
11 – SALE TEMPS POUR QUI ?

Le 6 novembre 2017 s'ouvre à Bonn en Allemagne la COP 23, durant laquelle les représentants des États vont 
entamer des négociations pour préparer la mise en place de l'Accord de Paris, le premier accord universel sur le 
climat, obtenu lors de la Conférence de Paris sur le climat (COP21). Réjouissons-nous de cela !

Et pour ce faire mettons de côté que cet accord ne mentionne pas les mots « énergies renouvelables », ni 
« énergies fossiles », oublions qu'il préserve le devenir de l'industrie pétrolière, comme celui de notre 
agriculture productiviste et ne pensons pas au traité de libre-échange CETA douteux pour le mieux quant à son
impact environnemental. De qui se moque-t-on ?

Quid de la nécessaire remise en question et de l'indispensable mise au pas de notre mode de vie consumériste ? 
Quid de la cour de justice climatique internationale qui permettrait de contraindre un Etat sous peine de 
sanctions financières ?

Au dernier maximum glaciaire, il y a 20 000 ans, l'homme de Cro-Magnon évoluait dans un monde dont la 
température moyenne était inférieure de 5 degrés à celle d'aujourd'hui, la mer du Nord était un terrain vague 
dans la toundra et globalement les eaux étaient plus basses de 90 mètres par rapport au niveau actuel. Dans les 
steppes de la Provence, on marchait jusqu'en Corse. Londres et Berlin se trouvaient à des dizaines de mètres 
sous la glace et on passait de la Sibérie orientale à l'Alaska par le pont terrestre qu'on a nommé la Béringie.

C'est à peu près dans cette amplitude de variations que les cartes vont évoluer si les températures augmentent 
de 3 à 5 degrés, avec la tragique inexorabilité d'un milliard d'humains chassés de leurs lieux de vie. 

Mais les choses sont ainsi faites dans la réalité, tant elles sont complexes, qu'aucune simulation, aucune 
modélisation, aucune projection ne pourra annoncer ce qui va se passer. Nous sommes dans l'inconnu. Quelles 
seront les conséquences de la disparition des papillons ? Comment nos ecosystèmes vont réagir à l'arrivée de la 
fourmi noire d'Argentine ? Sommes-nous à l'aube du règne des insectes ?

Tout est en interaction, les processus en jeu, d'une complexité extraordinaire, s'imbriquent, de l'infiniment petit
à l'infiniment grand. Moins il y a de glace, plus elle fond rapidement et un jour les pergélisols (méthanes gelés 
de l'Alaska et de Sibérie) accéléreront leur fonte avec un pouvoir néfaste décuplé par rapport au CO2. 
L'ampleur de cette catastrophe annoncée reste inconnue mais nous savons quoi faire.

Si les politiques refusent le boulot, ce sera à la société civile de le faire.

Avec Valérie Masson-Delmotte, paleoclimatologue et membre du GIEC, avec les Crapauds Fous Thanh 
Nghiem et Yasmina Saheb, avec du côté des voisins les associations B&L Evolution (Charles-Adrien Louis) et 
Petits Debrouillards (Sabrina Caron), avec le parcours de vie de René Girard, nous continuerons la lutte car 
rien n'est jamais écrit et le devenir d'une fatalité est d'être contrarié.
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