestrielle 
de la Securities and Exchange Commission, Ford a déclaré que pour la 
première moitié de l’année 2016, elle avait provisionné 449 millions 
dollars pour des pertes sur créances, une augmentation de 34% par 
rapport à la première moitié de l’année 2015.

General Motors a signalé dans une publication similaire qu’elle avait mis
de côté 864 millions de dollars pour pertes sur créances pour la première 
moitié de l’année 2016, ce qui équivaut à une hausse de 14% par rapport 
à la même période de l’année précédente.

Pendant ce temps là, d’autres grandes entreprises se sont également inquiétées au 
sujet de la santé économique du consommateur moyen américain. Il suffit de 
vérifier ce qu’avait déclaré l’autre jour, le directeur général de Dollar 
General, Todd Vasos, à ce sujet…

Je sais que lorsqu’on observe la population américaine dans son 
ensemble, on pourrait croire que les choses s’améliorent. Mais quand 
vous commencez vraiment à rentrer dans le détail et que vous regardez 
ce noyau de consommateurs qui ont un pouvoir d’achat plus faible et qui 
sont nos clients, et bien pour eux, je peux vous dire que les choses ne 
s’améliorent pas et au contraire, elles ont même tendance à se détériorer. 
Et la situation se détériore de plus en plus vite pour eux, puisque les 
loyers comme les soins de santé augmentent toujours plus rapidement.

Le marché boursier semble laisser croire que tout va bien (pour le moment), mais 
les très mauvais chiffres économiques racontent une histoire totalement différente. 
Ce que nous vivons en ce moment ressemble énormément à 2008, et cela inclut de 
grandes institutions qui pourraient s’effondrer sans prévenir. Ce mardi, nous avons
appris que l’institut technique privé américain « ITT Technical Institute » avait 
immédiatement arrêté ses activités et qu’elle avait fermer tous ces campus. 
L’extrait de cet article provient du Los Angeles Times…
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La société qui exploite cette chaîne 
d’écoles à but lucratif, l’une des plus importantes du pays, a annoncé 
qu’elle allait fermer définitivement tous ses campus à l’échelle nationale.
Elle a pointé du doigt la récente décision du Département de l’Education 
des Etats-Unis qui interdit dorénavant à « ITT Technical Institute » 
d’inscrire de nouveaux élèves qui bénéficient d’une aide financière 
fédérale.

« Il y a deux trimestres, des rumeurs circulaient sur les problèmes 
qu’allaient rencontrer l’école, mais ils nous avaient expliqué que tous 
ceux qui étaient déjà inscrits seraient autorisés à terminer leurs 
formations », a déclaré Wiggins, qui travaille comme directeur adjoint 
dans une entreprise familiale de pièces automobiles et qui avec ITT 
espérait obtenir de nouveaux débouchés.

« Est-ce que je suis en colère ?… Oui, et je suis même plus qu’en 
colère »



https://youtu.be/rZhKAI0KwK8 
Suite à cette fermeture, 35.000 étudiants se sont retrouvés d’un coup abandonnés 
à leur sort et environ 8000 employés ont perdu leur emploi.

Voilà ce qui arrive lors d’une crise économique majeure. N’importe quelle grande 
institution (ici le Département de l’Education des Etats-Unis) qui se retrouverait en
difficulté peut du jour au lendemain prendre une décision qui mettra en péril tous 
ceux qui dépendaient directement d’elle. Dans les prochains mois, nous verrons 
beaucoup d’autres exemples comme celui-ci.

Déjà, certaines des plus grandes sociétés américaines ont supprimé des milliers 
d’emplois en 2016. Ces licenciements massifs sont comme des signaux d’alerte 
avertissant que de grandes difficultés se profilent. Par conséquent, surveillez de 
près ces sociétés.

Pour tout vous dire, au départ, nous nous attendions (y compris moi-même) à un 
déclin économique bien plus rapide que ce que à quoi nous avons assisté jusqu’à 
maintenant. Mais une chose est sûre, c’est que ce n’est pas prêt de s’arrêter.

Et il est indéniable que le décor est planté pour que la prochaine crise fasse passer 
celle de 2008 pour un simple pique nique. Notre dette publique a presque doublé 
depuis que Barrack Obama est arrivé à la Maison Blanche. La dette des entreprises
a doublé, la dette sur les prêts étudiants a franchi le seuil des 1000 milliards de 
dollars, la dette sur les prêts automobiles a elle aussi franchi la barre des 1000 

http://wolfstreet.com/2016/08/19/biggest-u-s-mass-layoff-announcements-2016/
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milliards de dollars, et la dette totale des ménages américains a franchi la barre des
12.000 milliards de dollars.

Nous vivons dans la plus grande bulle d’endettement de toute l’histoire, et de 
nombreux signaux indiquent que cette gigantesque bulle est en train de 
commencer à éclater. Et Lorsqu’elle finira vraiment par le faire, les conséquences 
seront bien pires que ce que la plupart des gens n’osent l’imaginer.
Source: theeconomiccollapseblog 

« La BCE vient de dépenser 1 000 milliards
d’euros… !! »

 L’édito de Charles SANNAT 8 septembre 2016

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Mille milliards de mille sabords ? Non 1 000 milliards d’euros, et c’est nettement 
moins cocasse que les répliques de notre truculent capitaine Haddock (un homme 
alcoolique et fumeur qui est loin des standards politiquement corrects de notre 
époque d’ailleurs), pourtant le montant est absolument aussi phénoménal que sans 
précédent dans l’histoire de notre banque centrale européenne !

En effet, la BCE « vient de passer le jalon des 1 000 milliards d’euros, dans le 
cadre du programme d’assouplissement quantitatif qui a été lancé en mars 2015 
pour relancer la croissance ».

C’est quoi un assouplissement quantitatif ? 

En gros, il s’agit de créer de la monnaie à partir de rien et de l’injecter dans le 
système économique via le rachat de titres de dettes.

Voici la définition parfaitement juste qu’en donne le journal L’Express : 
« L’assouplissement quantitatif, ou “quantitative easing” (QE), consiste à acheter à
grande échelle des bons du Trésor détenus par des banques, afin de donner une 
nouvelle source de liquidités à ces dernières, pour leur faciliter l’octroi de crédits. 
En clair, comme la BCE donne de l’argent aux banques en échange de ces titres, 
celles-ci disposent de plus de fonds pour accorder des prêts aux entreprises et aux 
ménages, et contribuer ainsi à la relance de la consommation et des 
investissements. De cette manière, les banques centrales espèrent déclencher la 
reprise économique. »

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/the-one-trillion-dollar-consumer-auto-loan-bubble-is-beginning-to-burst
http://www.businessbourse.com/2016/08/29/lamerique-se-goinfre-de-dette-dans-ce-pays-ou-le-credit-est-roi-lheure-de-verite-se-rapproche-a-grands-pas/


Est-ce que cela fonctionne ?

Comme le montre ce graphique, la réponse est, hélas, factuelle et très facile à 
donner : non, cela ne fonctionne pas.

La ligne verte c’est le total du bilan de la BCE qui explose à la hausse car la BCE 
dépense de l’argent qu’elle n’a pas en le créant pour racheter tous les titres que 
nous évoquions plus haut.

La ligne bleue montre l’augmentation des commandes de l’industrie 
européenne : on ne peut pas dire que ce soit fameux.

Quant à la dernière, la ligne rouge, c’est l’inflation qui reste désespérément atone 
et montre bien que l’économie européenne est plongée dans une véritable 
dépression économique.

Pourquoi ça ne marche pas ?

Vous lirez dans cet article de L’Express, si vous voulez, leur explication à mon 
sens totalement vaseuse.

La réalité c’est que l’économie est dans une phase de « déflation larvée » car les 
facteurs structurant nos économies sont par nature déflationnistes.

Déflationniste la mondialisation puisque nous fermons nos usines ici pour faire 
produire moins cher là-bas.

Déflationniste l’immigration puisque nous exploitons de la main-d’œuvre peu 
chère en abondance, ce qui permet d’éviter les augmentations de salaires liées aux 
tensions sur les disponibilités de main-d’œuvre.

Déflationniste encore le vieillissement de la population et l’arrivée à la retraite de 
la génération des baby-boomers partout dans le monde.



Déflationniste toujours l’Europe et ses directives sur la libre-circulation des 
travailleurs avec les travailleurs détachés par exemple.

Déflationniste aussi les accumulations de dettes qu’il va bien falloir finir par 
rembourser à moins que nous choisissions la faillite…

Déflationniste les progrès technologiques, informatiques ou robotiques qui 
entraînent un moindre recours aux salariés…

Bref, la BCE comme la FED veulent lutter contre des facteurs déflationnistes 
qu’elles cultivent elles-mêmes et qui sont la conséquence de nos choix politiques 
et économiques.

Les mêmes causes produisant les mêmes effets, je peux vous assurer qu’aucune 
politique de la BCE ne pourra fonctionner car injecter de l’argent c’est comme 
injecter de la morphine. Certes cela peut nous épargner quelques douleurs, mais 
cela ne soignera pas le mal.

Le mal c’est la déflation et ce qu’il faut soigner, ce sont les causes de la déflation. 
Peu de gens le comprennent, encore moins nombreux sont ceux susceptibles 
d’apporter les bonnes solutions.

On peut donc prédire sans grand risque de se tromper que la crise a encore de très 
beaux jours devant elle, pour notre plus grand malheur à tous.

Il est déjà trop tard. Préparez-vous !

USA : la progression de l’activité dans les services ralentit en août

C’est une dépêche de l’AFP qui nous apprend que » la progression de l’activité 
dans les services aux États-Unis a ralenti brusquement en août, selon l’indice des 
directeurs d’achats publié mardi par l’association professionnelle ISM.

L’indice non-manufacturier a cédé 4,1 points de pourcentage en un mois pour 
s’établir à 51,4 %, se maintenant toutefois légèrement au-dessus du seuil de 50 % 
délimitant la frontière entre contraction et progression de l’activité.
Les analystes s’attendaient à un recul bien plus faible de 0,8 point.

Toutes les composantes de l’indicateur ont accusé un ralentissement de la 
croissance, fortement prononcé pour l’indice d’activité actuel (-7,5 points) et celui 
des nouvelles commandes (-8,9 points). Le repli est moins marqué pour l’indice 
d’emploi (-0,7 point) et celui des prix (-0,1 point) ».

Encore une fois, tout cela ne sent pas bon du tout et nous nous orientons 
vraisemblablement vers une nouvelle période de récession mondiale, et tous les 
indicateurs virent progressivement au rouge.



Charles SANNAT

Source AFP via Romandie

Hanjin, le premier armateur sud-coréen, coule, ses concurrents tanguent

Il ne peut pas y avoir de croissance économique réelle et forte lorsque les 
surcapacités dans le secteur des transports sont telles qu’elles entraînent 
l’effondrement d’une des plus importantes compagnies maritimes mondiales et des
difficultés majeures dans toutes les autres puisque tous les comptes des grandes 
compagnies sont dans le rouge.
Côté fret ferroviaire, ce n’est guère mieux. Quant aux transporteurs routiers, ils 
souffrent également de manière importante.
Surveillez toujours les transports. Quand il n’y a rien à transporter, c’est qu’il n’y 
aura pas beaucoup de croissance. C’est un indicateur avancé très simple mais très 
efficace !
Charles SANNAT

Les Lemmings des banques centrales avancent
droit vers la falaise

 

Mish 
Global Economic Analysis 

Publié le 06 septembre 2016 

[NYOUZ2DÉS: Mish est un économiste très apprécié chez 
Articlesdujour.com. Sauf qu'il manque a Mish une "case" : la case "fin des 
ressources". Il faut donc en tenir compte à la lecture de ses conseils.]

 John Hussman a publié un article intéressant cette semaine, intitulé The Decade 
of Zero and its Chaotic Unwinding.

Hussman est d’avis que les prix des actions et obligations soient devenus si 
ridicules que les rendements attendus sur toute période inférieure à dix ans ont de 
fortes chances d’être négatifs. Il est d’avis que les actions ne resteront pas au 
même niveau pendant encore dix ans, et s’attend à un retrait de 40% ou plus. 

Hussman a également discuté des politiques des banques centrales, et de 
l’existence de preuves de leur fonctionnement. Penchons-nous donc sur la 
question des politiques des banques centrales. 

Il n’existe aucune preuve que l’assouplissement quantitatif ait stimulé la 

http://www.hussmanfunds.com/wmc/wmc160815.htm
http://www.hussmanfunds.com/wmc/wmc160815.htm
http://globaleconomicanalysis.blogspot.com/
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production industrielle ou réduit le chômage

J’imagine que Ben Bernanke, Mario Draghi et Haruhiko Kuroda restent 
tous debout la nuit à imaginer des manières d’imposer des taux négatifs 
aux épargnants. Mais la question la plus importante ici, au-delà du 
simple désir sociopathe de contrôler les autres au service de son propre 
dogme intellectuel, est de savoir pourquoi quiconque déciderait de 
défendre de telles politiques. Je ne dirais jamais assez qu’il n’existe 
aucune preuve économique du fonctionnement des interventions 
monétaires de ces dernières années. 

Plus spécifiquement, la trajectoire de l’économie au cours de ces 
dernières années a largement suivi une tendance de renversement que 
nous aurions pu anticiper sur la simple étude de données économiques ; 
et il n’y a économiquement aucune différence importante entre la 
trajectoire anticipée du PIB, de la production industrielle et du chômage 
en termes de variables non-monétaires, et les études qui incluent des 
mesures des récentes politiques monétaires.

Même en utilisant des taux des fonds fédéraux négatifs, comme l’ont 
fait Wu et Xia, les politiques monétaires extraordinaires établies par la 
Fed ne semblent avoir stimulé la production industrielle américaine que 
de moins d’1%, et réduit le taux de chômage d’un dixième d’un 
pourcent par rapport à des politiques monétaires conventionnelles (telles
qu’elles sont définies par la règle Taylor).

Qu’importe le manque de preuves, un assouplissement quantitatif sans 
précédent est à venir

J’ai publié hier mon article intitulé Spirit of Abenomics: Bold New Plan in 
September?

Etsuro Honda, un conseiller du Premier ministre japonais, Shinzo Abe, aurait 
décrété que « les effets des politiques d’assouplissement quantitatif sont moindres
qu’il y a quelques années, mais ce que nous devons en déduire, c’est que puisque 
leurs effets diminuent, nous devrions redoubler d’efforts. C’est là l’esprit de 
l’Abénomie ».

L’esprit de l’Abénomie

https://mishtalk.com/2016/08/18/spirit-of-abenomics-bold-new-plan-in-september/
https://mishtalk.com/2016/08/18/spirit-of-abenomics-bold-new-plan-in-september/
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2321323


Selon Honda, Abe pourrait bientôt opter pour un nouveau programme 
d’assouplissement quantitatif dès le mois de septembre.

Non seulement Honda résume très bien l’esprit de l’Abénomie, il résume 
parfaitement l’esprit des banques centrales en général.

Nous pourrions résumer le tout ainsi : « Si la solution appliquée ne fonctionne 
pas, il suffit de continuer jusqu’à ce qu’elle le fasse. »

La BCE laisse sous-entendre davantage d’assouplissement quantitatif



 

Voici un extrait de l’article du Financial Times intitulé ECB Hints at Taking 
Further Monetary Policy Action in September :

La Banque centrale européenne a laissé sous-entendre qu’elle prendrait 
des mesures supplémentaires le mois prochain si la situation en zone 
euro manquait de s’améliorer. Ses décideurs politiques ont annoncé que 
l’impact de la dernière vague d’incertitude ayant frappé l’économie 
globale aura besoin d’être « observée de très près ».

A l’occasion des plus récentes délibérations de la banque sur la question 
de ses politiques monétaires, le conseil de direction a annoncé qu’il 
serait susceptible d’agir en fonction des attentes des analystes et de 
maintenir ses politiques laxistes pour une durée prolongée suite à sa 
réunion du 8 septembre.

Le ton de ces remarques a redonné espoir à ceux qui souhaiteraient voir 
le programme d’assouplissement quantitatif de 80 milliards de dollars 
par mois se poursuivre au-delà du printemps 2017.

Certains observateurs s’imaginent également que la BCE rallongera 
également la liste d’obligations susceptibles d’être achetées dans le 
cadre de son programme d’assouplissement quantitatif. 

Retour sur l’Abénomie 

Penchons-nous de nouveau sur un article publié il y a près de deux ans, le 31 
octobre 2014, intitulé Japan’s central bank shocks markets with more easing as 

http://www.reuters.com/article/us-japan-economy-boj-idUSKBN0IK0B120141031
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inflation slows :

« Nous avons décidé d’élargir notre programme d’assouplissement 
quantitatif et qualitatif afin de pouvoir atteindre notre objectif de prix, » 
a annoncé le gouverneur de la Banque du Japon lors d’une conférence 
de presse, réaffirmant ainsi l’objectif de la banque centrale de porter 
l’inflation des prix à la consommation à 2% d’ici l’année prochaine.

« Il est maintenant critique que le Japon émerge de la déflation. Les 
mesures prises aujourd’hui prouvent de notre détermination à mettre fin 
à la déflation. »

Une leçon de physique pour les banquiers centraux 

Mark Gilbert, dans un article écrit pour Bloomberg et intitulé Physics Lesson for 
Central Bankers, nous explique ceci :

L’échec des programmes d’assouplissement quantitatif à réduire la 
menace de déflation est l’équivalent financier du rebond des chiffres qui
a alerté les physicistes de la possibilité d’un nouveau boson. Les 
différences entre les théories économiques et les conséquences des taux 
d’intérêt à zéro pourcent sur le monde réel représentent une menace 
directe pour l’orthodoxie actuelle qui place un objectif d’inflation de 2%
au cœur des politiques monétaires du monde développé. 

Les années de création de dollars, d’euros, de yens et de livres par des 
gouvernements endettés n’ont pas généré le rebond de l’inflation prédit 
par les manuels d’économe. Les coûts d’emprunt, bien qu’ils n’aient 
jamais été plus bas, n’ont pas généré la hausse des investissements et 
des dépenses nécessaire à une hausse des prix. 

C’est là le genre de preuve empirique qui devrait en pousser certains à 
reconsidérer ce que le directeur de Rothschild Investment Trust, Jacob 
Rothschild, nous a dit cette semaine : la plus grande expérience de 
politique monétaire est visible dans l'Histoire du monde.

Neil Grossman, directeur de la société C1 Financial, basée en Floride, et
ancien responsable des investissements chez TKNG Capital Partners, 
associe le besoin d’abandonner les théories économiques actuelles à 
l’impact de la physique quantique sur le siècle dernier. 

Si Einstein dirigeait la Fed, les taux grimperaient

http://www.zerohedge.com/news/2016-08-16/lord-rothschild-greatest-experiment-monetary-policy-history-world
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Il y a un an, Gilbert a écrit un article intitulé If Einstein Ran the Fed, Rates Would
Rise :

Voyez l’expérience suivante. Plutôt que de maintenir les taux d’emprunt 
où ils se trouvent (0,25%) suite à sa réunion de jeudi, imaginons que la 
Réserve fédérale décide de porter ses taux d’intérêt à 3,25%. Après tout, 
ce taux représente la moyenne enregistrée entre 2004 et 2008, alors que 
l’économie était encore considérée être dans un état normal. Si son 
objectif est la normalisation des taux, peut-être la banque centrale 
américaine devrait-elle y parvenir en une seule fois, et voir ce qui se 
passera ensuite.

J’ai reçu un certain nombre d’emails ces dernières semaines de la part 
de lecteurs qui ne sont pas d’accord avec mes récents articles, et qui 
pensent que la Fed devrait poursuivre ses politiques actuelles en raison 
du risque non-négligeable de déflation. Neil Grossman, directeur de la 
société C1 Financial, basée en Floride, et ancien responsable des 
investissements chez TKNG Capital Partners, a été un correspondant 
particulièrement éloquent sur le sujet. 

Grossman utilise l’analogie de la physique, où les choses les plus 
étranges se passent au niveau quantique et forcent les théoriciens à 
réviser leurs manuels. 

Le problème des économistes, c’est qu’ils ne parviennent pas à 
comprendre que l’économie traditionnelle n’est plus valable une fois 
que les taux se rapprochent de zéro. C’est très similaire à ce que nous 
avons pu observer il y a plus d’un siècle dans le domaine de la 
physique. Afin de stimuler la croissance aux Etats-Unis, au Royaume-
Uni et à l’échelle globale, les taux d’intérêt doivent être maintenus à 
des niveaux relativement normaux. 

Et l’économie ne se comporte certainement plus comme le prédisent les 
manuels. Les bilans de la Fed sont passés à 4,5 trillions de dollars depuis
seulement un trillion de dollars avant l’introduction des programmes 
d’assouplissement quantitatif. Peut-être les avocats de la normalisation 
des politiques monétaires ont-ils raison.

Persévérer dans l’échec

Il est évident que les politiques actuelles n’ont pas fonctionné. Même Krugman 

http://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/quarterly-balance-sheet-developments-report.htm
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est capable de l’admettre.

Mais Krugman a une solution : toujours plus de stimulus fiscal. Son plan d’action 
est exactement celui qui a plongé le Japon dans une situation si difficile.

Voyez ceci pour plus d’informations (en Anglais) : Krugman’s Arrow Theory 
Misses Target by Light Years.

Les banquiers centraux menacent le moteur de l’économie

Voici un extrait de l’article de Bill Gross, Central Bankers are Threatening the 
Engine of the Economy :

Les taux d’intérêt proches de zéro et les 13 trillions de dollars 
d’obligations porteuses d’intérêt négatifs sont-ils une bonne chose pour 
l’économie réelle ? Les récentes données suggèrent que ce ne soit pas le 
cas. La croissance de la productivité, le meilleur indicateur qui soit de la
vitalité de l’économie, est abyssale dans une majorité des pays 
développés. Elle est en déclin depuis plus ou moins une demi-décennie, 
ce qui correspond à l’arrivée de l’assouplissement quantitatif et au début
de la réduction des taux d’intérêt. 

Aux Etats-Unis, la tendance de productivité annuelle est devenue 
négative. Une majorité des banquiers centraux ignorent cette réalité et la
perçoivent comme une aberration de court terme. Mais l’économie 
japonaise nous offre un exemple excellent des effets de taux d’intérêt 
proches de zéro sur une économie développée : absence de croissance 
réelle, inflation inexistante et croissance insuffisante du PIB pour 
rembourser les dettes si les rendements des obligations souveraines s’en 
retournaient à un niveau normal.

Les corporations rachètent de plus en plus d’actions plutôt que d’investir
sur la croissance. Aux Etats-Unis, plus de 500 milliards de dollars sont 
dépensés chaque année pour stimuler les revenus des investisseurs plutôt
que les profits futurs. La monnaie est déviée depuis l’économie réelle 
vers les propriétaires d’actifs financiers – entre les mains desquelles elle 
se trouve accumulée pour ne rapporter que de faibles rendements au 
travers des obligations gouvernementales et des marchés monétaires. 

Les modèles d’entreprises aux obligations de plus long terme – tels que 
les compagnies d’assurance et les fonds de pension – encourent toujours
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plus de risques parce qu’ils s’attendaient à une hausse de leurs 
rendements au fil du temps et se retrouveront à tenir la courte paille si 
les taux ne revenaient pas à des niveaux plus normaux.

Les profits de ces entreprises seront affectés, tout comme l’économie 
réelle. Réductions d’effectifs, hausse des premiums, réduction des 
prestations de retraite et hausse des défauts : tous ont le potentiel de 
transformer un cercle autrefois vertueux en un cycle de stagnation et de 
décadence. 

Les banquiers centraux seront les derniers à en venir à cette conclusion 
logique. Comme une majorité des gens, ils préfèreraient payer plus tard 
plutôt qu’aujourd’hui. Mais en adoptant davantage d’assouplissement 
quantitatif et des rendements de plus en plus faibles, ils pourraient faire 
caler la machine économique plutôt que la faire accélérer. Un 
changement de filtres et de politiques monétaires est urgemment 
nécessaire. 

Une armée de Lemmings qui avance tout droit vers la falaise

Il est évident que les politiques actuelles ne fonctionnent pas. Et pourtant, les 
banquiers centraux se suivent les uns les autres sans réfléchir, à la manière de 
Lemmings.

La BCE est-elle à l’avant de la file de Lemmings ? Ou est-ce la Banque du 
Japon ? Qui suit qui ?

Il est difficile de dire quel Lemming dirige les autres, et lequel tombera le premier
de la falaise. 

Le principe d’incertitude de la Fed, une petite révision

https://mishgea.files.wordpress.com/2016/02/lemmings.png


Beaucoup d’entre vous se demandent peut-être « pourquoi les banques centrales 
ne réalisent pas que leurs politiques sont contre-productives ». 

Pour répondre à cette question, revenons-en une fois de plus à la physique 
quantique. J’ai expliqué le 8 avril 2003, avant l’effondrement financier, ce 
qu’était le principe d'incertitude de la Fed :

L’observateur affecte l’observé

La Fed, ainsi que tous les autres joueurs qui observent la Fed, distordent 
le paysage économique. C’est une situation que j’associe au principe 
d'incertitude d'Heisenberg, selon lequel l’observation d’une particule 
subatomique change notre capacité de la mesurer correctement. 

La Fed, par sa simple existence, affecte l’horizon économique. Et tous 
les yeux rivés sur les tentatives de la Fed de contrôler le système ne font 
qu’exacerber le problème. 

Ce qu’il s’est passé en 2002-04 a été une boucle de rétroaction 
observateur/participant qui s’est poursuivie même après la récession. La 
Fed a maintenu les taux trop bas, trop longtemps. Ce qui a donné 
naissance à la plus grosse bulle sur l’immobilier de l’Histoire. La Fed de
Greenspan n’a fait qu’ajouter au problème en adoptant les produits 
dérivés au pire moment imaginable.

Voici un résumé du principe d’incertitude de la Fed et ses corollaires tels que je 
les ai décrits avant la crise :

Principe d’incertitude de la Fed

La Fed, par sa simple existence, a complètement distordu le marché en 
renforçant la boucle de rétroaction observateur/participants. Il est donc 
une erreur fatale que de suggérer que la Fed se contente simplement de 
suivre le marché, et que le marché est à blâmer pour les actions de la 
Fed. Nous n’aurions pas de Fed dans un marché libre, et nous n’aurions 
pas non plus de boucle de rétroaction observateur/participant.

Corollaire numéro 1

La Fed n’a aucune idée de ce que devraient être les taux d’intérêt. Seul 
un marché libre est capable de le déterminer. La Fed n’oserait jamais 
nous avouer ce qu’elle sait (rien de bien utile) et ce qu’elle ne sait pas 

http://www.bbc.co.uk/dna/h2g2/A408638
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(bien plus qu’elle n’oserait l’admettre), notamment en période de stress 
économique. 

Corollaire numéro 2

Le gouvernement / corps gouvernemental principalement responsable de
la création de ce désastre (la Fed) fait tout son possible pour obtenir 
davantage de pouvoir, soi-disant pour régler les problèmes existants. 
Plus le désastre se propage, plus la Fed cherche à obtenir de pouvoir. Au
fil du temps, cela nous mène à une concentration dangereuse de pouvoir 
entre les mains de ceux qui nous ont déjà prouvé ne pas savoir ce qu’ils 
font.

Corollaire numéro 3 

Ne vous attendez pas à ce que la Fed apprenne de ses erreurs passées. 
Attendez-vous plutôt à ce qu’elle les répète encore et encore. 

Corollaire numéro 4

La Fed se moque que ses actions soient illégales. Elle est d’avis qu’il 
soit plus simple d’obtenir le pardon qu’une autorisation officielle. Le 
pardon n’est qu’un moyen supplémentaire pour elle d’obtenir le pouvoir
qu’elle désire. 

Si vous en comprenez le principe clé, alors le problème devrait vous être évident. 
Voici les phrases à retenir de l’extrait ci-dessus :

 Nous n’aurions pas de Fed dans un marché libre, et nous n’aurions pas non 
plus de boucle de rétroaction observateur/participant. 

 La Fed n’a aucune idée de ce que devraient être les taux d’intérêt. Seul un 
marché libre le sait. La Fed n’admet pas ce qu’elle sait (rien de bien utile) et
ce qu’elle ne sait pas (bien plus qu’elle n’oserait l’admettre), notamment en 
période de stress économique. 

Il est intéressant de voir que le mot « incertitude » apparaît maintenant plusieurs 
fois par jour.

La solution n’est pas de porter les taux à 3,25% en une fois comme le suggère 
Gilbert. Il est impossible de savoir ce que les taux d’intérêt devraient être 
aujourd’hui, en conséquence des récentes interventions des banques centrales.



La solution n’est pas non plus ce que suggère Krugman. Il y a déjà bien trop de 
dette.

La solution en trois temps qui n’a pas été testée est précisément celle qui devrait 
l’être :

1. Abolir la Fed et laisser le marché libre déterminer les taux d’intérêt. 
2. Abolir les prêts de réserve fractionnaire. 
3. Laisser le marché libre déterminer ce qu’est la monnaie. L’or serait 

certainement son premier choix. 

 

Un plaisant répit

 

James Howard Kunstler 
Kunstler.com 

Publié le 08 septembre 2016 

Un plaisant répit plane sur la terre où maigrissent les rangs de ceux qui travaillent 
honnêtement – et où bien trop nombreux sont ceux qui travaillent trop pour pas 
assez – alors que la matrice du racket continue de nous faire croire que les 
arrangements actuels de notre vie de tous les jours ont un avenir. Le quart-arrière 
en football américain  Colin Kaepernick est-il dans les esprits des millions de gens
qui attendent patiemment que chauffe leur barbecue dans leur jardin ? J’applaudis 
son refus de se lever pour l’hymne national, bien que je ne le défende pas pour les 
raisons qu’il a lui-même données. Je suis fatigué du symbolisme vulgaire d’une 
culture déchirée qui demande plus que de faux discours et des gestes ridicules.

Au cas où vous vous poseriez la question, la raison pour laquelle nous sommes 
sujets à toutes ces répétitions de The Star Spangled Banner, - l’hymne national 
américain -,  n’est pas la promotion de l’amour pour le pays, mais plutôt le 
contraire : la crainte que toutes ses promesses soient creuses. Vous êtes-vous déjà 
demandé pourquoi chaque figure publique porte le drapeau des Etats-Unis épinglé 
sur son veston ? Est-il nécessaire pour le Président des Etats-Unis de rendre public
son engagement à son devoir ? N’est-ce pas là quelque chose de tout à fait 
logique ? Non. Ce drapeau signale une anxiété de grande échelle et générale face à
la difficulté de la situation, et face à la possibilité que nous n’ayons plus la 
confiance ou la clarté de faire face aux épreuves de notre temps. Le Président 
Obama pourrait tout aussi bien porter sur sa veste un crucifix ou une tête d’ail.

En cette année d’élections présidentielles, la Journée du travail nous permet à tous 

http://www.kunstler.com/
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de reprendre collectivement notre souffle avant de nous plonger dans une saison 
d’anxiété politique. Le nombre d’électeurs potentiels qui sont dégoûtés de devoir 
faire un choix entre deux monstres égocentriques est extraordinaire. Si WalMart 
vendait des filtres à mensonges, il lui serait peut-être possible d’enregistrer des 
profits au troisième trimestre. Autrement, attendez-vous à des performances 
économiques de plus en plus décevantes, malgré les contes de licornes que 
continuent de nous raconter le New York Times et CNN.

Ce sont les évènements, et nos les personnages politiques, qui nous démontreront 
où nous en sommes dans ce cycle terminal de l’époque techno-industrielle. Les 
shamans de la Réserve fédérale ont usé leur répertoire d’incantations, et ne 
peuvent plus faire léviter les marchés financiers. Pire encore, ils ne peuvent plus 
soutenir la valeur du dollar. L’or qu’ils servent a arrangé le monde réel de telle 
manière que la foi nécessaire au maintien de leur influence illusoire devrait 
s’écouler complètement à mesure qu’approche le 8 novembre. Ceux qui arpentent 
les couloirs de l’Eccle Building doivent être terriblement nerveux. 

La banqueroute soudaine de la compagnie de maritime sud-coréenne Hanjin a de 
quoi glacer le sang de nombreux avocats du globalisme. La fragilité est partout 
dans ce réseau de promesses et d’obligations non-tenues. L’ancienne classe 
moyenne américaine a perdu sa capacité à absorber davantage de smartphones et 
de mousse coiffante Pure Glitz. Elle fait désormais les cent pas sur les faux 
planchers de ses McHomes, jonchées de piles de factures impayées, à élaborer des 
plans pour repousser l’arrivée de messieurs les huissiers alors que mamie sombre 
dans un coma diabétique. Ce sont là les bonnes gens qui composent 70% de 
l’économie. Les consommateurs. Peut-être en entendrons-nous parler la semaine 
prochaine quand les barbecues du pays auront consommé leur dernier morceau de 
charbon.

Plus inquiétant encore est la condition dans laquelle se trouvent les banques. 
Lorsque sera révélée leur véritable insolvabilité – qui pourrait coïncider avec 
l’apogée de la saison des élections – ne regardez pas vers le bas. La banqueroute 
d’une société maritime ressemblera à une verrue sur le dos d’une baleine bleue en 
pleine descente à mesure que d’innombrables opérations de négoce seront 
annulées de peur que plus rien ne soit jamais payé. Et qu’arrivera-t-il ensuite ?

Ensuite, nous serons forcés de prêter attention aux dynamiques qui s’installent 
aujourd’hui. Ou bien nous continuerons de refuser de voir la vérité en face au 
point de devenir fous. J’aime à penser que nous deviendrons fous. Nous n’avons 
que trop peu de connaissances de la réalité. Nous préférerions nous écraser et 
brûler que changer une once de notre comportement, ou de notre perception. 



Trump et Hillary sont les avatars parfaits de ce brutal atterrissage. Les désordres 
qu’ils seront tous deux capables de générer seront le grand spectacle de notre 
temps. 

UN G20 QUI RÉSONNE DANS LE VIDE
 par François Leclerc  8 septembre 2016

 Réunis en formation G20 ce week-end dernier à Hangzhou, en Chine, les 
dirigeants de la planète ont exprimé leur inquiétude devant les mauvais vents « 
populistes » qui soufflent dans l’opinion publique occidentale. Ils craignent qu’un 
coup d’arrêt soit apporté à la mondialisation, constatant la chute du rythme de 
progression du commerce mondial, qui est passé sous la barre des 3% contre plus 
de 7% lors des deux décennies précédentes.

Le moteur de la croissance économique est donc atteint, nécessitant des « actions 
percutantes » a souligné Christine Lagarde, car sinon « le monde pourrait souffrir 
d’une croissance décevante pendant longtemps ». Elle a déploré que cette faible 
croissance globale, ajoutée aux montées des inégalités, « nourrit un climat 
politique où les réformes se gèlent et où les pays ont recours à des mesures de repli
sur soi ».

La chancelière Angela Merkel a abondé dans ce même sens, appelant à « lier 
durablement croissance et justice sociale », après avoir reconnu que « la 
mondialisation n’a pas qu’une connotation positive, elle entraîne aussi des 
inégalités accrues entre différentes populations ». Enfin, le Premier ministre 
canadien Justin Trudeau a constaté que « les classes moyennes travaillent plus dur 
que jamais et ont l’impression de ne pas s’en sortir », plaidant également pour une 
meilleure répartition des fruits de la mondialisation. Que demander de plus ?

On n’a pas été avare de découvertes et de discours à Hangzhou, mais ils n’ont pas 



été assortis de mesures correctives concrètes, pour s’en tenir à une posture 
défensive que Christine Lagarde a clairement exprimée : « il est facile de blâmer le
commerce pour tous les maux qui affligent un pays, mais limiter le libre-échange 
risque de faire caler un moteur qui pendant des décennies a permis de réaliser des 
gains de bien-être sans précédent ». Somme toute, il suffirait de relancer le moteur,
mais comment ? Il faudra attendre le prochain G20.

Sur des dossiers aussi brûlants que celui des réfugiés ou de la surproduction 
d’acier, dont la Chine est à l’origine, les dirigeants planétaires parlent également 
pour ne rien dire. Il est fait état du « partage du fardeau entre les pays », ainsi 
qu’une « augmentation des contributions de la communauté internationale », mais 
il s’agit de ce que les diplomates dans leur finesse qualifient d’engagement non-
contraignant. Enfin, sans en indiquer l’origine, le sommet a identifié la nécessité 
de supprimer les surcapacités industrielles, mais il en a confié l’étude à un Forum, 
à charge pour lui d’en déterminer le processus…

Il est question ces derniers temps de civiliser le capitalisme, les dirigeants de la 
planète enregistrant des phénomènes de rejet qui perturbent le fonctionnement 
biaisé et bien huilé de la démocratie politique. Mais leurs discours ne sont pas 
suffisants pour produire les effets qu’ils souhaiteraient et résonnent dans le vide. 
Désormais, ils ne sont plus crus sur parole, restant démunis devant cette dimension
nouvelle de la crise.

Janet “Lucy” Yellen est à nouveau en piste
 Rédigé le 8 septembre 2016 par Jim Rickards

 Combien de fois Janet Yellen va-t-elle jouer avec les nerfs des marchés ? Et 
combien de temps cela va-t-il durer sans répercussions ?…

 Connaissez-vous cette scène de la bande dessinée Peanuts ? Lucy maintient la 
balle pour Charlie Brown qui se prépare à shooter. Charlie court vers la balle… 
mais Lucy la retire à la dernière seconde. Emporté par son élan, Charlie Brown 
s’envole et retombe sur le dos, dans la poussière.
 C’est amusant la première fois ; mais le réel enjeu est de savoir combien de fois 
Charlie va tomber dans le panneau. Après quelques tentatives infructueuses, 
Charlie s’approche de Lucy avec scepticisme et lui demande de promettre de ne 
plus recommencer. Lucy acquiesce et déclare solennellement qu’elle ne retirera 
plus le ballon. Mais la même routine recommence, Charlie prend son élan et finit 
par terre, Lucy se gaussant avec le ballon dans les bras.



 
 La Fed et les marchés ont le même “jeu” à l’heure actuelle. Janet Yellen promet 
de relever les taux (soit elle le promet directement, soit par l’intermédiaire de Stan 
Fischer, William Dudley, ou de la horde cacophonique des présidents de banques 
centrales régionales). Les marchés alias Charlie Brown foncent tête baissée. Ils y 
croient dur comme fer.

 Le dollar se renforce alors, l’or, l’euro et le yen baissent, la courbe des taux se 
tend à court terme, et les marché actions stagnent ou consolident face 
l’anticipation de taux plus élevés (donc moins de liquidité pour jouer avec les 
sommets). Puis lorsque vient le moment de la réunion du FOMC (la prochaine est 
le 21 septembre), Janet “Lucy” Yellen retire le ballon une nouvelle fois en ne 
relevant pas les taux et en affirmant qu’elle est dépendante des données 
économiques. Puis le cycle se répète.

 Combien de fois cette rengaine à la Janet Yellen s’est-elle produite ?
 Au moins huit fois au cours des quatre dernières années — que ce soit sous 
Bernanke ou avec Yellen. La première occurrence était le discours sur le “Taper” 
de Bernanke, en mai 2013. (Au printemps 2013, les marchés s’attendaient à ce que
le FOMC commence à resserrer les taux en septembre 2013, mais la Fed a retiré le
ballon et l’a débuté en décembre 2013).
 Je ne peux pas contrôler le comportement du marché, il est ce qu’il est. Mais je ne
suis pas Charlie Brown : la Fed ne va pas relever ses taux en septembre ou en 
novembre (la prochaine réunion du FOMC après septembre). Décembre est une 
possibilité. Nous allons continuer à surveiller cela de près et mettre à jour nos 



anticipations à mesure que la date approche.
 Mais maintenant que les marchés commencent à réaliser que la Fed ne va pas 
relever ses taux en septembre, ils ajustent le prix des actifs. Cela veut dire que les 
tendances récentes sur le dollar, l’euro, l’or et d’autres supports s’inversent déjà.

 Si vous n’êtes pas encore positionné sur ces trades, la fenêtre actuelle représente 
encore un bon point d’entrée. Si vous êtes déjà positionné, maintenez fermement 
le cap.
 Vous ne voulez pas vous retrouver à terre comme Charlie Brown…

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/janet-yellen-charlie-brown/
Copyright © Publications Agora

Déficit d’un demi-milliard au Québec après
un trimestre

La Presse Affaire Le 08 Septembre 2016 

Malgré l’atteinte du déficit zéro au cours du dernier exercice annuel, le 
gouvernement du Québec a réalisé un déficit de 529 millions de dollars au 
premier trimestre de son nouvel exercice financier 2016-2017, qui a débuté le 
1er avril.

L’information est tirée du dernier rapport mensuel des opérations financières, 
rendu public vendredi. Ce rapport porte sur le trimestre d’avril à juin 2016.

Ce déficit est supérieur à celui du trimestre précédent (janvier à mars), qui se 
chiffrait à 321 millions, mais il est inférieur à celui du premier trimestre de l’année
dernière (675 millions). Historiquement, le premier trimestre est généralement 
davantage déficitaire, compte tenu du niveau relativement plus grand des dépenses
effectuées par les ministères durant cette période.

Les dépenses de programme du gouvernement ont progressé de 1,9% durant le 
trimestre, soit moins que la moyenne annuelle prévue dans le budget (2,7%). 

http://la-chronique-agora.com/janet-yellen-charlie-brown/


Encore une fois, c’est la mission Santé et services sociaux qui a accaparé le plus 
gros de l’augmentation, avec une hausse de 4,4%. Pendant ce temps, les autres 
secteurs (éducation, soutien aux personnes, etc.) stagnaient ou reculaient 
légèrement.

Du côté des revenus, l’impôt des particuliers (+8,7%) et des sociétés (+12,9%) a 
fortement progressé au premier trimestre, tandis que les revenus provenant des 
sociétés d’État ont reculé (-7,4%).

Le déficit de 529 millions est calculé après le versement au Fonds des générations,
qui sert à rembourser la dette. Sans ce versement, de 511 millions, le Québec 
aurait été un très léger déficit de 18 millions au premier trimestre.

Pour l’année financière 2016-2017 complète, le gouvernement prévoit être à 
l’équilibre budgétaire après le versement au Fonds des générations. Au cours de 
l’exercice terminé le 31 mars dernier, le Québec a enregistré un surplus de 1,8 
milliard, ce qui ne s’était jamais vu en 45 ans.
Source: affaires.lapresse.ca

Beaucoup de Canadiens doivent vivre
d’une paie à l’autre

Romandie et BusinessBourse.com Le 08 Sep 2016 

Pour près de la moitié des 5629 répondants, il serait difficile de remplir les 
obligations financières si le chèque de paie était reporté ne serait-ce que d’une
semaine.

40% des participants au sondage affirment dépenser la totalité de leur paie nette ou
davantage, et 47% sont en mesure d’épargner seulement 5% ou moins de leurs 
gains.

Par ailleurs, 24% des gens estiment qu’ils auraient de la difficulté à obtenir 2000 $
si une urgence survenait au cours du prochain mois, ce qui illustre à quel point 
certains sont serrés financièrement. D’ailleurs, 39% des travailleurs canadiens se 
sentent dépassés par leur niveau d’endettement.

http://affaires.lapresse.ca/economie/quebec/201609/02/01-5016697-deficit-dun-demi-milliard-au-quebec-apres-un-trimestre.php


Les données du sondage révèlent aussi que le revenu des ménages a stagné, le 
nombre de répondants ayant déclaré un revenu supérieur à 100 000 $ ayant à peine
augmenté en cinq ans. En tenant compte de l’inflation, les revenus réels ont donc 
diminué.

Les types de dettes les plus communes sont les prêts hypothécaires (26%), les 
cartes de crédit (18%), les prêts automobiles (17%) et les lignes de crédit (16%). 
Les dettes contractées par carte de crédit sont les plus difficiles à rembourser, avec 
22% des répondants choisissant cette option.

La plupart des travailleurs canadiens ont pris beaucoup de retard quant à leurs 
objectifs de retraite, 76% affirmant qu’ils ont épargné seulement le quart ou moins 
de ce dont ils auront besoin au moment de se retirer.

Patrick Culhane, président et chef de la direction de l’ACP, conclut qu’en cette 
période d’incertitude, les gens doivent reprendre le contrôle de leurs finances en 
épargnant davantage.

Le sondage a été réalisé en ligne entre les 27 juin et 5 août derniers par la firme 
Framework Partners. Sa marge d’erreur est de plus ou moins 1,3%, 19 fois sur 20.
Source: romandie

Quelques vérités sur les temps qui viennent
Pierre Templar 5 septembre 2016

La fin du monde, du moins celui que nous connaissons dans sa version actuelle, 
est un sujet grave, régulièrement abordé par les médias alternatifs.

http://affaires.lapresse.ca/economie/macro-economie/201609/07/01-5017781-beaucoup-de-canadiens-doivent-vivre-dune-paie-a-lautre.php
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Même si son avènement pourrait paraître proche à toute personne douée de raison 
et d'un sens minimum de l'observation, il n'y a qu'un petit nombre de gens qui 
soient tout à fait conscients de ses réelles conséquences.

La plupart, même s'ils sentent que le pire est à venir, continuent de se réfugier dans
le déni et la pensée magique, comme si la meilleure façon d'empêcher un problème
ou de le résoudre était d'éviter d'y penser...

Un charpentier dirait que c'est en frappant sur la tête qu'on enfonce le clou, aussi 
rien ne vaut le rappel fréquent de quelques vérités essentielles, dans l'espoir de 
faire ouvrir les yeux des non survivalistes de passage qui viendraient se perdre sur 
le site de Survivre au Chaos en promenant sur la toile.

Pour paraphraser inénarrable Robert Lamoureux dans sa célèbre Chasse au canard,
" On sentait bien qu'il allait se passer quelque chose, mais on pouvait pas prévoir 
que ce serait si grave que ça...". Forcément. Voici donc un nouvel aperçu des 
réjouissances à venir, à l'attention de ceux et celles qui n'auraient pas encore 
compris.

Tout le monde ne Survivra pas

La première de ces vérités est que quelles que soient la nature et l'étendue des 
événements qui frapperont bientôt notre beau pays, tout le monde ne survivra pas. 
Loin s'en faut.

C'est une évidence me direz-vous, et pourtant... Cela signifie que chacun devra 
s'attendre à perdre des gens qu'il connait et qu'il apprécie, des membres de son 
entourage, voire de sa famille proche. Cela pourrait inclure, le cas échéant, 
femmes et enfants.

Il ne s'agit pas d'exploiter le morbide ou de plaire au lecteur en mal de sensations 
fortes, mais de voir les choses en face. Le temps des batailles rangées entre 
chevaliers en armes se cognant à la loyale en dehors des heures de repas, 
dimanches et jours de trêve, est terminé. La prochaine fois, on se battra partout, 
en ville comme à la campagne, dans les rues, les immeubles, les maisons, et jusque

http://survivreauchaos.blogspot.fr/


dans les chiottes ; De jour comme de nuit, avec une rage quasi diabolique 
alimentée par la faim et la haine de l'infidèle.

Désolé pour les optimistes, les " réconciliationnistes " et les béats de tout poil, 
mais autant dire que ça va être sanglant. Comme je l'ai déjà écrit, je ne crois pas à 
une longue descente aux enfers jusqu'à l'instauration d'une dictature à la Orwell. 
Ça, c'est bon pour les pays stables, culturellement homogènes. En ce qui nous 
concerne, l'invasion est beaucoup trop étendue et profonde pour que la rupture 
n'intervienne pas avant, d'une manière ou d'une autre. Un attentat qui tourne au 
carnage, un blanc qui sort le fusil et descend les métèques qui auront violé sa fille 
ou pillé sa maison... Tout peut aller très vite à partir de là.

C'est un fait que la majorité des français sont des veaux qui ont voté leur propre 
destruction, mais il en existe aussi qui ne sont pas disposés à se laisser mourir sans
combattre, ni se convertir à l'islam. Je pense personnellement que leur nombre 
équivaut en gros à celui des 30 % de musulmans ouvertement partisans du djihad, 
et décidés à prendre les armes dans la prochaine guerre civile - soit cinq millions 
au bas mot, sur la quinzaine et plus qui gangrènent la France.

Si les gens qui nous dirigent maltraitent les français de souche et les nationalistes, 
ce n'est pas seulement pour le plaisir, ou par idéologie ; C'est dans un but bien 
précis : celui de faire monter la pression. Pour amener un peuple habituellement 
pacifique à un tel niveau de frustration qu'il en vienne à se transformer en bêtes 
aussi sauvages que les bougnes du camp d'en face. Et que les affrontements soient 
les plus meurtriers possible. Tout cela fait partie d'un plan mûrement réfléchi, mis 
au point avant même que vous et moi soyons nés (voir les écrits de Pike au sujet 
de la troisième guerre mondiale).
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Les adeptes de la réconciliation, qui croient avoir tout compris, croient aussi que 
nous l'ignorons. Probablement que " l'islamo-racaille", tel qu'ils la nomment, est 
subventionnée par le Qatar ou je ne sais qui d'autre, mais entre nous, qu'est-ce que 
cela change ? Le fait qu'elle soit manipulée est-il une raison suffisante pour se 
laisser envahir ? Parce qu'une minorité de muzz veut vivre en paix sur notre 
territoire ? Ce qu'ils ont oublié de comprendre, en revanche, c'est que toute 
personne qui prône l'alliance sert la dhimmitude par la même occasion, car c'est le 
seul statut accordé aux juifs et chrétiens en terre d'islam ; A ce titre, ils ne valent 
pas mieux que ceux qui nous gouvernent, qui eux, au moins, la servent 
ouvertement.

Côté score, on peut donc s'attendre à quelques 10 millions de morts, côté 
combattants. Pour ce qui est des dommages collatéraux, c'est " open game ". Tout 
dépendra en fait de la situation générale au moment du clash. La limite basse 
constituant le cas le moins pire où aucun autre facteur extérieur ne viendrait 
aggraver la donne tel qu'un effondrement économique, une pénurie alimentaire, ou
un conflit mondial...

Pour beaucoup, les circonstances vont prendre le pas sur les préparatifs

La plupart des gens ne sont aucunement prêts à affronter un chamboulement 
majeur de leur quotidien et devront faire avec le moment venu, en fonction des 
circonstances. Concrètement, ne pas être prêt signifie d'abord et avant tout devoir 
prendre des risques, s'exposer soi-même ainsi que sa famille, et accroître d'autant 
les chances d'y laisser la peau.
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Ceux qui se seront préparés ne doivent pas se croire à l'abri pour autant. C'est une 
chose que de stocker des vivres et des équipements, c'en est une autre que de les 
utiliser le moment venu. Un jour, il faudra presser la détente du beau fusil tout 
neuf que l'on avait acheté pour l'occasion. Il faudra le faire vite, et sans trop 
réfléchir. Puis gérer les conséquences. En même temps que gérer la faim, la soif, la
maladie, le manque, les besoins, le stress, les enfants, et tout le reste. La survie 
n'est une chose facile que lorsqu'elle est vue de son fauteuil.

Se préparer coûte de l'argent, c'est inévitable. Même si ce qu'on stocke à 
l'avance, par exemple de la nourriture, est autant que l'on aura pas à acheter plus 
tard, cela nécessite un capital de départ, plus ou moins important suivant les 
contingences familiales et la stratégie adoptée. Le survivalisme a un coût. L'argent 
est le nerf de la guerre. D'un certain côté, on pourrait dire que ceux qui ont plus 
d'argent ont globalement plus de chances de s'en sortir. A condition qu'ils sachent 
utiliser intelligemment leurs ressources. En comprenant bien que toutes les 
réserves de nourriture s'épuiseront un jour, et que ce jour-là, les richesses ne 
sauront probablement pas remplacer les compétences.

Si vous parlez de vos préparatifs, vous serez ridiculisé. Si vous gardez le silence, 
vous manquez une occasion de constituer une communauté qui sera indispensable 
à toute survie. D'où l'éternel dilemme pour le survivaliste. Personnellement, je 
crois que l'une des meilleures stratégies pour une famille consisterait à ne pas 
s'isoler, mais choisir une petite communauté rurale - par exemple un village de 
campagne - puis attendre que les alliances se mettent en place naturellement. 
Organiser ses préparatifs, mais sans en parler à quiconque. Tout en prévoyant 
l'éventualité d'avoir à s'extraire en dernier recours. Je dis bien " en dernier recours 
", sachant qu'à la minute où vous évacuerez, vos chances de rejoindre votre 
destination seront minces.

Une retraite rurale isolée ne vous sauverait pas forcément. Suivant la nature et le 
nombre des assaillants, vous pourriez être très vite débordé. Par contre, j'inclurais 
certainement une alternative grotte/tunnel/souterrain dans mon dispositif. Avec 
des caches à proximité aménagées au dernier moment, c'est à dire le jour où les 
événements inviteront aux derniers préparatifs. Si l'on en juge par certaines 
prophéties, nous ne sommes pas à l'abri d'une invasion armée du territoire. Que 
l'on y croit ou pas n'est pas le sujet. C'est un risque à envisager, et tout vrai 
survivaliste devrait aussi se préparer à une telle éventualité. Certaines de ces 
prophéties parlent d'une éradication des 2/3 ou 3/4 de l'humanité. Je doute qu'une 



guerre conventionnelle - même mondiale - puisse aboutir à un tel résultat sans que 
s'y mêlent d'autres désastres climatiques ou naturels. Un système souterrain sera 
toujours utile, quel que soit le scénario auquel nous pourrions être confrontés.

L'idéal serait un endroit dont l'entrée soit peu accessible et/ou facilement 
dissimulable. Si l'on ne dispose rien de semblable dans les environs de son lieu de 
vie, je serais partisan d'aménager une salle sous la maison (cave) ou dans le 
jardin, avec une entrée et une sortie toutes deux dissimulées. Personnellement, il 
me parait indispensable d'avoir un lieu sous terre où l'on puisse se cacher/se 
protéger pendant quelques heures ou quelques jours s'il n'y a plus d'autre 
alternative.

La vie au jour d'après

Vous vous demandez parfois si vous n'êtes pas trop gentil ? Ne vous inquiétez pas, 
dans un scénario de chaos, vous n'aurez pas l'occasion de vous poser la question 
une seconde fois. Dans tous les cas, vous n'êtes probablement pas assez costaud 
pour ce qui nous attend, mais vous pourriez vous surprendre. Vous découvrirez ce 
dont vous êtes capable, exactement, lorsque votre famille aura été mise en 
danger.

Ceux qui survivront sur le long terme ne seront pas forcément ceux auxquels on 
s'attend. Des gens autrefois forts et compétents s'évaderont de leur nouvelle réalité 
à travers l'alcool, la drogue, ou le suicide. Survivre sera difficile pour tout le 
monde, mais ceux qui pourront accepter la nouvelle réalité, et qui seront capables 
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de s'y adapter, trouveront la chose plus facile que ceux qui s'accrocheront au passé 
ou entretiendront des attentes irréalistes sur l'avenir.

Les temps qui s'annoncent mettront à rude épreuve les unions les plus solides et les
relations personnelles les plus intimes. Durant ces temps-là, protéger et entretenir 
des liens familiaux et communautaires étroits deviendra l'une des choses les plus 
importantes à faire.

Vous y parviendrez d'autant mieux que vous vivrez dans une zone ethniquement 
homogène. Les récentes inondations en Louisiane ont démontré ce fait de manière 
spectaculaire, au grand dam des médias qui l'ont scandaleusement passé sous 
silence. En effet, malgré les 40.000 habitations endommagées, l’évacuation de 
30.000 personnes dont 10.000 placées dans des abris, on a déploré aucune scène 
de pillages ni de violences ! Pourquoi ? la majorité des sinistrés étaient des 
Blancs, contrairement à ce qui s’est passé lors des inondations provoquées par la 
tempête Katrina, en 2005.

Les gens se sont serrés les coudes et se sont entraidés, délaissant leurs problèmes 
personnels pour aider les autres avant de penser à eux-mêmes. Voilà la réalité. Ne 
tombez pas dans le piège de la psychopathie de groupe tendu par ceux qui nous 
dirigent. Ne devenez pas paranoïaques et sachez rester humain toutes les fois que 
les circonstances le permettront. Certes, ce qui s'est passé en Louisiane n'était pas 
la fin du monde, mais on peut toujours espérer un comportement similaire en cas 
de catastrophe suivant l'endroit où l'on vit, du moins dans les premiers temps...

La survie au jour le jour

En période d'abondance, il est impossible d'imaginer la réalité du manque 
véritable. La plupart des survivalistes et de ceux qui se préparent sont beaucoup 
trop optimistes lorsqu'il s'agit de la quantité de nourriture que l'on peut stocker, 
du type de scénario auquel on peut s'attendre, et de leur capacité à survivre en 
dehors du système.

L'extinction des lumières va changer à tout jamais votre manière de vivre, vous, 
vos enfants, et vos petits-enfants. La vie deviendra bon marché ; Le temps libre et 
les passe-temps, des choses du passé. La gestion des déchets sera votre nouvel 
emploi à temps partiel...



Vous ne saurez jamais si vous êtes prêt pour un effondrement jusqu'à ce que vous 
vous retrouviez en plein milieu. Après quoi, ce sera de la survie au jour le jour.

Cultiver sa propre nourriture est un défi beaucoup plus grand que vous ne pouvez 
imaginer, et un réel problème en temps de chaos. Un jardin potager peut être 
repéré à des kilomètres suivant l'endroit où l'on vit, mettant ainsi en péril votre 
source d'approvisionnement et votre famille. Soyez sûr que les gens désespérés 
seront parfaitement capables d'identifier les plantes que l'on y trouve 
habituellement. Sans parler des animaux d'élevage tels que les poules, lapins, ou 
autres. Pour ces derniers, une pièce de la maison, voire un sous-sol ou une grotte 
seront probablement les seuls endroits où il sera possible de les garder. Encore une
fois, je vous invite à considérer l'aménagement de telles structures si votre lieu de 
vie ou de repli n'en dispose pas.

Même le survivaliste des troupes d'élite le mieux préparé peut être mis à terre par 
un ongle incarné infecté. Vous ne pouvez pas concentrer vos préparatifs sur la 
nourriture et les armes seules, sans prévoir quelques moyens naturels et durables 
pour soigner les blessures et les coups durs.

Il n'y a pas de mal à se préparer en vue de catastrophes naturelles et se bichonner 
un sac d'évacuation, mais si vous ne vous préparez pas aussi pour un effondrement
économique, une guerre civile voire un conflit mondial, alors vous n'êtes pas prêt.

Lorsqu'on analyse les divers éléments en présence - dérèglements climatiques, 
invasion migratoire, chaos monétaire - on s'aperçoit que tous convergent vers un 
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instant de notre futur proche qui les regrouperaient tous, comme un gigantesque 
raz-de-marée balayant le pays.

Celle qui prédit il y a plus d'un siècle que la France deviendrait mahométane serait
sûrement passée pour folle auprès de la plupart d'entre vous qui auriez vécu à son 
époque. Pourtant, c'est exactement ce qui est en train d'arriver. De fait, lorsque 
cette même personne nous avertit d'un effondrement économique, d'une guerre 
civile, de désordres climatiques concomitants, et, pour couronner le tout, de 
l'invasion d'une armée étrangère, j'aurais plutôt tendance à la croire. D'autant plus 
que tout ce qu'elle a prédit cadre étrangement avec notre situation actuelle.

Devant de telles perspectives, survivre pourrait paraître une tâche dantesque, pour 
laquelle, dans tous les cas, un simple sac d'évacuation ne suffira pas...
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