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La première photo : Un satellite SMAP (Soil Moisture Active Passive Mission) de la NASA pour anticiper 
inondations, sécheresse et tsunamis !

La deuxième photo : un Spectromètre Magnétique Alpha (AMS1) ouvrent de nouveaux horizons dans l’étude du 
flux de rayons cosmiques. Pour en savoir plus, visitez le Bureau de presse du CERN

La troisième photo : L'impact de la  sécheresse sur les terres agricoles

Schéma : influence éventuelle des rayons cosmiques sur la formation des nuages

La quatrième photo : Les effets dramatiques de cette sécheresse extrême en Californie sont déjà très visibles, 
comme le prouve cette photo  du Lac Oroville, avant/après.
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L'eau, nouvelle frontière de l'humanité
Karel Vereycken
Directeur de publication, Nouvelle Solidarité

17 avril 2015--Les Etats-Unis sont en proie à la pire sécheresse depuis 1895. Au lieu d’employer les grands moyens, les au-
torités appellent les habitants à quitter la région. Pendant ce temps, les pays des BRICS font appel aux méthodes roosevel-
tiennes pour relever le défi. 

Aux Etats-Unis, la sécheresse s’est brutalement invitée dans l’actualité. Dans certaines villes de Californie, où il n’a quasi-
ment pas plu depuis quatre mois, l’eau manque déjà et, d’après la NASA, tout l’Etat sera à sec d’ici un an. Les satellites 
montrent un épuisement spectaculaire de la nappe phréatique. 

D’où l’annonce du gouverneur, Jerry Brown, d’imposer un rationnement. Une première dans l’histoire de l’Etat. Objectif ? Ré-
duire de 25 % la consommation d’eau dans les neuf prochains mois.
En janvier 2014, Brown avait déjà appelé les habitants à réduire, de leur propre chef, leur consommation de 20 %. Une ins-
truction appliquée depuis par plusieurs régions. La ville de Los Angeles consomme elle-même moins d’eau qu’en 1970 alors 
que sa population, alors évaluée à 2,8 millions, a augmenté de plus d’un tiers…

Agriculture

A première vue, Brown ne propose que des mesures de bon sens : cesser d’arroser certaines bermes d’autoroutes, encadrer 
l’irrigation des pelouses, rationner celle des golfs ou encore accorder des crédits aux particuliers pour qu’ils remplacent leurs 
équipements ménagers par des systèmes moins énergivores.

Pourtant, penser ainsi, c’est se tromper doublement. D’abord, parce que ce ne sont pas les douches des surfeurs ni le débit 
des toilettes de San Francisco qui feront la différence. C’est en fait le secteur agricole qui consomme 80 % de l’eau califor-
nienne. Au point que 200 000 ha n’ont pas été ensemencés l’année dernière faute d’irrigation, et il s’agit des terres les plus 
fertiles de tout le pays ! On estime que la surface de jachères pourrait doubler cette année. La sécheresse est telle qu’on 
manque même de pompes dans la Vallée centrale, une des régions qui alimentent le pays entier en fruits et légumes.

Les agriculteurs blâment les pelouses d’Hollywood, les piscines de Palm Springs et les industriels de la fracturation hydrau-
lique. Déjà durement frappés, ils ne seront pas soumis à un rationnement supplémentaire mais contraints de rendre compte 
par écrit de leur consommation d’eau et de leurs sources d’approvisionnement.

Ensuite, donner raison à Jerry Brown, c’est méconnaître l’adversaire. Car peu importe que cette situation résulte du manque 
d’investissement ou d’un dérèglement climatique, ce qu’on doit voir, c’est que les autorités, au lieu d’attaquer le problème à 
un niveau supérieur, se résignent en tentant de s’adapter. Et faute de résultat, ils finissent par conseiller tout simplement aux 
habitants de quitter la région, car on n’a plus les moyens de les accueillir ! 

Le 5 avril, dans le New York Times, Jerry Brown a fini par dévoiler le fond de sa pensée : « Vous ne pouvez plus continuer à  
vivre comme avant. Depuis 10 000 ans, il y a des habitants en Californie, mais leur nombre n’a jamais dépassé les 300 à  
400 000… » En clair, la Californie, un des Etats les plus riches des Etats-Unis, avec ses 39 millions d’habitants et son statut 
de huitième économie du monde, est cent fois trop peuplée !

LaRouche l’avait prévu

Pour notre ami l’économiste américain Lyndon LaRouche, ce pessimisme écolo-malthusien est à l’opposé même de la vraie 
tradition américaine. Car, que ce soit Franklin Roosevelt lors du New Deal ou les frères Kennedy, les grands présidents amé-
ricains n’ont jamais reculé devant les défis posés par Dame nature : tous savaient qu’il restait, surtout à l’Ouest, d’énormes 
déserts à vaincre pour rendre habitable l’ensemble du pays.

Pour y arriver, on y mettait « le paquet », notamment en construisant des barrages et des canaux permettant des transferts 
d’eau vers les régions arides. Des centrales nucléaires permettant de dessaler l’eau de mer à grande échelle furent conçues 
et sous Kennedy, on imagina même les premiers projets pour « faire pleuvoir dans le désert » en provoquant artificiellement 
les précipitations.

Il faut dire que cette crise ne vient pas de nulle part. Dès les années 1970, LaRouche annonçait une pénurie d’eau à brève 
échéance dans l’Ouest américain.

D’abord, déclarait l’économiste, les plus importants projets dans cette région (le All-American Canal, l’Aqueduc du Colorado, 
le Central Valley, le projet hydraulique de l’Etat de Californie, le Central Arizona), lancés dans les années 1930, ont été aban-
donnés à partir des années 1960. Ensuite, comme il l’écrivait déjà dans une brochure des années 1970 intitulée « Allez-vous 
permettre à vos petits-enfants de boire de l’eau fraîche ? », il faut penser au-delà de la simple gestion des ressources exis-
tantes.
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La dernière idée allant dans ce sens fut le projet NAWAPA proposé sous Kennedy. Jamais financé, il prévoyait de prélever de 
l’eau en Alaska pour l’acheminer vers les régions arides du sud des Etats-Unis et même jusqu’au Mexique. La crise était  
donc prévisible et les moyens pour y faire face étaient connus de tous. 

Quant à la dessalement, une quinzaine d’usines sont en projet mais l’argent n’a jamais été alloué pour les construire. Une 
seule, celle de Carlsbad, au nord de San Diego, sera opérationnelle début 2016. Bien qu’étant la plus grosse usine de des-
salement de l’hémisphère nord, revenant à un milliard de dollars, elle ne produira que 190 000 m3 d’eau potable par jour, soit 
seulement 7 % des besoins du comté de San Diego. Trop peu et trop tard, ce ne sera qu’une goutte d’eau sur une plaque 
chauffante !

Tout cela révèle un problème bien plus grave. Aujourd’hui, constate LaRouche, une oligarchie financière basée à Wall Street 
et à Londres impose à la population un paradigme culturel décadent et pervers pour lui ôter son bon sens naturel  : celui 
d’être une force créatrice, améliorant l’état du pays, du territoire, de la biosphère terrestre et bientôt du système solaire dans 
son ensemble.

La Chine

Il faut bien l’admettre : aux antipodes de cette résignation et de ce malthusianisme occidental, on retrouve les pays des 
BRICS, Chine en tête. Aujourd’hui, ce sont eux qui ont remis au goût du jour l’approche volontariste de la vraie «  tradition 
rooseveltienne »… abandonnée par les Etats-Unis.

Ainsi, la Chine a mis en œuvre une stratégie nationale sur cinquante ans qui commence à porter ses fruits. Elle se fonde sur 
trois piliers : 

▝ barrages et transfert d’eau du sud vers Beijing et le nord aride ;

 ▝ plantation massive d’arbres dans le cadre du programme « Grande Muraille verte » ;

 ▝ recherche et mise en œuvre de moyens permettant de provoquer les précipitations pluvieuses.

Barrages et transfert d’eau

Avec ses 22,5 gigawatts (GW), le fameux barrage des Trois gorges, sur la rivière Yangzi, est la plus grande centrale hydro-
électrique du monde, d’une capacité bien plus importante que les barrages Hoover (2,1 GW) et Grand Coulée (6,8 GW) 
construits aux Etats-Unis par Franklin Roosevelt dans les années 1930. 

Cependant, ce qu’on ne souligne pas assez, c’est que l’énorme volume d’eau retenue permet de transférer une partie des 
eaux du fleuve Yangzi vers la plaine de la Chine du nord qui souffre d’une sécheresse endémique. Rien que les deux pre-
mières branches du projet permettent le transfert annuel de 27 à 28 kilomètres cubes d’eau, un volume supérieur au débit du 
fleuve Colorado. Et une fois complété avec la troisième branche, le débit passera à 45 kilomètres cubes d’eau par an, c'est-
à-dire, en volume, plus du double des cinq projets américains en attente de réalisation dans le sud-ouest des Etats-Unis.

Grande muraille verte

Les chiffres de la FAO démontrent qu’avec un accroissement de 2,5 millions d’hectares de ses zones boisées entre 1990 et 
2010, la Chine s’est hissée au cinquième rang mondial pour sa superficie forestière, après la Russie, le Brésil, le Canada et  
les Etats-Unis. Et en couvrant de forêts 500 000 kilomètres carrés de sa surface, portant sa couverture forestière de 12 % à 
18 %, elle possède depuis 2009 la plus grande forêt artificielle au monde !

Depuis 1978, la Chine a pris très au sérieux la lutte contre la désertification. Et pour cause. La sécheresse chronique dont  
souffre le nord se traduit directement en pénuries d’eau pour Beijing, la capitale du pays, et ses 20 millions habitants.

Avec son projet  gargantuesque de  « Grande Muraille verte »,  lancé en 1978,  la Chine a décidé d’y  mettre  les grands 
moyens. A l’horizon 2074, cette barrière verte de 35 millions d’hectares sur 4500 km, s’étendant du Xinjiang à l’est jusqu’à  
Heilongjiang à l’ouest, sera couverte de 100 milliards d’arbres (vous avez bien lu), dont la moitié ont déjà été plantés à ce  
jour. Au programme, augmenter de 15 % la surface boisée du pays d’ici à 2050. 

Bien que de nombreuses difficultés restent à surmonter, ce qui est certain, c’est que le projet fait des émules en Afrique avec 
le lancement d’une autre « grande muraille verte » en bordure du Sahel, sur le modèle du projet chinois et avec l’expertise 
de la Chine populaire.

Faire pleuvoir dans le désert

Bien que l’ONU reste extrêmement dubitative quant à l’efficacité du procédé, plus d’une centaine de pays recourent déjà à 
différentes techniques d’« ensemencement des nuages » pour lutter contre la sécheresse. 

Il s’agit de répandre sur les nuages, à l’aide de moyens aériens (avions, fusées, etc.) ou terrestres (générateurs au sol), des 
aérosols (par exemple, d’infimes quantités de sels d’iodure d’argent) favorisant le grossissement des gouttelettes et des cris-
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taux de glace jusqu’à ce qu’ils atteignent la taille nécessaire pour précipiter. 
Le plus grand projet actuel est mené en Chine. Son premier programme date de 1958 et aujourd’hui, 50 000 personnes sont 
à l’œuvre dans différents programmes de cette nature. 

Une dépêche de l’agence Reuters du 22 janvier rapporte que, depuis 2008, la Chine a dépensé 1,05 milliard de dollars pour 
la modification climatique. Elle affirme avoir accru en 2014 les précipitations de 50 milliards de mètres cubes par an, et le po-
tentiel  est encore plus vaste, selon les autorités. La technologie existante permettrait  d’obtenir  jusqu’à 280 milliards de 
mètres cubes supplémentaires par an. « La modification climatique joue un rôle important pour réduire les pénuries d’eau,  
réduire la menace de désastres naturels,  protéger l’environnement et  même la sécurité de certains événements impor-
tants », conclut un document du Conseil d’Etat chinois.

*-*-*-*-*-

Mai 2015                                                                                                                                                         Bulletin du Comité 



I. Californie :  
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Californie : une approche chinoise pour 
vaincre la sécheresse

5 avril 2015

Texte adapté d’une présentation orale faite le 1er avril par Ben Deniston, du Comité d’action politique de l’économiste améri-
cain Lyndon LaRouche, sur le site larouchePAC.com.

Dans les discussions avec l’équipe de jeunes du LPAC qui travaille sur les questions scientifiques, LaRouche a insisté sur le 
fait que la sécheresse en Californie ne pouvait être conçue que d’un point de vue plus global, et devait être contrastée aux 
immenses investissements consentis par la Chine tant dans l’infrastructure liée à l’eau que dans son ambitieux programme 
spatial.

Tout d’abord, pour ce qui concerne la situation en Californie, les médias internationaux ont fini par reconnaître la dimension 
catastrophique de la crise : bien que le gouverneur de l’Etat Jerry Brown ait déclaré l’état d’urgence depuis un an, la situation 
ne fait qu’empirer.

A l’heure actuelle, on estime que les réserves d’eau dans les réservoirs de certaines régions ne dépasseront pas un an. En 
certains endroits cependant, il n’y a déjà plus d’eau. Beaucoup d’agriculteurs sont déjà à sec. 200 000 hectares dépendant 
de l’irrigation n’ont pas été semés l’année dernière, et il s’agit des terres les plus fertiles de tout le pays. On estime que la 
surface de terres en jachères pourrait  atteindre le  double cette année.  Le pourcentage d’eau mis à la  disposition des 
agriculteurs par les programmes d’irrigation de l’Etat de Californie (Central Valley Project et California State Water Project) 
sera de 0 à 20 % dans certaines régions.

Ce qui choque surtout, c’est que les autorités, au lieu d’attaquer le problème à un niveau supérieur, se résignent à essayer  
de s’adapter. Et si cela ne donne aucun résultat, ils finissent par conseiller aux gens d’aller voir ailleurs : ainsi, on parle dans 
plusieurs cas de délocaliser certaines populations vers d’autres Etats, ce qui signifie que la Californie (un Etat de 38 millions  
d’habitants) ne serait plus en mesure de soutenir sa propre population.

Cette crise ne vient pas de nulle part. Lyndon LaRouche avait déjà, dès les années 70 et 80, rappelé que la Californie et  
l’Ouest des États-Unis  auraient  besoin dans un avenir  pas si  lointain  de plus d’eau. Dans une brochure intitulée « Ne 
permettrez-vous  pas  à  vos  petits-enfants  de  boire  de  l’eau  fraîche ? »,  le  mouvement  politique  associé  à  LaRouche 
expliquait au cours des années 80 qu’il fallait penser au-delà de la simple gestion des  ressources existantes.

Aujourd’hui, ces enfants et petits-enfants sont nés, et il n’ont pas de 
quoi se désaltérer, car les citoyens américains à l’époque n’avaient 
pas daigné écouter ce qu’avait à dire LaRouche.

Nous  avons  les  solutions.  Nous  parlions  récemment,  comme  à 
l’époque,  de  dessalement  de  l’eau  par  le  nucléaire,  ainsi  que  du 
projet  de transfert  d’eau  du nord vers le  sud  du continent  appelé 
NAWAPA (Nord American Water and Power Alliance).

Il  n’y  a  rien  de  nouveau  sous  le  soleil.  Les  spécialistes 
reconnaissaient  déjà  dans  les  années  1950  et  1960  que  l’Ouest 
américain se dirigeait  vers une crise majeure, que la région aurait 
besoin d’apports extérieurs en eau pour continuer à se développer et 
à croître. C’est dans ce contexte que fut conçu le projet NAWAPA, 
repris dans les années 1980 par le mouvement de LaRouche. Ainsi, 
les solutions ont été disponibles pendant plusieurs décennies, et la 
crise actuelle ne devrait surprendre personne.

Cependant,  comme  l’a  récemment  fait  remarquer  LaRouche,  les 
États-Unis sont confrontés à une crise culturelle, et la crise de l’eau 
n’en  est  qu’une expression parmi  d’autres.  Les  solutions existent, 
mais  la  culture  dominante  empêche  de  créer  les  conditions 
permettant de garantir un avenir pour tous. Il n’y a pas de volonté de 
se battre pour faire en sorte que le nécessaire soit  fait.  Les gens 
souffrent en raison de cette culture décadente.

Il  est  utile  de  comparer  cette  situation  avec  celle  qui  prévaut  en 
Chine. Cette dernière s’est engagée, il y a une quinzaine d’années, dans un vaste projet de transfert d’eau du sud vers le 
nord, constitué de trois routes principales. Les routes orientale et centrale sont pratiquement terminées aujourd’hui. La route 
occidentale est encore dans sa phase de conception et de planification. Les deux premières permettront déjà de transférer 
27 à 28 kilomètres cubes d’eau par an, une quantité d’eau significativement supérieure au débit du fleuve Colorado, par 
exemple.

Aux États-Unis et dans le Sud-ouest en particulier, les projets les plus importants dans l’acheminement de l’eau (le All-
American Canal, l’Aqueduc du Colorado, le Projet Central Valley, le Projet d’eau de l’État de Californie, le Central Arizona) 
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ont été commencés dans les années 20 et 30, et se sont poursuivis jusque dans les années 60. Après la fin des années 60,  
plus rien n’a été fait. Nous avons vécus sur les projets entrepris sous Roosevelt et  Kennedy. LaRouche avait insisté pour 
dire, tout au long des années 70, 80 et 90 qu’il était nécessaire de développer l’infrastructure, afin de garantir la croissance.

Nous vivons dans une culture où la population a perdu le sens de ce que c’est pour l’humanité d’être une force créatrice,  
d’améliorer les conditions du pays, du territoire, de la biosphère, des planètes en général, et nous subissons aux Etats-Unis 
les conséquence d’une telle décadence.

Comprendre le cycle de l’eau

Comment cela s’applique-t-il à la question de l’eau ? L’eau n’est pas seulement quelque chose qu’on utilise et qu’on rejette. 
Celle que nous prélevons est intégrée à des cycles. L’État de Californie a ainsi eu pour tâche de gérer un cycle de l’eau. Il y  
a des précipitations, dont la neige sur la Sierra Nevada, et autour de la Californie. Il y a des précipitations dans le bassin du  
fleuve Colorado, qui alimentent le fleuve lui-même.

L’eau  n’apparaît  pas  par  magie,  elle  n’est  pas  nouvellement  créée.  Elle  vient  de  l’océan,  de  l’évaporation  puis  des  
précipitations. Celle qui réussit à atteindre le continent est ensuite rejetée dans l’atmosphère par l’évaporation ou bien la 
transpiration des plantes, puis retombe sur les terres à nouveau. Une quantité à peu près équivalente s’écoule ensuite vers 
l’océan. Il s’agit de cycles, et la question à laquelle s’est trouvée confrontée l’humanité à travers son histoire, est de savoir 
comment gérer et améliorer ces cycles. C’est ce que nous avons fait, depuis les temps les plus reculés, en construisant des  
systèmes d’irrigation à partir de ruisseaux et de rivières. Nous avons pour ainsi dire donné un coup de pouce au Soleil, qui  
travaille  très fort  pour  évaporer  toute  cette  eau.  La quantité  d’énergie  qu’il  consacre  à cette  tâche est  massive,  mais 
seulement 10 % de l’eau évaporée depuis l’océan se rend jusqu’au continent. Il faut donc en prendre bien soin, n’est-ce 
pas ?

Lorsque cette eau arrive au-dessus des terres, il faut s’assurer que le plus grand nombre de plantes possible puissent en 
profiter, grâce à l’irrigation, et s’assurer également que les villes soient protégées contre les inondations périodiques. La 
Californie a géré un certain cycle de l’eau, mais nous avons atteint aujourd’hui un point limite, et la conséquence est la 
sécheresse que nous subissions.

Cette situation a amené récemment certains spécialistes à étudier de plus près l’histoire du climat californien, en examinant 
par exemple les anneaux de croissance des arbres, dont certains ont vécu plusieurs centaines sinon des milliers d’années. 
Chose surprenante, ils se sont aperçus que le climat du dernier siècle en Californie a été en fait une anomalie, pour deux  
raisons : la première est qu’il a été marqué par des précipitations beaucoup plus nombreuses que d’habitude, par rapport à 
la moyenne des deux derniers milliers d’années. Ainsi, toute la gestion de l’eau depuis 1900 jusqu’en 2000 s’est faite dans le 
cadre d’une période de surabondance, par rapport à la situation normale. Le deuxième point est que cette période a été 
beaucoup plus stable qu’à l’accoutumée. On a remarqué au contraire, au cours des deux milliers d’années, des fluctuations 
dramatiques.

Au cours du XIXe siècle par exemple, toute la Central Valley en Californie avait été inondée, et il s’agit d’une superficie 
énorme, parce qu’une rivière atmosphérique, si on peut décrire ainsi la situation, avait déversé des quantités inimaginables 
d’eau sur une période de quelques jours seulement.

Les changements climatiques peuvent donc surprendre certaines gens, en particulier ceux du GIEC, mais il n’en demeure 
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pas moins que le climat change, avec ou sans nous ! La question qui se pose à l’humanité est de savoir comment elle peut 
améliorer les conditions qui prévalent sur le continent, en reconnaissant que ces cycles changes et fluctuent.

Le premier pas serait de passer à un système plus étendu. Si un système local ou régional ne suffit pas à fournir l’eau  
nécessaire à un certain niveau d’activité, il faut alors passer à l’échelle supérieure, sinon celle de tout un continent, pour voir 
s’il y a une solution.

Dans le cas de l’Amérique du Nord, il semble bien que ce soit le cas. Le niveau de précipitations au nord de la côte pacifique  
est en moyenne beaucoup plus élevé, en particulier en Alaska, dans les Territoires du Yukon et en Colombie britannique. 
Ces régions reçoivent d’énormes quantités d’eau qui, malheureusement, se déversent tout de suite vers l’océan après être 
tombées sur le flanc occidental des montagnes et sur la côte. (Pensez à ces pauvres molécules de H2O qui ont mis peut-
être des milliers d’années avant de pouvoir s’évaporer, et qui se voient renvoyées vers l’océan après un court séjour de deux 
semaines à peine sur le continent !)

D’ailleurs, à ce sujet, il est utile de préciser qu’il ne s’agit pas de voler de l’eau stockée dans un vaste lac ou réservoir situé  
quelque part au Canada, de voler de l’eau au Canada, comme certains le prétendent, mais de prélever de l’eau au passage 
avant que n’elle s’écoule vers la mer, et lui donner l’opportunité d’accomplir un travail utile pour la vie du continent dans son 
ensemble.

L’objectif  de  NAWAPA est  en  réalité  d’élargir  ce  cycle  de  l’eau,  de  le  gérer  à  une  échelle  supérieure,  d’accroître  sa 
productivité. Cette crise nous amène à développer une conception plus élevée, plus appropriée, de ce qu’est le cycle de  
l’eau dans son ensemble.

Le facteur cosmique ou galactique

Ici, il est nécessaire de passer à une échelle encore plus élevée, et de prendre conscience du fait que le cycle de l’eau 
répond à des processus qui sont de nature cosmiques. Je ne crois pas que personne oserait nier que le soleil joue un rôle 
prédominant dans le climat mondial et sur le cycle hydrologique. Le principal moteur de tout le processus des précipitations 
est bien entendu l’activité solaire. Ainsi, cela ne vient pas de la Terre, il s’agit d’un processus cosmique.

Il  est  utile  de mentionner  ici,  sans entrer  dans les détails,  que l’activité 
solaire  n’est  pas  constante,  et  qu’il  est  nécessaire  d’examiner  cette 
question de manière plus approfondie avant d’avancer des thèses comme 
celles  défendues  par  le  GIEC  et  l’oligarchie  britannique,  qui  peuvent 
conduire  au  génocide.  Ceux-ci  cherchent  à  supprimer  tout  ce  qui  peut 
confirmer le rôle du soleil dans le climat, pour imposer l’idée que le climat 
ne change pas de lui-même, que seul l’homme en est responsable.

Mettons de côté les sautes d’humeur du soleil, et considérons la question 
d’un point de vue encore plus élevé, à l’échelle de la galaxie. Nous prenons 
ici en référence les récents travaux d’un scientifique israélo-américain, le Dr 
Nir Shaviv, qui avait montré il y a dix ans que le déplacement du système 
solaire à travers la galaxie, et notamment ses bras spiraux, pouvait être à 
l’origine des grandes glaciations et autres épisodes de ce genre. Il ne s’agit 
pas  d’un  processus  terrestre,  ni  même d’un  processus  terrestre/solaire, 
mais  de ce que nous  pourrions appeler  un  processus terrestre  /solaire/ 
galactique.

Nous savons également depuis un certain temps que les rayons cosmiques 
galactiques, d’une énergie bien supérieure à ceux qui viennent du soleil, 
bombardent régulièrement notre atmosphère, et qu’ils ont un impact direct 
sur les phénomènes électriques et l’ionisation qui y prennent place. Nous 
savons par conséquent que nous ne sommes pas un corps isolé qui se 
déplace dans un espace vide, sans être affecté par le cosmos qui nous 
entoure. Et nous savons qu’il  n’y a pas que l’activité du soleil,  même si 
celui-ci est la source de la majeure partie de l’énergie que nous recevons 
du cosmos. Il y a également un facteur galactique, avec ces rayonnements de très haute énergie provenant de l’extérieur du 
système solaire.

Cet aspect mérite lui aussi une étude plus approfondie, en particulier en ce qui concerne son rôle dans la formation des 
nuages, la condensation de la vapeur d’eau. Toute cette vapeur d’eau dans l’atmosphère,  qu’est-ce qui  la décide à se 
transformer en liquide et à précipiter ? Il y a plusieurs raisons de penser que ces facteurs liés à l’ionisation de l’atmosphère 
puissent jouer un rôle prépondérant.

Le Dr Shaviv et ses associés ont montré il y a quelques mois que le système solaire ne fait pas que   tourner autour de la   
galaxie, traversant ses bras spiraux, mais qu’il traverse aussi le disque (ou le plan) galactique du haut vers le bas et vice-
versa. Ce phénomène est lié sur Terre aux périodes d’extinction de masse, de changement et d’émergence de nouvelles 
formes de vie, d’immenses bouleversements au niveau de la biodiversité et de l’évolution.

En étudiant les données disponibles sur les variations climatiques au cours des 400 ou 500 derniers millions d’années, le Dr  
Shaviv  a  montré  que  ce  phénomène  est  également  associés  à  d’importantes  périodes  de  réchauffement  et  de 
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refroidissement, correspondant à un cycle de 32 millions d’années environ, bien qu’il ne soit pas entièrement régulier.

Son hypothèse est qu’en passant à travers le plan galactique, le surplus de rayonnement cosmique (d’origine galactique) 
faciliterait la formation des nuages et stimulerait les effets de refroidissement. Il peut y avoir d’autres facteurs en jeu, nous ne  
comprenons pas encore comment cela fonctionne exactement, mais cette hypothèse mérite d’être approfondie, et a soulevé 
beaucoup d’intérêt dans la communauté scientifique.

Les manuels scientifiques standards ne disent rien à ce sujet, on n’y traite aucunement des interactions entre les processus 
galactiques, solaires et terrestres. Mais il n’en demeure pas moins que l’espèce humaine est la seule qui soit en mesure de 
réfléchir à ce type de problème. Ce type de perspective ouvre de nouveaux horizons, et nous permet de prendre conscience 
du fait que le cycle de l’eau sur Terre est tributaire de l’activité cosmique, galactique même, et de ses effets. Cela nous  
permet également d’envisager les solutions de manière différente.

Une chose que nous avons traitée dans le cadre d’émissions antérieures, est le fait qu’il y a des expériences qui semblent  
indiquer qu’il est possible de provoquer des effets d’ionisation et électriques dans notre atmosphère, et de stimuler certains 
phénomènes de précipitations. Nous pouvons également faire le contraire, empêcher la pluie de tomber.

Certaines expériences ont eu lieu à ce sujet au Mexique, en Israël, en Australie (Australian Rain Technologies) et  aux 
Émirats arabes unis. Un programme quinquennal est actuellement en cours à Oman, et les résultats des deux premières 
années ont  déjà été publiés. Certaines études montrent qu’une augmentation des précipitations de 10 ou 20 % peut être 
obtenue.

Pour résoudre la crise en Californie, il faudrait probablement plus que cela, mais cela donne une idée de ce que l’on pourrait 
faire en approfondissant notre compréhension de ce phénomène et des principes à l’œuvre, à une plus grande échelle.

Ainsi, il faudrait que nous soyons en mesure de contrôler les zones d’humidité dans l’atmosphère, de décider ce qui doit 
tomber et où. C’est la seule manière de contrôler ces cycles, d’en créer de nouveaux ou de les élargir et d’attirer une plus  
grande partie de cette humidité au-dessus des continents, de créer de main d’homme un nouveau cycle entre le continent et  
l’océan, pour soutenir une activité économique, ainsi qu’une vie, plus denses, améliorant ainsi la biosphère.

Dans le court terme, pour faire face à la crise de l’eau en Californie, il faudra toutefois faire appel au dessalement de l’eau de 
mer, notamment par le nucléaire. Une coopération internationale au niveau des BRICS nous permettrait probablement de 
mettre en œuvre un vaste programme de dessalement, à une échelle suffisante, en quelques années seulement.

La Chine nous montre la voie

Quoi qu’il en soit, que ce soit la question du transfert de grandes quantités d’eau, du développement de l’énergie nucléaire, y 
compris de réacteurs à haute température de la IVe génération capables de dessaler l’eau de mer à grande échelle, ou bien 
d’une meilleure compréhension des processus cosmiques, les efforts entrepris par la Chine sont la référence à l’heure 
actuelle.

En plus de ses efforts de recherche dans la fusion nucléaire, ses investissements dans l’infrastructure, notamment dans la 
gestion de l’eau, la Chine a pris la décision d’aller dans l’espace et d’y développer une présence humaine active, faisant de 
l’espèce humaine une force active à l’échelle du système solaire.

Cette  perspective  offerte  par  la  Chine,  par  les  BRICS,  par  leur  programme  spatial  ambitieux,  par  cette  orientation 
d’exploration  du  cosmos,  est  la  perspective  d’avenir  qui  doit  servir  de  point  de  départ  pour  chercher  la  solution  aux 
problèmes de l’eau. Cela vaut pour l’ouest du continent américain mais aussi pour d’autres régions du monde.

L’eau est une question d’importance, et cette crise de l’eau dans l’Ouest américain montre la dégénérescence en cours aux  
Etats-Unis.

Cependant,  la vie,  ce que nous savons de son histoire sur notre planète,  nous montre qu’elle ne se contente pas de 
s’accrocher  à ses habitudes.  Le processus d’évolution de la  vie est  marqué par des sauts  et  l’émergence de niveaux 
d’activités supérieurs, qualitativement supérieurs, et ce processus est toujours entraîné par un certain vecteur (de dimension 
cosmique,  galactique ?),  orienté  vers  une  augmentation  de  l’effet  de  la  vie  sur  notre  planète,  caractérisé  par  un 
accroissement de la densité du flux d’énergie.

Avec le type de coopération « gagnant-gagnant » promue par la Chine, l’humanité sera en mesure de créer de nouveaux 
niveaux d’existence plus avancés, en créant plus de richesse pour tout le monde.

Voilà ce qui est inhérent en l’homme, c’est la seule forme d’existence réellement « durable » que l’on puisse envisager 
aujourd’hui, la seule réponse réellement humaine à cette crise.
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II. L'eau une question galactique :
        L'eau une question galactique
                              Par Ben Deniston

                    Vidéos :
                        Expérience CLOUD : quand les rayons cosmiques
                              s'attaquent au réchauffement climatique

   The Cloud Mystery (dans l'anglais original)

   The Strange Case of the Cosmic Rays
                             A 1957 film by Frank Capra
                               
                      L’homme galactique : Ombre ou Principe ?

   Transcription de l’émission internet “Un nouveau paradigme pour l’humanité” 
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L’eau, une question galactique
17 avril 2015

Nous résumons ici les dernières conférences vidéos, ainsi qu’un mémorandum destiné au futur Président améri -
cain, élaborés par Ben Deniston, membre de l’équipe scientifique du Comité d’action politique de Lyndon La-
rouche (LPAC).

L’eau n’apparaît pas par magie, elle n’est pas créée à partir de rien. Elle vient de l’océan, de l’évaporation puis 
des précipitations. Celle qui parvient jusqu’au continent est ensuite rejetée dans l’atmosphère par l’évaporation  
ou la transpiration des plantes, avant de retomber à nouveau sur les sols. Une quantité à peu près équivalente 
s’écoule ensuite vers l’océan. 

Il s’agit de cycles, et la question à laquelle s’est trouvée confrontée l’humanité à travers son histoire, est de sa-
voir comment gérer et améliorer ces cycles. C’est ce que nous avons fait, depuis les temps les plus reculés, en 
construisant des systèmes d’irrigation à partir de ruisseaux et de rivières. Nous avons pour ainsi dire donné un 
coup  de  pouce  au  Soleil,  qui  travaille  dur  pour  faire  évaporer  toute  cette  eau.  La  quantité  d’énergie  qu’il  
consacre à cette tâche est immense, mais seulement 10 % de l’eau évaporée depuis l’océan parvient jusqu’au 
continent. Il faut donc en prendre bien soin.

La crise actuelle a amené certains spécialistes à étudier de plus près l’histoire du climat californien, en exami -
nant par exemple les anneaux de croissance des arbres, dont certains ont vécu plusieurs centaines, voire mil -
liers d’années. Chose surprenante, ils se sont aperçus que le climat du siècle dernier en Californie avait été une 
anomalie, et ce pour deux raisons : la première étant qu’il a été marqué par des précipitations beaucoup plus im-
portantes par rapport à la moyenne des deux derniers milliers d’années. 
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Ainsi, toute la gestion de l’eau depuis 1900 jusqu’en 2000 s’est faite dans le cadre d’une période de surabon-
dance par rapport à la situation normale. Le deuxième point est que cette période a été beaucoup plus stable 
qu’à l’accoutumée. On a remarqué en effet, au cours de ces deux mille dernières années, des fluctuations beau-
coup plus spectaculaires.

Au cours du XIXe siècle par exemple, toute la Central Valley de Californie fut inondée sur une immense superfi -
cie, après qu’une sorte de « rivière atmosphérique » (si on peut qualifier ainsi le phénomène) y eut déversé une 
incroyable quantité d’eau en quelques jours seulement.

Si les changements climatiques peuvent en surprendre certains, en particulier au GIEC (Groupe d’experts inter-
gouvernemental  sur  l’évolution du climat),  il  n’en demeure pas moins que le  climat  change,  avec ou sans 
l’homme ! La question qui se pose à l’humanité est donc de savoir comment gérer ces cycles.

La première étape serait de combiner plusieurs systèmes. Si un système local ou régional ne suffit pas à fournir  
l’eau nécessaire à un niveau donné d’activité, il faut passer à l’échelle supérieure, voire à celle de tout un conti-
nent, pour tenter de trouver une solution. 

Or, sur le continent américain, en Alaska, dans les territoires du Yukon et en Colombie britannique, le niveau de 
précipitations est en moyenne beaucoup plus élevé. Ces régions reçoivent d’énormes quantités d’eau qui, mal-
heureusement, se déversent aussitôt dans l’océan après avoir arrosé le flanc occidental des montagnes et la 
côte. Avec un ensoleillement inférieur, pour une même quantité d’eau, elles produisent beaucoup moins de ma-
tière organique par photosynthèse que les régions du sud plus ensoleillées.

L’objectif du projet NAWAPA de transfert d’eau nord/sud consiste précisément à élargir ce cycle de l’eau pour le 
gérer à une échelle supérieure et en accroître la productivité. 

Le facteur galactique

On doit ensuite passer à une échelle plus élevée – en premier lieu, le Soleil, source de chaleur et de rayonne -
ments spécifiques. Il n’est plus à prouver que l’irrégularité de l’activité solaire joue un rôle majeur dans les varia -
tions climatiques terrestres. Il est donc grand temps d’examiner cette question de manière plus approfondie,  
avant d’avancer des thèses comme celles défendues par le GIEC et ses « souffleurs » de l’élite et de l’oligarchie 
britannique. Car en niant la responsabilité du Soleil, ces théories ne font que charger l’homme de tous les mé -
faits. 

Mettons de côté les sautes d’humeur du Soleil et considérons la question d’un point de vue encore plus élevé, à 
l’échelle de la galaxie. Nous prenons ici pour référence les récents travaux d’un scientifique israélo-américain, le 
Dr Nir Shaviv, qui avait montré il y a dix ans que le déplacement du système solaire à travers la galaxie, et no -
tamment ses bras spiraux, pouvait être à l’origine des grandes glaciations. Il s’agit là d’un phénomène dont les  
causes sont galactiques dans la mesure où elles dépassent le système solaire.

Depuis peu, nous savons également que les rayons cosmiques galactiques, d’une énergie bien supérieure à 
ceux venant du Soleil, bombardent notre atmosphère et qu’ils ont un impact direct sur les phénomènes élec-
triques et l’ionisation qui s’y manifestent. 

Nous savons par conséquent que la Terre n’est pas un corps indépendant, se déplaçant dans un espace vide,  
mais qu’elle est affectée par le cosmos qui l’entoure. Et nous savons aussi qu’il n’y a pas que l’activité du Soleil,  
même s’il fournit la majeure partie de l’énergie que nous recevons du cosmos. 

Cet aspect mérite lui aussi une étude plus approfondie, en particulier en ce qui concerne son rôle dans la forma-
tion des nuages, par la condensation de la vapeur d’eau. Toute cette vapeur d’eau dans l’atmosphère, qu’est-ce 
qui la pousse à se transformer en liquide et à précipiter ? Il y a plusieurs raisons de penser que ces facteurs liés 
à l’ionisation de l’atmosphère jouent un rôle prépondérant.

Une meilleure compréhension de ces phénomènes nous permettra dans les années à venir d’augmenter la ca-
pacité humaine à provoquer les précipitations de pluie.

Plusieurs entreprises privées et quelques universités travaillent d’arrache-pied sur des systèmes d’ionisation 
pour modifier le climat. Ces expériences semblent indiquer qu’il est possible de provoquer des effets électriques 
et d’ionisation dans notre atmosphère, et de stimuler localement certains phénomènes de précipitations. 
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Des expériences ont été effectuées dans ce domaine au Mexique, en Israël, en Australie et aux Emirats arabes 
unis. La société australienne Australian Rain Technologies, qui travaille avec les autorités d’Oman Technologies, 
vient de publier les résultats de deux années de tests et annonce qu’une augmentation de 10 à 20 % des préci-
pitations peut être obtenue.

Dans le monde occidental, cette science nouvelle n’a réussi qu’à provoquer une tempête de scepticisme. La plu-
part de nos manuels scientifiques font l’impasse sur les interactions entre les processus galactiques, solaires et  
terrestres. Mais il n’en demeure pas moins que l’espèce humaine est la seule qui soit en mesure de réfléchir à  
ce type de problème et d’y apporter des solutions radicalement nouvelles. 

Un jour, on sera en mesure de gérer les zones d’humidité dans l’atmosphère, de décider de ce qui doit tomber, à 
quel moment et où. Ce sera la façon idéale de contrôler ces cycles, d’en créer de nouveaux ou de les élargir, et 
d’attirer une plus grande partie de cette humidité au-dessus des continents. On pourra alors créer par interven -
tion humaine un nouveau cycle entre le continent et l’océan, afin de soutenir une activité économique et des 
modes du vivant plus denses, améliorant ainsi la biosphère.

Lien     : Vidéo du LPAC  
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Vidéos :

Expérience CLOUD : quand les 
rayons cosmiques s’attaquent au 
réchauffement climatique

                                                                                         

The Cloud Mystery (dans l'anglais original) 

Documentaire d'Henrik Svensmark sur le   
changement climatique et les rayons cosmiques
                                                                                

The Strange Case of the Cosmic 
Rays -  A 1957 film by Frank Capra
(dans l'anglais original)
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L’homme galactique : Ombre ou Principe ? 
Voici une transcription de l’é  mission internet “un nouveau paradigme pour l’humanité” du 6 mai 2015   à laquelle participaient 
Megan Beets, Ben Deniston et Liona Fan-Chiang de l’équipe scientifique de LaRouchePAC.

Megan Beets : Aujourd’hui, notre discussion porte sur la responsabilité de définir clairement une direction conceptuelle pour 
la mission de l’humanité. Or c’est quelque chose qui n’effleure même pas la pensée de 99% de la population. En fait, la  
plupart  des  gens  ne  croient  même pas  qu’ils  devraient  y  penser.  Pourtant  c’est  ce  qui  serait  humain.  Il  s’agit  d’une 
responsabilité humaine. C’est la responsabilité d’un type de créature, d’une sorte d’espèce, qui est une espèce immortelle, 
dont les membres peuvent contribuer quelque chose et définir des conceptions dont les effets persistent même après que 
leur vie mortelle est terminée.

Voilà  l’objet  de  notre  discussion  aujourd’hui.  Quels  sont  les  véritables  principes  universels,  quels  sont  les  principes 
organisateurs  universels  qui  définissent  nos  actions  ici  sur  Terre,  et  qui  vont  définir  et  créer  de  nouvelles  possibilités 
d’actions sur notre planète et peut-être même au-delà ? Et c’est la raison pour laquelle Lyndon H. LaRouche a accordé 
autant d’importance à la recherche sur le cycle de l’eau que Ben a faite récemment, où il a situé le cycle hydrique terrestre à 
l’intérieur d’un système plus vaste qui est subordonné à un principe, le principe galactique, que nous ne maîtrisons pas 
encore parfaitement et dont certains aspects restent incompris. Alors, Ben, je te laisse la parole.

Ben Deniston : J’ai pensé qu’aujourd’hui il serait bon d’approfondir un peu cette question. Depuis un peu plus d’un mois, 
dans le contexte de la crise de plus en plus grave que cause la sécheresse en Californie, nous avons repris et poursuivi  
notre étude sur le rôle que joue la galaxie dans la formation du cycle de l’eau, du climat et des phénomènes météorologiques 
sur Terre. Nous avons présenté une grande quantité d’éléments très divers ce dernier mois et j’ai pensé qu’étant donné le 
travail que nous avons fait, ce serait une bonne occasion de revoir la question et d’approfondir certains aspects particuliers.

Ce que je vais discuter se divise en trois parties que je vais illustrer par de nombreux graphiques.  Nous voulons 
vraiment continuer d’élaborer cette question en gardant en tête l’idée d’un tout cohérent. Nous avons commencé à présenter, 
et M. LaRouche a réalisé cela tout de suite, quelque chose qui représente une révolution, une compréhension absolument 
nouvelle, qui part du fait que nous n’existons pas seulement sur Terre. Évidemment, dans un certain sens, les gens savent  
cela depuis longtemps. Nous vivons dans le système solaire. La Terre ne peut pas être isolée du reste du système solaire.  
Kepler l’a démontré. Ce n’est pas nouveau.

Nous savons aussi depuis longtemps que nous vivons dans un système galactique, mais les gens pensent à cela comme si 
cette galaxie était un vague et vaste espace vide au milieu duquel nous nous trouvons, mais qui n’aurait aucun rapport réel 
ni aucune influence sur ce que nous faisons sur la Terre. Elle serait là, quelque part, à l’extérieur. Certes, il arrive à des 
universitaires d’en parler d’une façon abstraite, mais pour ce qui est de nos activités quotidiennes, nous ne pensons pas au 
fait que nous vivons dans une galaxie.

La crise de l’eau en Californie est en fait causée, et c’est important de le comprendre, par le fait que nous n’approchons pas 
ce problème d’un point de vue compétent. Le problème que doit comprendre et résoudre l’espèce humaine, à ce moment de 
l’histoire, est le fait que, de nos jours, les gens sont incapables de concevoir que certains processus qui se produisent sur  
Terre, le cycle hydrique par exemple, sont, en fait, dépendants de ces processus supérieurs.

Et ce que je veux présenter aujourd’hui, c’est le fait  que l’acquisition de cette nouvelle capacité permettra à l’humanité 
d’établir un tout nouveau rapport avec le système. Nous ne parlons pas simplement ici de la façon d’obtenir un peu plus 
d’eau pour résoudre un quelconque problème local. Nous parlons de créer un tout nouveau potentiel, où l’espèce humaine 
pourra gérer le système d’une façon complètement nouvelle, d’un point de vue complètement nouveau.

Ce point de vue est le point de vue galactique : le point de vue du principe de la galaxie, compris comme un système qui 
subsume, qui comprend et définit le système solaire (et par conséquent la Terre qui en fait partie) en tant que processus  
subordonné. Il s’agit, en réalité, pour l’humanité de faire un certain saut créateur et de comprendre le rôle de la galaxie, ce 
qui nous permettra alors d’agir différemment, d’avoir de nouveaux pouvoirs ici sur Terre, grâce auxquels nous pourrons 
résoudre tous ces problèmes.

Je veux donc approfondir cette question, de façon à présenter avec un maximum de puissance la conception de ce nouvel  
horizon galactique à laquelle nous sommes arrivés. Notre horizon est galactique, c’est cela qu’il faut comprendre.

On peut commencer en reprenant en partie ce qui a été discuté dans le webcast de vendredi dernier, lorsque nous avons 
souligné l’opposition entre les concepts « d’ombre » et de « principe ». On perçoit certains phénomènes météorologiques, 
certains aspects du cycle hydrique. On voit  des nuages,  on voit  des indices de la façon dont se comporte l’eau dans 
l’atmosphère. On ressent les effets de la pluie ou d’autres phénomènes du même ordre.

Mais ces choses sont en fait des ombres. Ce sont des choses créées. Elles n’ont pas de développement autonome. Elles ne 
se sont pas créées elles-mêmes. Nous dépendons de ces effets et nous dépendons de notre capacité à les gérer. C’est ce 
qui nous rend capables d’évoluer et de nous développer en tant qu’espèce. Mais ce sont des effets. Ce sont les ombres de  
quelque chose.

Jusqu’à maintenant, il était généralement présumé qu’on parlait simplement d’une interaction entre le Soleil et la Terre. Le 
Soleil fait s’évaporer l’eau ; il réchauffe l’atmosphère. Il approvisionne l’atmosphère en vapeur d’eau en faisant s’évaporer 
l’eau des océans. Puis, divers processus sur Terre prennent le relais et participent à la façon dont l’eau se comporte, et à la 
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façon dont elle se déplace dans ce système cyclique.

Jusqu’à tout récemment, si on fait exception du travail de quelques rares scientifiques, c’était à peu près tout. On parlait d’un 
système Terre-Soleil. C’étaient là les facteurs responsables. Rien d’autre ne se produisait. C’est ce qui définissait le système. 
Bien sûr, de nombreux facteurs variaient, comme, par exemple, le rôle des océans sur Terre, ou celui de la vie sur Terre, 
mais il s’agissait de sous-ensembles ou de composantes du processus du système solaire. L’interaction entre l’activité du 
Soleil  et  celle  de  la  Terre  créait  ces  ombres,  ces  effets.  Elle  déterminait,  et  c’est  encore  la  conception  généralement 
acceptée, la façon dont se comporte le cycle hydrique.

Cependant, on peut voir qu’il y a des déviations, des anomalies, dans ces ombres. Ces ombres se comportent différemment 
de ce à quoi on s’attendait d’après l’hypothèse en vigueur. Nous voyons des fluctuations dans la façon dont ces ombres se 
comportent,  dans la  façon dont le cycle hydrique s’exprime, et  ces fluctuations ne peuvent  pas être attribuées à cette 
conception généralement acceptée de la façon dont le Soleil et la Terre interagissent.

Pour bien faire comprendre cette question, je vais vous présenter une série d’études. La première partie vise simplement à 
illustrer comment ces déviations, ces anomalies, apparaissent dans l’activité du cycle hydrique, de ces ombres, à travers 
toutes les échelles temporelles : sur des échelles temporelles brèves, qui  s’étendent sur quelques années ou quelques 
décennies ; ou sur des échelles temporelles plus longues, des échelles de centaines d’années, de milliers d’années, de 
millions d’années et de centaines de millions d’années. En observant l’immense période que couvrent ces diverses échelles 
temporelles,  on  peut  observer  des  anomalies  qui,  selon  la  compréhension  généralement  acceptée,  ne  peuvent  être 
attribuées à l’activité de l’interaction Soleil-Terre ; elles indiquent plutôt que la cause de ces effets est la galaxie, le système 
galactique, l’apport de l’environnement galactique qui crée des conditions qui contrôlent ces ombres, ces effets.

Je  vais  donc  présenter  une  série  de  graphiques  tirées 
d’études qui montrent ces anomalies à travers ces différentes 
échelles temporelles. Nous allons étudier des périodes de plus 
en  plus  longues,  et  montrer  que  ces  anomalies  reviennent 
toujours,  et  qu’elles  nous indiquent  l’existence  de cet  autre 
principe, cet autre facteur qui se situe à l’extérieur du système 
solaire.

La  figure  1 montre  le  rapport  entre  les  fluctuations  des 
radiations d’origine galactique, au moyen desquels la galaxie 
affecte notre atmosphère et notre environnement terrestre, et 
les fluctuations de la couverture nuageuse à basse altitude.

La publication de ces résultats, en particulier ceux obtenus par 
une  équipe  de  scientifiques  danois  dirigée  par  Hendrick 
Svensmark,  suscitèrent  une  extraordinaire  excitation,  car  ils 
montraient qu’il y a une correspondance directe entre la façon 
dont  le  flux  de  radiations  cosmiques  d’origine  galactique 

fluctue, et la façon dont fluctuent la formation de nuages à basse altitude et la couverture nuageuse.

Il  faut  noter  que ce  phénomène est  aussi  lié  aux fluctuations de l’activité  solaire,  puisque le  Soleil,  par  son influence 
magnétique, joue un rôle important en protégeant le système solaire contre cette influence galactique. Donc, il faut penser au 
Soleil comme étant le créateur d’un champ de force, d’un environnement magnétique autour du système solaire ; et selon 
que  l’activité  du  Soleil  se  renforce  ou  faiblit,  ce  champ  de  force,  ce  champ  magnétique  environnant,  change  la 
quantité d’influence que nous recevons du reste de la galaxie. On voit donc que le Soleil joue un certain rôle en modulant la 
quantité d’influence galactique sur le système.

Pourtant, selon la conception généralement acceptée, cette activité magnétique du Soleil n’aurait dû jouer aucun rôle dans le 
comportement  du  cycle  hydrique,  non  plus  que  dans  celui  du  climat  ou  des  conditions  météorologiques.  Selon  cette 
conception, il ne faut prendre en compte que la chaleur émise par le Soleil, la lumière directe du Soleil  ; c’est censée être la 
seule influence que le Soleil a sur le système hydrique de la Terre, sur le climat, etc. Selon la conception généralement  
acceptée, le champ magnétique n’aurait dû avoir aucune influence.

Pourtant, nous voyons que le champ magnétique a une influence en ce qu’il module la quantité de l’effet galactique qui nous 
atteint.

Ces  résultats  ont  donc  créé  d’énormes  remous.  Cela  a  affolé  de  nombreux  disciples  de  la  secte  du  GIEC  (Groupe 
Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat), ces adeptes de la doctrine du prince Philippe et de ses semblables, selon 
laquelle les êtres humains, en utilisant des automobiles ou en œuvrant à rendre l’électricité accessible au plus démunis de la 
planète, seraient en train de provoquer des effets catastrophiques sur le climat. Vous pouvez imaginez l’inquiétude de cette 
institution irrationnelle et génocidaire quand est devenu public le fait qu’il existe des preuves que d’importantes fluctuations 
climatiques doivent être attribuées non pas à l’activité humaine, mais à celle de ce processus cosmique, de cet apport 
cosmique.
Les gens connaissent probablement en partie cette controverse. Ils ont probablement entendu parler du rôle des rayons 
cosmiques, des radiations cosmiques d’origine galactique, sur la formation des nuages.

Beets : Et ces nuages à basse altitude ont un effet sur la température mondiale, n’est-ce pas ?
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Deniston : Absolument. Ces scientifiques ont montré que même un changement très petit -quelques pour-cents- dans la 
quantité de couverture nuageuse à basse altitude, peut avoir un immense effet  sur la température de la planète. C’est 
pourquoi les énergumènes de la secte du GIEC ont utilisé les arguments les plus fantaisistes pour tenter d’amplifier les effets  
du CO2 de façon à arriver à une espèce de théorie permettant de prétendre que l’augmentation de cette minuscule trace de 
gaz dans l’atmosphère engendre des effets catastrophiques.

Et pourtant, une simple petite fluctuation de la couche nuageuse joue un rôle très important dans le contrôle de la quantité de 
lumière solaire qui parvient sur Terre.

Liona Fan-Chiang : Et l’activité magnétique du Soleil varie bien davantage que sa lumière.

Deniston : Oui.  D’après  ce  que  nous  comprenons  aujourd’hui,  la  quantité  de  lumière  solaire,  ce  qu’on  appelle 
techniquement les radiations électromagnétiques, les radiations qui voyagent à la vitesse de la lumière- lumière infrarouge et 
lumière visible- ont une quantité totale d’énergie qui ne semble pas varier beaucoup, alors que le champ magnétique subit 
d’importantes fluctuations.

Il  est  assez  incroyable  que  le  champ magnétique  du  Soleil  s’inverse  approximativement  chaque  décennie.  Lorsqu’on 
compare la dimension du Soleil à celle de la Terre, on s’étonne qu’un système d’une telle dimension évolue non pas à  
l’échelle du temps géologique mais à celle du temps humain. Le Soleil, à tous les dix, onze, ou douze ans connaît une  
inversion totale de la polarité de son champ magnétique. C’est vraiment là un processus remarquable.

Et, à regarder le Soleil dans le ciel, on a l’impression qu’il ne fait pas grand-chose, qu’il fait la même chose aujourd’hui qu’il 
faisait hier. Mais si on l’observe avec la sophistication croissante de nos appareils scientifiques, et qu’on mesure son effet 
magnétique,  son  atmosphère,  et  diverses  autres  conditions  créées  par  l’activité  solaire,  il  est  évident  qu’il  subit  des 
fluctuations considérables. C’est un acteur extrêmement actif.

Mais notre intérêt ici, et nous en discuterons un peu plus loin, se trouve dans le fait qu’il joue un peu un rôle de portier en 
modulant l’influence galactique. Cette influence galactique est le facteur déterminant qui nous permet de comprendre d’une 
façon nouvelle la nature du système ; et cela, en retour, nous permet de créer un nouveau potentiel pour gérer ce système, à 
partir de cette compréhension galactique, de la compréhension du principe du système galactique.

Pour introduire proprement cette discussion, concentrons-nous d’abord sur ces déviations, ces anomalies. La figure 1 nous 
montre une anomalie par rapport à la compréhension en usage. Dans la perspective généralement acceptée, il ne devrait  
pas exister  de rapport  entre le flux  de rayons cosmiques et  la couverture nuageuse.  Et parce que cela compromet la 
campagne de peur menée au nom des changements climatiques supposément causés par l’homme, certaines personnes 
s’affolent et tentent de dénigrer cette expérience. Pourtant, ces effets existent bien. 

Il s’agit donc d’une anomalie, et, je le répète, le fait que cet effet puisse être démontré a causé beaucoup de remous ces 
deux dernières décennies.

Utilisons cela comme point de départ. Ce graphique montre le comportement des nuages, une partie du cycle hydrique dans 
l’atmosphère donc, pour la période allant de 1980 à 2003-4 – un peu plus de deux décennies d’activité. On peut voir que la  
façon  dont  se  comportent  les  nuages  varie  en  rapport  avec  ces  fluctuations  de  l’influence  galactique,  de  la  quantité 
d’influence que nous recevons de notre système galactique.
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Passons maintenant à ce qui se produit sur des échelles temporelles de plus en plus étendues. On va voir revenir de façon 
régulière une expression de ce qui constitue, du point de vue de la théorie généralement acceptée, des déviations, des 
anomalies.

La figure 2 présente une de ces études qui montrent que les précipitations, le climat et la température varient directement en 
fonction de la quantité d’influence galactique, laquelle est, comme on l’a dit, dépendante du degré d’activité du Soleil.

Cependant, à la différence de la figure précédente, nous ne 
parlons  plus  en  termes  de  quelques  décennies.  Nous 
parlons  du  dernier  millénaire.  Nous  avons  donc  d’abord 
observé  une  petite  échelle  temporelle,  des  décennies ; 
maintenant nous observons une période de mille ans, une 
échelle temporelle plus grande, à l’intérieur de laquelle on 
peut  s’attendre  à  ce  que  se  produisent  aussi  ces 
fluctuations décennales qui sont imbriquées dans les plus 
grandes.

Nous  voyons  donc  ici,  pour  la  période  des  dix  derniers 
siècles,  que  les  fluctuations  de  précipitations,  les 
diminutions de la quantité de pluie sur le plateau du Tibet 
en Chine, correspondent directement avec les périodes de 
faible  activité  solaire  et  de forte  influence galactique.  Et, 
dans cette région en particulier,  une importante influence 
galactique se traduit par des précipitations plus faibles ; Et 
des sécheresses en résultent. Et cela se produit de façon 
régulière pendant ces minimums solaires, ces périodes où 
l’activité  du  Soleil  en  devenant  très  faible,  permet  à  la 
galaxie  de jouer  un plus grand rôle dans le  système.  Et 

correspondant à ce rôle accru, on voit des baisses de précipitations et des périodes de sécheresse. 

Continuons notre voyage à travers ces échelles temporelles. Nous avons d’abord vu les fluctuations décennales ; puis les 
fluctuations qui se produisent à l’échelle temporelle de siècles.

La figure 3,  quant  à  elle,  montre les fluctuations des radiations cosmiques d’origine galactique et  les fluctuations des 
précipitations telles que mesurées à Oman dans la Péninsule arabique pour une période datant d’environ 7900 à environ 
8300 ans. Donc, à nouveau, même à une époque aussi lointaine, on peut voir qu’un rapport direct et très étroit existait entre 
les fluctuations dans la quantité d’influence galactique, et la façon dont les précipitations, ces ombres du cycle hydrique, se 
produisent sur Terre.

Et, c’est une anomalie absolue du point de vue de la perspective généralement acceptée.

Franchissons une nouvelle  étape. La  figure 4 montre la 
période des 12 000 dernières années. Donc, on est passé 
d’une échelle temporelle de décennies, puis de siècles, à 
une échelle temporelle de millénaires.

Ici, en violet, nous avons des données indiquant la quantité 
d’influence  galactique,  du  flux  de  radiations  cosmiques 
d’origine  galactique.  Et,  à  nouveau,  associées  très 
étroitement à cela, on voit les fluctuations des effets de la 
glaciation,  de  la  quantité  d’écoulement  glaciaire  et  du 
mouvement de la glace dans l’Atlantique nord.

Ce qui  est mesuré ici,  en particulier, c’est la quantité de 
débris charriés dans les océans par la glace. À mesure que 
la glace se déplace sur terre, vers les océans, elle dépose 
de la  terre,  des  rochers  et  des pierres.  On étudie  donc 
diverses  données  indirectes,  des  ombres,  qui  indiquent 
l’existence  de  ces  fluctuations  dans  le  climat  et  dans 
l’environnement.

Nous voyons donc ici, dans ce cas spécifique, une relation très étroite entre l’influence de la galaxie, du système galactique,  
et la quantité de glaciation et de mouvement de la glace dans l’Atlantique nord, tel qu’indiquée par la quantité de débris  
déposés dans l’océan.

Donc, nouvelle déviation, nouvelle anomalie. Une image claire et cohérente est en train d’émerger ici.

Nous faisons maintenant un bond énorme, et nous prenons une échelle temporelle non pas de milliers d’années mais de 
millions, et même de dizaines et de centaines de millions d’années. A nouveau, nous voyons des fluctuations dans le climat, 
dans les données climatiques, qui correspondent avec des changements dans l’environnement galactique.
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Nous avons déjà utilisé le graphique de la  figure 5 dans 
d’autres présentations.  Ce graphique montre des indices 
de l’effet galactique en fonction de la façon dont le système 
solaire se meut dans la galaxie – selon la compréhension 
présente que nous avons de ce phénomène. En traversant 
les  bras  spiraux,  le  système  solaire  se  trouve  dans  un 
environnement  différent,  et  on  peut  observer  des 
changements dans le système climatique. En particulier, il 
se produit alors de vastes glaciations, de vastes épisodes 
de  refroidissement  planétaire,  qui  correspondent  aux 
régions  galactiques  les  plus  actives,  lesquelles  sont 
associées aux bras spiraux, dans le cas de cette étude.

On peut aussi voir dans la figure 6 que, correspondant au 
mouvement  de  notre  système  solaire  au-dessus  et  au 
dessous du plan galactique, il y a des fluctuations dans le 
climat, dans la température.

Ceux qui  suivent régulièrement ces présentations savent 
que  ces  choses  ont  déjà  fait  l’objet  de  discussions 
auparavant,  mais  je  voulais  présenter  l’ensemble  de  la 
série dans cette lumière pour bien faire comprendre que ce 
phénomène  s’observe  à  chacune  de  ces  différentes 

échelles temporelles. On observe cela aux échelles temporelles de dizaines ou de centaines de millions d’années lorsque 
nous observons les fluctuations de l’influence galactique, et les empreintes et les ombres de cette influence galactique qui se 

trouvent  inscrites  dans  l’histoire  climatique. 
On  voit  le  même  phénomène  dans  les 
échelles temporelles de millénaires, échelles 
temporelles  qui  sont  imbriquées  dans  les 
plus grandes, c’est-à-dire que, là aussi, les 
fluctuations  de  l’influence  galactique  se 
reflètent  dans  les  fluctuations  de  mesures 
portant sur le cycle de l’eau, de la glaciation, 
et de ce genre de choses en général. Et on 
voit  aussi,  imbriqué  dans  cela,  des 
indications  du  même  phénomène  à  une 
échelle  temporelle  de  siècles  et  de 
décennies.

Nous avons donc cette sorte de système de 
déviations  imbriquées,  de  fluctuations,  qui 
toutes  indiquent  que  l’activité  galactique 
influence de façon importante la façon dont 
s’expriment le système atmosphérique de la 
Terre,  son  cycle  hydrique,  son  système 
d’eau, ainsi que les processus climatiques et 
météorologiques qui y sont associés.

La  figure  7 montre  l’environnement  dans 
lequel  nous  sommes.  C’est  notre  point  de 
départ  pour comprendre la nature de notre 
environnement.  Quelles sont  les conditions 
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environnementales que nous voulons affecter, celles, qu’en tant qu’êtres humains, nous voulons améliorer et gérer ? C’est ici 
que nous devons commencer, par l’examen de la galaxie.

Je veux maintenant présenter quelque chose de nouveau pour ces émissions, quelque chose qui va nous faire franchir une 
nouvelle  étape,  en  examinant  la  façon  dont  cette  influence  galactique  s’exprime,  en  particulier,  dans  notre  système 
atmosphérique,  en répondant  à la  question suivante :  de quelle  nature est  cette  expression de l’activité  galactique qui 
contribue au climat, à la météo et au cycle hydrique de la planète ? Et la chose déterminante ici, c’est de prendre en compte 
ce flux continu de radiations à haute énergie.

Le fait que nous sommes bombardés en 
permanence par des radiations à haute 
énergie  qui  proviennent  d’au-delà  du 
système  solaire,  qui  proviennent  de  la 
galaxie,  est  connu  depuis  plus  d’un 
siècle maintenant. Il s’agit d’une pluie de 
radiations qui affecte toute l’atmosphère. 
Et,  répétons-le,  si  la  force  de  cette 
influence fluctue en fonction de l’activité 
du soleil, de l’activité de la galaxie, de la 
position de notre système solaire dans la 
galaxie,  et  du  type  d’environnement 
galactique,  elle  reste  néanmoins  un 
facteur qui influence en permanence les 
caractéristiques de l’atmosphère.

Et ce qui nous intéresse le plus ici, c’est 
la  façon  dont  cela  affecte  la 
caractéristique  ionisante  de 
l’atmosphère.

L’atmosphère  est  en  général  un  gaz 
neutre ;  elle  n’est  pas  chargée.  En 
termes réductionnistes, cela signifie que 
les  électrons  et  les  protons  des 
molécules  s’équilibrent.  Il  n’y  a  pas  de 
charge dans l’atmosphère.

L’effet  de  ces  radiations  galactiques  à 
haute énergie est d’ioniser une partie de 
l’atmosphère  et  d’en  changer  les 
caractéristiques.  Elle  change  les 
propriétés  du  système  atmosphérique. 
Autrement,  si  on  fait  exception  de 
certains  effets  d’origine  terrestre  et  de 
certaines sources naturelles de radiation, 
la  plus  grande  partie  de  l’atmosphère 

serait neutre. Elle ne serait pas du tout ionisée. Il n’y aurait aucun de ces effets d’ionisation qu’on observe présentement en  
provenance de la galaxie.

Cet apport constant du système galactique crée un certain niveau d’ionisation qui affecte toutes sortes de choses. Cela 
affecte la façon dont le circuit électrique planétaire fonctionne. Nous commençons à réaliser, chose fascinante, qu’en réalité 
cela affecte la façon dont la foudre se produit. Mais ce sur quoi nous voulons nous concentrer ici, c’est que cet effet ionisant, 
la création de ces ions chargés dans l’atmosphère, joue en réalité un rôle très significatif en influençant et en contrôlant la  
façon dont se comporte l’eau dans l’atmosphère. Et c’est là la chose déterminante. 

Et,  parce  que cette  question  fait  toujours  l’objet  d’un certain  scepticisme,  je  veux  présenter  quelques  expériences  qui  
illustrent ce processus, qui montrent que cette ionisation joue en réalité un rôle-clé en affectant la façon dont se comporte la  
vapeur d’eau dans le système atmosphérique.

Ainsi, comme nous l’avons dit, le Soleil remplit l’atmosphère de vapeur d’eau. Il fait s’évaporer l’eau, la transforme de l’état  
liquide à l’état gazeux, et remplit ainsi l’atmosphère de vapeur d’eau. Mais, on voit alors que l’influence galactique joue un 
rôle crucial  en affectant  et  en déterminant  la  façon dont la  vapeur  d’eau se comporte lorsqu’elle  est  dans le  système 
atmosphérique,  en  contrôlant  les  propriétés  et  les  caractéristiques  du  système  atmosphérique.  Elle  crée  ainsi  un 
environnement galactique, à l’intérieur duquel le système hydrique agit et s’exprime.

Voyons quelques expériences sur la nature de ces propriétés.

La figure 8 montre une étude du professeur danois Henrik Svensmark, qui illustre le rôle de l’ionisation, en simulant l’effet 
d’ionisation à haute énergie, l’effet de radiations galactiques à haute énergie, et qui montre expérimentalement qu’avec une 
augmentation  de  l’effet  d’ionisation,  une  augmentation  des  radiations  cosmiques  d’origine  galactique,  on  obtient  une 
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augmentation dans la croissance des aérosols et de la condensation de la vapeur d’eau, qui créent les bases de la formation 
de nuages.

La figure 1, on s’en souvient, montrait un rapport direct entre l’évolution du flux de rayons cosmiques et celle de la couverture 
nuageuse. Or ici, dans la figure 8, nous avons une expérience qui démontre une partie de la physique que cela implique  ; 
c’est à-dire qu’une augmentation de l’effet d’ionisation s’accompagne de la formation des éléments constituants des nuages. 
Cela  accélère  la  capacité  des  nuages  de  se  former,  en  créant  ces  petits  aérosols  et  ces  particules  qui  croissent  et  
deviennent la base de la formation de gouttelettes dans les nuages. C’est ce qu’ils ont montré de façon expérimentale : dans 
la partie supérieure du graphique, l’axe horizontal montre la taille des particules, des aérosols, en l’absence de rayons 
cosmiques. Le résultat  est que, en l’absence de rayons cosmiques, le nombre de particules décroît à mesure que leur 
dimension croît. Elles n’atteignent pas la taille nécessaire pour servir de base à la formation de nuages.

Par contre, dans le graphique du bas, on voit en bleu, que là où l’influence des rayons cosmiques est présente- un effet 
simulé  –  on  voit  que  l’augmentation  de  la  taille  des  particules  est  accompagnée  d’une  augmentation  du  nombre  de 
particules.  On obtient  plus de ces grosses particules qui créent la base de la formation des nuages. Et la ligne rouge 
verticale, marque en quelque sorte le seuil où on commence à atteindre une certaine grandeur critique, qui est extrêmement 
importante pour que les nuages puissent se former.

Donc, ces particules commencent à grossir jusqu’à atteindre une certaine taille où elles peuvent commencer à former des 
nuages. Tandis qu’en l’absence du rôle de l’influence de rayons galactiques simulés, le nombre de ces particules baisse à 
mesure qu’on approche de la taille critique.

Mais  lorsqu’on  introduit  le  rôle  simulé  de  l’influence galactique,  les effets  ionisants  des  radiations  cosmiques d’origine 
galactique, la production de ces particules continue jusqu’à la grandeur critique et au-delà.

Cette expérience démontre donc la nature de l’influence de cet effet galactique sur l’atmosphère. Nous voyons ici des indices 
de la façon dont l’influence galactique, l’effet d’ionisation, aide directement à faciliter les processus menant à la formation de 
nuages, ce qui implique, encore une fois, la façon dont se comporte la vapeur d’eau dans l’atmosphère, le type de collecte  
des molécules de vapeur d’eau dispersées qui forment des groupements, et par la suite des gouttelettes. Donc, encore une 
fois, le rôle des rayons cosmiques affecte directement la façon dont se produit ce processus.

Donc, voilà une première expérience qui démontre ce processus. D’autres 
expériences sur l’ionisation.

La  figure 9 montre une expérience qui approche le problème d’un angle 
différent, en s’intéressant à une question légèrement différente. Ce qui est 
visé ici, est moins la formation de nuages que le processus par lequel la 
vapeur d’eau se condense. Et, ici, les scientifiques s’intéressaient aux effets 
ionisants du radon, un gaz radioactif. Par la façon dont les effets ionisants 
du radon aident à faciliter le processus de condensation de la vapeur d’eau. 
Et, ce qui les intéressait en particulier, mais nous n’entrerons pas dans ce 
sujet  aujourd’hui,  c’était  la  façon dont cet  effet  est,  en fait,  associé aux 
signes précurseurs des tremblements de terre.

Et ce qu’ils voulaient ici, c’est voir ce qui se produit lorsqu’on ajoute une 
source d’ionisation, du radon ici plutôt que des rayons cosmiques d’origine 
galactique. Et, ils ont pu mesurer l’augmentation de la condensation de la 
vapeur  d’eau.  Donc,  nous  voyons,  encore  une  fois,  comment  ces 
conditions  de  l’atmosphère,  sous  l’influence  de  l’ionisation,  affectent  la 
façon dont se comporte l’eau et aussi, d’une façon plus générale, la façon 
dont le cycle hydrique se comporte dans l’atmosphère.

Ils ont montré, que lorsque vous augmentez l’ionisation, avec le radon ici, 
vous  obtenez  une  légère  mais  claire  diminution  d’humidité,  et,  par 
conséquent, l’eau, au lieu d’être dispersée sous forme de vapeur à travers 
la  chambre  commence  à  se  condenser  et  on  obtient  des  mesures 
d’humidité plus basse. Et ils ont également mesuré une légère hausse de 
température qui est, comme nous l’avons dit, associée à ce processus de 
condensation.

C’est  là  un  facteur  important.  Le  Soleil  dépense  une  énorme  quantité 
d’énergie pour faire s’évaporer l’eau de l’océan, et lorsque cette eau est 
dans un état vaporeux, lorsqu’elle s’est évaporée, elle possède un surplus 
d’énergie.  Lorsqu’elle  se condense,  lorsqu’elle  passe de l’état  gazeux à 
l’état  liquide,  elle  réémet  cette  énergie  sous  forme  de  chaleur.  Ce 
phénomène  est  connu  sous  le  nom  de  « dégagement  de  la  chaleur 
latente ».

L’expérience  relativement  modeste  que décrit  la  figure  10,  montre  une 
hausse relativement petite mais clairement identifiable de la température, 
indiquant ainsi que la chaleur latente a été libérée et que l’eau est en train 
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de se condenser. Il s’agit donc d’une deuxième expérience qui indique que ces effets d’ionisation jouent un rôle important 
dans la façon dont l’eau se comporte dans l’atmosphère.

Dans  les  figures 11  et  12,  nous  voyons  une  troisième expérience,  qui 
montre  la  même  chose  mais  d’une  façon  différente,  une  façon 
indépendante.  Dans  cette  expérience,  l’effet  d’ionisation  est  généré  par 
électricité.  Nous  voyons  donc  diverses  sources  d’ionisation :  les  rayons 
cosmiques d’origine galactique ; le radon et maintenant l’électricité. Et dans 
la figure 12, dans mon illustration très simplifiée- qui se contente de montrer 
l’essentiel de ce qu’ils ont fait- on voit qu’ils ont fait passer un courant de 
haute tension dans une aiguille, ce qui décharge une partie de l’électricité 
dans  l’atmosphère  environnante  et  accroît  l’ionisation  de  l’air  dans  la 
chambre  après  quoi,  ils  ont  mesuré  la  masse,  le  poids  des  différentes 
particules et des différents groupements dans la chambre, pour étudier ce 
qui s’est passé.

Et ils ont mesuré la masse de ces groupements dans leur chambre, sous 
les effets ici d’une ionisation électriquement induite, et ils ont obtenu des 
bonds  distincts,  clairs,  dans  l’augmentation  de  la  masse  de  ces 

groupements. Et ces bonds de la masse moléculaire se faisaient par18 ce qui est la masse d’une molécule d’eau. Ils ont  
donc été capables de mesurer directement l’augmentation de la masse de ces groupements par bonds, qui indique, en fait, 
que de nouvelles molécules d’eau s’ajoutent aux groupements. Et ils ont montré qu’en augmentant l’ionisation, on voit une 
augmentation du nombre de molécules d’eau qui se condensent sur des groupements de plus en plus grands.

Ce sont donc là trois expériences différentes, qui prennent des approches 
différentes, qui utilisent des sources d’ionisation différentes, et qui pointent 
toutes vers des résultats similaires, à savoir que les conditions d’ionisation 
de l’atmosphère affectent de façon déterminante le comportement de l’eau 
dans le système atmosphérique, la façon dont le cycle hydrique s’exprime 
dans l’atmosphère.

Donc,  en  fait,  ces  expériences  jouent  en  quelque  sorte  avec 
l’environnement  cosmique de  l’atmosphère.  L’atmosphère  est  soumise  à 
certaines  conditions,  à  un  certain  environnement,  et  certaines  de  ces 
conditions sont créées par cette influence galactique. Et ces expériences 
jouent avec ce type d’influence, modulent l’environnement cosmique qu’on 
appelle  le système atmosphérique,  et  elles indiquent et  démontrent  que, 
dans ces conditions, nous changeons la façon dont se comporte l’eau.

Il s’agit donc là de trois expériences contrôlées, qui montrent que le comportement de la vapeur d’eau dans l’atmosphère 
répond directement à ces effets d’ionisation.

Mais pas besoin de laboratoire pour en obtenir des preuves directes, puisqu’on voit la même chose à l’échelle planétaire,  
lorsque nous mesurons les effets des fluctuations de l’ionisation, des fluctuations de la quantité d’influence galactique donc, 
et que nous mesurons les changements de certaines propriétés de l’eau, ou de certaines expressions du comportement de 
l’eau dans l’atmosphère.

La  figure 13 illustre quelque chose de fascinant. 
Les  scientifiques  ont  étudié  les  périodes  où  se 
produisait  une baisse brutale du flux de l’activité 
galactique.  On  pense  que  ces  conditions 
surviennent aux moments où le Soleil connaît de 
très  fortes  explosions  de  plasma,  d’activité,  qui 
peuvent  balayer  l’espace au  delà  de la  Terre  et 
augmenter  temporairement  l’effet  protecteur  de 
l’ensemble du système terrestre contre l’influence 
galactique.

En conséquence, on observe sur Terre une baisse 
très brutale  de  la  quantité  de  rayons  cosmiques 
d’origine galactique. Donc, cette  éruption solaire, 
cette  éjection  de  masse  coronale,  balaye  le 
système solaire et provoque une réduction brutale 
de la quantité d’influence galactique sur Terre ; et 

ce que les scientifiques ont fait, c’est qu’ils ont pris 5 manifestations particulièrement brutales de ce type, (techniquement 
cela s’appelle  des  effets  Forbush-  nommées d’après la  personne qui  a  découvert  ce rapport),  et  ils  ont  montré qu’en  
regardant  les  mesures  obtenues  par  satellite,  et  en  étudiant  diverses  conditions  dans  l’atmosphère,  on  obtenait  une 
correspondance directe entre la baisse du flux de rayons cosmiques et de ses effets ionisants, et les changements qui 
surviennent, quelque temps après, dans le comportement de l’eau dans l’atmosphère.
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Dans les 3 graphiques de la figure 13, la ligne faite de tirets et de points, la ligne violette, représente le flux de rayons 
cosmiques. Dans chacun de ces graphiques, on observe que la quantité de rayons cosmiques subit une baisse très brutale. 
Mais, dans le premier graphique, on voit aussi, quelques jours plus tard, une chute correspondante de la quantité d’aérosols 
dans l’atmosphère, ce qui nous renvoie à l’expérience qu’avait faite plutôt Svensmark, l’expérience danoise qui montrait que 
la  formation  d’aérosols  est  directement  influencée par  les  effets  des  rayons  cosmiques.  Donc,  comme on  pouvait  s’y 
attendre, les mesures prises par satellites indiquent que la formation d’aérosols dans l’atmosphère a diminué.

On voit aussi, quelques jours après la diminution du flux de rayons cosmiques, une diminution de la quantité d’eau mesurée 
dans les nuages. Donc la quantité d’eau qui est en train d’être condensée et de former des nuages, décroit. Voilà qui, à 
nouveau, s’accorde avec ces expériences que nous venons de montrer.

Et, dans le troisième graphique, 
on  voit  aussi,  d’une  façon 
générale,  une  diminution  de  la 
couverture  nuageuse  à  basse 
altitude, une autre indication qui 
confirme  cette  relation  entre  le 
flux  de  rayons  cosmiques  et  la 
formation de nuages. Qui montre 
que  la  condensation  de  la 
vapeur  d’eau  –formation 
d’aérosols,  quantité  d’eau  se 
condensant  sur  ces  aérosols- 
est,  en  quelque  sorte,  une 
expression de cet environnement 
cosmique.

La  figure  14 apporte  une autre 
indication  indépendante  de  ce 
processus.  Ici  c’est  un  peu 
difficile  à  voir,  parce  que  la 
corrélation  est  si  parfaite.  La 
figure montre une corrélation très 
nette  entre  les  fluctuations  de 
température  dans  la 
stratosphère, et celles du flux de 
rayons cosmiques.

La raison est que, comme on l’a 
dit  plutôt,  une  augmentation  du 
taux auquel  la  vapeur  d’eau  se 
condense, est accompagnée par 

un dégagement de chaleur. C’est pourquoi dans le cas où la quantité de radiations cosmiques fluctue, faisant fluctuer la 
quantité de condensation de vapeur  d’eau, on obtient  un rapport  direct  avec la quantité de chaleur  libérée pendant  le 
processus.

Il y a une étude menée par des scientifiques au Mexique qui vaut la peine d’être mentionnée à ce point-ci. Elle indique qu’il y 
a un rapport étroit entre les fluctuations du flux de rayons cosmiques et la formation des cyclones et des ouragans. Donc, 
une autre relation très intéressante.

Une des explications proposées pour rendre compte de cette relation est centrée sur le processus de libération de chaleur 
latente. Le flux de rayons cosmiques est un important facteur pour faciliter la condensation et libérer la chaleur latente, aidant 
ainsi  à  réchauffer  la  haute  atmosphère.  Donc,  s’il  y  a  des  fluctuations  brutales  dans  le  réchauffement  de  la  haute 
atmosphère,  il  peut  y  avoir  des  changements  brutaux  dans  les  différences  de  température  entre  l’océan  et  la  haute 
atmosphère, ce qui peut augmenter ou diminuer le taux de convection, lequel est très important pour aider à la formation des 
cyclones et déterminer la force qu’ils auront. Je passe très vite sur ce sujet, mais en étudiant la formation d’un certain  
nombre de cyclones, ces scientifiques ont observé plusieurs indications qui montrent que ceux-ci tendent à se produire dans 
la foulée de ces variations brutales dans le flux de rayons cosmiques.

Je sais que cela fait beaucoup à digérer. Nous avons présenté beaucoup de choses sur ces anomalies qu’on voit à travers  
diverses échelles temporelles, et aussi sur ces études et ces expériences qui indiquent jusqu’à quel point l’environnement 
galactique est un facteur qui détermine de façon constante les conditions ici sur Terre.

Ce que nous devons conclure de tout ceci, c’est que nous vivons dans un environnement galactique (figure 7). Nous vivons 
littéralement dans une atmosphère galactique. Ce flux de rayons cosmiques est l’expression du système galactique. Ces 
rayons cosmiques ne s’arrêtent pas à la périphérie de notre système solaire. Ils nous bombardent, ils sont là, ils sont partout  
et ils façonnent certaines caractéristiques essentielles de l’atmosphère. Et, ces caractéristiques, comme le montrent ces 
études que nous avons présentées, jouent un rôle critique en déterminant la façon dont le cycle de l’eau se comporte, y  
compris  la  façon  dont  se  comportent  la  vapeur  d’eau  atmosphérique,  la  formation  de  nuages  et  la  température  de 
l’atmosphère. Même des phénomènes aussi puissants que des cyclones et des ouragans sont, en fait, au moins en partie, 
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des expressions de l’action de ce facteur galactique.

Donc,  les  conditions  dans  lesquelles  nous  existons,  dans  lesquelles  nous  vivons,  sont,  répétons-le,  non  seulement 
influencées par l’interaction Terre-Soleil, mais aussi par cette influence galactique. On voit les indices de ce principe du 
système  galactique  qui  existe  comme  un  tout  et  qui  est  un  facteur  actif  dans  la  formation  et  la  détermination  de  
l’environnement dans lequel nous vivons. Et je pense que pour aujourd’hui, nous allons nous limiter à cela.

Cela nous mène, et  je crois que ce sera notre sujet  la semaine prochaine, à une discussion sur la façon de gérer ce  
processus. Nous voyons toutes ces différentes ombres, ces expériences…Il faut éviter de s’arrêter à tel ou tel détail de telle 
ou  telle  expérience,  et  concevoir  une  idée  de  l’ensemble,  comprendre  spécifiquement  que  nous  vivons  dans  un 
environnement  galactique  que nous pouvons  en  fait  gérer  et  maîtriser,  comme nous  pourrons  en  discuter  la  semaine 
prochaine. Et c’est ce qui nous permettra de gérer le cycle hydrique d’une façon complètement nouvelle. Nous avons déjà 
parlé de ces systèmes d’ionisation qui sont utilisés pour créer des précipitations, pour créer des canaux de vapeur d’eau 
dans le ciel  et  déplacer  cette vapeur d’eau vers l’endroit  désiré.  Pour la faire tomber là où nous le désirons.  Ils  nous 
permettent de commencer dès maintenant à maîtriser divers aspects des phénomènes météorologiques, maîtriser divers 
aspects  du  cycle  hydrique,  en  gérant  ce  qui  est  en  réalité  l’environnement  cosmique et  galactique  de  notre  système 
atmosphérique. En comprenant ces processus, ces relations, et le rôle qu’ils jouent en façonnant la qualité de l’atmosphère 
et en déterminant la façon dont se comporte l’eau, alors nous pouvons intervenir dans ce domaine.

La semaine prochaine, je pense qu’il serait bon de discuter certains détails de ce processus et certaines des expériences qui 
ont été faites pour contrôler directement les phénomènes météorologiques et accroître la pluie. Je pense qu’il faut aussi 
discuter plus à fond du potentiel de ces systèmes. Et avec ce genre de programme, on peut éliminer la sécheresse en 
Californie  ou ailleurs.  Nous avons le  potentiel  de réaliser ce genre de choses.  Cependant,  ce qui  génère ce potentiel 
supérieur, c’est de gérer l’environnement cosmique et galactique de l’atmosphère de ce point de vue supérieur.

Voilà qui devrait vous mettre en appétit pour la semaine prochaine alors que nous discuterons de ce que nous pouvons 
commencer à faire avec ces systèmes.

Liona Fan-Chiang : Je pense que la percée consistera à aller au-delà de l’élimination des sécheresses. Nous verrons les 
sécheresses non plus comme une chose mystérieuse, comme la plupart des gens aujourd’hui le font lorsqu’ils acceptent que 
leurs dirigeants parlent d’une « crise de l’eau » alors que c’est inapproprié, puisque, en fait, l’eau ne manque pas. En fait, 
l’autre jour, tu citais un chiffre extraordinaire. Tu disais qu’il y a des milliers de milliards de fois plus d’eau dans une autre  
galaxie ?

Deniston : Des scientifiques ont mesuré la quantité d’eau galactique en provenance des différents systèmes galactiques, et 
ils ont conclu qu’il y a 140 mille milliards de fois plus d’eau que sur Terre. Donc l’eau n’est pas exactement une ressource 
rare dans notre univers.

Fan Chiang : Tu  as  mentionné les  systèmes d’ionisation  qui  feront  probablement  l’objet  d’une  discussion  la  semaine 
prochaine,  mais  ces  expériences  montrent  aussi  que  nous pouvons  directement  influencer  ces  processus,  et  que ces 
processus sont tous interconnectés. Et donc l’idée de traiter de la sécheresse, ou de la pluie ou de la météo comme si c’était 
des questions indépendantes les unes des autres, semble déjà être une conception du passé. Cela deviendra bientôt aussi 
archaïque que la danse de la pluie.

Beets : Je pense que cela nous mène à la question plus vaste de ce qu’est ce processus de l’espèce humaine. Vous savez 
M. LaRouche a dit quelque chose d’étonnant hier. Il a dit que- et c’est une paraphrase très approximative- il a dit quelque 
chose à l’effet  que, l’être humain, tel  qu’il  se voit  aujourd’hui,  est seulement une projection,  une ombre de ce qu’il  est 
réellement. Et c’est cette existence excitante qui se situe au-dessus, et qui est projetée sur ce que nous pensons que notre  
pouvoir est maintenant, que nous devrions chercher à atteindre et aspirer à découvrir ; c’est ce qui doit guider les actions des 
nations, des scientifiques et de nos dirigeants aujourd’hui. C’est une incitation à découvrir la véritable nature supérieure de 
l’être humain, et, à travers ce processus, à créer la véritable nature supérieure de l’être humain.

Je repensais à Kepler. Avant Kepler, le système solaire n’était pas un système physique. Ce n’était pas quelque chose avec 
lequel on interagissait. C’était quelque chose qu’on observait. Et pour la première fois, avec Kepler, c’est devenu un système 
physique, ce qui signifie que nous pourrons un jour le gérer. 

Et évidemment, le système solaire est bien plus complexe que ce que Kepler connaissait il y a 400 ans, mais nous ajoutons  
à ce qu’il avait entrepris, et tu commences à faire quelque chose de semblable avec ce système galactique. C’est ce que  
nous devons transformer en un système humain, un système physique.

Comprendre le fait que l’atmosphère dans son ensemble est caractérisée par cette ionisation, être capable de créer des  
effets  similaires,  et  même  d’en  créer  de  nouveaux  que  le  système  galactique  n’a  peut-être  encore  jamais  généré 
explicitement, sont les étapes initiales qui nous permettent de commencer à influencer et à gérer cette force galactique en 
attendant qu’un jour nous puissions la soumettre et la transformer en quelque chose qui sera un pouvoir humain.

Fan-Chiang :  Vernadsky soulignait déjà au début de la Première guerre mondiale que nous étions devenus une espèce 
planétaire. Maintenant nous sommes en train de devenir très lentement une espèce du système solaire.

Mais tu as raison, Kepler avait déjà défini les frontières. Il avait déjà montré le fait que nous sommes une espèce du système 
solaire, et dans un certain sens, il avait aussi déjà établi les bases d’un principe galactique. Mais je pense que ce sera un  
énorme sujet de controverse ou que c’est déjà un énorme sujet de controverse : le fait que non seulement nous vivons déjà 
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dans un processus galactique, mais que nous pouvons le maîtriser et que, par conséquent, c’est notre devoir de le maîtriser.

Ce  sera  réellement  une  importante  question,  et  nous  devons  l’attaquer  frontalement.  Parce  que  non  seulement  ces 
corrélations peuvent être prouvées scientifiquement, mais le fait que nous devons contrôler ce processus sera une question 
morale. Et, vraiment, cela détermine tout.

Deniston : Cela nous ramène à cette question de redéfinir ce qu’est l’humanité. Nous avons présenté les choses d’une 
façon très détaillé aujourd’hui, de façon à ce que les gens puissent se référer à cette présentation et y réfléchir. Mais ce qu’il 
faut faire, c’est travailler sur toutes ces choses et arriver à une conception unique. Et notamment il faut comprendre ceci- on  
voit des effets, on voit des ombres, mais ce qui les gouverne ce sont des principes, des principes clairement définis- chaque  
principe constituant un tout. Le cycle hydrique, tel que nous le connaissons dans la vie de tous les jours, est une ombre, un  
effet de l’intersection de l’action galactique sur le système solaire : le principe du système galactique qui, en tant qu’unité, 
interagit avec le système solaire et les processus terrestres.

Et les effets qu’on perçoit de cela, sont des ombres créées par ces principes, par ces activités.

Et, l’espèce humaine, en oeuvrant pour gérer ces choses de la façon dont nous discutons, crée de nouvelles ombres, qui, en 
fait, sont à l’échelle du système galactique. Nous parlons de commencer à agir au niveau galactique. Les gens ont subi un  
tel  lavage de cerveau que tout  est  pensé en termes réductionnistes,  en termes de perceptions sensorielles.  Lorsqu’ils 
entendent parler d’agir au niveau galactique, ils s’imaginent qu’il s’agit d’aller d’étoile en étoile, ou quelque chose de ce 
genre.

Ce n’est pas la façon dont l’humanité agit. Ce n’est pas à propos de ce que ces termes réductionnistes, ces termes de  
perceptions sensorielles,  décrivent,  c’est  à  propos de principes gouvernant  les processus que nous percevons en tant 
qu’ombres. Nous voyons que ces phénomènes sont des ombres d’un principe galactique, et nous démontrons que l’être 
humain, d’une façon unique, peut voir derrière les ombres, et qu’il peut générer une conception de ce que le principe est, et 
utiliser ensuite cela pour générer ses propres effets, ses propres ombres, ce qui correspond à faire quelque chose d’unique : 
établir une relation mentale créatrice avec l’univers, et ce, à un niveau galactique.

Notre relation à l’univers, sous ce type de direction, est une relation galactique. Cela ne signifie pas que nous parcourons la  
galaxie  pour  y  accomplir  telle  ou  telle  choses.  Cela  signifie  que  mentalement,  créativement,  nous  subsumons  toutes 
capacités biologiques et animales propres à la simple biologie humaine, et nous nous haussons au niveau du principe du 
système galactique, et alors nous changeons notre comportement et nous agissons de ce point de vue.

Fan-Chiang : Parmi les questions que M. LaRouche a soulevées hier, il y avait cette idée que, grâce à l’esprit humain, les 
individus peuvent avoir un effet sur, par exemple, l’ensemble de l’espèce humaine. Et les gens savent bien qu’il n’est pas 
nécessaire d’avoir été partout sur la planète pour avoir un effet planétaire.

Et c’est un processus d’évolution. Nous créons les conditions nécessaires pour que chaque individu puisse accéder à la  
capacité d’avoir de plus en plus d’effets sur un processus de plus en plus vaste. Et c’est le processus de l’évolution humaine, 
de l’humanité. Nous créons des sociétés capables de produire des individus qui peuvent avoir un tel effet.

Beets : En transformant l’espèce dans son ensemble. Et alors chaque individu peut exprimer cette nouvelle caractéristique 
supérieure.

Fan-Chiang : C’est la prochaine étape, celle où chaque individu agit à l’échelle galactique.

Beets : Je crois que nous allons conclure sur cette note et se retrouver la semaine prochaine.

Traduction : François Lépine
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III. Le dessalement de l’eau et l'ionisation atmosphérique : 
    
     - Le dessalement de l’eau par le nucléaire 
             par Hycham Basta et Benoit Chalifoux 

     - On peut prendre de l’eau des océans, et créer des précipitations 
                       sur les continents – Un aperçu
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Le dessalement de l’eau par le nucléaire 
28 juin 2007

Voir aussi : Le paradigme de développement des BRICS et la noble mission du Canada

L’eau douce représente environ 3 % des réserves mondiales d’eau, soit quelque 35 millions de km3. Une bonne partie de 
celle-ci est cependant retenue dans les calottes polaires, les glaciers ou dans des aquifères inatteignables, ce qui signifie 
que seuls 40 000 à 45 000 km3 sont réellement exploitables par l’homme sur une base annuelle. De plus, ces réserves 
d’eau sont très inégalement réparties sur l’ensemble du globe, puisque moins de dix pays se partagent 60 % de cette 
manne, tandis que vingt-neuf autres,  principalement en Afrique et  au Moyen-Orient, sont au contraire confrontés à une 
pénurie chronique d’eau douce.

Face  à  ces  ressources  limitées, 
l’augmentation  de  la  demande  ne  cesse  de 
croître,  en  raison  du  développement 
économique  et  social,  de  l’amélioration  du 
niveau  de  vie  ainsi  que  de  la  croissance 
démographique. 

A cause de ce rationnement en eau potable, 
des  centaines  de  millions  de  femmes  et 
d’enfants  sont  condamnés  à  une  quête 
quotidienne de l’eau : on estime qu’environ 1,4 
milliard  d’êtres  humains  ne  disposent  pas 
d’eau propre à la consommation. Cette rareté 
est  une  réelle  limite  à  la  production  de 
nourriture  et  elle  réduit  la  population  des 
régions  arides à la  pauvreté,  donc  au sous-
développement.  Pourtant,  une solution à ces 
problèmes  existe  déjà :  le  dessalement  de 
l’eau  de  mer.  Grâce  aux  technologies  de 
dessalement,  non  seulement  les  océans 
deviennent  exploitables  pour  les  régions 
côtières mais, de plus, une partie significative 
des  13  millions  de  km3  d’eau  salée  ou 
saumâtre  souterraine  devient  accessible  à 
l’homme,  notamment  pour  le  développement 
des régions enclavées au cœur des grandes 
masses continentales.

Les techniques de dessalement

Le dessalement  est  aujourd’hui  arrivé  à  maturité  industrielle  et  ne  présente  plus aucune difficulté  technique,  les  deux 
procédés les plus couramment utilisés étant la distillation et l’osmose inverse. La distillation consiste à évaporer l’eau de mer, 
soit en utilisant la chaleur des rayons solaires, soit en la chauffant dans une chaudière.

Seules les molécules d’eau s’échappent tandis que les sels dissous ainsi que toutes les autres substances non volatiles  
contenues dans l’eau de mer restent dans la saumure concentrée. Il suffit alors de condenser la vapeur d’eau ainsi obtenue 
et y adjoindre des sels pour fournir une eau douce consommable.

L’osmose inverse nécessite, quant à elle, de traiter au préalable l’eau de mer en la filtrant et en la désinfectant afin de la 
débarrasser des éléments en suspension et des micro-organismes qu’elle contient. Le procédé consiste ensuite à appliquer 
à  cette  eau  salée  une pression  suffisante  pour  la  faire  passer  à  travers  une  membrane  semi-perméable :  seules  les 
molécules d’eau traversent, fournissant ainsi une eau douce potable. Ce procédé fonctionne habituellement à température 
ambiante, il ne nécessite pas de changement de phase de l’eau traitée.

L’inconvénient majeur de ces systèmes est qu’ils sont très coûteux en énergie. Les installations sont peu rentables car les 
quantités d’énergie nécessaires au chauffage ou à la compression de l’eau sont trop élevées et les volumes produits trop 
faibles.

L’utilisation du dessalement pour la production d’eau potable reste donc encore très marginale.  Seuls certains pays ne 
disposant que de très faibles ressources en eau douce, mais suffisamment riches comme le Koweït et l’Arabie saoudite, 
utilisent le dessalement de l’eau de mer pour produire de l’eau douce destinée à la consommation humaine. La capacité  
mondiale de dessalement est actuellement de l’ordre de 30 millions de mètres cube par jour avec 12 000 stations dont la 
moitié se situe au Moyen-Orient. La station la plus grande produit 454 000 m3 d’eau par jour. Néanmoins, même s’ils ont 
tendance à baisser, les coûts restent prohibitifs, nécessitant en moyenne un investissement trois à quatre fois plus élevé que 
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l’approvisionnement  issu de ressources naturelles.  A titre d’exemple,  les pays du Golfe  ont déjà dépensé plus de 100 
milliards de dollars pour la construction et l’entretien d’usines de dessalement et, en Libye, on fait pousser du blé à huit fois 
le cours mondial.

Les promesses du nucléaire

Mais la situation évolue rapidement. Avec les progrès récents accomplis dans les techniques du dessalement, celui-ci est  
appelé à se propager rapidement dans les années à venir. Les coûts de dessalement proprement dits ont beaucoup diminué 
au cours des dix dernières années. Ils sont passés de 3-4 $/m3 il y a dix ans, à de 1,5 - 2,5 $/m3 il y a cinq ans, pour  
s’établir dans la fourchette 0,40-0,80 $/m3 aujourd’hui.

L’énergie nucléaire, quant à elle, devrait pouvoir émerger, dans un avenir pas trop lointain, comme une importante source de 
puissance pour le dessalement. Encore marginaux aujourd’hui, les succès historiques des expériences menées dans le 
domaine du dessalement nucléaire au Kazakhstan et au Japon ont prouvé la faisabilité de cette approche. Le BN-350, 
réacteur  à  neutrons  rapides  construit  à  Aktau,  Kazakhstan,  a  fonctionné  durant  vingt-sept  ans,  produisant  135  MW 
d’électricité et 80 000 m3 d’eau potable par jour. Soixante pour cent de l’énergie qui en était issue servait à produire de la  
chaleur et à dessaler de l’eau de mer.

Au Japon, une dizaine de petites stations de dessalement couplées à des réacteurs à eau pressurisée (PWR), initialement 
prévus pour générer de l’électricité, permettent également de produire depuis quelques années 1000 à 3000 m3 d’eau douce 
par jour. Le Programme d’identification des options concernant la démonstration du dessalement par le nucléaire de l’AIEA, 
ainsi que le Symposium international sur le dessalement nucléaire de l’eau de mer qui s’est tenu en Corée du sud en 1997,  
ont donné une forte impulsion aux programmes nationaux et inter régionaux pour le dessalement nucléaire. Parallèlement,  
l’AIEA a organisé en 2001, au Caire, un séminaire sur le fort potentiel des petits et moyens réacteurs nucléaires pour la 
cogénération d’électricité et d’eau potable. Une autre conférence internationale, organisée à Marrakech en octobre 2002 a 
confirmé les grandes possibilités qu’offre le dessalement de l’eau par le nucléaire.

Ainsi, une fois bien rodé, il permettra de réduire encore les coûts et nous donnera l’assurance, le jour où ce processus 
fournira un pourcentage significatif de l’eau consommée dans le monde, d’un approvisionnement en combustible sécurisé 
pour plusieurs générations.

Les programmes en cours

Des programmes de développement de réacteurs nucléaires dédiés au dessalement sont actuellement en cours. Les filières 
les plus évidentes sont celles qui ont été conçues pour la production de chaleur pour le chauffage urbain, notamment en 
Russie. On trouve dans cette catégorie deux nouveaux réacteurs modérés à l’eau bouillante, le VK-300 russe et le Nuclear  
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La ville d’Aktau, Kazakhstan (170 000 habitants), construite en 1963 par les soviétiques pour 
l’exploitation de pétrole et de gaz, est située sur la mer Caspienne, à l’extrémité est du plateau 
désertique d’Oustourt. Sa seule ressource en eau potable est l’eau de la Caspienne, qui doit être 
dessalée. Elle a été en 1972 la première ville du monde à accueillir une centrale de dessalement  
par le nucléaire. Le surgénérateur a fonctionné jusqu’à sa fermeture en 1999.



Heating Reactor chinois (NHR-200). Ces réacteurs, que l’on pourrait qualifier d’ »urbains », ont été conçus, en raison de leur 
présence près des villes pour le chauffage des habitations,  sur la base d’une multitude de caractéristiques de sécurité 
intrinsèque et  passive.  Les deux modèles sont prévus pour fonctionner en cogénération,  c’est-à-dire pour la production 
simultanée d’électricité et d’eau douce (et même, si on le désire, d’un surplus de chaleur pour le chauffage).

Une  partie  de  la  chaleur  peut  par  conséquent  être  extraite  sous  forme  de  vapeur  pour  être  ensuite  canalisée,  par  
l’intermédiaire d’un circuit supplémentaire, vers une usine de dessalement. On parle dans ce cas de couplage direct, car la 
chaleur est directement utilisée pour le dessalement, sans avoir été au préalable convertie en électricité. La méthode de 
dessalement la plus appropriée dans ce cas est celle de la distillation, plus particulièrement la distillation à effets multiples 
(Multi-Effect Distillation ou MED). Une centrale composée de deux unités VK-300 permettrait de produire, en plus de 357 
MW d’électricité, 300 000 m3 d’eau douce par jour. Le NHR-200 chinois, en construction dans la ville de Yantai (dont la mise 
en activité est prévue en 2007) devrait produire 160 000 m3 d’eau potable par jour. Un projet est également à l’étude au 
Maroc, pour l’implantation d’un réacteur NHR-10 dans un premier temps (pour une production de 8 000 m3/jour) puis d’un 
réacteur NHR-200 devant lui aussi produire 160 000 m3/jour.

Le Nuclear Heating Reactor chinois, couplé à une usine de dessalement par distillation.

Un autre projet  est  le  couplage du réacteur  canadien à eau lourde sous pression Candu 6,  d’une puissance d’environ 
700MWe, aux usines de dessalement développées par la société canadienne Candesal, qui est à l’origine du concept de 
préchauffage de l’eau salée avant son traitement par osmose inverse. En effet, le préchauffage jusqu’à une température de 
40°C  permet  d’améliorer  de  plus  de  10 %  le  rendement  de  ce  processus,  que  l’on  faisait  fonctionner  auparavant  à 
température ambiante. La plus grande endurance acquise depuis une dizaine d’années par les membranes utilisées dans le 
traitement par osmose inverse leur permet de fonctionner à une température plus élevée. Ce concept a déjà été intégré dans 
plusieurs autres projets partout dans le monde. Mis à part toutefois le préchauffage de l’eau de mer, la chaleur du réacteur  
nucléaire n’est pas dans ce cas directement utilisée pour le dessalement, mais une partie de l’électricité qu’il produit est 
consacrée au traitement par osmose inverse.

Candesal travaille aussi, en collaboration avec des homologues russes, à la mise au point d’un système de dessalement 
nucléaire flottant, qui permettrait d’assurer l’approvisionnement en eau potable et en électricité à des coûts économiques et 
de  répondre  ainsi  aux  besoins  des  pays  en  développement,  sans  qu’il  soit  nécessaire  d’effectuer  pour  autant  des 
investissements en infrastructure importants. Ce système est basé sur l’utilisation d’une paire de réacteurs KLT-40C dérivés 
des réacteurs utilisés par les Russes pour la propulsion de leurs brises-glaces nucléaires depuis des décennies. Deux unités 
de 148 MW (th) permettraient de produire en mode distillation 80 000 m3/jour, en plus de l’électricité produite. Elles peuvent 
aussi fonctionner en mode osmose inverse. Le port de Severodvinsk, dans la région d’Arkhangelsk, au nord de la Sibérie,  
est pressenti pour accueillir la première usine pilote d’ici quelques années.

Un autre projet très intéressant nous amène dans le domaine des réacteurs à haute température. Il s’agit du réacteur à lit de 
boulets (Peeble Bed Modular Reactor, PBMR) développé en Afrique du Sud, dont la construction devrait débuter en 2007. 
Ce réacteur, refroidi à l’hélium et fonctionnant à une température de 900°C, peut être couplé aux deux types d’usines de 
dessalement  avec  des  résultats  intéressants.  Dans  le  processus  à  osmose  inverse,  l’eau  de  mer  issue  du  circuit  de 
refroidissement final du réacteur sort exactement à la température optimale (40°C) pour subir le traitement de dessalement.  
Une partie de l’électricité produite par le réacteur est, dans ce cas, utilisée pour actionner les pompes à haute pression liées 
au processus d’osmose inverse.

Dans le cas de la distillation à effets multiples, une légère modification dans le circuit de refroidissement du réacteur nous 
permet d’extraire l’eau de mer du circuit final à une température de 80°C, suffisante pour ce processus de dessalement. La 
capacité du PBMR est de 78 000 m3/jour en mode osmose inverse et de 10 800 m3/jour en mode distillation. La quantité 
d’électricité supplémentaire n’est pas la même pour les deux modes.

Parmi les nombreux autres projets, soulignons la Corée du Sud, qui a développé un réacteur, le SMART (330 MWth), pour la 
cogénération d’eau et d’électricité. L’Argentine travaille quant à elle sur son CAREM-25, un réacteur d’une puissance de 100 
MW thermiques. L’Egypte a complété une étude de faisabilité pour le site d’El-Dabaa et a signé un accord au début de 
l’année 2005 avec la Russie. Le Pakistan construit actuellement une centrale plus importante que celle qui existe déjà à 
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Kanupp et qui pourra produire 4800 m3 d’eau par jour.

L’Inde vient de terminer la construction d’une usine de démonstration sur le site nucléaire de Kalpakkam, près de Madras,  
couplée à deux réacteurs nucléaires à eau lourde pressurisée d’une puissance de 170 MWe chacun. Cette usine, capable de 
produire jusqu’à 6300 m3/jour, fonctionne en mode hybride. L’ensemble est déjà en fonctionnement depuis plusieurs mois, 
mais a subi une interruption de quelques jours après le tsunami de décembre 2004.

Le dessalement nucléaire est donc en passe de devenir une réalité. Après une décennie d’études génériques, on est passé 
à la sélection de sites spécifiques, puis récemment à la construction de plusieurs usines de démonstration, la plupart devant 
entrer en opération d’ici quelques années. Une étude conduite par Eurodesal, à laquelle a participé la France, a d’ailleurs  
confirmé que le dessalement nucléaire peut être entre 7 et 60 % moins cher que les autres modes de production, un chiffre 
qui varie en fonction de certains facteurs comme le prix des combustibles fossiles et la capacité de dessalement.

Hycham Basta et Benoit Chalifoux
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On peut prendre de l’eau des océans, et créer 
des précipitations sur les continents

Le professeur Sergeï Poulinets, de l’Institut de recherches spatiales à l’Académie russe des sciences, s’est entretenu avec 
Benjamin Denniston le 30 avril 2015

Benjamin  Deniston :  Bonjour.  Nous  avons  comme  hôte 
aujourd’hui,  depuis  Moscou,  le  Pr.  Sergeï  Poulinets,  pour  une 
discussion approfondie  sur  les technologies  que l’on peut  utiliser 
pour  contrôler  la  météo  et  en particuliers  les  précipitations,  pour 
répondre  aux  situations  de  sécheresse  comme celle  qui  prévaut 
actuellement  en  Californie  ou  ailleurs  aux  Etats-Unis  et  dans  le 
monde.

Nous allons discuter de l’idée d’utiliser les ressources en eau de 
l’atmosphère  afin  de  donner  à  l’humanité,  potentiellement,  la 
capacité d’accroître les précipitations où elles sont requises, et de 
mieux garantir les approvisionnements en eau.

Le professeur Poulinets jouit d’une certaine expérience et familiarité 
avec ces technologies, ainsi qu’avec les théories nous permettant 
de stimuler les précipitations grâce à des systèmes d’ionisation. Il a été impliqué dans les travaux d’une entreprise aux Etats-
Unis, appelée Rain on Request, faisant la promotion de ces technologies aux Etats-Unis. Il a écrit plusieurs articles à ce  
sujet, dont un qui a été publié en 2009 par le site   Russia Beyond the Headlines  , intitulé « Weather Control ? Yes, It Is Really 
Possible » (Contrôler la météo ? Oui, c’est vraiment possible). Le Pr. Poulinet avait travaillé auparavant au sein d’une équipe 
ayant pour mission d’évaluer la validité et les fondements scientifiques de certains systèmes utilisés au Mexique, vers la fin 
des années 90 et au début des années 2000.

Pour commencer, j’aimerais vous demander, Pr. Poulinets, ce que vous répondez au scepticisme des gens à ce sujet, car 
dès qu’on le soulève, beaucoup de gens réagissent vivement et rejettent d’emblée l’idée que l’on puisse contrôler des 
choses telles que les processus météorologiques, en l’occurrence les précipitations ; vous avez toutefois travaillé pour 
évaluer les fondements scientifiques sous-tendant certains systèmes de contrôle qui ont été opérationnels pendant de 
nombreuses années, et qui ont connu un certains succès, dit-on, dans l’accroissement des précipitations au Mexique. 
Pourriez-vous résumer votre implication dans ces travaux et nous faire part des succès que vous avez rencontrés ?

Ionisation

Pr. Sergeï Poulinets : Pour clarifier les faits, j’aimerais d’abord préciser que je suis spécialiste de la physique spatiale. Une 
nouvelle idée a émergé à partir de la fin des années 90, lorsque nous avons commencé à apprendre des choses concernant 
les  effets  qui  se  produisent  dans  l’ionosphère  en  relation  avec  les  séismes.  Il  était  très  intéressant  de  voir  comment 
l’information parvenant de la surface terrestre, ou même du sous-sol, pénètre dans l’espace, et j’ai commencé à développer 
une théorie à ce sujet. Pour cela, j’ai dû me plonger dans la géophysique, la géophysique des solides, qui étudie ce qui se 
passe avant les séismes.

Pour la première fois, je me suis trouvé confronté au problème de l’ionisation engendré par le radon émanant de le croûte  
terrestre, et l’augmentation de ces émanations avant les séismes. Le radon peut provoquer l’ionisation de l’air près de la 
surface terrestre, puis,  après l’hydratation de l’ion et  la libération de chaleur latente, cette chaleur se propage vers les 
couches supérieures de l’atmosphère, jusqu’à la tropopause. 

(...)

L’expérience mexicaine ELAT

Je suis allé à Mexico pour travailler à l’Institut de géophysique de l’UNAM (Université autonome nationale de Mexico), la plus 
grande université du Mexique. J’ai travaillé sur le problème des tremblements de terre, mais j’ai rencontré des amis qui m’ont 
familiarisé avec une entreprise mexicaine nommée ELAT, qui avait fait des expériences dans la stimulation de la pluie. Ils  
avaient des contrats avec les gouvernements de plusieurs états, en particulier dans les régions désertiques tels le désert de 
Sonora, pour produire des précipitations afin d’accroître les récoltes dans ces régions.

Il est intéressant de voir comment l’idée principale, et peut-être même l’idéologie, avait aussi été proposée par un scientifique 
russe,  Lev  Pokhmelnyck,  qui  est  également  le  fondateur  de  cette  entreprise,  soutenu  par  l’homme  d’affaires  Mario 
Dominguez,  et  principalement  par  le  maire de  Mexico,  Cuauhtémoc Cárdenas  Solórzano.  Et  puisque les mécanismes 
physiques en cause sont les mêmes, à part les sources d’ionisation qui sont différentes (nous avons le radon pour les 
séismes alors qu’ils ont une installation spéciale pour produire une ionisation artificielle), nous avons commencé à collaborer. 
Je connaissais déjà leurs résultats, j’avais en ma possession plusieurs photos accompagnées des résultats, que je peux 
mettre à votre disposition. C’est très impressionnant.

Rendez-vous sur notre site pour accéder à l'article complet et visionner l’entrevue-vidéo  avec le Pr. Poulinets .
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IV. Les BRICS :

 Dernière heure :
                      Sur radio Sputnik, Helga ZeppLaRouche fustige la géopolitique 
                      et appelle à une coopération avec les BRICS

                - L’Europe et les Etats-Unis doivent abandonner leur 
                      approche géopolitique et coopérer avec les BRICS !
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Dernière heure :
Sur radio Sputnik, Helga Zepp-LaRouche fustige la 

géopolitique et appelle à une coopération avec les BRICS
9 juillet 2015

Cliquez sur l’image

Voici les premières minutes d’un entretien de 20 minutes avec Helga Zepp-
LaRouche fondatrice et présidente de l'institut Schiller qui a été diffusé par 
radio Sputnik en direct.

Le 6 juillet, Sputnik, a également donné un écho favorable à la pétition lancé 
par l’Institut Schiller.  L’article ci-dessous a été publié en plusieurs langues, 
notamment en anglais, en français, en italien, en espagnol, en portugais, en 
turc, en danois, en suédois, en norvégien et en tchèque.

USA : une pétition appelle à coopérer avec les BRICS

Une pétition appelant les Etats-Unis et les pays européens à collaborer avec les BRICS a été signée par plus de 2.000 
personnes, la veille du sommet des BRICS.

Le but de la pétition est d’expliquer aux gens qu’il y a une alternative à la politique de confrontation avec la Russie et la  
Chine, dit Helga Zepp-LaRouche, fondatrice de l’institut Schiller (USA), économiste et candidate à des fonctions politiques à 
plusieurs reprises. D’après elle, actuellement, on fait face à deux menaces : d’une part, la chute très proche du système 
transatlantique, dont les centres financiers sont à Wall Street et à la Cité de Londres, et d’autre part, la politique agressive de 
l’OTAN contre la Russie et la Chine qui risque de mener à la guerre et de mettre fin à l’humanité.

“Les BRICS ont conclu entre eux un nombre impressionnant d’accords et définissent des sphères de coopération, impliquant 
l’infrastructure, la science et la technologie, ainsi que l’énergie nucléaire et l’industrie spatiale, ce qui représente des milliers 
de  milliards  de  dollars.  Par  rapport  aux  habitudes  européennes  de  ces  dernières  années,  ces  pays  se  sont  mis  en 
mouvement à une vitesse incroyable, et d’autres organisations se sont formées autour d’eux”, dit Mme Zepp-LaRouche lors 
de la conférence de l’Institut.

L’économiste reconnaît que la coopération au sein des BRICS est peu connue aux Etats-Unis, faute d’observation objective 
de leur travail par la presse occidentale. “Nous voulons parler aux gens de l’existence des BRICS, les réunir sur l’idée de la  
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collaboration avec les BRICS. Le monde a besoin d’un nouveau modèle de collaboration qui remplacerait la confrontation  
géopolitique”, souligne LaRouche.

La pétition pour la collaboration avec les BRICS que l’institut Schiller est en train de promouvoir, est déjà signée par plus de 
2.000 personnes dont des économistes, des professeurs, des politiciens des Etats-Unis, d’Autriche, du Brésil, d’Allemagne, 
de Chine, d’Inde, du Mexique, de France, de Russie et d’autres pays.

Le groupe BRICS comprend cinq pays émergents : le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud. D’après Goldman 
Sachs, les économies des pays des BRICS devraient dépasser celles des pays du G7 vers 2050.

Le prochain sommet des BRICS se tiendra du 8 au 10 juillet à Oufa, en Russie.
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L’Europe et les EtatsUnis doivent abandonner leur approche géopolitique 
et coopérer avec les BRICS !

Cette  déclaration  est  diffusée  depuis  le  2  décembre  2014 sous  l’égide  de l’Institut  Schiller,  une  institution 
internationale qui réunit des personnalités politiques, économiques, artistiques, militaires et scientifiques pour 
prendre position publiquement sur des enjeux stratégiques. Nous demandons à tous ceux qui partagent l’esprit 
de cette déclaration de bien vouloir la soutenir. 

A l’ère nucléaire, une politique d’affrontement avec la Russie et la Chine ne peut que conduire à l’extinction de 
notre espèce. Par conséquent, aucun effort ne doit être épargné pour coopérer afin de résoudre les multiples 
crises auxquelles fait face l’humanité.

Les pays des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) se sont alliés pour mener une politique de 
développement économique, non seulement pour leur propre intérêt, mais au bénéfice des peuples de toutes les 
nations. A cette fin, ils ont créé une Nouvelle banque de développement (NBD) pour investir des milliards dans 
des projets de développement utiles.

La Chine a récemment lancé la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures (AIIB), dont plus de 
vingt pays d’Asie sont devenus membres fondateurs, et créé un Fonds de développement pour la Route de la  
soie.

Lors du sommet de l’APEC à Pékin, le président chinois Xi Jinping a invité le président Obama à se joindre aux  
efforts de la Chine et d’autres pays asiatiques, dont la Russie, pour développer la Nouvelle route de la soie.

Ces initiatives ne sont pas de nature géopolitique. Contrairement au Partenariat transpacifique (TTP prôné par 
Barack Obama, qui exclut la Russie et la Chine), les initiatives prises par les BRICS, y compris le partenariat de 
libre-échange de l’Asie-Pacifique (FTAAP), sont inclusives. Elles reposent sur le concept défendu par le pape 
Paul VI, selon lequel « le nouveau nom de la paix est le développement ». Ainsi, lors du récent sommet du G20 
en Australie, Xi Jinping et le Premier ministre indien Modi ont tous deux évoqué le double objectif de parvenir à  
la paix mondiale et de mettre fin à la pauvreté par le développement économique.

Il n’existe aucun problème au monde qui ne puisse être résolu par une telle approche, et inversement, aucun 
problème ne sera résolu sans elle.

Une telle coopération entre l’Europe, les Etats-Unis, la Russie, la Chine et l’Inde, entre autres, est également  
nécessaire pour vaincre la pandémie d’Ebola en Afrique.

Le terrorisme représenté par Daech (État islamique) et Al-Qaïda vise aussi bien la Russie, la Chine et l’Inde que  
l’Europe et les Etats-Unis. On ne pourra le neutraliser que dans le cadre d’une nouvelle architecture de sécurité  
fondée sur la coopération.

La politique consistant à lancer des « révolutions de couleur » sous prétexte d’instaurer la démocratie est une 
politique de guerre, même si le terme n’est pas employé, car son objectif est de renverser des gouvernements à  
l’aide de financements étrangers. Cela doit cesser. La campagne de sanctions contre la Russie en raison de son 
opposition à ces révolutions de couleur et au coup d’État nazi en Ukraine, ne fait qu’exacerber la crise globale.  
Par  contre,  une  approche  basée  sur  la  coopération  mutuelle  afin  de  réaliser  les  objectifs  communs  de 
l’humanité, en Eurasie et au-delà, créerait la base d’une paix mondiale.

Alors  que  les  États-Unis  ont  abandonné  le  programme  spatial  de  Kennedy,  les  Chinois  ont  entrepris  un 
programme lunaire prévoyant d’exploiter l’hélium-3 présent sur notre satellite, en vue de générer l’énergie de 
fusion thermonucléaire de manière pratiquement illimitée.

Dans le cadre d’une coopération entre l’Europe, les États-Unis, la Russie, la Chine, l’Inde et d’autres nations, 
l’humanité pourrait enfin réaliser la vision de Johannes Kepler, celle de la maîtrise des lois du système solaire au  
bénéfice de l’homme.

Seule  cette  approche  pourrait  ramener  l’Europe  et  les  États-Unis  à  leur  dessein  historique,  exprimé 
respectivement  dans  la  Renaissance  européenne  et  la  Révolution  américaine.  Ce  grand  dessein,  auquel 
l’Europe et les États-Unis tournent le dos chaque jour un peu plus, le reste du monde l’a aujourd’hui adopté et 
leur enjoint de s’y rallier à nouveau.

Nous appelons donc l’Europe et les États-Unis à abandonner leurs géopolitiques suicidaires du passé, qui furent  
à l’origine de deux guerres mondiales et  nous mènent  à  une troisième,  afin  de bâtir  un avenir  pour  toute  
l’humanité en adoptant de nouveau le principe du Traité de Westphalie. Ce Traité fonde la politique étrangère  
sur le principe de « l’avantage d’autrui », qui mit fin à la guerre de Trente ans en Europe, et sur le concept 
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élaboré  par  le  président  américain  John  Quincy  Adams  d’une  « communauté  de  principes  entre  États 
souverains ».

C’est la seule voie cohérente avec la vraie nature de l’homme en tant que seule espèce créatrice. Toute autre  
voie partant du concept suivant lequel l’homme n’est qu’un animal conduirait l’humanité à sa perte.

Patriotes de nos propres nations et citoyens du monde, nous appelons nos compatriotes et nos dirigeants à  
avoir  le courage de rompre avec le cycle actuel  de bestialité croissante,  en acceptant  l’offre généreuse de 
coopération que nous font les BRICS.    

Je signe cette déclaration

Nom ____________________________________________________________________________________

Organisation ______________________________________________________________________________

Ville ____________________________________________________ Province _________________________

tél.  _________________________  courriel _____________________________________________________

Signez en ligne et faites circuler  

http://www.comiterepubliquecanada.ca/article5278.html
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