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ANTI-AUSTÉRITÉ ET RÉGIONALISMES 
par  Luc BEYER de RYKE         
 

 

 
 

a scène  politique dans plusieurs États 

européens se voit animée sinon bouleversée 

par deux courants puissants. Il leur arrive de 

converger mais ils sont distincts. Au point qu’ils 

peuvent tout autant diverger et s’opposer. 
 

Le premier de ses courants rassemble ceux qui se 

dressent contre l’austérité imposée par une Europe 

libérale. 
 

L’exemple le plus emblématique en est la Grèce avec 

Syriza. La Commission européenne et ses auxiliaires 

ou incitants, telle Angela Merkel, ont voulu mettre la 

Grèce au pas. Ils lui ont imposé un « licou » 

économique mais Alexis Tsipras a réussi à reconduire 

son Gouvernement. Malgré quelques dissidents que 

les électeurs n’ont pas suivi. 
 

La semaine dernière j’ai entendu et interrogé un 

dirigeant de Syriza, député européen. Beaucoup 

s’étonnent d’une alliance reconduite entre Syriza et 

une petite formation « Les Grecs indépendants » 

marqués très à droite. 
 

À question, claire réponse claire. « Nous avions 

besoin d’un petit apport de voix au Parlement pour 

obtenir un Gouvernement majoritaire. Nous pouvions 

pour cela nous entendre avec les partis qui nous ont 

conduits au désastre. Avec eux ou avec une formation 

qui est en fait la succursale du PASOK (socialiste). 

Ou alors avec les fascistes d’Aube Dorée. Ce qui 

était exclu. Restaient ‘’Les Grecs indépendants’’. 

Populistes ? Certes. Ils le disent eux-mêmes. Mais 

économiquement ils sont d’accords avec nous. Ils ne 

nous créent aucun ennui. Lorsqu’il s’est agi 

d’accorder la nationalité grecque aux enfants de 

migrants nés en Grèce leurs députés ont voté contre 

mais leurs ministres n’ont pas quitté le 

Gouvernement. Une majorité de rechange a fait 

passer la loi. Tsipras se trouve à la tête d’un 

Gouvernement stable. C’est important pour faire face 

à la coalition de l’ultralibéralisme qui va continuer à 

nous faire la vie dure. » 
 

Tsipras à trouvé en Espagne un allié avec Podemos. 

Là aussi il s’agit d’un courant qui, avec succès, a mis 

à mal les partis traditionnels. Nous aurons l’occasion 

d’en parler et d’en débattre lorsqu’en novembre nous 

accueillerons à l’Académie Christophe Barret, 

hispanologue qui sortira bientôt un ouvrage consacré 

aux iconoclastes de Podemos.          

     

 L’anti-blairisme du « New Labour »  
 

Il est un troisième pays et non des moindres où le 

courant anti-austérité vient de trouver un porte-

drapeau. Il s’agit de la Grande-Bretagne avec Jeremy 

Corbyn nouvellement élu à la tête du Labour. Corbin 

c’est l’anti-Blair.  
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Backbencher (1) de la gauche travailliste ce vieil élu 

trotskiste a déboulé à la surprise de tous et à l’effroi 

de beaucoup de ses camarades de parti. À la 

différence de Podemos, dont le secrétaire général 

Pablo Iglesias accepte de serrer la main au roi 

Philippe VI, ce trotskard de Corbyn refuse de chanter 

le « Good save the Queen » lors d’un hommage 

rendu aux héros tombés lors de la Bataille 

d’Angleterre. « Offense à la reine » en a conclu le 

Sun qui ne parle plus de Corbyn qu’en l’appelant 

« Corb ». Lequel veut croiser le fer avec la City, 

s’oppose aux frappes en Syrie, refuse la nouvelle 

génération des missiles nucléaires trident et se montre 

censeur malveillant de l’OTAN. De quoi agiter les 

esprits. En particulier celui de David Cameron.  
 

 Le Premier ministre ne mâche pas ses mots : « Le 

Labour est maintenant une menace pour notre 

sécurité nationale, notre sécurité économique et la 

sécurité de nos familles. ».Fermez le ban ! La 

différence entre Corbyn et nos deux autres compères 

Tsipras et Iglesias c’est qu’il est le seul des trois à 

agir au sein d’un parti traditionnel. Ce qui l’obligera 

sans doute à rosir le gros rouge dont il raffole.       

 

Gagné ! Perdu ! 
 

Parallèlement au courant anti-austérité il en est autre 

qui modifie la donne ou l’accentue dans nombre de 

pays européens. Celui-là tend à une Europe des 

régions en faisant coïncider régionalisme et 

nationalisme. L’Écosse et la Catalogne sont les 

derniers exemples en date. Ils imposent une analyse 

nuancée. On est tenté de dire pour les uns et pour les 

autres gagné ! perdu ! Gagné parce que les 

indépendantistes écossais et catalans ont démontré 

l’importance de leurs mouvements. Pour les Écossais 

il s’agissait d’un référendum négocié avec Londres. 

Ils ont fait trembler jusqu’à la reine. Les unionistes 

l’ont emporté. D’une assez courte tête sans qu’on 

puisse pour autant leur marchander le succès. 

Personne néanmoins ne peut imaginer que rien ne 

s’est passé et que la Tamise coule d’un flot égal 

devant Westminster. Les temps ou le carillon de Big 

Ben rythmait les stances du « Rule Britannia » 

appartiennent au passé.  
 

Quant à la Catalogne, là aussi le pari a été gagné…et 

perdu. Gagné parce que les Indépendantistes ont la 

majorité absolue. Mais leur coalition  est hétérogène. 

Déjà Arthur Mas dans son mouvement « Ensemble 

pour le oui » rassemblait un kaléidoscope de couleurs 

politiques allant d’une droite démocrate-chrétienne à 

une gauche, chrétienne également, en passant par des 

écologistes et quelques républicains. Avec cela il 

obtient 62 sièges. Auxquels s’ajoutent les 10 sièges 

d’une formation sécessionniste et anticapitaliste. Ce 

qui fait 72 sièges sur 135. Dans l’Assemblée 

précédente on évaluait les Indépendantistes à 71 

sièges. Gain : 1 siège. C’est peu. Et surtout, à moins 

qu’il ne change d’avis, les « alliés » gauchistes 

d’Artur Mas ne veulent pas de lui pour gouverner la 

Catalogne. Voilà qui fait le jeu du Premier ministre 

espagnol Mariano Rajoy pourtant le grand perdant du 

scrutin puisque son parti, le Parti Populaire déjà peu 

représenté avec 11 sièges a dû laisser 8 des siens sur 

le rivage de la défaite. Il n’empêche qu’en nombre de 

voix, dans ce référendum qui ne dit pas son nom, les 

Indépendantistes avec 47,3 % sont proches de la 

victoire… mais ne l’obtiennent pas. Madrid et 

Barcelone vont-elles dialoguer ou s’affronter ? Tout 

est là. Gagné ou perdu ce « référendum » catalan 

donne des ailles aux Basques…et aux Flamands. 

Iñigo Urkullu président du Gouvernement basque 

depuis 2012 veut mettre ses pas dans ceux d’Artur 

Mas. Lui aussi réclame une consultation tendant à 

établir « un nouveau statut politique pour Euskadi ». 

           

Les « dominos » du régionalisme 
 

En Flandre Bart Dewever bourgmestre (maire) 

d’Anvers et chef de la NVA, actuellement au 

Gouvernement, salue « un signal clair qui ne peut 

être ignoré » et doit conduire à « une Catalogne 

souveraine ». Quant à Geert Bourgeois, du même 

parti, ministre-président du Gouvernement flamant il 

se réjouit « de pouvoir renforcer les relations entre la 

Flandre et la Catalogne au cours des prochaines 

années ».Pour l’heure la NVA joue correctement le 

jeu au sein du Gouvernement en ne soulevant pas les 

problèmes institutionnels. Mais tout laisse prévoir 

que ce « délai gouvernemental » expiré on ira vers 

une septième réforme de l’État accentuant et 

approfondissant un régionalisme confédéraliste à la 

lisière du séparatisme.  
 

Écosse, Catalogne, Euskadi, Flandre, c’est la mise en 

pratique de la théorie des dominos aboutissant à 

l’Europe des régions. Celle « aux cent drapeaux » 

pour reprendre le titre cher à feu Yann Fouéré, figure 

du nationalisme breton.  

 
(1) Backbencher : député du dernier rang.  
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SOCIÉTÉ DU BARATIN 

  par Georges AIMÉ  

 

ociété du baratin. 
ociété du mensonge. 
ociété du paraître. 

 
Tout est bon pour se faire élire. Tout est bon pour se 
faire passer pour ce que l’on n’est pas. Tout est bon 
pour se vendre et pour vendre. 
 
Le mensonge est devenu une vertu. Pris la main dans 
le (Cahu)sac, droit dans les yeux, j’affirme que je suis 
innocent. Peu importe mon niveau de responsabilité, 
je peux parler de choses que je ne connais pas, voter 
des lois concernant des domaines auxquels je ne me 
suis jamais intéressé, les défendre avec une évidente 
mauvaise foi et traiter ceux qui osent mettre en 
doute mes propos de dangereux individus, voire de 
réactionnaires qu’il est urgent d’enfermer. 
 
Président de la République, je peux sans vergogne 
faire le contraire de ce que l’ai promis. Conseiller, 
puis ministre  de l’Intérieur auprès d’un ancien 
Président de le République je peux parler des heures 
pour dire qu’il faut combattre la délinquance et dans 
le même temps détourner à mon profit de l’argent 
public. Élu d’une collectivité locale, je peux faire un 
usage personnel de biens qui ne m’appartiennent 
pas, demander à des fonctionnaires de travailler 
pour moi et tenir de grands discours pour fustiger la 
délinquance. Siégeant à l’Assemblée nationale, je 
peux parler des logements qu’il convient de réserver 
aux plus démunis et habiter moi-même un 
somptueux appartement, classé « logement social », 
de la ville de Paris ; je peux également créer de faux-
emplois, dire que j’ai la phobie de l’Administration et 
m’élever contre le travail au noir et la fraude fiscale. 
 Président-directeur général d’un grand laboratoire 
 

pharmaceutique ou de l’une des plus grandes 
sociétés au monde de produits laitiers, je peux 
vanter les bienfaits sur la santé de mes produits sans 
l’avoir jamais prouvé. Pis même, je peux être 
condamné pour cela et continuer à les vendre ! 
 
Dirigeant d’une grande firme automobile, je peux 
faire de la publicité pour vanter les performances de 
mes véhicules et dans le même temps les équiper 
d’un logiciel qui faussera les résultats des contrôles 
techniques. Merveilleux ! Pris les doigts dans le pot 
d’échappement il ne m’est pas interdit de continuer 
à dire que mes voitures sont les plus extraordinaires 
du monde. 
 
À la tête d’une multinationale de l’agro-alimentaire, 
je peux continuer à empoisonner les utilisateurs de 
mes produits, affamer une partie de la planète en 
rendant mes semences stériles et continuer à 
affirmer que je suis un bienfaiteur de l’humanité. 
Etc. 
 
Que je sois un « politique », le « manager » d’une 
multinationale de l’industrie, de l’agro-alimentaire 
ou de l’armement j’ai une armée de soldats serviles 
et dévoués, soucieux de leur « carrière » et... de leur 
compte en banque. Avocats en mal de notoriété ; 
journalistes peu préoccupés d’éthique et de morale ; 
scientifiques peu soucieux de vérifier l’exactitude de 
leurs propos ; anciens élèves de telle ou telle 
« grande » école attirés par les trompettes bien mal 
embouchées de la renommée ; pseudo experts au 
langage imbitable capables de tout mesurer, tout 
expliquer... tout... sauf leurs erreurs de diagnostics ; 
publicitaires à l’imagination sans borne, redoutables 
alchimistes capables de transformer l’inutile en or. 

S 
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Ces derniers sont en aucun doute les idiots utiles des 
précédents. Rois de la « com » ils sont à l’origine de 
cet environnement qui tend à nous fait croire que 
l’on se préoccupe de nous ou que l’on nous veut du 
bien. Ainsi sont les annonces d’attente au téléphone 
n’ayant d’autre but que de faire grossir votre facture 
(c’est tout à fait agréable, surtout lorsque vous 
appelez parce que l’article acheté est défectueux ou 
que l’Administration a commis une erreur) ; charte 
de ceci ou de cela non observée (l’APHP en est un 
pénible exemple) ; concours pour « être l’heureux 
gagnant » (ou le cochon de payant) d’une voiture 
lors de la diffusion d’un événement sportif. Autre 
invention « géniale » : la journée de ceci, la journée 
de cela. Formidable pour donner le change, faire 
croire que l’on se préoccupe de la mise en valeur ou 
du bien être de telle ou telle catégorie sociale alors 
que le seul but recherché est le profit et, dans le 
meilleur des cas, la fausse image positive que l’on 
veut donner de soi. 
 
Triste société en vérité où baratin, mensonge et 
paraître sont les côtés d’un triangle au sommet 
duquel chacun s’imagine en pyramidion. 
 

Commençons par éliminer tous ces « conseillers » en 
communication et autres publicitaires, béquilles 
indispensables à la plupart de nos représentants 
politiques. Sans tuteurs, ne pouvant plus faire 
illusion, ils ne nous tromperont plus sur leur 
incapacité et leurs réelles intentions. Inutile de 
trouver des vertus à ces gens-là qui, depuis des 
décennies, sont les acteurs d’un jeu de dupes. 
 

Reprenons notre destin en main et confions les 
rênes de notre Pays à un Gouvernement de Salut 
public composé de ceux1 pour qui les mots Nation, 
Liberté, Égalité, Fraternité, Laïcité ont un sens. Je 
suis certain qu’ils seront suivis par beaucoup d’entre 
nous et par beaucoup d’élus locaux. 
 

Ceci est une quasi obligation pour la génération 
1945-1955 qui n’a pas su transmettre les valeurs de 
« notre vivre ensemble » et prévoir les évolutions du 
monde, trop préoccupée par son bien-être matériel  
et à « vivre pour elle » tout en donnant des leçons à 
la génération précédente à qui elle doit beaucoup.  
 
1. Tels Jean-Pierre Chevènement, Nicolas Dupont-Aignan, Michel 

Onfray pour ne citer que les plus connus. 
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REGARD INDIVIDUEL 
ET REGARD COLLECTIF 
par  Marc DUGOIS      
 

 

 

out s’écroule sauf la certitude de nos 
dirigeants droits dans leurs bottes 
d’apparat. Ils sont tellement peu sûrs 

d’eux-mêmes qu’ils ont besoin de se 
cramponner aux faux intellectuels façon Attali, 
Minc ou BHL qu’ils ont toujours écoutés, droite 
et gauche confondues, et qui les ont toujours 
conduits dans le mur. Ils sont incapables d’envi-
sager qu’ils se trompent depuis toujours, que 
leurs analyses sont fausses et que les cycles 
économiques sont des leurres. À force d’acheter 
l’affect du peuple, ils se sont convaincu qu’ils 
étaient réellement appréciés pour leur supé-
riorité naturelle. 
 

De l’autre côté une partie du peuple croit au 
complot en refusant l’idée que le désastre ne 
soit pas voulu dans le but d’en enrichir certains. 
Certes il y a manigance dans l’organisation de la 
débandade, mais il y a surtout une incompré-
hension généralisée de ce qui se passe et de la 
raison du désastre. Il suffit de parler en privé à 
des politiques pour constater combien ils sont 
perdus et combien ils ont peur d’affronter la 
réalité car comme le dit Daniel Cohn-Bendit « le 
discours de la vérité ne peut pas avoir la 
majorité ». Or les politiques craignent la vérité, 
ils veulent la majorité. 
 

Toute notre société est structurée autour de 
l’idée que nous créons annuellement des 
richesses et que nous devons nous les partager 
au moins mal. Notre économie, notre éducation 
et notre politique sont fondées sur cette 
certitude et notre énergie n’est bandée que sur 

l’augmentation de la production de richesses, la 
fameuse croissance, et sur l’ajustement de sa 
répartition. Voilà notre dessein actuel qui est 
accessoirement d’un matérialisme affligeant. 
 

Or il n’y a pas de création de richesses en 
économie contrairement au formatage martelé 
si agréable à entendre. 
 

Une richesse n’étant qu’un regard il faut 
différencier le regard individuel du regard 
collectif. Il y a bien évidemment des regards 
individuels qui voient leurs créations comme des 
richesses. L’enfant qui fait avec son couteau un 
sifflet à partir d’une branche de frêne ou le 
peintre du dimanche qui se fait plaisir en 
maniant son pinceau, se créent évidemment des 
richesses à leurs propres yeux, richesses qui 
deviendront d’ailleurs souvent avec le temps 
embarras puis débarras. Mais nous ne faisons 
pas de l’économie en constatant cela. L’échange 
des regards individuels, c’est-à-dire le troc, n’a 
jamais existé que dans les cours d’écoles au 
grand dam des parents. 
 

L’économie étudie, ou devrait étudier, les 
échanges entre les regards individuels et le 
regard collectif. Le regard collectif c’est la 
monnaie car, à l’intérieur du groupe qui a cette 
monnaie, chacun la regarde comme une 
richesse et le regard que portent tous les 
individus sur la monnaie est le même. Il n’y a 
donc qu’un seul regard collectif et la monnaie 
est une richesse reconnue par tous dans le 
groupe. 

T 
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L’économie est censée étudier comment les 
individus qui portent un regard individuel de 
richesse sur ce qu’ils fabriquent par leur travail, 
vont pouvoir vérifier que ce qu’ils ont fabriqué 
est réellement reconnu comme richesse par le 
groupe et n’est pas considéré par le groupe 
comme inintéressant voire nocif. 
 

La seule façon de faire cette vérification ponc-
tuelle est de constater qu’un client vient 
s’appauvrir en monnaie pour s’enrichir de ce qui 
n’était quelques instants auparavant qu’un 
regard individuel de richesse non encore 
reconnu. Dès que le client s’est appauvri par son 
achat d’une certaine quantité de monnaie, cette 
quantité devient le chiffrage du regard collectif 
que le groupe porte à ce qui a été créé. C’est par 
son propre appauvrissement que le client 
confère à la production de l’entreprise l’estam-
pille richesse. 
 

On ne peut donc pas dire qu’une entreprise crée 
forcément des richesses. Elle crée soit des 
richesses soit des inutilités soit des déchets qui 
n’intéressent personne. C’est en échangeant 
son argent contre la production de l’entreprise 
que le client transforme cette production en 
richesse parce que le regard collectif de l’argent 
a rencontré le regard individuel du producteur. 
C’est l’abandon par le client de son argent qui 
crée la richesse et non l’entreprise qui n’avait 
créé qu’une richesse potentielle et aléatoire. 
 

Ce qu’il faut étudier ce n’est pas le bien ou le 
service qui a été proposé mais d’une part 
l’origine de l’argent qui a transformé ce bien ou 
ce service en richesse reconnue par le regard 
collectif et d’autre part les motivations qui ont 
poussé le client à s’appauvrir en monnaie. 
 

Et c’est là où le bât blesse durement. 
 

Dans une société normale c’est par le travail 
passé qu’un individu se trouve en possession de 

monnaie et il la dépense avec parcimonie car il 
sait les efforts qui ont été nécessaires pour 
l’obtenir. Mais dans notre société qui n’a 
réellement comme seul but que de justifier la 
surproduction que la mécanisation de tout a 
entrainée, ce frein salutaire a été saboté pour 
que la machine tourne. Il faut sauver la machine 
et tous ceux qui la servent. Ils sont faciles à 
reconnaitre : ce sont tous ceux qui gagnent 
beaucoup d’argent. Ce sont les mondes de la 
publicité (donc du sport et des médias), de la 
banque, de la politique et des dirigeants de 
grandes entreprises. 
 
Et ça marche ! 
 
La machine tourne, tout le monde s’endette 
pour acheter, l’endettement mondial est sidéral 
comme l’endettement des particuliers, des 
entreprises et des États. L’Europe n’est pas 
encore endettée ? La Banque Centrale Euro-
péenne rachète aux banques par le « quan-
titative easing » des créances titrisées sur États 
qui ne pourront être honorées que par de 
nouveaux emprunts. Ce sont les subprimes en 
beaucoup plus gros mais mieux imaginées car 
totalement fondées sur la création de richesses 
futures auxquelles tout le monde fait semblant 
de croire. 
 
La guerre a commencé pour savoir qui, des 
États, des entreprises ou des particuliers, va être 
contraint de sauver le système bancaire mondial 
que personne ne peut rembourser sans 
s’endetter à nouveau ou sans faire payer les 
autres. Le système bancaire mondial est déjà en 
décomposition avancée mais assez bien 
dissimulée pour faire encore provisoirement 
bonne figure. 
 
Peut-être faut-il rapidement prendre conscience 
que la richesse n’est qu’un regard, individuel ou 
collectif.
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« C’EST UNE ALLEMANDE » 
par Jean-Louis GUIGNARD 

 

 
 

n fait semblant d'apprendre aujourd'hui 

que onze millions de Volkswagen sont 

équipées d'un logiciel informatique pour 

truquer les émissions des NOx, les oxydes 

d'azote. C'est une saleté :  
 

- C'est lui qui donne l'odeur douceâtre 

caractéristique des rues polluées par la 

circulation automobile.  
 

- C'est lui aussi qui colore en jaune-orangé 

l'atmosphère des grandes villes les jours de 

pollution.  
 

- Quand vous regardez la lumière au bout d'un 

tunnel, en voiture, ou quand vous arrivez par 

l'autoroute à Paris les jours de chaleur, vous 

voyez bien ce halo brunâtre si inquiétant : c'est 

le dioxyde d'azote, dont l'essentiel est lâché par 

les moteurs diesel.  

 

Ses effets sont nombreux : il irrite les yeux, les 

poumons, et favorise les problèmes cardiaques. 

Les enfants des grandes villes souffrent d'asthme 

et de problèmes ORL (bouche, nez, gorge) à 

cause de lui. Les personnes âgées décèdent 

prématurément lors des pics de pollution.  

 

Des normes existent aujourd'hui sur plus de cent 

composants présents dans les gaz d'échap-

pement. Les « logiciels espions » sont  indispen-

sables pour trouver le bon compromis entre 

consommation de carburant, performances du 

véhicule, prix et respect des normes. Toutes les 

voitures sont pilotées par de tels programmes 

informatiques qui fonctionnent en optimisant les 

paramètres d'émission en permanence. Ces 

logiciels sont même autorisés à tricher pour 

éviter des dégâts sur les voitures. Le système 

antipollution est provisoirement désactivé. C'est 

pourquoi on les appelle « defeat devices », ce 

que les journalistes traduisent en français par « 

logiciels tricheurs » mais qui veut en fait dire « 

systèmes de mise en échec » ou « systèmes de 

neutralisation ». Les Volkswagen incriminées 

sont donc capables de respecter les normes 

environnementales américaines (ce qui est une 

performance). Cela leur permet de réussir les 

tests antipollution. Toutefois, Volkswagen a 

préféré programmer d'autres paramètres lorsque 

la voiture est en circulation normale pour  

réduire la consommation de carburant de ses 

voitures. Les émissions de dioxyde d'azote sont 

la caractéristique des moteurs diesel les plus 

efficients : ceux qui émettent le moins de 

dioxyde de carbone, ceux qui font le plus de 

kilomètres par litre de carburant, émettent 

aussi plus de dioxyde d'azote. 

 
Pour faire des moteurs plus efficaces, il faut 

augmenter le taux de combustion du carburant 

dans les cylindres. Cela se fait en augmentant le 

coefficient de combustion, la température, et en 

laissant entrer plus d'air dans les cylindres. 

Votre voiture relâche moins d'hydrocarbures 

mal brûlés (fumée noire), elle a un meilleur 

couple, c'est-à-dire la force pour accélérer, elle 

O 
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consomme moins… mais elle produit aussi plus 

d'oxydes d'azote. 

 

Ce monoxyde de carbone avait une utilité : au 

contact du dioxyde d'azote, il le transforme en 

simple azote, un gaz inoffensif (l'air qui nous 

entoure contient naturellement 70 % d'azote). 

Les vieux diesels produisaient donc un poison 

(le monoxyde de carbone) qui permettait de 

réduire un autre poison, le dioxyde d'azote. La 

tricherie des ingénieurs de Volkswagen a 

consisté à produire des moteurs puissants 

produisant peu de dioxyde de carbone mais 

beaucoup de dioxyde d'azote, alors qu'ils 

prétendaient aux autorités que leur voiture faisait 

le contraire. Ils ont même programmé leur 

logiciel pour que le moteur fonctionne 

différemment pendant les tests et sur les routes. 

 

Le logiciel truqueur de Volkswagen a permis la 

commercialisation aux États-Unis de 500.000 

voitures qui dépassent les normes d'émission de 

dioxyde d'azote par un facteur allant de cinq à 

trente-cinq. Bizarrement, les mêmes véhicules 

sont dans les normes quand il s'agit de l'Europe. 

Les normes européennes sont de qualité  mais ce 

sont les normes américaines qui sont impossible 

à respecter pour les petites voitures. Aucune 

marque autre que Volkswagen ne proposait de 

voitures diesel à quatre cylindres aux États-Unis. 

Le P-DG de Chrysler a même expliqué qu'il était 

furieux contre ses ingénieurs qui lui disaient 

qu'ils ne pouvaient pas produire des voitures 

dans les normes. « Puisque Volkswagen le fait, 

vous pourriez bien le faire aussi ! », leur disait-il 

…  

Ces normes n'ont pas été fixées pour protéger 

l'environnement. Leur but était de nuire à 

l'ascension irrésistible du groupe européen 

Volkswagen, qui est passé en juillet 2015 au 

rang de premier constructeur mondial, et dont la 

spécialité est justement… le moteur diesel. 

Aujourd'hui, les autorités américaines se frottent 

les mains de pouvoir imposer à Volkswagen une 

nouvelle amende record, qui peut monter jusqu'à 

18 milliards de dollars. Les politiques et médias 

européens emboîtent unanimement le pas aux 

Américains sur cette affaire, sans réaliser qu'ils 

sont les dindons de la farce : 

 

Pour respecter les normes américaines, il faut 

polluer plus ! 

 

Le résultat de ces normes absurdes est que 

l'automobiliste américain est obligé d'acheter un 

modèle diesel puissant et à forte consommation, 

car ce sont les seuls qui respectent les «normes ».  

 

Il n'y a qu'à partir d'une certaine consommation 

de carburant qu'il devient rentable pour 

l'automobiliste de disposer d'un système de 

catalyseur anti-dioxyde d'azote, et ainsi de 

respecter les normes environnementales ! Il 

existe en effet un système, la technologie « Ad 

Blue », qui injecte de l'urée dans les gaz 

d'échappement. Il est installé sur les camions, 

tracteurs, et sur les voitures diesel à grosses 

cylindrées. Cela réduit la teneur des gaz 

d'échappement en oxydes d'azote, qui se 

transforment en azote et en vapeur d'eau. Le taux 

de conversion est de 85 % et même 98 % sur 

certains moteurs. Cela coûte environ 1500 euros 

par voiture. Il faut recharger le système 

régulièrement. Enfin, Ad Blue réduit le dioxyde 

d'azote mais pas les centaines d'autres gaz 

émis par les voitures. 

 

On peut espérer que le Traité transatlantique 

ne verra pas le jour. Les autorités 

européennes et nationales doivent prendre 

conscience des tentations hégémoniques des 

grands groupes américains, avec la complicité 

de leurs autorités.  
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Compte rendu du dîner-débat du 16 sept. 2015 présidé par J. Myard  

RELATIONS INTERNATIONALES 
ET PROCHE-ORIENT : 
où en est la politique française ? 
par Christine ALFARGE 

 

 

« La vision du Général de Gaulle, socle de la politique étrangère de la France.» 

Quel est l’intérêt de la France  

pour le Proche-Orient ? 

 
L’intérêt de la France pour tout le Proche-Orient ne date 

pas d’aujourd’hui, le Général de Gaulle lui-même par le 

vécu et l’enseignement reçu, attentif aux leçons de 

l’Histoire, rappellera en permanence les liens historiques 

entre la France et l’Orient à travers sa célèbre formule 

« dans l’Orient compliqué » désignant notamment des 

relations entre communautés de confessions diverses.  Nul 

doute que le Général de Gaulle ait été sensible à ce que la 

France pouvait apporter à cette région du monde, au 

combien nécessaire avec toutes les souffrances que 

subissent les peuples et notamment les chrétiens d’Orient, 

victimes d’un chaos inouï.  

 
Aujourd’hui, le Proche-Orient est devenu une véritable 

poudrière avec une internationalisation du conflit sur les 

territoires syrien et irakien, facteur d’un terrorisme 

effroyable et destructeur de civilisation et d’humanité. 

Comment sommes-nous arrivés à ce chaos dans un silence 

assourdissant jusqu’au jour où l’Europe, impuissante et 

inaudible dans la crise du Proche-Orient, a commencé à 

subir de plein fouet, attentats, insécurité, menaces 

islamistes, cyber-attaques, déferlement de migrants par 

vagues successives, submergée par l’ampleur d’une  crise 

jamais vue depuis la deuxième guerre mondiale, se 

montrant parfaitement désunie face à ses responsabilités et 

aux solutions à prendre et à appliquer dans l’ensemble des 

états européens ?     

 
Si par notre longue amitié avec la Terre d’Orient, nous 

avons le devoir de protéger et accueillir ceux qui fuient la 

guerre et les persécutions, nous devons cependant être 

conscients et mesurer les conséquences d’une 

déstabilisation de l’Europe à travers le terrorisme et la 

question des réfugiés. 

À cet égard, la politique arabe de la France qui sera un des 

volets de la politique étrangère du Général de Gaulle, reste 

aujourd’hui un des enjeux majeurs pour nos propres 

intérêts impliquant de s’inscrire dans la continuité d’une 

politique équilibrée soucieuse d’une paix juste et durable 

dans cette mosaïque du Proche-Orient où la France est 

perçue comme le symbole d’un peuple qui a toujours 

résisté avec courage et détermination dans son histoire.  
 

Selon Jacques Myard, « Le Proche-Orient n’est pas loin et 

surtout important en France car c’est une question 

prégnante sur la société française. Ne jamais oublier les 

frustrations et puis il y a l’Islam qui est distillé dans les 

sociétés ».  

 
 

Retour sur les printemps arabes 
 

Si la surprise a été si grande devant les révolutions 

tunisienne, égyptienne et  libyenne, c’est parce que l’on a 

longtemps cru que ces peuples ne pouvaient être capables 

que d’émeutes de désordre ou d’agitations éphémères pour 

exprimer leur mécontentement envers le pouvoir, pour plus 

de justice et de partage, permettant de vivre dans le respect 

et la dignité humaine. Désormais, un vent de liberté va 

souffler dans le monde arabe provoquant un embrasement 

notamment sur l’ensemble du territoire syrien. 
 

 

Que s’est-il passé en Syrie en mars 2011 ? 
 

Dans la foulée des autres printemps arabes, le 15 mars 

2011, les jeunes syriens n’écouteront que leurs convictions 

et risqueront leur vie pour défendre la démocratie et la 

liberté. L’ampleur des manifestations conduira très 

rapidement dans de nombreuses villes au recours à l’armée 

outre les forces de police. Le 27mars 2013, Lattaquié sera 

le théâtre d’effusions de sang. L’insurrection fera place 

aux protestations qui vont s’installer durablement dans tout 

le pays à Damas, Homs ou Alep. 
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Dans ce contexte, les Occidentaux et des puissances 

régionales interviennent dans cette marche des peuples 

arabes vers la démocratie, y compris après la victoire des 

révolutions. L’Arabie saoudite, l’Iran, la Turquie, l’Europe 

et les Etats-Unis ne veulent pas perdre pied dans une 

région en pleine reconfiguration. L’impact de la crise 

syrienne fragilise en première ligne le Liban en proie à de 

nouvelles luttes confessionnelles destructrices ainsi que 

des répercussions sur les autres voisins immédiats de la 

Syrie que ce soit en Irak, en Jordanie, en Turquie ou en 

Israël. Quels sont véritablement les dessous de cartes de 

ces évolutions ? 
 

Selon Jacques Myard, « La concurrence existe entre 

puissances et n’est pas seulement religieuse. Mais nous ne 

sommes plus la grande puissance, il faut des actions multi-

bilatérales pour une stratégie d’influence. Il ajoute, « La 

France a joué les apprentis sorciers en fournissant des 

armes et cela a  profité à Al Nosra inféodé à Al Quaïda et 

à Daech. Aujourd’hui, nous allons le payer cher car la 

guerre continue ». 
 

Par ailleurs, il partage la même analyse que Denis 

Bauchard de l’IFRI sur les causes du chaos en Irak par 

l’action du gouverneur Paul Bremer, la politique sectaire 

de Maliki, la complaisance des pays du Golfe ainsi que 

l’ambiguïté de la Turquie de mener un double jeu dans la 

région. 

 
Quelle transition politique syrienne ? 
 

Personne ne peut dire aujourd’hui quel sera le visage du 

pouvoir en Syrie face au chaos qui s’étend aux pays 

voisins. Quelle transition politique garantira la sécurité 

pour les populations et l’ensemble des pays de la région ? 

Devenu  incontournable dans la résolution de la crise 

syrienne, comment l’Iran évoluera-t-il au regard de son 

influence sur l’axe Liban, Syrie, Irak et l’accord 

nucléaire ? 
 

Pour Jacques Myard «La France a fait une faute de 

rompre les relations diplomatiques avec la Syrie. Si 

Bachar saute, ce sera un chaos qui entraînera le Liban ». 

   
L’Occident a besoin de Moscou  

pour résoudre la crise en Syrie. 
 

Actuellement, la Russie renforce sa présence militaire dans 

le nord-ouest de la Syrie, un territoire alaouite. Elle a un 

double objectif, lutter contre Daech et défendre le régime 

syrien, pas Bachar al-Assad mais le président élu. En cas 

d’une progression de l’état islamique, la Russie pourrait 

devoir faire face à une poussée islamiste qui menacerait 

ses frontières. Souvenons-nous que les guerres de 

Tchétchénie, opposant les forces fédérales russes aux 

indépendantistes, ont émergé d’une rébellion islamisée se 

transformant en un mouvement islamiste plus global 

présent dans l’ensemble du Caucase du Nord.  
 

De plus, la Syrie est un partenaire important pour la 

Russie, depuis 1971, cette dernière dispose d’une base 

navale dans le port de Tartous, situé sur la côte syrienne, 

seul accès de la Russie à la Méditerranée. La chute du 

régime de Bachar al-Assad peut avoir des conséquences 

géopolitiques majeures pour la région. A travers Vladimir 

Poutine, le rôle de la Russie sera déterminant sur le chaos 

syrien et la lutte contre l’EI. Selon un expert américain, 

« la Russie doit réussir à mettre autour d’une même table 

des pays qui ont des intérêts divergents ».  
 

En raison du renforcement du groupe terroriste de l’EI et 

l’intensification des flux de migrants, un rapprochement 

russo-américain pourrait être envisagé lors d’une rencontre 

à l’ONU prévue entre les deux présidents à la fin 

septembre.  

 
Quelle position pour la France ? 
 

La réflexion militaire et diplomatique porte à la fois sur la 

nécessité de faire cesser la guerre civile en Syrie et détruire 

Daech. Selon Jacques Myard, « Les frappes en Syrie ne 

servent à rien, la France envoyant seule des troupes au 

sol, est irréaliste. Une opération militaire ne peut réussir 

que si elle est coordonnée avec le régime syrien et les 

puissances de la région. Pour la paix mondiale, le danger 

immédiat est Daech. Prenons garde de ne pas tourner 

définitivement le dos à la Russie avec laquelle nous 

partageons le même objectif d’éradiquer le fléau de 

l’islamisation ». Il ajoute, « Si on pose la question de la 

transition politique comme préalable, on court le risque 

inéluctable d’un affaiblissement du régime, laissant à 

Daech le contrôle de toute la Syrie, même si le départ de 

Bachar al-Assad n’est plus exclu à l’avenir». 
 

Le Général de Gaulle disait : « C’est parce que nous ne 

sommes plus une grande puissance qu’il nous faut une 

grande politique, parce que, si nous n’avons pas une 

grande politique, comme nous ne sommes plus une 

grande puissance, nous ne serons plus rien. ».  
 

Au-delà du débat politique, il y a le pragmatisme, la 

réalité sur le terrain car la géopolitique n’est pas une 

science exacte, elle dépend en permanence de nos 

relations avec les autres états. Nous vivons dans un 

monde imprévisible où plusieurs scénarios de conflits se 

profilent dans les années futures, marqué par de 

nouvelles hégémonies. Le spectre d’une troisième guerre 

mondiale est récurrent. Il est urgent pour l’Europe de 

représenter une puissance politique et économique entre 

les nouveaux blocs qui se dessinent afin de contribuer à 

l’équilibre du monde. Quant à la France, elle a tous les 

atouts pour devenir la première puissance européenne 

comme le souhaitait le Général de Gaulle à son époque, 

une volonté qui n’aura cessé de marquer son action 

d’homme de paix et de liberté en son temps et le nôtre 

aujourd’hui.  
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FAITS ET MENSONGES SUR LE CLIMAT 
par Rudo de Ruijter 

 

 

Avec mes remerciements spéciaux au climatologue professeur Patrick Tyson. 
 

Préliminaire 
 

Ces dernières années les Nations Unies ont alerté 

l'opinion publique sur les dangers du CO2. Cependant, 

nous entendons de plus en plus souvent dire que le 

CO2 ne peut pas être le responsable du réchauffement 

climatique global.  

 

Alors, où est la vérité dans tout cela ?  

 

Pour le savoir j'ai réuni tous les éléments dont on sait 

qu'ils influencent le climat. Nous pouvons distinguer 

deux facteurs principaux :  

 

1° Les variations de distances entre la terre et le soleil 

et les variations de l'axe de la terre. Ils sont le résultat 

de la trajectoire des planètes autour du soleil. Ils 

peuvent être calculés avec précision, de même que les 

variations de la radiation de soleil sur terre qui en 

résultent.  

 

2° Les variations de l'activité solaire et leurs 

répercussions sur les processus dans l'atmosphère. Ces 

changements sont beaucoup moins faciles à prédire. 

Entre d'autres processus je décrirai la vaporisation et 

la condensation. H2O, sous ses formes de vapeur, des 

gouttelettes et des cristaux de glace a 25 fois plus 

d'impact sur le réchauffement global que le CO2.  

L'histoire du CO2, et en particulier le rôle joué par les 

Nations Unies en favorisant la panique pour leCO2, 

est couverte dans la troisième partie : CO2, panique, 

affirmations et fraude... 

 

 
Introduction 
 

Pour autant qu'on sache avec nos connaissances 

encore limitées, la terre est la seule planète dans 

l'univers où la vie existe. Cette vie a probablement 

commencé grâce aux acides aminés qui ont été libérés 

pendant la frappe des météorites, quand la terre avait 

environ un milliard d'années. Et parce que le 

rayonnement du soleil augmente avec le temps, dans 

deux milliards d'années il fera tellement chaud sur 

terre, que la vie aura probablement disparu. En 

attendant, faisons au mieux. 

 

Les derniers milliards d'années ont été caractérisées 

par un nombre de périodes glaciaires. C'étaient des 

périodes des dix à des centaines de millions d'années, 

où des couches de glace de centaines de mètres 

d'épaisseur ont couvert de grandes parties des 

continents. En outre, les continents ont voyagé de la 

région du pôle sud aux positions que nous connaissons 

maintenant.  Dans la période glaciaire la plus récente, 

il y a 18.000 ans, les couches glaciaires allaient du 

pôle nord jusque sur le Canada, sur la Scandinavie et 

sur la moitié de la Hollande. Les changements de 

climat ont toujours existé, certains sont prévisibles, 

d'autres non. 
 

Première partie : 

L'horloge de la terre et du soleil 

 
La terre fait partie d'une horloge passionnante avec 

plusieurs mouvements qui influencent la radiation. La 

distance entre la terre et le soleil varie et l'axe de la 

terre bouge. En 1938, un astronome serbe,  Milutin 

Milankovitch, a publié une explication.  

 

La rotation de la terre autour de son axe 

La terre fait un tour complet autour 

de son axe en 24 heures. Cela cause 

l'alternance du jour et de la nuit avec 

le réchauffement et le refroidisse-

ment quotidien. 

http://www.courtfool.info/fr_Faits_et_mensonges_sur_le_climat_3.htm
http://www.courtfool.info/fr_Faits_et_mensonges_sur_le_climat_3.htm
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L'orbite de la terre au tour du soleil 

En un an la terre accomplit son orbite autour du 

soleil. En raison de la position inclinée de l'axe de la 

terre, les deux hémisphères (du nord et du sud) 

reçoivent tour à tour la plupart les rayons directs du 

soleil.  

 

Dans les pays qui utilisent la division européenne en 

quatre saisons, l'année est divisée dans des saisons 

astronomiques par quatre points sur l'orbite terrestre. 

Ces points, à leur tour, sont fixés par le voyage 

apparent du soleil par le ciel au cours de 

l'année. Quand le soleil se lève directement dans l'est 

et se couche directement dans l'ouest, il marque le 

début du printemps (mars) et le début de l'automne 

(septembre). À ces points, partout sur terre, le jour et 

la nuit ont une longueur égale. Le début du printemps 

sur l'hémisphère nord est le début de l'automne sur 

l'hémisphère sud. Nos antipodes font tout à l'envers. 

Au point de l'orbite où le soleil de midi est au point le 

plus haut qu'il puisse atteindre dans l'année, nous 

avons le début de l'été et de la plus longue journée de 

l'année sur cet hémisphère. Au point de l'orbite où le 

soleil de midi est au point le plus bas qu'il puisse 

atteindre au cours de l'année, nous avons le dé but de 

l'hiver et le jour le plus court. 

Sur l'hémisphère nord les saisons astronomiques 

commencent :  
 

Printemps : environ 21 mars 

Été :            environ 21 juin 

Automne :   environ 21 septembre 

Hiver :        environ 21 décembre 

 

Dans certains pays, comme l'Australie, le premier 

jour de ces mois est considéré comme début de la 

nouvelle saison. Beaucoup de météorologistes 

emploient cette même division. Cependant, dans la 

plupart des pays du monde, les gens n'emploient pas 

ces quatre saisons. L'hiver ne vient jamais aux 

tropiques. Dans la plupart des pays, les saisons 

s'accordent avec des étapes de croissance végétative 

ou avec le début et la fin de la saison des pluies. Les 

Japonais ont sept saisons.  

Les points de départ du printemps, de l'été, de 

l'automne et de l'hiver ne divisent pas l'année dans 

quatre parts égales. Ceci a la cause suivante. L'orbite 

autour du soleil n'est pas un cercle. Elle l'aurait été, si 

la terre était la seule planète autour du soleil. Mais en 

raison des forces d'attraction de, en particulier, 

Jupiter et Saturne, la trajectoire n'est pas ronde, mais 

elliptique. (Dans les schémas la forme elliptique a été 

considérablement exagérée!) Dans cette ellipse le 

soleil est à un foyer. (L'autre foyer est vide.) Pendant 

une moitié de l'année la distance entre la terre et le 

soleil diminue tout le temps, et pendant l'autre  moitié 

de l'année elle augmente. Ces demi-années ne 

coïncident pas avec les saisons.  

Le jour où la terre est la plus proche du soleil c'est le 

4 janvier. Ce point sur l'orbite s'appelle le périhélie 

(peri=près, helion=soleil). Le 4 juillet la terre est au 

plus loin du soleil. Ce point s'appelle l'aphélie. En 

l'an 2000, le 4 janvier, la terre était à 147.102.782 

kilomètres du soleil et le 4 juin à 152.102.294 

kilomètres (=3.4% plus). En raison de cette 

différence l'irradiance du soleil est 6.7 % plus intense 

le 3 janvier que le 4 juillet. (L'intensité varie inverse-

ment avec le carré de la distance.).  Sur l'hémisphère 

sud c'est l'été, lorsque la terre vient le plus près du 

soleil le 3 janvier. Cela signifie une chaleur 

supplémentaire, pendant les longues journées d'été.  

Puisque la terre approche le soleil pendant une moitié 

d'année et s'éloigne de celui-ci pendant d'autre 

moitié, la vitesse de la terre sur l'orbite n'est pas 

constante. La vitesse augmente quand la terre 

s'approche du soleil et diminue lorsqu'elle s'en 

éloigne.  
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Selon l'astronome Kepler : « La ligne entre une 

planète et le soleil balaye des secteurs de surface 

égale pendant des intervalles égaux. » Ceci signifie 

que sur la part de l'orbite, où la terre est la plus 

proche du soleil, la vitesse est la plus haute. C'est 

pourquoi sur l'hémisphère nord la période automne-

hiver est quelques jours plus courte que la période 

printemps-été.  

 

Le point où la terre est la plus proche du soleil est 

maintenant le 3 janvier. Cependant, ce point se 

déplace presqu'imperceptiblement. Chaque 58 an-

nées c'est un jour plus tard. (Donc le 4 janvier en 

2069.) Ceci est provoqué par deux mouvements: 

l'axe de la terre vacille et l'orbite se déplace autour 

du soleil. Mais avant que nous passions à ces 

mouvements, jetons un coup d'œil sur l'influence de 

la lune. 

 

 

Le centre Bary 
 

La trajectoire de la terre autour du soleil, mentionnée 

ci-dessus, n'est pas une trajectoire elliptique pure. 

Ceci est provoqué par la lune, qui tourne autour de la 

terre (en 27,3 jours). La terre et la lune forment un 

genre d'unité sur leur trajectoire annuelle autour du 

soleil. Nous disons que la lune tourne autour de la 

terre. Il est plus juste de dire, que les deux tournent 

autour d'un point où elles se maintiennent en 

équilibre, le centre Bary, leur point de gravité 

commun. Ce point est situé quelque part entre le 

centre de la terre et le centre de la lune. Si la terre et 

la lune avaient eu la même masse, ce point aurait été 

à mi-chemin. Mais parce que la masse de la terre est 

83,3 fois plus grande que celle de la lune, ce point est 

beaucoup plus proche du centre de la terre, à 4671 

kilomètres de lui, c'est-à-dire de 1707 kilomètres au-

dessous de la surface de la terre. C'est la distance 

moyenne. La distance entre la terre et la lune varie de 

14% au cours d'un mois. 

 

 

 

C'est le centre Bary de la lune et de la terre, qui suit 

la trajectoire elliptique au tour du soleil. Puisque le 

centre Bary est à l'intérieur de la terre, la terre restera 

néanmoins toujours sur l'orbite, mais la plus grande 

partie de la terre bougera d'un côté vers l'autre tous 

les 14 jours, comme un contrepoids de la lune. A la 

pleine lune, lorsque le soleil, la terre et la lune sont 

plus ou moins alignés, le centre de la terre est à 

environ 4600 km à l'intérieur de l'orbite. A la 

nouvelle lune, il est à environ 4600 km à l'extérieur. 

 

 

L'axe vacille et l'orbite se déplace 
 

L'axe de la terre vacille. La 

prolongation de l'axe forme un 

entonnoir en 25.800 ans. En ce 

moment l'axe pointe vers l'étoile 

polaire, en 12.000 ans vers Vega. 

En conséquence, les points où le 

pôle nord et le pôle sud sont à 

distance égale du soleil (le début du printemps et de 

l'automne) se déplacent le long de l'ellipse. En même 

temps, le plus long axe de l'ellipse fait un tour de 

360
o
 en 112.000 ans, comme l'aiguille d'une montre 

avec le soleil comme point central.  

 

 
 

La combinaison de ces deux mouvements fait, que le 

point sur l'orbite avec la distance la plus courte au 

soleil (maintenant le 3 janvier) se décale d'un jour en 

58 années et fait un voyage complet autour du 

calendrier en 23.000 ans. Dans les mois avant et 

après le 3 janvier, sur l'hémisphère nord, nous 

profitons un peu de l'intensité plus forte de 

l'irradiation du soleil. Mais, parce que ce 

rayonnement supplémentaire se produit pendant les 

jours d'hiver courts et l'hiver est également traversé 

plus rapidement, cet avantage ne compense pas 

l'inconvénient des étés relativement longs avec 

moins de rayonnement. Au total, pendant l'année, sur  
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l'hémisphère nord, nous avons moins de 

rayonnement. Mais, pour compenser cela, dans 

11.000 ans nos descendants auront des étés plus 

chauds et s'en plaindront.  

 
L'inclinaison de l'axe terrestre varie 
 

L'inclination de l'axe terrestre varie 

aussi. En cycles de 41.000 ans, sa 

position va de 21.5
o
 à 24.5

o
 et vice 

versa. Aujourd'hui elle est 23.5o et 

en cours vers une position plus raide. 

Plus la position est raide, plus le 

rayonnement se maintient concentré 

sur l'équateur au cours de l'année.  

  
 

L'excentricité de l'orbite varie  
 

Finalement, la forme de l'ellipse varie en 413.000 ans 

d'un cercle à une 

ellipse et vice versa. 

Le plus long axe (la 

distance entre le pé-

rihélie et l'aphélie) 

reste identique. Au 

moment où il atteint 

sa forme la plus 

elliptique, les diffé-

rences dans le ra-

yonnement au cours 

des années sont les 

plus grandes. Alors, au point avec la distance la plus 

courte il y a de 23 % plus de rayonnement par rapport 

au point avec la plus longue distance. (Comme dit 

précédemment, cette différence de rayonnement est 

6.7 % maintenant.) Puisque la plus longue distance 

ne change pas, l'orbite de la terre, quand elle devient 

plus circulaire au cours de 206.500 ans, devient plus 

grande. Le cycle d'une année ne change pas. Ainsi 

c'est la vitesse moyenne de la terre qui devient plus 

grande lorsque l'orbite devient plus circulaire. Et 

quand l'orbite est circulaire, il n'y a plus aucune 

différence de distance qui cause des différences dans 

le rayonnement. La vitesse de la terre sur son orbite 

ne varie pas et les saisons sont de longueur égale. 
 

Les scientifiques peuvent retrouver, en particulier, les 

cycles plus longs, qui apparaissent par la 

combinaison de ces mouvements, dans l'histoire des 

périodes glaciaires. Il est clair, qu'à long terme ces 

mouvements ont une influence importante sur le 

climat. Selon le professeur Tyson, en ce moment la 

terre avance depuis 20.000 ans dans une période 

de réchauffement de 50.000 ans.  

 
Deuxième partie : 

L'activité du soleil 
 

Variations dans l'activité du soleil  
 

En 1843 Samuel Heinrich Schwabe a découvert un 

cycle d'environ onze ans dans l'activité du soleil. Le 

nombre de taches solaires est une indication de cette 

activité. Plus il y a de taches sur sa surface, plus le 

soleil est active. Depuis 1978 l'activité est mesurée 

par des satellites. Des quarante premières années de 

ces mesures nous savons, notamment, que l'énergie 

moyenne au-dessus de l'atmosphère est de 1366 watts 

par m
2
, et augmente et diminue de 0.5 watt au cours 

de ces onze années. 
 

L'observation des taches solaires a commencé 

seulement après l'invention du télescope en 1605. En 

1611, Galilée et d'autres ont dessiné des cartes 

précises des taches solaires aux moments spécifiques. 

Une observation quotidienne a commencé en 1849. 

En 1894 Edouard Maunder s'est étonné, que les 

cartes de l'ère de Galilée avaient à peine des taches 

solaires, comparées à ses propres observations. Ce 

n'est qu'en 1976 que le travail de Maunder est devenu 

mieux connu. La conclusion a été tirée, qu'une 

diminution de l'activité solaire avait provoqué la 

Petite Ère Glaciaire. C'est la période entre 1430 et 

1850, où une diminution des températures moyennes 

avait été notée. Entre 1600 et 1700 les températures 

moyennes étaient de 2 degrés au-dessous de la 

normale. Ce n'est peut-être pas aussi froid que le nom 

Petite Ère Glaciaire suggère.  
 

Depuis 1979 l'histoire de l'activité solaire peut être 

tracée en comptant les isotopes cosmogéniques, 

comme le Carbone-14, le Béryllium-10 et le 

Chlorine-36. Ces isotopes sont produits dans 

l'atmosphère, quand les rayonnements heurtent les 

molécules atmosphériques. Le nombre produit varie 

avec l'activité solaire. En les comptant dans des 

sédiments, dans des noyaux de matériel organique et 

dans la glace, les scientifiques arrivent à reconstruire 

l'histoire de l'activité solaire. Aujourd'hui, les 

scientifiques ont une reconstruction depuis 9.000 ans 

avant JC.  
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Transformation en chaleur  
 

 
Le rayonnement dont nous avons parlé jusqu'ici, c'est 

le rayonnement du soleil sur l'atmosphère terrestre. 

Ce rayonnement, en fait, peut être considéré comme 

nom collectif pour l'énergie qui se déplace dans 

différentes longueurs d'onde. Plus le point d'origine 

est chaud, plus le rayonnement est concentré dans des 

longueurs d'onde plus courtes. Plus le point d'origine 

est froid, plus le rayonnement est concentré dans des 

longueurs d'onde plus longues.  Le soleil émet la 

plupart de son rayonnement dans les longueurs 

d'onde autour de la lumière visible (0.38 - 0.75 

micromètre) avec un pic dans la partie vert-jaune. 

Cependant, le spectre entier des longueurs d'onde est 

beaucoup plus grand que le graphique du pic de 

rayonnement suggère. De courts à longs, nous 

pouvons les grouper dans les rayons gamma (y), les 

rayons Röntgen (x), les rayons ultra-violets (UV), la 

lumière visible, l'infrarouge, les micro-ondes, et les 

ondes radio. En particulier les ondes très courtes de 

moins de 320 nanomètres (0.000320 millimètre) sont 

dangereuses. C'est-à-dire, une partie des rayons UV, 

et tous les rayons X et Y. 

 

 
Des molécules qui se divisent 
 

Ces ondes extrêmement courtes ont tellement 

l'énergie, que lorsqu'elles sont absorbées par des 

molécules d'oxygène (O2), ces dernières éclatent en 

deux atomes (O). 

 

Dans le haut de l'atmosphère, au-dessus de 200 

kilomètres, il y a 

tellement de ra- 

yonnement d’on- 

des extrêmement 

courtes, que des 

molécules entiè-

res de l'oxygène 

peuvent à peine 

être trouvées.  Ici 

le rayonnement 

fait ioniser les 

atomes d'oxygène 

isolés. L'atome 

absorbe ce rayon-

nement et émet 

alors un ou plu-

sieurs électrons.  

 

L'augmentation de l'énergie cinétique est mesurée 

comme augmentation de la température.  

 

En s'approchant de la terre, de plus en plus d'ions 

positifs et négatifs se rencontrent et forment de 

nouveau des molécules d'oxygène. À chaque 

collision du rayonnement dangereux est absorbé. Par 

la concentration plus élevée des atomes et des 

molécules plus près de la terre, ce processus se répète 

de plus en plus vite, jusqu'à ce que, à environ 80 

kilomètres au-dessus de la surface, le rayonnement 

avec les longueurs d'onde les plus courtes ait presque 

disparu. 

  

L'ozone  
 

Puis, il reste encore des ondes très courtes, en 

particulier dans la partie ultra-violette, par exemple 

entre 220 et 330 nanomètres, qui ont encore 

suffisamment d'énergie pour frapper des molécules 

de l'oxygène en deux. Les molécules de l'oxygène 

(O2) sont alors divisées en deux atomes d'oxygène 

(O). Quand ces atomes libres se heurtent contre des 

molécules d'oxygène, ils forment une nouvelle 

molécule, l'ozone (O3). L'ozone est très instable et 

dès qu'un autre atome d'oxygène libre s'y heurte, il ne 

forme pas O4, mais deux molécules d'oxygène (O2) 

normales. Ainsi, l'ozone est décomposé aussi 

facilement qu'il est créé.  

http://www.courtfool.info/images/Climate/en/10_en_spectrum.gif
http://www.courtfool.info/images/Climate/en/10_en_spectrum.gif
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La formation de l'ozone a lieu, en particulier, au-

dessous d'une altitude de 80 kilomètres. Entre 20 et 

30 kilomètres d'altitude la densité de l'air est assez 

grande pour y trouver une plus grande concentration 

d'ozone. Nous l'appelons la couche d'ozone. Ne vous 

faites pas trop d'illusions : la concentration moyenne 

de l'ozone dans l'atmosphère est seulement 3 

molécules sur 1 million de molécules d'air et dans la 

couche d'ozone c'est 9 molécules sur 1 million.  
 

Néanmoins, si vous superposez toutes les molécules 

d'ozone dans l'atmosphère, vous obtenez une couche 

de quelques millimètres d'épaisseur. Cela est juste 

assez pour nous protéger contre les rayons UV avec 

des longueurs d'onde entre 240 et 320 nanomètres. 

Sur les rayons avec des longueurs d'onde entre 290 et 

320 nanomètres nous savons qu'ils causent le cancer 

de peau.  
 

L'importance de la couche d'ozone est publiquement 

connue seulement depuis 1971, en relation avec un 

projet pour construire une flotte d'avions 

supersoniques. Ils voleraient beaucoup plus près de la 

couche d'ozone, où la résistance de l'air est inférieure. 

Selon des scientifiques l'émission de l'hydroxyde 

(OH-) causerait la destruction de la couche d'ozone. 

En 1974 on a découvert l'influence des chloro-

fluorocarbones (CFC). Au siècle dernier ils ont été 

employés de plus en plus massivement dans les 

réfrigérateurs, les climatiseurs, les vaporisateurs sous 

pression et le nettoyage industriel. Il s'est avéré que le 

CFC se décompose par le rayonnement UV. De ceci 

surgissent des atomes de chlore, qui sont les 

catalyseurs puissants. Un simple atome de chlore 

peut détruire des dizaines de milliers de molécules 

d'ozone l'une après l'autre. 
 

Le projet pour les avions supersoniques a été arrêté et 

des CFC ont été interdits. Cette interdiction a 

seulement commencé en 1987. En raison des intérêts 

des industries elle n'est entré en vigueur que très 

lentement. Quelques produits de remplacement se 

sont avérés nocifs pour l'ozone aussi. De nos jours 

l'interdiction a toujours beaucoup d'exceptions. 

Depuis 1956 des mesures de la concentration d'ozone 

ont été faites à partir de la terre en Antarctique. 

Depuis le milieu des années 60 des observations 

continues sont faites en plusieurs endroits autour du 

monde. Depuis 1978 elles ont également faites par 

satellite. 
 

L'ozone semble être rare au-dessus de l'Antarctique. 

Ici en 1981 un trou temporaire est apparu, un secteur 

avec une concentration d'ozone fortement réduite. Ce 

phénomène se répète tous les ans entre août et 

décembre. Trois ans après, le petit trou était devenu 

de la taille du continent antarctique entier. 
 

 
 

Depuis 1985 des publications paraissent à ce sujet, 

qui reçoivent une attention mondiale. En 1998 le trou 

avait grandi jusque deux fois la taille de 

l'Antarctique. En 2008, après quelques hauts et bas, 

la taille était redevenue comme celle de 1998. Entre 

1970 et 1995 la concentration du chlore dans 

l'atmosphère a triplé. Depuis, elle s'est stabilisée à ce 

niveau. 
 

Selon des scientifiques de l'Inspection Antarctique 

Britannique (British Antarctic Survey), le trou 

apparaît au-dessus de l'Antarctique en raison du fait 

qu'ici, pendant la nuit polaire, les températures dans 

la stratosphère (c'est-à-dire, entre 10 et 80 kilomètres 

d'altitude) descendent à -80
o
 Celsius. À ces 

températures les cristaux de glace accélèrent les 

réactions chimiques.  
 

Lors de certaines éruptions volcaniques des cendres 

très fines sont poussées jusqu'à 20 kilomètres 

d'altitude, comme à celles de l'EL Chichòn au 

Mexique en 1982 et du Pinatubo sur les Philippines 

en 1991. Ces cendres reflètent une partie du 

rayonnement solaire entrant, mais elles sont 

également réchauffées par le rayonnement d'ondes 

longues, venant aussi bien de la surface de la terre, 

comme de l'atmosphère et comme du soleil. Ceci 

mène à un réchauffement de la stratosphère (+ 4
o
 C). 

Les CFC réagissent chimiquement avec les cendres 

sulfureuses, accélérant la décomposition de l'ozone. 

Au bout de quelques années les cendres ont disparu 

de la stratosphère. C'est pourquoi l'influence de telles 

éruptions volcaniques est considérée comme 

provisoire. 

http://www.courtfool.info/images/Climate/en/12_en_ozone_hole.gif
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Pour ce qui est du chlore et d'autres composants 

chimiques, cela prendra un bon moment, avant qu'ils 

aient disparu de la stratosphère. A cette altitude il n'y 

a pas de pluie qui les ramènerait à la surface terrestre.  

Le trou dans la couche d'ozone couvre maintenant 

régulièrement l'Australie et la Nouvelle Zélande. Ici 

nous trouvons le pourcentage du cancer de peau le 

plus élevé dans le monde. Au-dessus du reste du 

monde, l'épaisseur de la couche d'ozone varie. 

L'Europe aussi, a souvent un rayonnement UV 

dangereux. À la télé Belge, dans les prévisions 

météorologiques, ils avertissent quand le rayon-

nement UV est élevé. Par contre, aux Pays Bas ils 

n'avertissent pratiquement jamais. Au milieu des 

années quatre-vingt-dix, un jour je leur ai demandé 

pourquoi. Confidentiellement ils m'ont indiqué qu'ils 

n'avaient pas le droit. Apparemment il y a des intérêts 

plus importants que la santé publique.  

 

Peut-être il est utile d'insister sur le fait, que l'ozone 

ne concerne que la protection contre une partie 

minuscule du spectre de rayonnement électromagné-

tique. Tous les ans, nous produisons des millions de 

tonnes de produits chimiques et la plupart d'entre eux 

mènent à un changement de la composition de notre 

atmosphère. Sans cesse de nouveaux produits chimi-

ques sont inventés. Les intérêts commerciaux sont 

élevés et, de nos jours, la plupart des scientifiques 

sont payés par des entreprises. Déjà depuis 40 ans, 

on n'entend plus beaucoup parler des dangers des 

produits chimiques dans l'atmosphère.  

 

Radiation qui n'atteint pas la surface 
D'après des  mesures réalisées d'une part par des 

satellites, d'une part depuis la surface de la terre, il 

s'avère que des parts importantes du spectre de 

rayonnement sont arrêtées par notre atmosphère. 
 

 
 

Longueurs d'onde stoppées par l'atmosphère. 

1 m = 1.000 millimètre = 1.000.000 micromètre = 

1.000.000.000 nanomètre 

Ceci garde également beaucoup de chaleur en dehors. 

En particulier à des centaines de kilomètres d'altitude, 

où les ondes extrêmement courtes se heurtent aux 

molécules et atomes, les températures peuvent 

atteindre 1500
o
 Celsius. Plus près de la surface, il y a 

des couches d'air avec beaucoup moins d'activité, 

comme entre 11 et 20 kilomètres d'altitude, où la 

température est le plus souvent -40
o
 Celsius.  

 
 

Les 10 kilomètres inférieurs (33.000 pieds) 
 

La majeure partie de l'air est concentrée en dessous 

de 10 kilomètres d'altitude; c'est la troposphère. Ici 

nous trouvons nos conditions atmosphériques bien 

connues avec du vent, des nuages et de la 

précipitation. La marque de 10 kilomètres est 

simplement une moyenne approximative. La tropos-

phère se lève à environ 17 kilomètres dans les tropi-

ques, et à environ 7 kilomètres ou moins aux pôles. 

Des nuages cirrus se trouvent souvent au-dessus de 

10 kilomètres et le dessus des cumulonimbus peut 

atteindre une altitude de 20 kilomètres ou même plus.  
 

Régulièrement plus de la moitié de la terre est 

couvert par des nuages. Les nuages reflètent une 

partie du rayonnement, absorbent une partie et 

laissent passer une partie. En règle générale, plus un 

nuage est épais, plus il reflète.  
 

 

 
En théorie les nuages ne devraient pouvoir absorber 

que 20% du rayonnement entrant. Dans la pratique, il 

s'avère que cela peut être le double. La différence 

vient des particules de poussière minuscules dans 

les nuages.  
 

Les nuages absorbent à la fois la radiation des ondes 

courtes et longues du soleil et la radiation des ondes 

longues de la terre. Cette énergie radiante est 

transformée en énergie cinétique et résulte dans une 

augmentation de la température du nuage. À leur 

tour, les nuages émettent de l'énergie en grandes 

ondes.

http://www.courtfool.info/images/Climate/en/13_en_Wavelength_protection.gif
http://www.courtfool.info/images/Climate/en/14_cloud type reflections.gif
http://www.courtfool.info/images/Climate/en/14_cloud type reflections.gif
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De toute la radiation qui atteint la troposphère, 

environ la moitié atteint la surface terrestre. Selon le 

type de surface, plus ou moins de cette radiation est 

reflétée. Sur la neige fraîche c'est 90 %, sur l'eau cela 

varie de 8 à 100 % selon que le soleil est droit au-

dessus ou près de l'horizon. Le sable sec du désert 

reflète environ 37 %, alors que la forêt tropicale ne 

reflète que13%. L'asphalte reflète le moins: environ 

4 %. En moyenne environ 30 % de toute la radiation 

sur la surface terrestre serait reflétée. 

Pas toute la radiation reflétée ne disparaît dans 

l'espace. Ici aussi, des gouttelettes d'eau, de la vapeur 

d'eau et d'autres molécules absorbent une partie de 

cette radiation et la transforment en chaleur. La plus 

grande partie de la chaleur serait produite dans le 

ciel. Les nuages ont normalement un effet modéra-

teur sur la production de chaleur, en raison de la 

réflexion. Ils ont également un effet modérateur sur le 

transfert de chaleur vers l'espace. Quand il est 

nuageux la nuit, la surface terrestre perd moins de 

chaleur. 

Radiation moyenne: 340 Watt/m
2
 

Ci-dessus j'ai mentionné que la radiation au-dessus 

de l'atmosphère est 1366 kilowatts par mètre carré. 

Ceci est mesuré dans la section transversale du 

faisceau. Sur la surface, cette radiation est distribuée 

sur une sphère. 

 

La formule pour calculer la surface de la section est 

Pi*r
2
. La formule pour la surface d'une sphère est 4* 

Pi*r
2
. Ainsi, l'énergie qui vient par la section 

transversale du faisceau est distribuée, au cours de 24 

heures, sur une surface qui est quatre fois aussi 

grande. Cela veut dire, que la radiation moyenne qui 

peut atteindre la surface lest ¼ de 1366 kW/m
2
. Le 

plus souvent ceci est arrondi à 340 kW/m
2
.  

Bien que ces 1366 kW/m
2
 soient souvent mentionnés 

comme une constante, ce nombre varie avec la 

distance entre la terre et le soleil et avec l'activité 

solaire. Nous avons également vu, que par exemple 

par la réflexion sur les nuages, pas toute la radiation 

n'atteint la surface terrestre. La moyenne théorique 

n'est jamais atteinte.  

 

L'intensité de la radiation directe dépend fortement 

de l'angle entre le soleil et la surface de la terre. 

Quand le soleil est droit au-dessus de l'équateur, 

l'intensité est la plus élevée là-bas. Puis, à une 

latitude de 60
o
 un même faisceau couvre une surface 

qui est deux fois aussi grande. L'intensité est 

seulement la moitié. Sur les pôles, quand le soleil est 

à l'horizon, l'intensité sur la surface est minime. 
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La quantité de radiation maximale par jour varie avec 

la longueur du jour et la position entre l'équateur et 

les pôles. 
 

Dans le graphique vous pouvez voir, qu'au pôle nord, 

autour du 21 juin, plus de rayonnement frappe la 

surface en 24 heures qu'à l'équateur.   

 

Rayonnement diffus ou « squattering 
 

Par des gouttelettes d'eau, les cristaux de glace, le 

pollen, la poussière, la fumée et d'autres particules, 

une partie du rayonnement est diffusée. La quantité 

de diffusion dépend de la distance que le faisceau 

voyage par l'atmosphère et la quantité de poussière, 

de particules et de gouttelettes d'eau dans le ciel. 

Ainsi, le rayonnement total qui atteint un endroit 

particulier consiste en partie de rayonnement direct 

(avec la formation d'ombres), et en partie de 

rayonnement diffus. 

 

L'albédo 

 
[Illustration Wiki-commons] 

 
 

L'albédo (littéralement « blancheur ") est le degré 

auquel une surface reflète la lumière du soleil. Plus 

une surface est blanche et polie, plus elle reflète. La 

neige et la glace reflètent presque toute la lumière, et 

c'est pourquoi il ne fait pas chaud facilement aux 

pôles. De cette façon, la calotte glaciaire sur le 

Groenland existe depuis plus de 12.000 ans. 

 

 

L'albédo de la plupart des surfaces varie avec les 

longueurs d'onde. C'est pourquoi elles ont de la 

couleur (les longueurs d'onde de la lumière réfléchie), 

quand elles réfléchissent la lumière visible. Bien que 

nous ne puissions pas le voir, cela se produit 

également avec les rayons infrarouges.  
 

Le mot albédo est également employé pour la 

réflexion moyenne d'un objet. Parfois il est exprimé 

en pourcentage comparé à une surface avec une 

réflexion idéale (albédo géométrique) et d'autres fois 

comme pourcentage comparé au rayonnement entrant 

(albédo capté). Selon Kaufmann la terre a un albédo 

géométrique de 39 %. Selon de Pater & Lissauer 

l'albédo géométrique est 36.7 % et l'albédo capté 

29 %.  Cette réflexion dépend fortement de la 

nébulosité et peut varier jusqu'à 5% au cours d'une 

journée. 
 

L'albédo joue un grand rôle dans des théories de 

changements climatiques d'aujourd'hui, j'y reviendrai 

dans « CO2, panique, affirmations et fraude... » 

 

Absorption et émission  
Le rayonnement qui reste réchauffe finalement la 

surface terrestre (terre et mer). Trois quarts de la 

surface se composent de mers ou sont humides. Et de 

toute l'énergie, absorbée par l'atmosphère, 68% est 

absorbé par l'eau dans une de ses phases (glace, eau 

liquide, vapeur d'eau.). 
 

L'eau est une excellente substance pour l'absorption 

de chaleur. Quand le soleil est droit au-dessus de la 

surface, l'eau de mer reflète seulement 2%. Pour 

réchauffer 1 gramme de l'eau d'un degré Celsius 1 

calorie (Joule 4,1813 Joule) de chaleur est exigée. 

C'est plusieurs fois plus que pour d'autres substances. 

Par exemple cinq fois autant que pour le sable, le 

béton, l'asphalte, le verre ou le granit. Pour 

l'exprimer autrement, pour réchauffer de 1
o
, l'eau 

absorbe beaucoup plus de chaleur qu'une autre 

substance.  
 

Par ailleurs, la plupart des eaux sont très 

transparentes et les faisceaux peuvent pénétrer 

profondément. De l'eau extrêmement claire, comme 

« le Courant Noir » près du Japon, laisse pénétrer 

encore 10% de la lumière du soleil à une profondeur 

de 90 mètres. Au contraire, les mers dans des régions 

côtières sont souvent agitées et peuvent arrêter la 

lumière en moins de deux mètres. Dans ce cas, la 

lumière du soleil est transformée en chaleur très près 

de la surface.  
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Le courant de Kuroshio, en japonais kuroshio (黒潮
?
, « courant 

noir »), anciennement orthographié kuroshiwo, est le second 
plus grand courant marin au monde, après le Gulf Stream. Il 
débute dans l'ouest de l'océan Pacifique au large de la côte 
orientale de Taïwan et se dirige vers les eaux au nord-est 
du Japon où il fusionne avec la dérive orientale du courant du 
Pacifique nord. Il a un rôle analogue à celui du Gulf Stream dans 
l'océan Atlantique, transportant des eaux chaudes tropicales 
vers le Nord et les régions polaires. 
Son nom fait allusion à la couleur bleu sombre de ses eaux. Il est 

aussi appelé courant du Japon (日本海流, Nihon kairyū
?
). La 

branche du courant dans la mer du Japon est appelée courant 

de Tsushima (対馬海流, Tsushima kairyū
?
) du nom du détroit de 

Tsushima. 
Les eaux chaudes du courant de Kuroshio permettent l'existence 
des récifs coralliens du Japon, les récifs de corail les plus 
septentrionaux au monde. 
 

Toutes les substances ont leur propre spectre 

d'absorption. Ce sont les longueurs d'onde qu'elles 

peuvent absorber. Les rayons qui n'ont pas la 

longueur d'onde appropriée passent à côté ou à 

travers ces substances (comme les ondes radio 

passent à travers nous). Le rayonnement absorbé est 

transformé en vibrations, qui peuvent être mesurées 

comme une augmentation de la température. Chaque 

substance émet de la chaleur. La quantité de chaleur 

émise (par unité de temps et unité de surface) dépend 

de la température et augmente avec la 4ème 

puissance de la température, quand vous l'exprimez 

en degrés Kelvin. (0
o
 Kelvin = -273,15

o
 Celsius.) 

Cela veut dire, par exemple, qu'une surface à 30
o
 

Celsius émet 42% plus de chaleur qu'à 0
o
 Celsius. 

L'émission a lieu dans la gamme infrarouge. Comme 

règle général on peut dire, que plus la température est 

basse, plus la longueur d'onde est longue.  

 

Transport de chaleur  
 

La majorité de la chaleur est produite où le soleil est 

droit au-dessus de la surface. C'est donc toujours 

quelque part entre les latitudes 23,5
o
 nord et 23,5

o
 

sud. Par des courants d'air et d'eau beaucoup de cette 

chaleur est répartie sur la terre. Selon l'Institut Max 

Planck 50% de ce transfert de chaleur se fait par des 

courants dans les océans. Selon UCAR, un 

établissement aux USA, la plus grande partie serait 

transportée par l'air. Sur l'hémisphère nord 78 % du 

transfert se ferait via l'air sur l'hémisphère sud 92 %. 

Le montant total de la chaleur transportée est 

comparable à la production de cinq millions de 

centrales électriques de 1000 mégawatts chacune. 

Circulations d'air  
Le principe du déplacement de l'air est basé sur le 

fait, que l'air, quand il devient plus chaud, augmente 

en volume et devient ainsi plus léger. À la surface de 

la terre nous mesurons alors une plus basse pression. 

Lorsque de l'air plus frais arrive d'ailleurs, il arrive le 

long de la surface et l'air plus léger se lèvera. Plus 

haut cet air montant est comprimé. Il s'écoulera par-

dessus de l'air moins chaud. 

 
Dans un schéma idéalisé souvent montré, il y a trois 

zones sur chaque hémisphère. Le long de la surface, 

on trouve des courants d'air de 30 degrés vers 

l'équateur et également de 30 degrés vers 60 degrés. 

Un autre courant va des pôles vers 60 degrés. Dans le 

haut de la troposphère l'air retourne à la latitude d'où 

il est venu. Pendant que l'air court d'une latitude vers 

l'autre, la terre tourne en dessous. Pour un 

observateur au sol le vent semble dévier. Ceci 

s'appelle l'effet de Coriolis.  

 

Ceci est juste un vieux modèle théorique qui pourrait 

type de surface. Bien entendu, la réalité est tout autre. 

Il y a des collines et des montagnes qui dévient les 

vents. Il y a des différences dans le réchauffement de 

la surface, des déserts, des forêts et des villes. Il y a 

de nombreux vents, qui se produisent dans convenir 

pour un globe joliment poli et avec un même des 

circonstances spécifiques, comme le Chinook dans 

les Montagnes Rocheuses, le Zonda dans les Andes 

argentins, le Gibli en Libye, le Mistral et la 

Tramontane dans les sud de la France, et le toujours 

mystérieux EL Niño dans le Pacifique.  
 

Aujourd'hui nous avons des images satellites et des 

ordinateurs alimentés avec des données des stations 

météorologiques autour du monde. À partir des 

conditions atmosphériques passées nous pouvons 

calculer des moyennes et établir des modèles 

beaucoup plus réalistes. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Japonais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Japonais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Courant_marin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gulf_Stream
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Pacifique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ta%C3%AFwan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Japon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Courant_du_Pacifique_nord
http://fr.wikipedia.org/wiki/Courant_du_Pacifique_nord
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Atlantique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Japonais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_du_Japon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Japonais
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9troit_de_Tsushima
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9troit_de_Tsushima
http://fr.wikipedia.org/wiki/Corail
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Vaporisation et condensation  
 

Les courants d'air sont non seulement des 

transporteurs de la chaleur, mais également de toute 

l'eau douce, qui permet la vie sur terre. L'eau douce 

naît au-dessus des océans et des mers, quand l'eau se 

vaporise, laissant derrière la majeure partie du sel.  
 

La vaporisation est le processus dans lequel l'eau 

change en gaz de la vapeur d'eau. Au niveau de la 

mer 1 litre d'eau devient plus de 1.300 litres de 

vapeur d'eau. Ainsi, un volume supplémentaire 

survient. La vapeur d'eau est plus légère que l'air. De 

l'air mélangé au vapeur d'eau se lève au contact avec 

de l'air sec. Plus l'air est chaud, plus il peut contenir 

du vapeur d'eau. À 0
o
 Celsius c'est moins de 1 %, à 

22
o
 c'est 2 % et à 30

o
 le pourcentage grimpe jusqu'à  

3 %. Dans les forêts tropicales il peut grimper jusqu'à 

10 %. Plus l'air est propre, plus ce pourcentage peut 

grimper.  
 

La raison de ceci est que, pour condenser, la vapeur 

d'eau est très sensible à la présence de petites 

particules dans l'atmosphère pour se fixer dessus. 

Plus l'air est sale, plus la vapeur d'eau peut condenser 

facilement. (Dans la région  industrielle du Ruhr en 

Allemagne, vous avez les meilleures chances pour 

avoir de la pluie les jeudis, vendredis et samedis. Le 

dimanche l'air est de nouveau propre, et c'est bon 

pour « schönes Wetter ».) Lors de la condensation le 

volume supplémentaire disparaît. Quand les nuages 

se forment, et la vapeur d'eau mute en gouttelettes et 

en cristaux de glace minuscules, de grands courants 

d'air se développent vers la base du nuage.  
 

Dans l'atmosphère l'eau existe dans toutes ses phases: 

comme vapeur d'eau invisible, comme gouttelettes et 

comme cristaux de glace. Dans l'air, le plus souvent, 

ces phases existent l'une à côté de l'autre et l'eau va 

continuellement d'une phase à l'autre. Une gouttelette 

minuscule n'existe généralement que quelques 

minutes, avant de retourner en vapeur d'eau.  
 

Les transitions de glace en liquide et de liquide en 

vapeur demandent de l'énergie pour aller d'une 

structure plus solide vers une structure plus lâche. 

Ces transitions demandent beaucoup plus d'énergie 

que pour le réchauffement ordinaire. 
 

1 gramme de glace de -10
o
 Celsius exige  2,05 Joules 

pour le réchauffeur 1
o
.  

1 gramme de glace de 0
o
 Celsius exige 334 Joules 

pour le changer en eau de 0
o
 Celsius.  

1 gramme d'eau de 25
o
 Celsius exige 4,18 Joule  pour 

le réchauffeur 1
o
.  

1 gramme d'eau de 100
o
 Celsius exige 2260 Joules  

pour le changer en vapeur d'eau de 100
o
 Celsius.  

 

À côté de ces processus il y a également de la 

vaporisation de glace et de l'eau de n'importe quelle 

température. 
  

Avant, on appelait l'énergie requise pour le 

changement d'une  phase à l'autre, la chaleur latente. 

En fait c'était une chimère qui impliquait que la 

vapeur d'eau aurait absorbé cette énergie, bien qu'elle 

ne puisse pas être mesurée. Cette chimère était 

nécessaire, parce qu'autrement, la loi de la 

conservation de l'énergie ne s'appliquerait plus. De 

l'énergie aurait disparu.  
 

Selon les vues d'aujourd'hui l'énergie est dépensée 

pour rendre les liens entre les molécules plus lâches. 

La force d'attraction réciproque doit être surmontée. 

Les molécules se heurtent des milliards de fois par 

seconde et dans chaque volume il y a beaucoup de 

vitesses différentes en jeu. Seules les molécules avec 

la vitesse la plus élevée peuvent réussir à s'échapper 

de la surface de l'eau. En conséquence, la température 

moyenne des molécules qui restent derrière devient 

plus basse.  
 

Dans le processus inverse, la condensation, ce sont 

les molécules les plus froides (avec le moins 

d'énergie) qui sont attrapées par la force d'attraction 

d'une particule ou gouttelette d'eau. Les molécules 

avec plus d'énergie restent dans l'air, et comme ce 

sont des molécules plus froides qui tombent à l'eau, la 

température moyenne de la vapeur d'eau restante 

s'élève. 
 

Comme j'ai déjà mentionné, la vaporisation et la 

condensation sont les processus qui permettent la vie 

sur terre. Notre eau douce tombe du ciel. Selon 

quelques publications la quantité totale des 

gouttelettes d'eau, des cristaux de glace et de la 

vapeur d'eau égalerait une couche de 2,5 cm sur la 

surface. Nous avons, en moyenne, environ un mètre 

de précipitation. Cela voudrait dire qu'on a un 

facteur de recyclage de 40 fois par an. À chaque 

cycle l'eau vaporise de la surface, se lève comme 

vapeur, souvent jusque dans de hautes altitudes, qui 

est transportée par des courants jusqu'à ce qu'elle 

condense finalement à un endroit, où la température 

est beaucoup plus fraîche.C'est une pompe de chaleur 
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permanente. Grossièrement ceci contribue dans le 

transport de chaleur pour environ 3 watts par mètre 

carré. 

 

D'après les mesures les précipitations ont augmenté 

de plus de 2 % entre 1900 et 1980; au-dessus de la 

terre un peu plus qu'au-dessus de la mer. Bien que 

ces mesures n'aient pas été suffisantes pour être 

sûres, que cela  était le cas partout sur terre, nous 

pouvons néanmoins l'interpréter comme une ten-

dance. L'irrigation dans l'agriculture a énormément 

augmenté pendant ces deux derniers siècles, causant 

une augmentation de la vaporisation.  

 

L'augmentation de la vapeur d'eau dans l'atmosphère 

pourrait bien avoir un impact beaucoup plus grand 

sur le réchauffement global, que l'augmentation du 

CO2. Il y a plus de 25 fois plus de vapeur d'eau que 

du CO2! Nous y reviendrons dans l'article « CO2, 

panique, affirmations et fraude ». 

 

Courants de l'eau  
Les courants dans les océans transportent la chaleur 

vers des latitudes plus élevées. Les courants chauds 

sont près de la surface, tandis que l'eau refroidie 

retourne vers l'équateur dans des courants plus 

profonds.  

 

Si vous recherchiez des images des « courants 

océaniques » ou « ocean currents » sur Google, vous 

remarqueriez bientôt, qu'il y a très peu de 

concordance parmi les cartes du monde qui montrent 

ces courants. Les courants chauds ne sont pas 

contenus comme des fleuves et ils changent leur 

cours régulièrement (et probablement de manière 

permanente.) Les courants inférieurs sont appelés 

parfois des fleuves sous-marins. Ils peuvent être 

contenus plus ou moins par le relief du fond. La 

recherche sur le comportement de ces courants n'a 

commencé que récemment avec des robots. 

 

Le Gulf Stream 

Un des courants les plus connus, et pour l'Europe le 

plus important, est le Gulf Stream. C'est un courant 

d'eau d'environ 90 kilomètres de large, avec une 

vitesse de 2 m/sec, qui apporte de la chaleur du Golfe 

du Mexique et de la côte de la Floride à travers 

l'Océan Atlantique vers l'Europe. L'air au-dessus est 

chauffé par cette eau et est transporté par le vent au-

dessus de l'Europe de l'Ouest. 

 
C'est la glace de mer, à l'extrémité nordique de 

l'Océan Atlantique, qui est la pompe qui assure le 

fonctionnement de ce courant convoyeur de chaleur. 

Cette pompe est basée sur le principe, que l'eau est la 

plus lourde à 4
o
 Celsius. C'est parce que l'eau se 

refroidit contre la glace dans la mer, qu'elle descend 

vers le fond, faisant de la place pour de l'eau venant 

du sud. Sans cet effet de refroidissement par la glace 

de mer, cela prendrait très longtemps avant que l'eau 

descende au fond marin. En effet, pour ce processus 

il est nécessaire que la température de l'eau descende 

en dessous de celle des couches inférieures plus 

froides. Le courant stagnerait et l'Europe occidentale 

refroidirait, tandis que l'eau plus chaude resterait 

autour de l'équateur.  
 

Beaucoup de la glace dans l'Océan Arctique se 

développe dans la partie relativement peu profonde 

du Détroit de Behring, où l'eau coule en direction du 

pôle nord. C'est les vents froids qui soufflent par-

dessus l'Alaska qui font geler la surface et souffle 

ensuite la glace dans l'Océan Arctique. 
 

Depuis 1953 la surface de cette glace de mer est 

surveillée. Depuis 1969 elle a une tendance 

décroissante de 11,2 % par décennie. Le réfrigérateur 

du Détroit de Behring fait moins de glace qu'il n'en 

fond. Ces tendances sur des périodes de 10 ans 

cachent des variations importantes. En septembre 

2007, soudainement, il y avait 1,29 million de km
2
 

(23 %) moins de glace que l'année précédente. 

Ensuite, en 2009 il y avait une augmentation de 1,08 

million de km
2
. 

 

Bien entendu, la surface ne dit pas tout, parce que la 

croissance de la glace dans 2009 était composée 

d'une mince couche d'une saison. Des mesures de 

tout le volume de glace seraient beaucoup plus 

significatives. Pour ceci, nous n'avons que des 

estimations grossières, qui indiquent que la glace 

sous l'eau a diminué de 1,30 m entre les années 50 et 

les années 90. 
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La fonte de glace a des conséquences dramatiques 

pour la pompe. En 2005 des scientifiques ont 

découvert que la vitesse du Gulf Stream, comparée à 

la dernière mesure 12 ans avant, avait diminué de 

30 %. 
 

Le ralentissement du Gulf Stream a non seulement 

des conséquences pour le climat, mais également 

pour la quantité de l'eau riche en oxygène, qui est 

transportée au fond de l'océan. Elle détermine en 

grande mesure l'équilibre biologique et le stock de 

poissons. 

 
 
 

Troisième partie : 

CO2, panique, affirmations et fraude... 
 

Réchauffement global 
Le climat change, sans aucun doute. Le climat 

change toujours, souvent presque imperceptiblement, 

quelque fois rapidement. En ce moment nous 

sommes confrontés à un changement rapide. On nous 

dit que c'est à cause de l'activité humaine. Depuis le 

début de la Révolution Industrielle nous avons brûlé 

toujours plus de charbon, de gaz et de pétrole du 

sous-sol, libérant leur CO2 (oxyde de carbone) dans 

l'atmosphère. Donc, à première vue ça sonne logique 

d'accuser les émissions de CO2 d'être la cause du 

réchauffement global. 
 

Ces dernières années les Nations Unies ont beaucoup 

fait pour créer une panique mondiale pour le CO2. 

Cependant, de plus en plus souvent on entend dire 

également que le CO2 ne peut pas être la cause. 

Qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est faux ? 

 

Étude préliminaire 
Comme montré dans la première partie de "Faits et 

mensonges sur le climat" l'horloge des orbites 

changeantes de la terre autour du soleil et de 

l'inclinaison changeante de l'axe de la terre explique 

une partie du réchauffement. Les variations dans 

l'activité solaire et leurs effets sur les processus dans 

notre atmosphère seraient responsables du reste. 

Parmi ces processus la vaporisation et la 

condensation de H2O, dans les formes de vapeur 

d'eau, gouttelettes liquides et cristaux de glace, jouent 

un rôle très important. Les changements dans les 

niveaux de vapeur d'eau ont 25 fois plus d'impact sur 

le réchauffement global que les changements dans les 

niveaux de CO2. 

Étude de CO2 
Cet article-ci se concentre sur les aspects du CO2. Ma 

conclusion est que nous avons été trompés déli-

bérément par les Nations Unies et que très proba-

blement, à l'avenir la crainte pour le changement du 

climat sera utilisée plus souvent à des fins politiques 

comme pour des profits industriels et commerciaux. 

 

Au secours! La mer monte! 
Que c'est sérieux avec le climat, cela devient clair de 

la crainte qu'on nous impose de la montée du niveau 

de la mer. La glace fondrait. Ces dernières décennies 

beaucoup de glace a fondu près du pôle nord. 

Cependant, ceci est de la glace de mer flottante. Elle 

flotte, parce que l'eau en gelant prend du volume. Et 

lorsqu'elle dégèle, elle ne prend pas plus de volume 

que la glace qui se trouve sous l'eau. Le dégel de 

cette glace ne fait pas monter le niveau de la mer, 

même pas d'un seul millimètre.  
 

Il en serait tout autrement, si des couches de glace sur 

terre, comme sur le Groenland ou l'Antarctique, se 

mettent à fondre. Le Groenland est couvert à 81 % 

d'un cap de glace (1.755.637 km2) avec un volume 

estimé à 2.620.000 km3. Si ça fond, le niveau de la 

mer monterait de 6,5 mètres. Cependant, par endroits 

cette couche est épaisse de 3.000 mètres. Si vous 

savez que cela a pris 18.000 ans pour faire fondre les 

glaces de la dernière ère glaciale, vous comprendrez 

probablement qu'une couche si épaisse ne fond pas en 

quelques années. Nous n'avons vraiment pas besoin 

de commencer à rehausser nos digues tout de suite. Si 

cette glace commence à fondre nous aurons encore 

des générations pour les rehausser. Et si la glace sur 

l'Antarctique se met à fondre aussi, nous n'avons 

même pas besoin de rehausser nos digues et nous 

ferions mieux de déménager, car au pôle sud il y a 

assez de glace pour faire monter le niveau de mer de 

65 mètres. 

CO2, ce qu'on affirme 
Le climat change. Au moins nous voyons une claire 

tendance montante des températures près de la 

surface, qui commençait autour de 1885 et qui, après 

quelque hauts et bas étaient montées d'environ 1 

degré Celsius en l'an 2000. D'autre part nous 

savons que les concentrations de carbone dioxyde 

(CO2) se sont accrues depuis la Révolution 

Industrielle de 0,027 % à 0,036 %. Vous lisez bien. 

Nous parlons de millièmes de pourcents. 

L'augmentation, néanmoins est de 40 %. 



 

24 

 

 
 
 

Page 24 - La Lettre du 18 Juin, « Faits et mensonges sur le climat », par R. de Ruijter – oct. 2015 
 

 

CO2 se libère lors de la combustion de matières 

organiques, en particulier des carburants fossiles. 

C'est cela qu'on a beaucoup consommé pendant le 

siècle dernier. Donc, lorsqu'on accuse le CO2 d'être à 

blâmer pour le réchauffement global, cela semblera 

acceptable pour un outsider, d'autant plus lorsque 

c'est affirmé par un politicien important et 

qu'apparemment des hordes de scientifique disent 

tout fort la même chose. 

 

Leur argument est, que par l'accroissement du CO2, la 

couverture des gaz à effet de serre devient plus 

épaisse, ce qui fait que le transfert de chaleur vers 

l'espace a lieu à une altitude plus élevée, où il fait 

plus froid et où, par conséquence, l'émission de 

chaleur est moins effective. Ouf ! 

 

 

 

Le budget de chaleur et les hypothèses 

 
Donc, ce serait à propos d'une différence entre 

radiation entrante et sortante. Cela nous mène 

directement au sujet de prédilection de beaucoup de 

climatologues contemporains: la balance de chaleur, 

appelée également le budget de chaleur. C'est un 

genre de comptabilité des moyennes de chaleur qui 

entrent et sortent de l'atmosphère. Le premier a été 

établi par Dines en 1917. Jusqu'aux mesures par 

satellites en 1977 il était inconnu combien d'énergie 

solaire arrivait sur le haut de l'atmosphère. Cela 

n'empêchait pas à des générations de climatologues 

de produire des rapports scientifiques avec des 

chiffres détaillés sur les différentes catégories de 

radiation entrante et sortante. D'un scientifique à 

l'autre ces chiffres pouvaient varier jusqu'à 80 %! 

Depuis 1977 la plupart des climatologues travaillent 

avec approximativement les mêmes totaux, ce qui 

rend leurs chiffres un peu plus en accord les uns avec 

les autres. Cependant, il est important de rester 

conscient, que tous ces chiffres détaillés ne sont rien 

de plus que des estimations, basées sur des 

suppositions, des extrapolations et des hypothèses à 

un moment particulier. Cela ne veut pas dire qu'ils 

sont sans valeur. Cela veut dire que c'est le mieux 

dont nous disposons pour l'instant. Nous pouvons être 

certains à 99,9 % que par des développements dans la 

science, ces comptabilités seront différentes d'ici dix 

ou vingt ans. Ci- dessous il y a un budget de chaleur 

de Professeur Patrick Tyson. 

Entrée de chaleur: 

 

 
Sortie de chaleur: 

 

 
Il y a des climatologues qui trouvent ces bilans si 

attractifs, qu'en même temps ils proclament le 

théorème, que la radiation entrante est égale à la 

radiation sortante. Eh bien, si cela était vrai ne serait-

ce qu'une fraction de seconde, ce serait pure 

coïncidence. Les processus qui sont responsables 

pour le réchauffement ne sont pas les mêmes que 

ceux pour le refroidissement. Il faut être un 

climatologue très croyant pour supposer que ces 

processus forment un équilibre ou aient une tendance 

naturelle de concourir vers un équilibre. 

http://www.courtfool.info/images/Climate/en/22a_en_Tyson_Heat_Budget_Inflow.gif
http://www.courtfool.info/images/Climate/en/22a_en_Tyson_Heat_Budget_Inflow.gif
http://www.courtfool.info/images/Climate/en/22b_en_Tyson_Heat_Budget_Outflow.gif
http://www.courtfool.info/images/Climate/en/22b_en_Tyson_Heat_Budget_Outflow.gif
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Pour rendre les accusations contre le CO2 plus 

plausibles, de jolis graphiques sont montrés. Le 

suivant vient du Bureau pour Météorologie 

Australien. Il peut également être trouvé dans d'autres 

publications. 
 

Absorption de radiation: 

 
Traduction : 

Graphique 4. Les caractéristiques d'absorption de radiation de 

vapeur d'eau et de dioxyde de carbone comme une fonction de 

longueurs d'onde. La partie supérieure du graphique montre la 

distribution des longueurs d'onde émis par des Corps Noirs 

(Blackbodies) radiant à 6000 K (approximativement la photos-

phère du soleil) et 255K (approximativement la température 

planétaire de la terre), avec l'irradiation solaire mesurée à la 

distance moyenne de la terre au soleil. Les graphiques inférieurs 

montrent les pourcentages d'absorption d'un rayon vertical par 

des concentrations atmosphériques représentatives de vapeur 

d'eau (H2O) et d'oxyde carbonique (CO2). 

 

Corps Noir 
Dans la partie supérieure nous voyons un graphique 

de ce qu'on appelle la radiation de Corps Noir. 

Imagine que vous avez un objet noir qui absorbe 

toute la radiation. Vous le mettez dans une boîte 

noire, où aucune radiation ne peut entrer ou sortir. 

Maintenant vous avez dans cette boîte un Corps Noir 

qui s'avère émettre un spectre de radiation dépendant 

de la température, ce qu'on appelle la radiation de 

Corps Noir. Naturellement vous ne pouvez pas 

construire une telle boîte dans la réalité, par ce que 

dans cette boîte vous devriez au moins faire un trou 

pour mesurer cette radiation. C'est un concept 

théorique. À la température ambiante il émet des 

ondes infrarouges. A 700
o
 Celsius il émet de la 

lumière rouge et à 5727
o
 C. (6000

o
 Kelvin) il émet 

des ondes dans la lumière visible. Ensuite, si l'on 

applique la loi de Max Planck (le fondateur de la 

Théorie des Quanta) sur cette température, on obtient 

un joli graphique de la radiation de Corps Noir du 

soleil, une courbe symétrique, avec un pic dans les 

longueurs d'onde de la lumière visible. 
 

Ensuite, l'idée est, que si l'on considère la terre 

également comme un Corps Noir, et que l'on adapte 

la formule un peu pour tenir compte de l'albédo (la 

radiation réfléchie), on peut, avec les maigres 

mesures dont on dispose jusqu'ici, faire un graphique 

similaire. 
 

De mesurages il a été établi, que la radiation de 

grandes ondes, qui quitte le haut de l'atmosphère, 

totalise 235 Watt par mètre carré. Avec une formule 

de Stéphan Bolzmann on peut alors calculer, que 

cette radiation appartient à un Corps Noir de 251
o
 

Kelvin (-22
o
 Celsius). D'une autre mesure il apparaît 

que le pic de la radiation de la terre est très près du 10 

micromètres de longueur d'onde. Suivant la formule 

de déplacement de Wien, cela appartient à un Corps 

Noir de 290
o
 Kelvin (17

o
 Celsius.) 

 

Ces deux résultats sont en conflit. Si nous en faisons 

un graphique, nous obtenons une courbe asymétrique, 

avec à gauche un côté raide et à droite un côté moins 

raide. Ensuite la supposition est, que la différence 

entre ces deux résultats doive être imputée aux effets 

des gaz à effets de serre. 
 

Le problème avec cette application intéressante est 

qu'en premier lieu il faut admettre que la terre 

fonctionne comme un Corps Noir et que la radiation 

entrante égale la radiation sortante. Bien sûr, on 

pourrait adapter les formules aux différences, mais 

comme nous n'avons pas la moindre idée combien 

ces différences seraient, et par ce que cette incertitude 

ferait un foutoir de tous les calculs, il est plus facile 

de prétendre que radiation entrante égale radiation 

sortante. Cependant, cela reste une supposition et ne 

peut pas encore être prouvé. (Personnellement je n'y 

crois pas, déjà rien qu'à partir de la constatation que 

la terre absorbe plus de radiation lors qu'elle 

s'approche du soleil. Les océans forment des vastes 

accumulateurs de chaleur.) 
 

Par ailleurs, l'albédo, le pourcentage de radiation 

entrante qui est réfléchie, joue un très grand rôle dans 

ces calculs. Ce pourcentage est basé sur des 

suppositions et des extrapolations. La plupart des 

scientifiques semblent considérer que des 

pourcentages d'albédos proches de 30 % sont 

acceptables. 

http://www.courtfool.info/images/Climate/en/23_BOM_radiation_absorption_H2O_CO2.gif
http://www.courtfool.info/images/Climate/en/23_BOM_radiation_absorption_H2O_CO2.gif
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Finalement il faut admettre le théorème, que la 

différence entre 251
o
 et 290

o
 Kelvin doit être imputée 

entièrement aux gaz à effets de serre et que, par 

exemple, la radiation cosmique et le noyau chaud de 

la terre elle-même jouent un rôle négligeable. 

 

Retournons au graphique du Bureau de Météorologie 

Australien. Le pic de la radiation de la terre a été 

déplacé vers 255
o
 Kelvin, où la plupart des 

publications que j'ai pu trouver placent ce pic à 251
o
. 

Le pic est droit au-dessus du pic de l'absorption de 

CO2 dans la partie inférieure de l'image, ce qui, sans 

aucun doute doit suggérer une relation. 

 

Les deux graphiques inférieurs montrent quelles 

longueurs d'onde sont absorbées par la vapeur d'eau 

et le CO2. Ce qui n'est pas mentionné, c'est que de 

tous les deux seul l'isotope le plus commun est 

montré. Le spectre d'absorption de gouttes d'eau et de 

cristaux de glace ne sont pas montrés. Ils ont un 

spectre d'absorption qui est beaucoup de fois plus 

large que celui de vapeur d'eau. Nous pouvons voir 

néanmoins, que la vapeur d'eau absorbe beaucoup 

plus de longueurs d'onde que ne fait le CO2 et qu'elle 

le couvre pour la plus grande partie. Ce qui n'est pas 

mentionné non plus, c'est qu'il y a 25 fois plus de 

vapeur d'eau dans l'atmosphère. Une légère 

augmentation de 4% dans la quantité de vapeur 

d'eau a plus d'effet que 100% d'augmentation de 

CO2!  

 

Les scientifiques ne sont pas d'accord sur le rôle du 

CO2. Ce qui est généralement admis c'est que la 

forme de la molécule CO2 n'est pas très adaptée à 

l'absorption de rayons solaires. Dans les longueurs 

d'onde jusqu'à 3 microns le CO2 n'a qu'une mince 

absorption autour de 1,9 micron et 2,7 micron. Les 

lignes d'absorption les plus importantes sont autour 

de 15 microns, donc dans l'infrarouge. Aujourd'hui 

quelques scientifiques argumentent que le CO2 a 

atteint son niveau de saturation de loin. Des 

expériences en laboratoire prouveraient que le CO2 

atteint son absorption maximale en moins de 10 

mètres. Doubler le pourcentage de CO2 voudrait 

simplement dire que le CO2 est saturé en moins de 5 

mètres. D'autres disent que le CO2 dans l'atmosphère 

ne peut pas y être comparé, et qu'il n'a pas encore 

atteint sa saturation. Selon eux, une augmentation de 

CO2 contribuerait encore au réchauffement global, 

bien que cela soit minimal et certainement pas 

proportionnel au pourcentage d'augmentation de CO2. 

L'affirmation, que davantage de CO2 rendrait la 

couverture des gaz à effet de serre tellement plus 

épaisse, qu'en raison de l'altitude plus élevée les 

températures plus froides gêneraient le transfert de 

chaleur vers l'espace, est à mon avis du non-sens pur. 

CO2 ne représente que 0,038% de l'atmosphère. Cela 

veut dire qu'une augmentation de 40% rendrait la 

couverture 3,30 m plus épaisse. Comparez cela à 

H2O, qui, avec ses changements de phases entre 

gouttelettes d'eau et vapeur, peut rendre la couverture 

400 m plus épaisse lorsque l'eau vaporise et le réduit 

de nouveau quand la vapeur condense. Lors qu'\il y a 

des nuages cumulo-nimbus, la vapeur d'eau peut 

même s'élever de plusieurs kilomètres. S'il existe 

quelque chose comme une couverture de gaz de serre, 

alors c'est une couverture avec un dessus turbulent, 

où H2O avec ses expansions par vaporisations et ses 

contractions par condensation crée des pics et des 

puits avec des possibilités étendues pour l'émission 

de chaleur vers l'espace à beaucoup d'altitudes 

différentes et à beaucoup de températures différentes. 

Je pense qu'il est douteux, que le CO2 soit un facteur 

signifiant dans le réchauffement global. Durant les 

derniers millions d'années le niveau de CO2 était 

généralement beaucoup plus élevé. Pour les dernières 

420.000 années nous disposons d'un noyau de glace 

d'un forage super profond à Vostok, en Antarctique, 

complété en 1996. Avec des modèles théoriques qui 

sont toujours sous discussion, des graphiques ont été 

établis qui montreraient une corrélation entre 

température et CO2. C'est un peu difficile d'extraire 

des détails de ces graphiques, car l'épaisseur d'une 

ligne représente déjà 1.000 ans. De ces graphiques on 

ne peut pas déduire, qu'une augmentation de CO2 

cause une augmentation de température, comme le 

prétend Al Gore. (Je n'ai pas réussi à trouver un seul 

rapport des collaborateurs du projet Vostok qui 

mentionnerait cette relation causale.)  Par contre, les 

études par Veizer (Université d'Ottawa) et autres 

montrent, qu'il n'y a pas de corrélation entre des 

températures globales et les concentrations de 

dioxyde de carbone atmosphérique sur l'entière 

période géologique (à long terme). Les résultats 

intermédiaires des noyaux de glace montrent que 

dans chaque cas les concentrations de dioxyde de 

carbone suivaient les changements de température et 

donc ne pouvaient les avoir causés 
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Finalement on peut se demander jusqu'où ces noyaux 

de glace d'Antarctique sont représentatifs pour le 

monde entier. Sur l'Antarctique il n'y a pas d'arbres et 

c'est justement les arbres qui absorbent le CO2. 

Davantage de CO2 pourrait aussi mener tout 

simplement à une croissance plus rapide d'arbres et 

de plantes, si tout au moins nous leur laissons assez 

de place. Aujourd'hui nous nous occupons toujours à 

couper les forêts restantes à la vitesse d'un train 

express et à peu près partout dans le monde nous 

coupons des forêts pour faire place à des villes et des 

terres agricoles. 

 

La fraude du bâton d'hockey 
Selon un graphique dans le rapport de 2001 du Panel 

Intergouvernemental sur le Changement Climatique 

(PICC) des Nations Unies, les températures 

aujourd'hui seraient les plus élevées de ces dernières 

1.000 années, causé par une augmentation aigue avec 

1degré dans ces dernières 150 années. Le graphique 

paraissait six fois dans le rapport et était republié 

dans le rapport de 2007. C'est une illustration 

dramatique du réchauffement global d'aujourd'hui. 

 

Fraude du bâton de hockey: 

 

 
Ce graphique est devenu connu comme le bâton 

d'hockey. Il est frauduleux pour deux raisons. 

D'abord, parce que des anneaux d'arbres ont été 

utilisés comme une indication des températures. A 

cette époque il était déjà bien connu que les 

anneaux d'arbres ne varient pas seulement avec la 

température, mais également avec du CO2 et ne 

peuvent donc pas servir comme indication de 

température. Le PICC savait cela très bien aussi. Ils 

avaient publié un avertissement contre l'usage des 

anneaux d'arbres dans leur rapport de 1990. Les 

fabricants du bâton d'hockey attribuaient 400 fois 

plus de valeur aux anneaux d'arbres que les autres 

indicateurs qu'ils utilisaient. 

La période chaude midiévale: 

 
 

Mais pour obtenir leur effet dramatique des 

températures les plus élevées en 1.000 ans, ils 

devaient se débarrasser de la période chaude médié-

vale, qui était beaucoup plus chaude qu'aujourd'hui, 

comme montré dans le rapport du PICC de 1990. 
 

La deuxième fraude consistait à remplacer les vraies 

données de la période chaude par des estimations 

plus froides. C'est grâce à la ténacité du statisticien 

Canadien Steve McIntyre et son collègue, le 

professeur Ross McKitrick, que la corruption fût 

finalement exposée au grand jour. Sur l'ordinateur 

des fabricants du bâton d'hockey ils ont trouvé les 

températures réelles dans un fichier « données 

censurées ». 
 

Al Gore aussi, utilisait les graphiques du bâton 

d'hockey dans les représentations vidéo qu'il tenait 

partout dans le monde pour promouvoir la panique du 

CO2. Dans sa « Vérité qui dérange » il présente 

toujours le réchauffement d'aujourd'hui comme 

exceptionnelle.  En 2007, il a reçu le Prix Nobel pour 

sa campagne de CO2, ensemble avec le PICC des 

Nations Unies. 
 

En fait, des périodes chaudes, comme celle 

d'aujourd'hui et celles du Moyen Age, n'ont rien 

d'exceptionnel. Même si vous aimeriez bien croire Al 

Gore, il suffit de jeter un coup d'œil sur les derniers 

5.000 ans pour trouver plusieurs de telles périodes 

chaudes. 
 

Ce qui est peut-être l'aspect le plus remarquable, c'est 

la montée d'un degré en 150 ans. L'étude des orbites 

de la terre n'offre pas d'élément pour expliquer cette 

montée rapide (Voyez la première partie.) Cette 

montée rapide n'était même pas continuelle. D'après 

les études de noyaux de glace de Veizer (Université 

d'Ottawa) et autres, la température globale descendait 

entre 1940 et 1980. A propos, c'était la période de 

l'accroissement le plus intense dans les 

concentrations globales de CO2. 

http://www.courtfool.info/images/Climate/en/24_hockeystick_fraude.gif
http://www.courtfool.info/images/Climate/en/24_hockeystick_fraude.gif
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Est-ce qu'un accroissement de l'activité solaire 

pourrait alors en être l'explication? Scaffeta et West 

(Duke University) le pensent et ils estiment que 

jusqu'à 35 % du réchauffement récent (depuis 1980) 

et jusqu'à 50 % du réchauffement antérieur (1900 à 

1980) peut y être attribué. Selon Solanki, et al (dans 

l'édition de Nature d'octobre 2004), depuis 1930 

l'émissivité solaire a été aux niveaux les plus élevés 

depuis 8.000 ans. Cependant, s'il y avait une 

corrélation directe entre activité solaire et tempé-

rature, cette dernière ne serait pas descendue entre 

1940 et 1980, n'est-ce pas ? 
 

Je pense qu'il est sans danger de conclure que la 

montée dans les températures globales de ces 

dernières 150 années ne peut pas être attribuée au 

CO2, ni seulement à un accroissement de l'activité 

solaire. D'un autre côté, un accroissement de H2O 

dans l'atmosphère aurait 25 fois plus d'effet que le 

CO2, mais il semble qu'il n'y a pas eu d'investigation 

globale sur ce point. D'autres facteurs, non encore 

recherchés, pourraient bien y jeter plus de lumière 

dans l'avenir. 
 

Ce qui m'étonne, c'est que des études que j'ai lues, 

il n'y en a que très peu qui fassent attention aux 

changements dans l'utilisation de la surface 

terrestre. Des forets ont fait place à des champs et 

prés, souvent excessivement drainés, irrigués et 

arrosés. L'homme ne fait pas toujours cela avec 

suffisamment de connaissance et de compréhen-

sion, comme en témoigne la disparition de la Mer 

Aral (il n'y a pas si longtemps une mer entourée 

de terre), et le dessèchement de douzaines de 

rivières, dont le Murray river en Australie. 
 

De grandes surfaces de terres agricoles laissent 

souvent le vent dessécher la surface et absorber de 

la poussière. Les extractions d'eau excessives pour 

la consommation, l'agriculture, l'industrie et au-

tour de sites de mines dessèchent la surface 

également. De telles régions arides deviennent 

beaucoup plus chaudes l'été. Les endroits chauds 

tendent à créer leur propre climat local, avec des 

thermiques et des turbulences dans l'air au-

dessus. Les villes et leurs industries ne créent pas 

seulement de la chaleur, mais également des 

émissions de vapeur d'eau, vapeur et particules, 

qui ajoutent aux effets de serre. Comparez cela 

avec ce qui a disparu le plus: les forêts. Les forêts 

sont importantes pour retenir l'eau, pour tenir les 

vents secs éloignés de la surface, pour prévenir 

l'érosion et la formation de déserts, pour réduire 

les différences de températures journalières, pour 

absorber de l'énergie dans la photosynthèse en 

produisant de l'oxygène, qui, soit dit en passant, 

n'est pas un gaz à effet de serre. 
 

Avec cette conclusion j'aurais pu terminer mon étude 

sur le climat. Mais alors, probablement, je laisserais 

la question la plus importante sans réponse: pourquoi 

diffuse-t-on de l'information sur la terre entière, qui 

doit nous faire croire que tout est causé par le CO2? 

 
 

Qu'est-ce qu'il y a derrière  

le scandale du CO2? 
 

Cette question ne faisait pas partie de mon étude sur 

le climat. Mais peut-être nous trouvons la réponse, si 

l'on se pose la question, pourquoi, parmi toutes les 

causes et tous les gaz à effet de serre possibles, le 

CO2 a été choisi. Pourquoi il n'y a pas une 

propagande mondiale contre la poussière et les 

fines particules qui contribuent au réchauffement 

global? Pourquoi ce ne sont pas les gaz à effet de 

serre qui sont expulsés par les industries, comme le 

carbone d'hydrofluoride, le carbone de perfluoride et 

le sulfur-hexafluoride  qui sont accusés? C'est en 

effet les gaz à effet de serre qui n'existaient pas avant 

l'Ère Industrielle. 
 
 

Qui profite? 
 

Le scandale a été organisé au niveau mondial, avec 

les Nations Unies comme instigateur et Al Gore 

comme messager. La claire intention était de tromper 

des gouvernements, des développeurs de politique, 

des industriels, comme les éco activistes. Ce qui 

laisse supposer qu'il y a de très gros intérêts en jeu. 

Pour toutes les escroqueries il va qu'il doit y avoir un 

motif. Le plus souvent c'est le profit. Donc, une 

question logique serait: « Qui profite de la panique 

du CO2? » 

 

Les industries automobiles? 
Bien qu'il me semble douteux que les industries 

automobiles aient suffisamment d'influence aux 

Nations Unies pour leur faire monter une escroquerie 

pareille, elles profitent clairement de la panique du 

CO2.  Elles  ont  développé des voitures, qui sont plus 

efficaces, consomment moins de pétrole et éjectent 

moins  de  CO2.  Ils  ont  organisé  une  campagne  de 

marketing  réussie pour présenter ces voitures comme 

« voitures écologiques », « voitures vertes » et
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 « voitures respectant l'environnement ». Des gouver-

nements subventionnent (ou ont subventionné) l'achat 

de ces voitures avec des réductions fiscales. Il y a des 

centres-villes en Allemagne où vous n'avez pas le 

droit de circuler si votre voiture n'a pas un collant 

officiel qui indique que votre voiture rejette peu de 

CO2. L'Allemagne est le pays des grandes Mercedes 

et Audi, donc, bien entendu, ils ont pris soin de 

choisir leur méthode de calcul de telle sorte que ces 

grosses voitures peuvent toujours circuler dans ces 

centres-villes, tandis que certaines voitures plus 

anciennes ne peuvent pas obtenir ce collant, même si 

elles rejettent moins de CO2. 
 

Le scandale n'est pas tant dans la méthode injuste des 

calculs, que dans le fait que ces voitures modernes ne 

sont pas du tout respectueuses de l'environnement. 

Elles polluent énormément! En Europe nous avons 

des seuils d'émission de particules que des engins 

diesel ne doivent excéder. Cependant, ces seuils ne 

s'appliquent qu'aux moteurs diesel. Dans le passé 

c'était eux qui étaient considérés de sales pollueurs. 

Si nous comparons l'émission de particules des 

voitures vertes d'aujourd'hui avec les limites qui 

s'appliquent aux engins diesels, nos voitures vertes et 

subventionnées excèdent ces limitent de beaucoup de 

fois! [81] 
 

Pollution par l'essence comparée au diesel : 
(C'est le contraire de ce que vous pensez...) 

 
En dehors de ces soi-disant « voitures écologiques », 

les industries automobiles ont développé des voitures 

hybrides (essence/électricité) et elles développent 

également la « toute électrique » avec émission CO2 

zéro. Bien sûr, la crainte de réchauffement global a 

rendu ces voitures hautement populaires, au moins 

dans la presse, car en ce moment il n'y a encore 

pratiquement pas de voiture « tout électrique » sur les 

routes. La production de masse est prête à 

commencer, mais des tests sont encore en cours pour 

définir la manière la plus pratique pour remplir les 

batteries ou pour les changer en route. 
 

Eh bien, ici aussi se joue de grands scandales. En 

premier lieu, lorsqu'ils disent que les émissions de 

CO2 sont zéro, ils ne comptent pas les émissions lors 

de la production de l'électricité. Ils ne comptent pas 

non plus les émissions pour la construction et la 

maintenance d'un réseau de distribution. Vous pour-

riez brancher quelques voitures sur le réseau existant, 

mais si une majorité de voitures devient électrique, 

nous aurons besoin de beaucoup plus de centrales et 

une extension énorme de la capacité du réseau de 

distribution. Et dans quelle mesure la fabrication et le 

recyclage de batteries et de panneaux solaires sont 

respectueux de l'environnement aujourd'hui ? 
 

L'autre scandale, bien plus grand, c'est de faire croire 

aux gens qu'il y a assez de sources d'énergie durable 

pour produire toute l'électricité pour nos voitures. En 

ce moment, de toute l'énergie que nous consommons 

au monde, environ 1 % vient de sources durables, 

somme soleil, vent ou énergie hydraulique. Cette 

dernière ne peut guère augmenter comme la plupart 

des endroits intéressants pour construire des barrages 

sont déjà utilisés. Le vent et le soleil fluctuent 

beaucoup trop pour garantir un approvisionnement 

contant. Si nous voulons les utiliser quand même, 

nous aurons besoin de réserves énormes de batteries 

d'échange pour nous permettre de rouler durant les 

jours sombres de l'hiver. Je n'ai pas calculé de 

combien de panneaux solaire nous aurions besoin 

pour charger nos batteries tout au long de l'année, 

mais je crains que ces espaces gigantesques ne 

pourront pas être trouvés. Il y a des gens qui 

suggèrent dans le désert, mais pour l'Europe le désert 

le plus proche est le Sahara et nous n'avons pas 

encore trouvé la façon de transporter l'électricité sans 

trop de pertes sur des distances pareilles. Des lignes 

de tension classiques ont beaucoup trop de résistance. 

En plus, si l'on crée une région avec de super grands 

parcs de panneaux solaires et que l'on en soustrait 

l'énergie sous forme d'électricité, on crée un 

changement de climat local. D'énormes tempêtes de 

sables sont alors prévisibles.  
 

La conclusion évidente sera, que dès que nous serons 

adonnés à l'électricité pour une partie de notre 

mobilité, nos politiciens et nos producteurs d'énergie 

diront simplement que nous devrons accepter 

l'énergie nucléaire. Bien entendu, ils nous diront que 

c'est sans danger, comme ils l'ont toujours dit. 
 

Un lobby de l'énergie nucléaire?  
Le lobby de l'énergie nucléaire nous mène, en effet, à 

la United Nations Plaza à New York. Ici on trouve : 

- le PICC (Panel Intergouvernementale du

http://www.courtfool.info/images/Climate/en/26_Partikel_Benzine_Diesel.gif
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Changement Climatique), source des rapports 

falsifiés sur le climat, avec siège social à Genève, 

la ville de la recherche nucléaire (CERN) et un 

bureau à la United Nations Plaza à New York; 

- l'AIEA (Agence Internationale pour l'Énergie 

Atomique), l'instance de régulation de l'énergie 

nucléaire, avec siège social à Vienne et des 

bureaux, parmi d'autres, à Genève et à la United 

Nations Plaza à New York. Ils sont également très 

intéressés par l'environnement et fréquentent les 

mêmes réunions que le chef du PICC ; 

- les membres permanents du Conseil de Sécurité: 

États-Unis, Royaume Uni, France, Russie et 

Chine. Ce sont également les états à armes 

nucléaires du Traité de Non-Prolifération (TNP). 

Tous ont des bureaux à la United Nations Plaza à 

New York. Rappelons-nous que le droit de veto 

des membres permanents est basé sur le fait qu'ils 

étaient vainqueurs de la Deuxième Guerre 

Mondiale (excepté la Chine) et que leur 

suprématie dans les Nations Unies est basée sur la 

possession d'armes nucléaires. Depuis la fin de la 

Guerre Froide les armes nucléaires ont perdu leur 

influence, ce qui signifie que la base de leur 

suprématie est en train de ternir. 

Pourquoi je pense que l'AIEA et des membres 

permanents du Conseil de Sécurité ont quelque chose 

à faire avec cette campagne mondiale pour créer une 

panique sur le Réchauffement Global? La raison est 

simple. S'ils peuvent faire croire au monde que le 

problème est le CO2, ils ont la solution. (Enfin, c'est 

ce qu'ils prétendent.) Ils ont, ce qu'ils appellent « de 

l'énergie nucléaire propre, garantie sans émission de 

CO2 ». 

Les pays à armes nucléaires ont concocté un projet 

intelligent et ils sont en train de l'exécuter pas à pas. 

Peut-être vous n'en avez jamais encore entendu 

parler, car il n'y a pas beaucoup de journalistes qui y 

prêtent attention. Leur plan s'appelle le Multilateral 

Nuclear Approach (MNA). Dans ce plan les pays à 

armes nucléaires deviennent les fournisseurs 

exclusifs d'uranium enrichi pour toutes les centrales 

nucléaires dans les autres 183 pays du Traité de Non-

Prolifération. Ces autres pays n'auraient plus le droit 

d'enrichir l'uranium eux-mêmes. Ils viendraient à 

dépendre entièrement des livraisons par les pays à 

armes nucléaires à partir de stocks tenus `à l'extérieur 

des pays clients. Le premier de ces stocks est déjà 

réalisé en Russie. Les fournisseurs de combustible 

nucléaire agissent sous le parapluie de l'AIEA, qui a 

développé le projet. Ce plan rendra tous les pays du 

TNP totalement dépendant des états à armes 

nucléaires, qui peuvent arrêter leurs livraisons de 

combustible nucléaire pour forcer ces pays dans une 

soumission immédiate. C'est un nouvel ordre mondial 

qui est en train de prendre forme. La seule chose qui 

manque encore pour le succès de ce projet est 

l'abolition de l'article 4 du Traité de Non-Proli-

fération, qui dit que chaque membre a le droit 

d'enrichir l'uranium pour ses besoins civiles. Ils ont 

essayé comme ils ont pu de prendre prétexte sur le 

programme d'énergie nucléaire de l'Iran pour montrer 

des prétendus dangers de l'enrichissement. Malgré 

des années de fausses accusations par les États-Unis, 

le Royaume Uni et le France, cette tentative a échoué. 

L'escroquerie sur le CO2 a été fabriquée à peu près 

dans la même période. Si elle avait pour but de 

promouvoir l'énergie nucléaire et de faire avancer le 

projet MNA, cela a également échoué. Trop de gens 

sont au courant de la fraude maintenant. 
 

Néanmoins les participants ont été honorés. En 2005 

le directeur de l'AIEA El Baradei a reçu le Prix Nobel 

pour sa contribution et, comme dit, en 2007 Al Gore, 

ensemble avec le PICC frauduleux en ont reçu un 

pour la leur. 

 

Mes conclusions sur le climat 
Nous sommes 20.000 années en route dans une 

période de réchauffement de 50.000 ans d'un cycle 

de  Milankovitch. A l'intérieur de ces cycles 

l'émissivité du soleil varie beaucoup, avec des ères 

d'activité élevées et basses. Beaucoup de ce qui 

circule aujourd'hui comme science climatologique est 

basé sur des hypothèses qui seront ou ne seront pas 

confirmées par des recherches dans l'avenir. L'his-

toire du CO2 est frauduleuse. Les différents isotopes 

de H2O ont un spectre d'absorption bien plus large et 

en outre il y en a 25 fois autant dans l'atmosphère. 
 

Nous devons être conscients que les intérêts 

politiques et commerciaux gênent la science 

objective. Les scientifiques qui ne se conforment pas 

à la campagne corrompue des Nations Unies ne 

reçoivent pas l'attention qu'ils méritent, comme par 

exemple Henrik Svenmark, qui a découvert des 

corrélations entre le magnétisme du soleil et les 

températures.  
 

Les intérêts politiques et commerciaux en jeu sont 

tellement élevés que nous pourrons nous attendre à 

d'autres mensonges sur le climat dans l'avenir. 
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UKRAINE :  
COMMENT A-T-ON PU EN ARRIVER LÀ ? 
 (troisième partie) 
par Paul KLOBOUKOFF 

 
 

De « l'Euromaïdan » à la guerre 

Emeutes de la place Maïdan et prise du pouvoir  
par l'opposition « pro-européenne » 

 
Rappelons d'abord ici que les « promesses » d'aides 
financières de l'UE (et du FMI) à l'Ukraine destinées à 
sceller son association avec l'UE étaient dérisoires par rap-
port aux besoins urgents que les dirigeants de l'Ukraine 
avaient exprimés (20 Mds €). Aussi, le 21 novembre 2013, 
le Premier ministre Mykola Azarov a signé un décret 
ordonnant de « suspendre la préparation de l'accord 
d'association entre l'Ukraine et l'Union européenne ». 
  
Aussitôt, Arseni Iatseniouk (actuel Premier ministre) a 
déclaré: « si Ianoukovitch [le Président] refuse de signer 
l'accord, c'est non seulement une haute trahison, mais 
aussi une raison de demander sa destitution et la 
démission du gouvernement » (1). Et dès le 22, de la 
prison où elle était détenue, Ioulia Timochenko a appelé à 
manifester.  
 
Organisées par des opposants ukrainiens et étrangers au 
Gouvernement, les manifestations de la place Maïdan ont 
débuté le 24 novembre 2013. Des drapeaux ukrainiens et 
européens ont été brandis. « Dès le départ, on note 
également une forte présence de l'ancien Parti national-
socialiste ukrainien, rebaptisé Svoboda ("Liberté") 
pendant la Révolution orange, dix ans plus tôt, et de ses 
drapeaux... » (2). Aux premiers rangs des manifestants 
ont aussi été remarqués les trois porte-parole du 
mouvement: le boxeur Vitali Klitschko (devenu maire de 
Kiev), Arseni Iatseniouk (devenu Premier ministre) et Oleg 
Tiagnibok, leader du parti Svoboda.   
 
L'implication « d'acteurs » de l'UE n'avait pas échappé aux 
observateurs. Celle des États-Unis a été confirmée par 
Barak Obama lui-même. « Ca y est : Obama avoue que le 
coup d'état en Ukraine était un travail (job) américain ». 
C'est le titre d'une vidéo de l'interview de Barak Obama 

par un journaliste de la Chaîne CNN le 1
er

 février 2015, au 
cours de laquelle,  à propos de la Russie, Obama a dit que 
Poutine « a été pris à contre-pied par les protestations à 
Maidan et la fuite de Ianoukovitch après que nous ayons 
négocié un marché pour la transition du pouvoir en 
Ukraine ». Le présentateur de CNN a souligné que les USA 
avaient parrainé une guerre civile en Ukraine et aidé à 
remplacer un président démocratiquement élu par un 
dictateur « aligné » sur les intérêts américains (traduction 
de PK) (3). Pourquoi cet aveu « spontané »... tardif ? Pour 
montrer aux Américains la suprématie des USA et leur 
maîtrise de la situation en Ukraine ainsi que vis à vis de la 
Russie ? En fait, les États-Unis finançaient des groupes 
politiques « pro-européens » en Ukraine depuis l'indépen-
dance. Le 13 décembre 2013, la diplomate américaine 
Victoria Nuland avait d'ailleurs indiqué que ce 
financement avait dépassé 5 milliards de dollars (Mds $) 
de 1991 à 2013 (3).  

 
Pour les « pro-européens », les manifestations visaient 
d'abord à faire pression sur Viktor Ianoukovitch qui devait 
se rendre (et s'est rendu) les 28 et 29 novembre au 
Troisième sommet du Partenariat oriental à Vilnius, où il 
avait été prévu qu'il signe l'accord d'association avec l'UE. 
Ce qu'il n'a pas fait. Le 29, nos chaînes publiques 
observaient cependant : « Si l'Ukraine a refusé de signer 
l'accord avec l'UE, le président ukrainien n'écarte pas un 
prochain rapprochement, à condition que les Européens 
prennent des "mesures décisives" en faveur du 
développement de son pays »(4). 

 
Qu'importe! Dès ce moment-là, l'objectif des organisa-
teurs et des animateurs de l'Euromaïdan a été de 
renverser le président et de prendre le pouvoir. Le 
30 novembre, l'occupation de la place Maïdan a 
commencé. La mobilisation a été importante, particu-
lièrement le 8 décembre (des centaines de milliers de 
manifestants, a-t-on lu). 
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Il a fallu presque trois mois de confrontations et 
d'émeutes, continues à Kiev, épisodiques dans d'autres 
villes, surtout « pro-Maïdan » à l'Ouest et « anti-Maïdan » 
à l'Est et au Sud, avec une montée des violences à Kiev, 
pour que surviennent les événements meurtriers du  
20 février 2014 qui ont fait plus de 77 victimes et de 
nombreux blessés. Quatre jours plus tôt, l'occupation de 
la mairie par les opposants avait cessé et 234 prisonniers 
avaient été libérés. Le 18 février, les affrontements avec 
la police  à Kiev avaient fait 26 morts (5).  
 
Le 21 février 2014, un accord politique a été signé par le 
président avec les représentants de l'opposition, 
Klitschko, Iatseniouk et Tyagnibok, et cosigné par les 
ministres des Affaires étrangères français, allemand et 
polonais, témoins et organisateurs des négociations, 
auxquelles le représentant russe, invité tard, n'a pu 
assister depuis le début.  
 
L'accord décidait le rétablissement de la Constitution de 
2004, qui réduisait les pouvoirs du président, la formation 
d'un gouvernement d'union nationale et l'organisation 
d'une élection présidentielle avant décembre 2014. Une 
enquête sur les violences à Kiev devait aussi avoir lieu, et 
les « armes illégales » devaient être remises aux autorités. 
 
Le 22 février, la Rada (Parlement) a voté le rétablissement 
de la Constitution de 2004, la tenue d'élections 
présidentielles le 25 mai, la libération de Ioulia 
Timochenko, la destitution du président Ianoukovitch. 
Celui-ci avait quitté le pays et dénoncé un coup d'État... 
opinion largement partagée à l'est et au sud du pays 
surtout. 
 
 

En réalité, la population ukrainienne 
était très divisée sur l'Euromaïdan 

 
Le 10 décembre 2013, sur ukrinform.ua on pouvait lire (en 
anglais) : « L'Ukraine, divisée par Maïdan, pas prête à 
donner le pouvoir à l'opposition ». L'enquête du Research 
and Branding Group (R&B) citée indiquait, en particulier, 
que 48,6 % des Ukrainiens soutenaient la manifestation à 
Kiev et 45,2 % y étaient opposés, que, si  45,6 % des 
Ukrainiens étaient pour l'intégration dans l'UE, seulement 
35,7 % étaient pour l'Union douanière, que 48 % des 
enquêtés trouvaient que le président Ianoukovitch avait 
eu raison de ne pas signer l'accord d'association avec l'UE  
et que 34,5 % pensaient le contraire (6). Les opinions 
étaient très différentes entre l'Ouest et l'Est du pays. 
 

Le 30 décembre, Interfax-Ukraine titrait (en anglais) un 
bref article « La moitié des Ukrainiens ne soutiennent pas 
l'Euromaïdan de Kiev ». D'après l'enquête conduite en fin 
de mois par R&B, 50 % des Ukrainiens ne soutenaient pas 
Maïdan, 45 % étaient pour... et seulement 31 % pensaient 
que ses conséquences seraient positives (7). 
 
Nos médias (trop proeuropéens ?) ont ignoré ces 
sondages. « Ukraine : halte au manichéisme ! », avait 
pourtant réclamé une tribune sur le site Slate le 24 
décembre. Pour ses auteurs, place Maïdan, deux blocs 
s'affrontaient selon des fractures économiques, sociales 
et géopolitiques, qui méritaient d'être examinées sans à 
priori (8).  
 
Le 12 février 2014, La-Croix.com a osé révéler : « Les 
manifestants qui occupent le centre de Kiev depuis le 21 
novembre n'ont pas le soutien franc et massif des 
Ukrainiens, selon trois sondages réalisés en janvier 
[2014] » (9). Fin décembre 2013, l'Institut Razumkov avait 
chiffré les « pro Maïdan » à 50 % et les « anti » à 42 %. Le 
21 janvier 2014, après les violences entre la police et les 
militants radicaux, l'Institut Socis voyait l'écart se réduire 
à 47 % pour/46 % contre. Et l'institut Rating observait que 
48 % des sondés étaient contre le mouvement de 
contestation et 45 % pour. 
 
En vue d'une élection présidentielle, 8 sondages ont été 
réalisés (par 4 instituts) entre le 15 septembre 2013 et le 
1

er 
février 2014. À chacun d'eux, le candidat potentiel 

Ianoukovitch a été donné en tête, son premier 
« poursuivant » étant Vitali Klitschko. Aux deux derniers, 
qui ont eu lieu à partir du 17 janvier, Ianoukovitch 
recueillait un peu plus de 29 % des intentions de vote, 
Klitschko environ 22 %, Ioulia Timochenko 20 %... et Petro 
Porochenko, entre 6 % et 8 %. Un tableau des résultats de 
tous les sondages peut être trouvé (en cherchant bien) 
sur Wikipédia (10). 
 
Le refus de Ianoukovitch de signer le traité Ukraine-UE 
n'était ainsi pas le souci majeur des Ukrainiens. À leurs 
yeux, il restait plus « crédible » que les chefs des 
opposants. Pour ces derniers et leurs « soutiens » 
étrangers, Ianoukovitch, résistant aux manifs prolongées, 
était donc très encombrant. Il en fallait plus pour le faire 
tomber. Cela explique-t-il le durcissement des violences et 
les fusillades mortelles du 20 février, attribuées par 
certains observateurs et médias, au moins en partie, à des 
« snipers » à la solde de  l'opposition ayant tiré dans le 
dos de manifestants (11). 
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Répression et retrait du statut de langue officielle 
au russe : des erreurs fatales 

 
Le 22 février, le président de la Rada, Olexandr 
Tourtchinov, proche de Ioulia Timochenko, est devenu 
président de l'Ukraine par intérim. Le nouveau ministre de 
l'Intérieur, Arseni Avakov, a lancé des mandats d'arrêt 
pour « meurtres de masse » contre Ianoukovitch ainsi que 
d'anciens responsables, ouvert des enquêtes et engagé 
des poursuites.  
 

Le 23 février, la Rada a abrogé la loi sur les langues 
régionales, retirant au russe le statut de langue officielle 
dans les 13 régions de l'est et du sud du pays. Cela 
impliquait que tous les documents administratifs soient 
rédigés uniquement en ukrainien, que les cours soient 
dispensés en ukrainien dans les écoles, que les noms des 
villes et autre noms propres soient « ukrainisés »...  Or, de 
58 % à 91 % de la population ukrainienne parle le russe 
dans les oblasts de Crimée, de Dniepropetrovsk, Donetsk, 
Mykolaev, Lougansk, Kharkov, Odessa et Zaporojie.  
 

Le feu aux poudres ! Dès le lendemain, des brigades 
d'autodéfense ont commencé à se former dans le Sud et 
l'Est. 
 

Retour de la Crimée dans le giron de la Russie  
mené tambour battant 

 
Le 27 février, la Russie a engagé des manœuvres militaires 
d'envergure au sud-est de l'Ukraine. Le 28, les aéroports 
de Simféropol et de Sébastopol desservant la Crimée 
étaient sous le contrôle de combattants « cagoulés ».  Le 
ministre Avakov a alors dénoncé une invasion russe et 
alerté l'OTAN et ses autres alliés occidentaux. Le 2 mars, 
le Premier ministre ukrainien Tourtchinov a appelé à la 
mobilisation des réservistes  
 

Entretemps, le 1
er

 mars, le Premier ministre de la 
République autonome de Crimée avait sollicité 
l'intervention militaire de la Russie, parce que des 
hommes armés auraient attaqué le ministère de 
l'Intérieur de la République. Au 2 mars, il n'y avait plus 
d'opposition armée sur la péninsule. La flotte russe basée 
à Sébastopol était sur le pied de guerre. L'amiral Denis 
Berezovsky, commandant en chef de l'Amirauté 
ukrainienne s'était rallié à la Russie. 
 

Le 6 mars, le Parlement de Crimée a demandé à Moscou 
le rattachement de la Crimée à la Russie. Le 11 mars, le 
Conseil suprême de Crimée a déclaré l'indépendance de la 
République de Crimée. Le 16 mars, un référendum (au 
déroulement très contesté en Occident) portant sur le 
rattachement à la Russie a eu lieu. Le 18 mars, le traité 

d'intégration de la République de Crimée à la Fédération 
de Russie a été signé. Cette « annexion » a fait l'objet de 
vives réprobations internationales suivies de sanctions 
économiques et politiques à l'encontre de la Russie.  
 

 

Oppositions « pro-russes »  
et tentatives autonomistes à l'Est et au Sud 

 
Des manifestations « séparatistes » massives ont eu lieu à 
partir du 1

er
 mars 2014 dans des villes de l'Est et du Sud 

russophones: Kharkov, Odessa, Donetsk, Marioupol, 
Dniepropetrovsk, Mykolaev, Kherson...  La « contagion » 
inspirée de la Crimée s'est étendue. Le 3 mars, des 
manifestants ont  investi le bâtiment de l'administration 
régionale de Donetsk. Même chose à Odessa où, des 
centaines de manifestants ont réclamé un référendum sur 
l'instauration d'une « République autonome d'Odessa ». 
Le 9 mars, on a compté 10 000 manifestants à Lougansk. 
 

Une nouvelle vague s'est levée le 16 mars dans les villes 
industrielles de l'Est. À Donetsk, les sièges du parquet et 
des services spéciaux ont été occupés. À Kharkov, 6.000 
manifestants ont tenu, malgré son interdiction, un 
« meeting-référendum » pour plus d'autonomie et pour la 
« souveraineté » de la langue russe (2). 
 

Le 7 avril, après s'être emparés du bâtiment du 
gouvernement de Donetsk, des séparatistes ont proclamé 
la République populaire de Donetsk et annoncé un 
référendum pour le 11 mai. 
 

Le 7 avril aussi, dans des conditions analogues, la 
République populaire de Kharkov a été proclamée. Échec : 
le lendemain, la police et l'armée ukrainiennes ont repris 
le contrôle du bâtiment gouvernemental. 
 

Le président Tourtchinov a lancé  le 6 avril « l'opération 
antiterroriste » (ATO) contre les séparatistes du Donbass. 
 

À partir du 13 avril, des hommes de la milice populaire du 
Donbass se sont engagés à Slaviansk contre l'ATO et ont 
orchestré la sécession à Lougansk. Le 27 avril, la 
République populaire de Lougansk a été proclamée. Le 
11 mai, un référendum d'autodétermination a approuvé 
cette institution (12). Même chose à Donetsk. 
 

Le 24 mai, les deux Républiques se sont unies pour former 
les Etats fédérés de Nouvelle-Russie (Novorossia). Puis le 
16 septembre 2014, les armées de ces deux Républiques 
ont décidé de fusionner. 
 

Jusqu'à ce jour, avec la Crimée, seules ces tentatives de 
"sécession" ont débouché, au moins temporairement. 
Dans les autres villes, les poussées "pro-russes" ont été 
réprimées et contenues. Mais les tensions y subsistent. 
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Signature de l'accord d'association avec l'UE, 
tout de suite 

 
Dès le 21 mars, le président provisoire a signé la partie de 
l'accord d'association entre l'UE et l'Ukraine portant sur 
les aspects politiques. La partie relative au libre-échange a 
été signée le 27 juin 2014, après l'élection de Petro 
Porochenko à la présidence. L'accord a été ratifié par le 
Parlement de l'UE et la Rada ukrainienne le 16 septembre. 
Son entrée en vigueur a été fixée au 31 décembre 2015. 
 
 

Un Président élu en mai 2014 sans l'Est et le Sud 
 
Les élections présidentielles se sont tenues le 25 mai 
2014. La guerre dans l'Est du pays, l'impréparation et les 
défauts d'organisation ont réduit à 30,1 millions (Mi) le 
nombre des « inscrits ». Lors des présidentielles et 
législatives précédentes, ce nombre avait été supérieur à 
36 Mi (parmi lesquels, de 1,2 à 1,3 million en Crimée).  
 

Les résultats officiels, que les « observateurs 
internationaux » se sont empressés de « reconnaître », 
font état d'une abstention de 40,13 %, soit de 12,080 Mi 
parmi les 30,1 Mi d'inscrits. En réalité, ce sont entre 18 et 
17 millions d'électeurs (avec ou sans ceux de Crimée) qui 
n'ont pas pu ou pas voulu voter. Aussi, sur Ukraine - 
Wikipédia, le taux de l'abstention était chiffré à 49,2 %, ce 
résultat incluant la Crimée et les régions sous contrôle 
séparatiste (10). 
 

Selon les chiffres officiels, dans les 5 régions de l'extrême 
ouest, la participation a été supérieure à 70 %, atteignant 
même 78,2 % et 76,63 % dans celles de Lvov et de 
Ternopil. À Kiev, ce taux a été de 62,7 %. À l'opposé, la 
participation n'a été que de 47,9 % à Kharkov, de 46 % à 
Odessa, de 38,9 % à Lougansk et de 15,37 % à Donetsk.  
 

Petro Porochenko a été élu au premier tour, par 9,857 
millions (Mi) de votants, soit 54,70 % des 18,019 Mi de 
votants. En seconde position, Ioulia Timochenko a 
recueilli 12,8 % des suffrages. Oleg Liachko (Parti radical), 
Oleg Tyagnibok (Svoboda) et Dmytro Iaroch (Secteur 
droit) ont obtenu respectivement 8,3 %, 1,2% et 0,7 % des 
voix. 
 

Là encore, les différences entre l'ouest et l'est ont été 
considérables. Porochenko a obtenu 69,9 % dans l'oblast 
de Lvov, 60,6 % dans celle de Ternopil, 71,8 % en 
Volhynie... 64,1 % à Kiev, mais seulement 41,8 % à 
Odessa, 35,3 % à Kharkov, 36,2 % à Donetsk et 33,2 % à 
Lougansk. 
 

Par rapport aux nombres officiels d'inscrits, les scores de 
Porochenko ont été les plus élevés à l'Ouest: 55,2 % dans 
l'Oblast de Lvov, 46,5 % dans celle de Ternopil et 37,4 % 
en Volhynie. À Kiev, il a obtenu 40,2 %. Au Centre, il a 
obtenu des scores « intermédiaires » : 35,8 % dans 
l'oblast de Tcherkassy, 35,3 % dans celle de Poltava et 
30,7 % dans celle de Kirovograd. Les scores ont été très 
faibles dans les oblasts de l'est : 19,2 % dans celle 
d'Odessa, 16,9 % dans celle de Kharkov, 12,9 % dans celle 
de Lougansk et 5,6 % dans celle de Donetsk. Bien 
inférieurs en réalité (cf. ci-dessus). 
 

En 2004, Viktor Iouchtchenko avait été élu président 
grâce à 15,116 Mi de votes, devant Viktor Ianoukovitch, 
qui en avait recueilli 12,849 Mi. En 2010, Ianoukovitch a 
obtenu 12,481 Mi de votes. En 2014, Petro Porochenko, 
sans véritable concurrent, a mobilisé nettement moins. À 
l'Est et au Sud, sa « légitimité » n'a pas été validée. 

 
 

« Purification » du Parlement  
et soumission au tandem Porochenko-Iatseniouk 

 
En août, la Rada, qui avait été élue le 28 octobre 2012, a 
refusé, à une courte majorité, de déclarer les Républiques 
autoproclamées de Donetsk et Lougansk comme des 
« organisations terroristes ». Porochenko a alors accusé 
nombre de députés  de constituer une « cinquième 
colonne » à la solde de la Russie, leur reprochant aussi 
d'avoir voté des lois anti-manifestations pendant 
l'Euromaïdan. Il a renvoyé la Rada et convoqué à des 
élections anticipées dans le but de « purifier » la chambre 
des soutiens de l'ancien président (13). 
 

Les élections se sont tenues le 26 octobre dans 198 des 
225 circonscriptions pour élire 423 députés, sur un 
nombre total de 450 (27 sièges restant vacants). La 
participation a été faible: 52,4 % de votants. Le Bloc Petro 
Porochenko, dirigé par Klitschko, a obtenu 132 sièges 
(29,3 %) pour 21,8 % des voix. Avec 22,2 % des voix, le 
Front populaire de Iatseniouk a pris 82 sièges (18,2 %). 
Des Indépendants (?) ont eu 96 sièges, pour 21,3 % des 
voix (14). 
 

Quant aux anciens soutiens de Ianoukovitch, ils ont été 
balayés. Le Bloc d'opposition de Iouri Boïko n'a eu que 29 
députés (6,4 %) pour 9,4 % des voix, le Parti communiste, 
avec 3,9 % des voix, n'a aucun député. Idem pour Ukraine 
forte, avec 3,1 % des voix. Cette « opposition » a été 
réduite au silence. Elle ne pèse pas plus que la « droite 
nationaliste » : ensemble, le Parti radical, Svoboda et 
Secteur droit totalisent aussi 29 sièges... pour 14 % des 
voix.  
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Après un gouvernement provisoire ad hoc,  
un deuxième gouvernement sur mesure 

 
Un gouvernement provisoire a été formé à la hâte 
pendant Maïdan. Les partis politiques étaient en pleine 
décomposition et reformation. Aussi, parmi les 20 
membres du gouvernement alors « adapté » aux 
évènement, le « noyau dur » des vainqueurs de Maïdan 
comprenait 5 membres du parti « Patrie », d'Arseni 
Iatseniouk (au sein du Bloc Ioulia Timochenko), 3 
membres du Parti « Svoboda » (ex Parti social-
nationaliste) présidé par Oleg Tiagnibok,  1 membre de 
Notre Ukraine et 1 du Parti des réformes et de l'ordre 
(libéral, de droite et proeuropéen). Les 10 autres 
ministres étaient des « Indépendants », réellement 
indépendants ou qui n'avaient pas choisi leur nouveau 
Parti. Ce gouvernement a exercé pendant 9 mois, car la 
Rada a refusé sa démission en juillet 2014. 
 
Le  second gouvernement, approuvé par la Rada le 
2 décembre 2014, est loin d'être le « gouvernement 
d'union nationale » pacificateur demandé lors de l'accord 
du 21 février. Du provisoire, avec le Premier ministre 
Iatseniouk, ne sont restés que le ministre de l'Intérieur et 
le ministre de la Justice. Il n'y a plus que 2 « Sans parti », à 

des postes exposés, les Affaires étrangères et la Défense. 
Le Bloc Petro Porochenko compte 9 ministres. Le Parti de 
Iatseniouk, rebaptisé « Front populaire » en a 5. Les 4 
autres ont été répartis entre le Parti Radical, 
« Samopomitch » et « Patrie ». 

  
Trois étrangers ont été recrutés par Porochenko et 
naturalisés Ukrainiens : l'Américaine Natalie Jaresko (ex 
employée du Département d'État US), aux Finances, 
l'homme d'affaires Lituanien Abromavicius, à l'Économie 
et au Commerce, et Kvitashvili, ex ministre en Géorgie, à 
la Santé. Ces nominations faites pour plaire aux USA et 
dans l'UE, et, selon les gouvernants, destinées à lutter 
contre la corruption et l'oligarchie (qui effectivement 
minent le pays), heurtent la fierté nationale d'Ukrainiens 
qui n'apprécient pas cette « ingérence ». Il en va de même 
de la nomination de l'ex président Géorgien Saakachvili, 
ennemi juré de Poutine, comme gouverneur de l'Oblast 
d'Odessa. 

 
Autre nouveauté d'importance: la création d'un ministère 
de la Politique de l'Information, « un impératif pour 
contrer la propagande russe ». Et on peut dire qu'il n'a pas 
chômé ! 

 
 

Une sale guerre, sans issue possible 

Le démocrate Goliath contre  le "terroriste" David 

Ensemble, les Républiques séparatistes du Donbass 
couvraient 17.000 Km² (le 5 octobre 2014), soit le tiers 
des deux oblasts de Donetsk et de Lougansk, et moins de 
3 % d'un territoire ukrainien de 601.300 Km² (sans la 
Crimée). Leur population était de 3,1 Mi de personnes, 
avant les départs de plus de 800.000 d'entre elles. La 
carte économique d'octobre 2014 ci-contre montre 
notamment, qu'elles sont « adossées » à la Russie, à l'est, 
et que les zones  industrielles se trouvent en grande 
partie à l'ouest et au nord, très près de la ligne de front 
des combats. 
 
Avec l'ATO (« Anti Terrorist Operation ») de Kiev, les 
séparatistes ont encouru les foudres de la vingt-
cinquième puissance militaire « conventionnelle » 
mondiale en 2015 : 160.000 militaires et 1 million de 
réservistes, 2.808 tanks, 8.217 véhicules blindés, 1.302 
canons autopropulsés, 1.669 autos mitrailleuses, 625 
lance-roquettes multiples, 222 avions et hélicoptères... 
selon  "Globalfirepower", qui suit 126 pays (15). 
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En fait, en février 2014 l'armée ukrainienne « officielle » 
disposait d'environ 130.000 hommes, dont la moitié de 
conscrits. D'après les Autorités, quelques milliers 
seulement étaient aptes au combat. Et, en effet, lors de 
leurs premiers  engagements dans le Donbass, des 
régiments commandés par des officiers soucieux de ne 
pas faire des victimes dans la population ont été 
désarmés par les séparatistes aidés par des civils. 
Démotivés, démoralisés, mal équipés... De plus,  les forces 
de l'ordre présentes à Donetsk, Odessa, Slaviansk... ont 
refusé de s'opposer aux séparatistes, et certains de leurs 
membres ont rejoint ces derniers (16).  
 

 Aussi, le 13 mars, le président Tourtchinov a fait voter par 
la Rada la constitution d'une puissante Garde nationale 
Ukrainienne (GNU), devant compter jusqu'à 60.000 
hommes. Un corps de défense des frontières, dont la 
mission était de protéger le pays et les citoyens contre 
tous les criminels et les agressions internes ou externes. 
On escomptait que les manifestants motivés de la place 
Maïdan se précipiteraient aux portes de la GNU. 40.000 
volontaires s'étaient déclarés. Mais quelques mois plus 
tard, le nombre des recrues était dix fois plus faible.  
 

Le 15 avril 2014, un premier « bataillon opérationnel » 
(BOP) formé de 500 volontaires de Maïdan est parti au 
front. En mai et juin, avec des réservistes, trois BOP de 
plus ont été formés. Au 19 juin, le troisième était à 
l'entraînement.  
 

Entretemps, courant avril, le ministre de l'Intérieur avait 
décidé de former un corps de forces spéciales de l'ordre 
public. À mi-juin, 30 unités régionales comptant 3.000 
hommes (sur 5.660 prévus) étaient en service (17).  
 

Par vagues, la mobilisation des « conscrits » et des 
« volontaires » de l'armée régulière a été de plus de 
100.000 hommes en 2014, et un nombre au moins aussi 
élevé a été décidé pour 2015. En Ukraine la conscription 
ne touche que les hommes ayant fait leur service 
militaire, et, la corruption aidant, « Officiellement 
obligatoire, des millions d'hommes y ont pourtant 
échappé contre quelques milliers de hryvnias depuis 
l'indépendance du pays en 1991 ». Des milliers de 
dossiers ont également « disparu » (18). En outre, la 
méfiance envers les habitants des régions les plus 
« russophones » étant de rigueur, ceux-ci ne sont pas 
convoqués. Les conscrits sont donc essentiellement des 
hommes de l'Ouest et du Centre, lancés, souvent à 
contrecœur, contre les « rebelles » du Donbass... après un 
entraînement de quelques semaines. Ce qui explique 
l'impréparation, l'inefficacité et la « fragilité » de nombre 
d'entre eux, ainsi que la quantité importante de victimes 

de « tirs ami » parmi les soldats ukrainiens. Dès le début, 
la conscription a été critiquée par les populations, très 
sévèrement même, par des « mouvements anti guerre ». 
Au fil des mois, vu les difficultés rencontrées par l'armée 
et les témoignages de « rescapés » de « l'enfer de l'est », 
les « disparitions » (tentatives d'échapper à la 
conscription ou abandons de postes au combat) se sont 
multipliées.  
 

Le président Porochenko a réagi et fait adopter une loi 
durcissant les peines contre les « fuyards », et les 
contrôles ont été renforcés pour les arrêter (19).  
 

À côté des conscrits, des volontaires, souvent jeunes et 
inexpérimentés, se sont montrés plus déterminés... au 
moins au début. Dans un article de septembre 2014 
intitulé « Ukraine, la corruption, talon d'Achille de 
l'armée », L'Express a présenté le témoignage d'un de ces 
volontaires, dénonçant notamment: les vols des 
approvisionnements à des unités de combat (vivres, 
cigarettes, argent, équipements...), l'état-major qui 
« vend des unités » (renseigne l'ennemi sur des 
opérations programmées : le prix de la trahison serait de 
75.000 $), le traitement dérisoire des combattants à leur 
retour de guerre et le manque de reconnaissance à leur 
égard (20). 
 

Plus de trente bataillons très connus  en Ukraine, 
comptant plus de 20.000 hommes aguerris, ont aussi 
« contrôlé » des localités tentées par « l'autonomie » 
(telles Kharkov, Odessa, Marioupol, Dniepropetrovsk) et 
ont combattu les « rebelles ». Sans leurs interventions, les 
troupes régulières auraient perdu beaucoup plus de 
batailles. 
 

Certains se sont formés plus ou moins spontanément 
après Maïdan et ont incorporé d'anciens manifestants, de 
vétérans et de « pro-européens » ou « antirusses ». 
D'autres bataillons ont été constitués à l'initiative du 
nouveau pouvoir et/ou financés par des oligarques 
(devenus) pro-ukrainiens... qui défendent leurs 
patrimoines industriels, immobiliers et financiers autant 
que l'intégrité du territoire ukrainien. L'oligarque Igor 
Kolomoïski, nommé  gouverneur de Dniepropetrovsk en 
avril, qui disposait d'une armée de 2.000 hommes, a 
même été dénommé « l'arme secrète de l'Ukraine » par le 
Wall Street Journal en juin 2014 (21). Il a financé le 
bataillon Azov qualifié de néo-nazi, auquel des crimes de 
guerre sont attribués. Ce n'est pas le seul bataillon de ce 
type... qui a fait tache. Au point qu'il a été demandé aux 
centaines "d'instructeurs" américains, canadiens, 
britanniques... débarqués en 2015 pour former les 
troupes  d'élite,  de  ne   pas   dispenser   leurs   précieuses  
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formations à ces derniers bataillons. Un secours apporté à 
Porochenko que tous le Ukrainiens n'apprécient pas à la 
même valeur que lui, au demeurant. 
 

En mai 2014, le journal allemand Bild am Sonntag a 
affirmé qu'environ 400 mercenaires de la société 
Academi, ex « Blackwater US" », opéraient aux côtés des 
forces ukrainiennes dans l'Est (22). Une semaine plus tôt, 
le même journal avait  indiqué que des dizaines de 
spécialistes de la CIA et du FBI conseillaient le 
gouvernement ukrainien pour mettre un terme à la 
rébellion dans l'Est (23). Ces informations n'ont pas été 
totalement ignorées de nos médias. 

 

Sous le titre « L'état des forces armées de l'Ukraine » 
[traduction PK],  euromaidanpress.com a révélé le 27 août 
2015 des propos échangés entre Yuriy Biriukov, conseiller 
du président Porochenko, assistant du ministre de la 
Défense, et un journaliste reconnu pour ses compétences 
sur le sujet. Il en ressort notamment que: le budget alloué 
à l'armée a été déterminé pour un effectif de 230.000 
personnes;  le contingent en a atteint occasionnellement 
200.000 (six vagues de mobilisation ont eu lieu), et fin 
août,  il était bien inférieur; il vaudrait mieux avoir une 
armée moins nombreuse, mais comptant au moins 70 % 
de « professionnels » pour 30 % de conscrits (qui n'iraient 
pas en première ligne); chaque vague avait apporté des 
soldats non entraînés pour remplacer des soldats non 
entraînés; mais maintenant plus de 70.000 soldats 
s'entraînent et se préparent au combat; le haut 
commandement et l'encadrement de l'armée, très 
critiqués, ont été largement renouvelés avec beaucoup de 
promus; l'alcoolisme chronique est un fléau, source de 
désordres dans l'armée (24). 
 
 

Au fil des combats,  
les séparatistes ont pris des forces 

 
Constituées de bric et de broc autour des membres des 
milices populaires et de manifestants anti Maïdan qui 
avaient pris part aux renversements des gouvernements 
locaux, à Donetsk et à Lougansk, en particulier, les 
"troupes" séparatistes étaient disparates, comptaient peu 
d'hommes et étaient mal équipées lorsque l'armée 
ukrainienne a attaqué les villes de Donetsk, Slaviansk et 
Lougansk.  Elles ont alors rapidement reçu des renforts, 
de "volontaires" russes, notamment. Les populations sont 
venues grossir leurs rangs. Cela a aussi été le cas de 
militaires de l'armée "loyaliste", soldats et officiers... avec 
des véhicules blindés et de l'armement. 

 

Le colonel Igor Guirkine, surnommé Strelok, a organisé les 
milices et constitué des groupes de combattants. En fin 

juillet 2014, celles-ci auraient compté 2.000* hommes, 
selon une source ukrainienne (apparemment bien 
informée) qui montre un « Organigramme des 
terroristes » de la République populaire de Donetsk où 
figurent aussi les noms et les fonctions des chefs rebelles. 
Cet effectif,  comme ceux qui suivent (marqués ici par une 
*) n'est sans doute pas sous-estimé (25). Des informations 
complémentaires (les corroborant en partie) ont été 
recueillies lors d'une enquête sur les unités qui 
défendaient le Donbass, réalisée sur place au début 
d'octobre 2014 (26).  
 
Entre mai et juin 2014, des bataillons et des groupes de 
combat, plus ou moins autonomes, ont été formés, 
chacun ayant une spécificité et (en principe) se 
cantonnant à une région propre. Le bataillon de choc 
Vostok (2.500 hommes*) a été formé à la suite de 
l'incendie « criminel »  qui a fait périr 40 manifestants 
séparatistes réfugiés dans la Maison des Syndicats à 
Odessa (27). Le bataillon était dirigé par Alexandre 
Jodakovsky, un haut commandant du Service de sécurité 
ukrainien (SBU) qui a rejoint les forces de défense de 
Donetsk. Le bataillon Oplot (2.500 hommes*), dirigé par 
un ingénieur, Alexandre Zakhartchenko, a joué aussi un  
rôle important dans les opérations d'envergure. Le 
groupe Bez, commandé par « le plus craint des chefs 
terroristes », Igor Bezler, surnommé le Démon (28), était 
crédité de  1.000* combattants. Sur l'organigramme 
figure encore une Armée russe orthodoxe de 350* âmes. 
Au total, l'effectif des terroristes était ainsi chiffré à 8.350 
hommes. 
 
Les auteurs de l'enquête ont aussi « visité » d'autres 
unités : une division des mines, composée de mineurs et 
d'ex-mineurs bénévoles de 22 à 60 ans; les Cosaques de 
l'armée du Don, dirigés par le commandant Dremov, alias 
Bach,  comptant 1.200 hommes (au 30 septembre 2014)... 
un seul blindé cassé et un engin de transport de troupes 
(29); l'Armée du sud-est, formée par le bataillon de 
Prizrak de la milice (environ 1.000 hommes) et le 
bataillon Zarya, créée à Lougansk en mai, surtout à partir 
d'anciens membres des Berkut (corps de police 
ukrainienne d'élite); les Partisans de Kharkov, agissant en 
petits groupes, sabotant les voies de communications, 
attaquant les convois de ravitaillement, en suivant les 
lignes de l'armée ukrainienne. Ces forces hétéroclites 
comprenaient, enfin, la légion de Saint Etienne, 
composée de Hongrois, et les troupes Jovan Sevic, 
comptant 200 combattants serbes. 
 
La coordination n'était donc pas un souci mineur du (des) 
commandement(s) séparatiste (s).  
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L'effectif total de ces troupes était estimé à environ 
10.000 au début octobre 2014. C'est un peu plus que les 
8.350* de fin juillet. C'est bien moins que les 15.000 
annoncés début août par le ministre de la Défense 
ukrainien... tandis que « femmes, adolescents, étrangers, 
les prorusses cherchent à recruter pour faire face à 
l'offensive des troupes de Kiev dans la région de Donetsk, 
où la population se désespère à attendre une issue à ce 
conflit ». « Les forces loyales à Kiev dépassent les 40.000 
hommes officiellement et le président Petro Porochenko a 
ordonné une troisième vague de mobilisation partielle 
dans le pays pour creuser la différence », a rapporté Le 
Figaro à ce moment-là (30).  
 

Peu de nos médias ont souligné à quel point il s'agissait 
d'une « guerre asymétrique ». 
 
 

Et les troupes russes dans tout ça ? 
 

Au début de l'ATO, les « forces » séparatistes étaient très 
peu armées et équipées... essentiellement avec l'arme-
ment des milices de Donetsk, de Lougansk et des autres 
localités qu'elles occupaient, ainsi qu'avec les armes 
apportées par des volontaires. Pas grand-chose ! La 
résistance aurait surement été de courte durée sans de 
l'aide venue de Russie et sans des « défaillances » de 
l'armée  « loyaliste » dès les premiers « contacts », qui ont 
permis aux « insurgés » de récupérer des tanks, des 
véhicules blindés, des équipements, des armes, des 
munitions... et même des officiers et des soldats qui ont 
choisi de les rejoindre. Certaines de ces « captures » ont 
été médiatisées et décrites sur Internet. Un document de 
référence, « Guerre du Donbass », Wikipédia (12), a été 
copieusement alimenté sur les faits guerriers 
(notamment). J'y ai puisé des informations et ai consulté 
pas mal de sources parmi les 377 citées.  
 

Je n'ai trouvé aucune évaluation des équipements et de 
l'armement des séparatistes. Les accusations et les 
témoignages de présence sur le sol ukrainien  de convois 
militaires russes, y compris « d'armement lourd » ou 
sophistiqué, ont proliféré. Le 29 mai 2014, déjà, le 
président Tourtchinov a déclaré : « Je viens de recevoir 
une information selon laquelle des terroristes utilisant des 
missiles russes antiaériens ont abattu notre hélicoptère à 
Slaviansk » (31). 14 morts ! Six mois plus tard, le 
12 novembre, Le Temps  a titré : « L'OTAN confirme 
l'entrée de troupes russes en Ukraine », et a cité son 
commandant en chef, alors en déplacement à Sofia : 
« Nous avons vu  des colonnes d'équipements russes, de 
chars russes, des systèmes de défense antiaérienne russes, 
de l'artillerie russe, et des troupes de combat russes 
entrant en Ukraine » (32). La diplomatie russe a démenti. 

Aussi, le lendemain, L'Obs a pu titrer « Menacée de 
nouvelles sanctions, la Russie nie avoir des troupes en 
Ukraine », et écrire « L'Otan a confirmé cette semaine 
l'entrée de troupes et matériels russes dans l'est de 
l'Ukraine, accréditant les accusations portées par Kiev 
vendredi dernier » (33). Et, plus loin : « Selon nos 
estimations, il y a 8.000 soldats russes, voire plus, 
actuellement sur notre territoire », a déclaré jeudi à l'AFP 
« un haut responsable ukrainien chargé de la sécurité, 
sous le couvert de l'anonymat ». Ce  même 12 novembre, 
le représentant ukrainien à l'ONU avait assuré pendant 
une réunion d'urgence du Conseil de sécurité que « la 
Russie avait aussi accumulé environ 39.000 militaires, 200 
chars, 640 systèmes d'artillerie et plus de 120 avions de 
combats à la frontière ukrainienne ».  
 

« Des crématoires mobiles employés en Ukraine, les 
Russes essaient de cacher leur participation dans le 
conflit », a même affiché Defence 24 le 30 janvier 2015, 
citant un  communiqué du Service de sécurité ukrainien 
(SBU), selon lequel au moins 7 crématoires mobiles 
avaient été introduits dans le Donbass. Chacun d'eux 
pouvant incinérer 8 à 10 corps par jour, la capacité totale 
était donc d'au moins 1.920 corps par mois ! « Malgré la 
preuve évidente [le communiqué du SBU ?], Moscou nie 
encore l'implication de soldats Russes dans le conflit 
ukrainien » (34).  
 

En sens inverse, le 28 janvier, Fawkes News  avait titré 
« L'armée ukrainienne utiliserait des crématoriums 
mobiles pour masquer ses pertes dans l'Est ». Sa source, le 
Premier ministre de la république du Donbass, Alexandre 
Zakharenko, a déclaré que 3 mobiles de fabrication 
allemande étaient basés à Izyoum  sur la route entre 
Slaviansk et Kharkov. Il a aussi, et surtout, souligné que 
« le Donbass a refusé de se soumettre au coup d'État à 
Kiev et que Kiev a lancé une opération d'épuration 
ethnique dans le Donbass »(35) .  
 

« Le chef d'état major des armées ukrainiennes affirme 
qu'aucune troupe russe ne combat en Ukraine » a affiché 
Ihs News, le 29 janvier 2015 (36). Le rédacteur reprenait 
des paroles prononcées au cours d'un point presse par le 
général ukrainien Viktor Muzhenko « aucune troupe russe 
ne combat contre nous » et les sanctions contre la Russie 
sont basées sur des mensonges. VM a ajouté que les 
seuls citoyens russes qui combattent dans les régions 
séparatistes sont des « résidents locaux », ainsi que 
d'autres citoyens russes membres de « groupes illégaux 
armés » qui ne sont payés par aucun gouvernement mais 
combattent à « titre personne ». Il a ajouté que « l'armée 
ukrainienne ne combat pas contre des unités régulières de 
l'armée russe ». Ce général n'a pas été dégradé, 
emprisonné  ou  exécuté. En  août  2015,  il  organisait  les  
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les recrutements sous contrat de spécialistes compétents 
et entraînés. Quant à nos médias, ce « scoop » ne les a 
pas intéressés. Allez savoir pourquoi ?   

 
Sur Facebook un article du 29 janvier a relayé cette info, 
en anglais et en partie en russe. Il a rappelé que l'OSCE 
(Organisation pour la coopération et la sécurité en 
Europe), le disait  depuis des mois. Selon son État-major 
général : « Il n'est absolument pas possible de cacher 
d'importantes formations militaires sur un relativement 
petit territoire grand ouvert aux journalistes et aux 
représentants de l'OSCE. ». L'auteur a rappelé que, le 
21 janvie, Porochenko avait dit à Davos que plus de 9.000 
militaires russes combattaient en Nouvelle Russie 
(Donbass)...au moment où Obama implorait le Congrès 
d'accorder des milliards à l'Ukraine pour combattre 
Poutine, et il a accepté (37). 

 
En Amérique, l'info s'est retrouvée sur plusieurs sites. 
Ainsi, le 29 janvier, Le Washington's Blog (38) a titré (dans 
la langue du pays) « État major d'Ukraine : Dans le 
Donbass pas d'armée russe », et, le 22 février, American 
Free Press : « Un Général en chef ukrainien admet : pas de 
forces russes dans son pays » (39).  

 
Le 25 mars 2015, le général Christophe Gomart, directeur 
du renseignement militaire, auditionné par la Commission 
de la défense nationale et des forces armées sur le projet 
de loi relatif au renseignement, avait expliqué, concernant 
l'OTAN et la prépondérance du renseignement américain : 
« L'OTAN avait annoncé que les Russes allaient envahir 
l'Ukraine alors que, selon les renseignements de la DRM, 
rien ne venait étayer cette hypothèse - nous avions en 
effet constaté que les Russes n'avaient pas déployé de 
commandement ni de moyens logistiques, notamment 
d'hôpitaux de campagne, permettant d'envisager une 
invasion militaire et les unités de deuxième échelon 
n'avaient effectué aucun mouvement. La suite a montré 
que nous avions raison car, si des soldats russes ont 
effectivement été vus en Ukraine, il s'agissait plus d'une 
manœuvre destinée à faire pression sur le président 
ukrainien Porochenko que d'une tentative d'invasion. » 
(40). Un témoignage digne de foi...  bon pour les 
oubliettes. 

 
Et trop « d'observateurs » oublient qu'au dernier 
recensement auquel les personnes de nationalité russe 
ont été dénombrées, en 2001, celles-ci représentaient  

17 % de la population et étaient plus nombreuses à l'Est 
et au Sud. 
 
J'ai été un peu insistant ici pour montrer qu'il faut 
prendre avec des pincettes les affirmations sur 
« l'invasion » de l'Ukraine par la Russie. Le 24 août, Le 
Point a encore titré, sans bémols : « Porochenko accuse la 
Russie d'avoir envoyé trois convois ». Sous-titre : 
« Moscou a fourni aux rebelles jusqu'à 500 chars, 400 
systèmes d'artillerie et 950 véhicules blindés, a également 
indiqué le chef de l' État ukrainien. ». Trois gros convois 
militaires... que l'OSCE n'a pas vus [ndla]. « Selon lui, 
50.000 soldats russes sont déployés à la frontière de 
l'Ukraine et 9.000 responsables militaires russes font 
partie des 40.000 hommes qui font face aux forces 
ukrainiennes dans l'Est séparatiste pro-russe. » (41).  
 
Porochenko, politiquement très affaibli, par l'échec de 
l'ATO, notamment, veut « impliquer » davantage l'OTAN 
et  faire croire au monde que c'est contre la Russie que se 
bat l'Ukraine. D'où cette escalade de désinformations 
déraisonnables. Résultat ? Pour la première fois, le 
secrétaire général de l'OTAN est venu jusqu'à Kiev le 
22 septembre.  Pour le rassurer ? Souhaitons qu'ils ne 
nous rapprochent pas plus d'un conflit « mondial ». 
 
Jusqu'ici, il y a deux guerres en Ukraine. Une guerre 
« territoriale », entre les alliés pro-européens atlantistes 
(l'OTAN, les USA et l'UE) et la Russie, par Ukrainiens 
interposés. Et celle, fratricide, d'habitants en grande 
majorité  d'un même pays, attisée par ces « grandes 
puissances » antagonistes qui soutiennent et arment un 
camp et l'autre, en prenant peu part directement aux 
combats. En Ukraine, c'est une expédition punitive de 
grande ampleur et sans retenue lancée par le 
gouvernement de Kiev contre l'Est. S'il y a des victimes 
(morts, blessés, handicapés...) des deux côtés parmi les 
combattants (pas tous volontaires), les nombreuses 
victimes civiles, enfants, femmes, hommes, sont toutes de 
l'Est. Les personnes qui échappent aux bombardements et 
n'ont pas fui doivent endurer la faim, la soif, le froid, 
l'absence d'hygiène, de soins, d'abri... et la peur. Les 
accords de Minsk ont, d'ailleurs, permis à Kiev d'organiser 
plus aisément le blocus économique et humanitaire du 
Donbass, ce qui a ajouté une dimension malsaine à l'ATO, 
a isolé les populations et les a privées de possibles 
secours. Sans remord, ni assistance à populations en 
danger de la part des gouvernements du camp occidental, 
de l'UE, en particulier, il faut le déplorer. 
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37 convois russes d'aide pour répondre  
à la « crise humanitaire » dramatique au Donbass 

 
Le 12 août 2014, un premier convoi humanitaire est parti 
de Moscou vers le Donbass. Les camions, qui ont été 
inspectés par le CICR, étaient chargés de 2.000 tonnes de 
vivres, 54 tonnes de médicaments et 69 générateurs 
électriques. Le 13, le CICR a indiqué que « des milliers de 
personnes sont privées d'accès à l'eau potable, aux 
médicaments et à l'électricité » en raison de 
l'encerclement de Donetsk par les troupes de Kiev (12). Le 
14, Le Figaro signalait « Donetsk: 74 civils tués en trois 
jours » (43).  Sur ce, Kiev a décidé d'envoyer un convoi, 
qui est arrivé le 15 août à Lougansk, porteur de 240 
tonnes de produits de première nécessité. Poussé par les 
USA et l'UE, Kiev a fait son possible pour refouler le convoi 
russe à la frontière, puis pour le retarder. Il a réussi à 
« forcer le blocus ukrainien » le 22 août. Nos médias se 
sont régalés des péripéties du « convoi de la discorde », 
de « l'étrange caravane humanitaire russe en Ukraine »... 
pendant que Donetsk était sous le feu ukrainien et que les 
familles se terraient.  
 
Sans « médiatisation occidentale », neuf autres convois 
ont suivi de septembre à décembre. En janvier et au 
début février 2015, il en a eu deux de plus. Au 8 février, la 
Russie avait livré 16.300 tonnes d'aliments, de 
médicaments, de matériaux et de matériels de secours. À 
ce moment-là, Paris Match alertait : « À Donetsk, une 
crise humanitaire sans précédent » (43). La représentante 
de l'UNICEF en Ukraine expliquait alors : « Après quelque 
semaines de trêve, les combats ont repris...Ils sont de plus 
en plus violents, offensifs, meurtriers. Presque 1 million de 
personnes se sont enfuies de l'Est, dont environ 
130.000 enfants. Le reste vit, survit du moins, sous les 
bombes. Cinq mille personnes sont mortes depuis le début 
du conflit. Dont de nombreux enfants. En tout, 1,7 million 
sont affectés par la guerre. À Donetsk, des familles sont à 
la rue, ou dorment dans des maisons éventrées, 
régulièrement pilonnées. Environ 1.000 enfants ont été 
forcés de se cacher dans une douzaine d'abris sous terre et 
y vivent depuis juillet dernier. ». Puis, encore, à propos des 
conditions sanitaires : « Elles sont terribles ! Les abris 
manquent d'eau, de nourriture, de sanitaires propres et 
sains. Il fait froid et humide, il n'y a pas accès aux 
médicaments... ». Et, au sujet de l'organisation de l'aide 
humanitaire: difficile, « car le gouvernement a mis en 

place des accréditations, obligatoires pour circuler dans 
les deux zones, traverser les check-points. C'est un vrai 
problème pour les humanitaires ». Il faudrait simplifier le 
processus et ouvrir un couloir humanitaire pour venir en 
aide aux civils. Ces recommandations, faites aussi par 
d'autres organisations, n'ont pas été entendues. 
 
Le 27 août 2015, le trente-septième convoi du ministère 
russe des Situations d'urgence est arrivé en Ukraine. Il 
comprenait plus de 100 camions portant 1.100 tonnes de 
fret humanitaire et près de 700 tonnes de manuels 
scolaires et universitaires. Depuis août 2014, la Russie a 
ainsi dépêché 44.000 tonnes d'aide humanitaire au 
Donbass. À ce moment-là, sur le Portail de la solidarité 
internationale (44), on pouvait lire : « Ukraine: à l'ombre 
des obus, la crise humanitaire frappe. ».... « Outre les 
destructions importantes directement dues au conflit 
(10.000 bâtiments ont été très lourdement touchés par les 
bombardements et sont inhabitables), deux millions 
d'Ukrainiens de l'Est sont aujourd'hui réfugiés plus à 
l'Ouest, en Russie, en Biélorussie et en Pologne. Deux 
millions de personnes sur les routes et cinq millions qui 
vivent dans la plus grande misère entre les opérations 
militaires et la pénurie qui frappe. »... «  La cause 
principale du problème est le blocus décidé par Kiev 
concernant les territoires qu'il ne contrôle plus. Pour 
affaiblir les positions des séparatistes pro-russes, la faim 
est une arme pas moins efficace qu'un mortier. Mais c'est 
aussi une arme à double tranchant car il justifie le discours 
du Kremlin qui insiste sur la volonté de Kiev de frapper sa 
propre population car naturellement plus tournée vers 
Moscou que vers l'Ouest. »... « Il ne reste plus que Moscou 
qui multiplie les convois humanitaires... et les rares ONG 
indépendantes qui font le maximum. » La situation peut 
durer, « car Kiev n'a pas la main sur le plan militaire, et la 
Russie semble se contenter d'un pourrissement de la 
situation »... Tandis que des millions de personnes 
souffrent « de choix politiques plus que discutables ». 
 
L'hiver sera terrible pour les habitants du Donbass. 
Malgré les convois que la Russie ne manquera pas 
d'envoyer. 
 
C'est vraiment une sale guerre! C'est aussi pour cela que 
j'écris ces articles, en souhaitant qu'ils contribuent à 
informer et à sensibiliser ceux qui me font l'honneur de 
les lire. 
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Son premier ouvrage, Podemos. Pour une autre Europe, paraît le 5 novembre, aux éditions du Cerf. 
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