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elon le dernier Rapport du Groupe intergouvernemental d’ 
experts sur l’évolution du climat (le GIEC), l’élévation du ni- 
veau des mers pourrait atteindre un mètre environ à la fin  
du siècle dans le pire scénario. Pays côtier, la Belgique est 

directement concernée.  
Et après 2100 ? La hausse du niveau des océans ne s’arrêtera pas 
là, on le sait, notamment en raison de la poursuite de la fonte des 
calottes polaires. Des chercheurs de l’organisation ClimateCentral 
ont dressé des projections à beaucoup plus long terme, à l’échelle 
de centaines d’années. Cartes à l’appui, ils ont étudié leurs consé-
quences sur les populations vivant à proximité des côtes. Selon 
eux, une élévation de la température de 4ºC mènera à une hausse 
d’environ 9 mètres. Mais même un réchauffement plus raisonnable 
provoquera une expansion des mers non négligeable : 4,7 mètres 
pour une hausse de la température de 2ºC (2,9 mètres pour une 
température de 1,5 degré). Dans le pire scénario –la poursuite des 
émissions actuelles de gaz à effet de serre–, explique le Rapport 
publié le 9 novembre, la mer menacerait de 470 à 760 millions de 
personnes dans le monde. Alors qu’un scénario à 2ºC réduirait le 
risque à «seulement» 130 millions. La Chine a le plus à perdre 
dans l’aventure : 145 millions de citoyens menacés si rien ne chan- 
ge, 64 millions si l’on parvient à limiter la hausse à 2º Celsius. Dans 
douze autres pays, plus de 10 millions de personnes vivent actuel-
lement sur des territoires menacés par la hausse extrême des 
mers ; Inde, Bangladesh, Viet Nam, Indonésie, Japon, Etats-Unis, 
Philippines, Egypte, Brésil, Thaïlande, Myanmar et Pays-Bas. 
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Plus de la moitié de la population de mégapoles comme Shanghai, Bombay et 
Hanoï serait menacée de submersion dans un scénario à 4º. Neuf des dix na-
tions les plus à risque, en termes de population, sont en Asie.  
PIEDS DANS L’EAU. Même si elle n’est pas sur une ligne de front aussi inquié-
tante, la Belgique est aussi concernée par la hausse du niveau de la mer. Selon 
le rapport de ClimateCentral, la population affectée dans notre pays serait de 
681.000 personnes pour une hausse de 1,5º, 1,138 million pour 2 degrés de 
plus, mais jusqu’à 1,817 million si le mercure grimpe de 4º. Sur le territoire du 
«grand Bruxelles», où se trouvent 3,2 millions d’habitants, entre 279.000 et 
734.000 personnes pourraient se trouver sous le niveau d’une mer qui serait 
montée de 2,9 à 7,5 mètres, entre le scénario 1,5° et le scénario 4 degrés.  
Cela a-t-il un sens d’établir des projections à aussi long terme, au risque de 
doucher tous les espoirs de solution ? Pour Jean-Pascal van Ypersele, climato-
logue à l’Université de Louvain et ancien vice-président du GIEC, de telles pro-
jections ont au contraire tout leur sens. «En 1990, dans un Rapport consacré 
aux conséquences du réchauffement climatique sur la Belgique, j’avais projeté 
une élévation du niveau de la mer de huit mètres à l’horizon 3000. Cela appa-
raît désormais comme un scénario raisonnable. Ce genre d’étude a une valeur 
pédagogique évidente, poursuit van Ypersele. Cela montre une différence as-
sez nette entre l’élévation de 2º et de 1,5. Cela pourrait réveiller certains ! Sur 
le long terme, 1,5 degré, 2, ou 4…, ce sont des trajectoires très différentes. 
Seule Bruxelles est positionnée dans le Rapport de "ClimateCentral".  
Mais sachons que le point culminant à Anvers est à 15 mètres, pour Bruges à 
12 mètres».  
Reste qu’on est en face d’un scénario à très long terme, indique le climatolo-
gue. «Ce ne sont pas les pires hypothèses et 1.000 ans dans l’histoire d’une 
ville, cela reste une échelle de temps humaine. Il ne faut évidemment pas faire 
croire que cela va se produire dans cinquante ans, mais il est clair que le scé-
nario de température dans lequel on s’engage aujourd’hui a des conséquences 
dont on n’a pas toujours conscience. On fait bien trop peu le lien entre les choix 
d’aujourd’hui et leurs conséquences à long terme.  
Prenez un congélateur : si vous entrouvrez la porte de quelques millimètres ou 
de quelques centimètres ou si vous l’ouvrez encore davantage, cela n’aura pas 
les mêmes effets à long terme. Mais les effets seront considérables dans tous 
les cas. Même si, dans l’immédiat, il y a peu de changements visibles».  
 
 
 

Michel DE MUELENAERE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donna JOHNSON apporte de l’eau  
à sa voisine Karen Hendrickson 
 

 
est la mère Teresa des packs d’eau. Son pick-up Dodge est 
tout habillé de fourrure panthère, et elle-même porte un tee-
shirt arborant une bête sauvage. Donna Johnson, alerte sep-
tuagénaire au sac à main décoré d’un drapeau américain, 
distribue des bouteilles à ses «sweethearts», les «sans-eau» 
de Porterville. Dans cette commune du centre de la Califor-
nie, 890 foyers selon le décompte officiel (soit environ trois 
mille personnes) ont vu leurs puits se tarir depuis dix-huit 
mois. Et comme ils sont pauvres, dans cette Californie loin 
des palmiers et des surfeurs, ils n’ont pas les moyens d’en 
creuser de nouveaux. Alors, ils survivent comme ils peuvent 
en attendant qu’il pleuve –ce qui n’arrive jamais dans cet 
épicentre de la sécheresse frappant l’Etat depuis quatre an-
nées. 
Donna pile avec son Dodge en claironnant : «Voici la mem-
bre la plus âgée de mon club des sans-eau !»… Vicky Yorba 
a 95 ans. Cette ancienne emballeuse d’oranges est un petit 
bout de femme qui habite dans la même maison depuis 
soixante-six ans, une bâtisse bricolée et modeste, comme 
partout à East Porterville, quartier à 75% latino où un tiers 
des familles vit sous le seuil de pauvreté. «Regardez ma pe-
louse avant», dit Vicky en montrant une photo de gazon bien 
vert. Il n’y a plus que du sable maintenant. Ses arbres ont 
été sacrifiés. Fini, les confitures de nectarines. 
Au début, par honte, elle n’osait pas en parler aux voisins. 
«J’en étais malade. Je pleurais toutes les nuits».   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puis, ils l’ont aidée en tirant un tuyau. «Bien sûr, je 
leur payais l’eau». Avant qu’eux-mêmes ne soient 
victimes de l’assèchement de la Tule River, dont le lit 
bordait leurs maisons. Au début, Vicky se lavait dans 
une bassine et allait à la laverie. Maintenant, elle a 
«de la chance» : comme à d’autres habitants, le Com- 
té de Tulare lui a installé une citerne. 
DISTRIBUTION. Il y aurait une solution : raccorder le 
quartier au réseau d’eau potable de la ville. Mais il 
faudrait des millions de dollars, ce qu’aucune collec-
tivité ne peut (ou ne veut) financer. A East Porterville, 
on s’estime discriminé : «Si cela se passait dans la 
Silicon Valley, l’approche serait tout à fait différente», 
proteste une conseillère municipale.  
Chez Vicky, Sanya (une robuste infirmière) interpelle: 
«On envoie des gens en Afrique construire des 
puits... mais il y a du boulot ici !». Un matin, chez la 
voisine de Vicky (Veronica Quinonez, 41 ans), «tout 
le monde se brossait les dents, puis... plus d’eau». Ils 
ont fait venir une entreprise : «Désolé ! Vous êtes à 
sec». Il faut creuser plus profond, mais il y en a pour 
18.000 dollars.  
«J’ai déjà un prêt pour mes deux enfants qui vont à 
l’université, plus celui pour la maison. Je ne peux 
pas». Depuis, Veronica –née au Mexique– vit avec 
une citerne provisoire ●●● 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
La Californie est entrée,  

en 2015, dans la quatrième année  
de sa sécheresse  

la plus sévère depuis  
deux siècles. 

C’est dans ce contexte  
que le gouverneur de l’Etat,  

Jerry Brown, vient de prendre  
une décision inédite :  
la réduction de 25%  

de la consommation d’eau  
dans les zones urbaines,  

mesure à effet immédiat.   
Il s’agit là de la première  

décision significative de  
préservation d’une ressource naturelle  

par contrainte des comportements humains 
à l’échelle d’une grande région du monde. 

●●● Elle prévient ses quatre enfants, âgés de 9 à 24 ans : «Après 
pipi, vous ne tirez pas la chasse !».  
Son salon de beauté à domicile –ouvert pour compléter les revenus 
de son mari, facteur remplaçant– tourne au ralenti. Faute d’eau, elle 
ne fait que des coupes de cheveux. «Je perds beaucoup d’activité».  
Depuis la pénurie, à l’église Emmanuel, des douches provisoires ont 
été installées, et le pasteur Roman Hernandez distribue des packs 
d’eau. «Dès que les gens voient mon truck rouge sur le parking, ils 
déboulent». Il note les noms : «Maria, famille de sept». Quand la dis- 
tribution est finie, l’homme frappe aux portes : «Surtout pour les vieux 
qui ne sortent pas». Pour lui, East Porterville, quartier délaissé parce 
que pauvre et hispanique, est «le Ground Zero de la sécheresse 
californienne».  
Les trois milliers de personnes officiellement concernées ne repré-
sentent qu’un minimum. Plus d’habitants sont touchés : «Beaucoup 
de sans-papiers ne se manifestent pas, explique Roman Hernandez. 
Moi, je les vois. Ils viennent ici. C’est une situation très triste. Ils vi-
vent au jour le jour, demandent de l’eau mais aussi du pain. Ça brise 
le cœur». Les enseignants de la ville lui ont raconté ces enfants sa-
les venant en classe sans s’être douchés. «Et quand vous travaillez 
dans les champs, vous imaginez ?», demande le pasteur. 
Cet été, il a fait 38 degrés, et la sécheresse n’est pas le seul pro-
blème. Il y a la pollution de l’eau. «Un testeur a trouvé 403 contami-
nants différents dans notre puits, contre seulement 43 dans l’humidité 
ambiante». Roman Hernandez, lui aussi à sec, a fait construire un 
nouveau puits, passant de 15 à 30 mètres de fond «mais il y a du 
sable dedans». Pour lui, la situation empirera forcément : «D’autres 
familles vont voir leurs puits se tarir. J’aimerais qu’il y ait une solution 
simple. Il n’y en a pas. Et l’eau sera de plus en plus contaminée. 
Parfois, je me demande s’il ne vaut pas mieux manquer d’eau plutôt 
que d’avoir une eau continuellement souillée». 
«CANCER». Selon les données de l’Etat, 1.952 puits sont à sec en 
Californie, dont 1.846 dans la Central Valley, affectant 9.760 rési-
dents. Un chiffre minime, sur 39 millions d’habitants. 
Mais ceux-là ont compris le risque, brutalement. Avant d’être frappée, 
Donna Johnson s’en fichait : «Il y avait une sécheresse, mais on 
n’était même pas au courant !». Quand son puits est tombé en rade, 
elle l’a caché, puis s’est fait aider par le voisin, avant d’emprunter 
11.000 dollars pour en construire un nouveau. «Mais maintenant, j’ai 
la culpabilité du survivant. J’ai de l’eau, pas eux», dit-elle en dé-
posant des bouteilles chez Sanchez Auto Repair, où le mécano, Edy, 
rigole jaune face aux toilettes qu’il ne peut faire évacuer : «Peut-être 
que je devrais mettre des couches ?»… «La sécheresse, ce n’est 
pas spectaculaire comme une tornade ou une inondation. C’est 
comme un cancer qui te ronge peu à peu», soupire Donna Johnson. 
Par ailleurs, la pollution de l’air augmente, déjà élevée pour les parti-
cules fines, ce qui aggrave les problèmes de santé. «Ça va s’empirer 
avant d’aller mieux, veut croire Scott Bowler, 45 ans, qui organise 
des collectes d’eau. On peut tous être concernés». Son métier, c’est 
de creuser des puits. Il y a plus d’un an d’attente. «A force de planter 
des nouvelles pailles dans le verre d’eau en dessous de nous, tout 
s’assèche», résume Scott Bowler, pour qui seule une intervention de 
l’Etat fédéral permettrait à East Porterville de s’en sortir  

 
 

Michel HENRY
 



 
 

 
 
 

Des villes mitoyennes  
géographiquement  

(qui subissent  
donc des conditions  

climatiques identiques) 
connaissent des variations 

d’usage considérables.  
La ville de Hillsborough,  

municipalité privatisée  
pour super-riches,  

consomme 6 fois plus  
d’eau par habitant  

que San Bruno, 
à 10 kilomètres de là.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           George NACEWAN,  
                                    un des témoins  
                   venus des Fidji, menacées  
                      par la montée des eaux. 
          De leurs petits Etats insulaires,  
           ils assistent en première ligne  
                             à l’engloutissement 
                                   de leurs terres.  
                          Pour ces «Warriors» 
                 revendiqués, il y a urgence. 

 
 

es armoires à glace, avec des couronnes de fleurs et des colliers 
de coquillages : les Pacific Climate Warriors (des témoins ve- 
nus d’îles du Pacifique menacées par la montée des eaux, et 
réunis par l’ONG 350.org) sont en Europe pour raconter leur 
histoire.  
Pour ces jeunes gens, le voyage a été long. «J’ai dû prendre 
un bateau jusqu’aux îles Samoa, un avion pour les Fidji, un 
autre pour Sydney, puis pour Dubaï, avant d’arriver chez 

vous», énumère Litia Maiava, qui vient des îles confettis de 
Tokelau. «Nonante-huit heures de trajet !». Des Fidji aux Kiribati, 

en passant par les îles Marshall, leurs micro-Etats subissent, en première ligne, 
les impacts de ces dérèglements, avec des océans dont le niveau pourrait mon-
ter de 86 centimètres d’ici la fin du siècle. 
Raedena, Litiana, Toani ou Siliveseteli racontent, parfois au bord des larmes, 
les plages qui disparaissent, les côtes érodées, les coraux fracassés, les mai-
sons inondées, l’eau potable contaminée par le sel, l’alimentation menacée… 
Depuis quelques mois, ces victimes de première ligne organisent des actions 
pour dénoncer la responsabilité de l’homme dans ces bouleversements qui hy-
pothèquent l’avenir de leurs îles. En encerclant en canoë, par exemple, des 
ports australiens exportateurs de charbon. Ils ne veulent pas être vus comme 
des victimes mais comme des «guerriers pacifiques»  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOKELAU 

Litia Maiava, 32 ans 
 
«Les Tokelau, c’est trois atolls et environ 1.400 habi-
tants. Les îles sont magnifiques. Avant, on y vivait 
sans stress. Aujourd’hui, tout le monde est très 
inquiet. Mon île devient de plus en plus petite à 
cause de la montée des eaux. Quand j’étais petite, 
je jouais beaucoup sur la plage. Aujourd’hui, il n’y a 
plus de plage ! Imaginez dans vingt ans  : il n’y aura 
plus rien. On est obligés de reconstruire nos mai-
sons, encore et toujours : c’est sans fin. C’est pour 
ça que je suis ici. Pour dire au monde qu’on est 
des humains, comme vous. Les gens nous disent 
que la seule solution, c’est qu’à terme, on migre, on 
aille s’installer en Nouvelle-Zélande.  
Pourquoi devrions-nous quitter notre pays ? Je ne 
quitterai jamais mon île à cause du changement 
climatique» ●●● 
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SAMOA 

Raedena Solomona, 25 ans 
 

«Au Samoa, il y a neuf îles ; quatre sont encore 
habitables. Nous avons de la chance à Manono, 
l’île principale : nous avons des petites montagnes. 
Sur un atoll, le point le plus haut est la cime du 
cocotier… Certaines nuits, on se réveille et il y a de 
l’eau de mer au pied du lit. Nous ne voulons pas 
devenir des réfugiés climatiques. Nous voulons gar- 
der nos terres. Chaque île a sa propre culture, ses 
traditions, sa langue. Nous, par exemple, on se fait 
tatouer jusqu’aux hanches. Ça signifie qui on est, 
d’où on vient. Comme une carte d’identité». 

 
VANUATU 

Litiana Kalsrap, 23 ans 

«En mars, Vanuatu a connu –avec le cyclone Pam de clas- 
se 5– sa deuxième pire tempête en moins de dix ans.  
Savoir qu’ils vont augmenter, c’est une chose ; le vivre, c’en 
est une autre. Huit mois après, on est toujours en situation 
de survie dans les 83 îles de l’archipel. Quand je surfe, je 
vois bien que les vagues sont plus hautes, plus fortes. Elles 
fracassent les coraux, déjà fragilisés par l’acidification. Je me 
sens comme Nemo qui lutte pour survivre malgré les élé-
ments. Les saisons sèche et humide se confondent de plus 
en plus, ça perturbe le cycle des cultures. Toutes les armes 
sont utiles pour que Vanuatu signifie toujours "les îles éter-
nelles". Moi, ce sera le droit international de l’environnement. 
On est à l’avant-garde de la lutte ; après nous, ce seront les 
autres…». 



ÎLES MARSHALL 

Niten Anni, 23 ans 
 

«Je viens juste d’être diplômé en sciences envi-
ronnementales. Pour l’instant, je suis bénévole 
dans une association qui fait de la prévention dans 
les écoles sur le changement climatique. J’ai été 
élevé par ma grand-mère, et elle m’a toujours mon- 
tré à quel point le paysage avait changé.  
Quand j’étais petit, j’allais faire de la plongée avec 
mon oncle, et on voyait toutes les couleurs magni-
fiques des coraux : du rouge, du rose…  
Aujourd’hui ils sont tout blancs, en train de mourir. 
Là, je viens de jouer dans un petit film. C’est une 
fiction : un coquillage qui porte malheur et qui 
passe de main en main arrive aux Etats-Unis et 
coupe l’électricité dans le pays : du coup, tout le 
monde se remet au vélo ! C’est une façon de ra-
conter ce qui nous arrive aussi, ce qui nous me-
nace». 

 
      TONGA 

  Silivesteli Tu'akalau, 25 ans 
 

«Les Tonga, c’est 3 archipels, 650 îles. Dans quinze ans, où 
sera-t-on ? L’érosion côtière a déjà mangé jusqu’à 40 mètres 
de terre. Les pluies diminuent, mais les jours de pluie ex-
trême se multiplient, favorisant le saccage de terres et des 
cultures. J’ai grandi dans une famille de planteurs d’arbres à 
pain. Ils sont liés à l’homme. Ils dégagent de l’oxygène dont 
on a besoin pour respirer et absorbent le CO2 que nous émet-
tons. Sauf que depuis un certain temps, la taille des fruits 
diminue. Pourquoi les pays riches n’en font pas davantage 
pour nous sauver ? On n’existe plus ? On ne mérite pas de 
vivre ? Ils ne veulent pas sacrifier un peu de leur mode de vie 
pour que l’on puisse avoir un futur ? On se battra, avec ou 
sans eux. Plus que jamais, on bloquera les ports qui expor-
tent du charbon. On replantera des mangroves dans les la-
gons. On survivra»  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                   1 Australie      
      4 Kiribati, Tokelau / 5 Îles Marshall / 14 Tonga / 15 Samoa, Tuvalu / 16 Vanuatu  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Syrie d’avant 
 
 
 
 

 
 

ntre 2006 et 2011, la Syrie a connu la plus longue sécheresse et la 
plus importante perte de récoltes jamais enregistrées depuis les 
premières civilisations du Croissant fertile. Au total, sur les vingt-
deux millions d’habitants que comptait alors le pays, près d’un 
million et demi ont été touchés par la désertification, ce qui a 

provoqué des migrations massives de fermiers, d’éleveurs et de leurs 
familles vers les villes. Cet exode a attisé les tensions provoquées par 
l’afflux de réfugiés irakiens qui avait suivi l’invasion américaine de 2003. 
Pendant des décennies, le régime baasiste de Damas a négligé les ri-
chesses naturelles du pays, subventionné des cultures de blé et de coton 
nécessitant beaucoup d’eau et encouragé des techniques d’irrigation 
inefficaces. Surpâturage et hausse démographique ont renforcé le pro-
cessus. Les ressources hydriques ont chuté de moitié entre 2002 et 
2008. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’effondrement du système agricole syrien résulte d’un jeu com-
plexe de facteurs dont le changement climatique, une mauvaise 
gestion des ressources naturelles et la dynamique démographique. 
Cette «combinaison de changements économiques, sociaux, clima-
tiques et environnementaux a érodé le contrat social entre les ci-
toyens et le gouvernement, catalysé les mouvements d’opposition 
et irréversiblement dégradé la légitimité du pouvoir d’Assad», esti-
ment Francesco Femia et Caitlin Werrell, du Centre pour le climat et 
la sécurité. Selon eux, l’émergence de l’Organisation de l’Etat isla-
mique et son expansion en Syrie et en Irak résultent en partie de la 
sécheresse. Et celle-ci ne relève pas seulement de la variabilité 
naturelle du climat.  
Il s’agit d’une anomalie : «Le changement du régime des précipita-
tions en Syrie est lié à la hausse moyenne du niveau de la mer 
dans l’est de la Méditerranée, cumulée avec la chute de l’humidité 
du sol. Aucune cause naturelle n’apparaît dans ces tendances», 
estime la revue de l’Académie des sciences américaine. 
FLAMBÉE. Dans l’est de la Chine, durant l’hiver 2010-2011, l’absen-
ce de précipitations et les tempêtes de sable –qui ont conduit le 
gouvernement de Wen Jiabao à lancer des roquettes dans l’espoir 
de déclencher des pluies– ont eu des répercussions en cascade, 
bien au-delà des frontières du pays. La perte de récoltes a en effet 
contraint Pékin à acheter du blé sur le marché international. La 
flambée du cours mondial qui s’est ensuivie a alimenté le mé-
contentement populaire en Egypte, premier importateur mondial de 
blé, où les ménages consacrent couramment plus du tiers de leurs 
ressources à la nourriture. Le doublement du prix de la tonne de 
blé, passé de 157 dollars en juin 2010 à 326 dollars en février 2011, 
a été fortement ressenti dans ce pays très dépendant des importa-
tions. Le prix du pain a triplé, ce qui a accru le mécontentement 
populaire contre le régime autoritaire du Président Hosni Moubarak. 
Dans la même période, les récoltes de blé, de soja et de maïs de 
l’hémisphère Sud ont été frappées par la Niña, un événement cli-
matique sévère qui a déclenché une sécheresse en Argentine et 
des pluies torrentielles en Australie. Dans un article de la revue 
Nature, Solomon Hsiang, Kyle Meng et Mark Cane établissent une 
corrélation entre les guerres civiles et le phénomène El Niño Sou-
thern Oscillation (ENSO), qui, tous les trois à sept ans, provoque 
une accumulation d’eaux chaudes le long des côtes de l’Equateur 
et du Pérou, ainsi qu’un renversement des alizés du Pacifique, as-
sociés à d’importants bouleversements météorologiques à l’échelle 
mondiale. Pour Hsiang et ses collègues, la probabilité de conflits 
civils double durant le phénomène ENSO. C’est la première dé-
monstration du fait que la stabilité des sociétés modernes dépend 
fortement du climat global ●●● 



 
 

●●● Le changement climatique est devenu un «multiplica-
teur de menaces» et modifie le cours des relations interna-
tionales. A la «hard security» héritée de la Guerre froide 
succède la «natural security», concept forgé par les militai-
res américains rassemblés au sein du Center for a New 
American Security. Ce think tank a été créé en 2007 pour 
contrer le climato-scepticisme des néoconservateurs et 
identifier les menaces globales émergentes. 
Les sources de l’insécurité environnementale ne peuvent 
plus se réduire à des éléments purement exogènes et na-
turels comme les éruptions volcaniques, les tsunamis ou 
les séismes. Les activités humaines, l’accélération des cy-
cles productifs et leur globalisation concourent à déstabili-
ser le climat. Le néologisme «anthropocène» désigne cette 
empreinte démesurée des sociétés industrielles sur le sys-
tème terrestre. 
SURTENSIONS. En Arctique, où les glaces pourraient avoir 
complètement fondu d’ici à la fin du siècle, et où les effets 
du réchauffement global sont deux fois plus intenses 
qu’ailleurs, la revendication de nouvelles frontières terres-
tres et maritimes ravive les tensions entre pays circumpo-
laires. La Russie, qui explore l’Arctique depuis des siècles, 
est la seule nation à posséder une flotte de brise-glaces 
nucléaires. Un modèle géant, en cours de construction sur 
les chantiers navals de Saint-Pétersbourg, sera achevé en 
2017. 
Moscou renouvelle aussi sa flotte de sous-marins ultrasi-
lencieux de quatrième génération, lanceurs de missiles à 
tête nucléaire. Côté américain, l’ouverture de l’Arctique est 
présentée à la fois comme une aubaine commerciale vis-à-
vis de l’Asie et comme une possibilité de sécuriser de nou-
velles ressources énergétiques. 



 
 
 
 

 

La fonte de l’Arctique impose ses effets systémiques. La variation du vortex polaire, courant 
d’air glacial du pôle Nord, explique le froid intense qui s’est abattu sur l’Amérique du Nord 
au cours de l’hiver 2013-2014. «L’interaction entre l’Arctique et le réchauffement global est 
quelque chose de nouveau dans l’histoire stratégique humaine, parce qu’elle transforme la 
rencontre –entre géographie et géophysique dans cette région– en un pouvoir nouveau et 
étrange, de nature géophysique, que nous nommons "le pouvoir environnemental de l’Arc- 
tique". Celui-ci s’exerce à l’échelle de la planète avec des conséquences massives», ob-
serve l’expert en stratégie militaire Jean-Michel Valantin. Pour autant, le dernier Rapport du 
Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) souligne qu’il n’y a 
pas de théorie stabilisée permettant d’affirmer la survenue de conflits armés au pôle Nord. 
La fonte des glaces permettra de valider ou non la robustesse des institutions de coopéra-
tion transfrontalière circumpolaires, tel le Conseil de l’Arctique. Les causalités s’avèrent 
complexes, instables et évolutives ; les effets du réchauffement pèsent plus ou moins sur 
les sociétés en fonction de la résilience des systèmes politiques, économiques et sociaux 
en place. 
Dans son livre Climate Wars, le journaliste Gwynne Dyer décrit un monde où le réchauffe-
ment s’accélère et où les réfugiés, affamés par la sécheresse, chassés par la montée des 
océans, tentent de gagner l’hémisphère Nord, tandis que les derniers pays autosuffisants en 
nourriture, ceux des plus hautes latitudes, doivent se défendre, y compris à coups d’armes 
nucléaires, contre des voisins de plus en plus agressifs : ceux de l’Europe du Sud et des ri-
ves de la Méditerranée, transformées en déserts. 
Face à ce que certains scientifiques nomment «une perturbation climatique d’origine hu-
maine», la géo-ingénierie (c’est-à-dire l’intervention délibérée pour enrayer le réchauffement 
de la planète) tente de prendre le contrôle du climat. Elle consiste en un ensemble de tech-
niques visant à retirer une partie des excédents de carbone de l’atmosphère et à réguler les 
radiations solaires, au risque d’une déstabilisation majeure des sociétés et des écosystè-
mes. La pulvérisation de soufre, par exemple, suppose que la couche répandue dans 
l’atmosphère soit suffisamment épaisse pour avoir un effet optique d’entrave du rayonne-
ment solaire et, par là, rafraîchir la planète ●●● 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
●●● Mais l’observation des éruptions volcaniques conduit les climato-
logues à constater que, si les particules de soufre concourent à refroidir 
l’atmosphère, elles induisent aussi des sécheresses régionales et peu-
vent accessoirement réduire l’efficacité des panneaux solaires, entraî-
ner la dégradation de la couche d’ozone et affaiblir le cycle hydrogéo-
logique global. «De plus, sans accords internationaux définissant 
comment et dans quelles proportions utiliser la géo-ingénierie, les 
techniques de gestion du rayonnement solaire présentent un risque 
géopolitique. Parce que le coût de cette technologie se chiffre en dizai-
nes de milliards de dollars par an, il pourrait être assumé par des ac-
teurs non étatiques ou par des petits Etats agissant pour leur compte, 
contribuant ainsi à des conflits globaux ou régionaux», avertit le dernier 
rapport du GIEC. 
ULTRA-VIOLENCE.  Le changement climatique ne crée pas seulement 
des motifs supplémentaires de conflits violents, mais aussi de nouvel-
les formes de guerre, souligne pour sa part le psychosociologue Harald 
Welzer. La violence extrême de ces conflits excède le cadre des théo-
ries classiques et «instaure des espaces d’action pour lesquels aucun 
cadre référentiel n’est fourni par les expériences vécues dans le monde 
fort paisible de l’hémisphère occidental depuis la Seconde Guerre mon-
diale». Des combats asymétriques entre des populations et des sei-
gneurs de guerre au service de grands groupes privés alimentent pêle-
mêle les marchés de la violence, galvanisés par le réchauffement cli-
matique. Le chaos du Darfour, au Soudan, qui perdure depuis 1987, 
est emblématique de cette dynamique autodestructrice aggravée par la 
fragilité des Etats. Dans le nord du Nigeria, la dégradation des terres a 
perturbé les modes de vie agricoles et pastoraux et interfère avec les 
routes migratoires.  
Plusieurs centaines de villages ont été abandonnés et les migrations 
qui en ont résulté ont contribué à déstabiliser la région, faisant le lit du 
mouvement islamiste Boko Haram. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le dernier Rapport du GIEC définit la notion de «risque com-
posé», qui désigne la convergence d’impacts multiples dans 
une aire géographique donnée : «Parce que la température 
moyenne du globe est susceptible d’augmenter de 2 à 4° par 
rapport aux températures de l’année 2000 d’ici à 2050, il y a un 
potentiel (toutes choses égales par ailleurs) pour de grandes 
modifications dans les schémas de violence interpersonnelle, 
de conflits de groupe et d’instabilité sociale dans le futur». 
Le chercheur Marshall B. Burke, de l’université de Berkeley, en 
Californie, et ses coauteurs anticipent une croissance des 
conflits armés de 54% d’ici à 2030. Leur étude propose la pre-
mière évaluation d’ensemble des impacts potentiels du chan-
gement climatique sur les guerres en Afrique subsaharienne. 
Elle met en lumière le lien entre guerre civile, hausse des tem-
pératures et baisse des précipitations en extrapolant les pro-
jections médianes d’émissions de gaz à effet de serre du GIEC 
pour ces régions entre 2020 et 2039. 
L’afflux de réfugiés aux portes de l’îlot de prospérité qu’est 
l’Europe pourrait se poursuivre et s’accentuer au cours du 
21ème siècle. «Il y a aujourd’hui au moins autant de personnes 
déplacées dans le monde à la suite de dégradations de l’en-
vironnement que de personnes déplacées par des guerres et 
des violences», estime le politiste François Gemenne. Ces mi-
grants fuient des guerres qui se déroulent loin de l’Occident. 
Lequel, en dépit de sa responsabilité historique dans le ré-
chauffement global, rechigne à leur reconnaître un statut : 
«Réfuter le terme de "réfugié climatique" revient alors à réfuter 
l’idée que le changement climatique est une forme de persécu-
tion à l’encontre des plus vulnérables». Ceux-ci sont les victi-
mes d’un processus de transformation de la Terre qui les dé-
passe  
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ctobre 2015. Dans l'enceinte du World Conference Center de 
Bonn, où se tiennent les négociations intermédiaires prépa- 
rant le 21ème Sommet sur le climat, les lobbyistes peuvent 
se balader sans gêne, un badge «Observateur» autour du 
cou. Ce qui leur donne accès à certaines négociations, pas 
forcément ouvertes à la presse.  
Pilotée par l’association Corporate Accountability Interna- 

tional, la campagne «Kick Big Polluters Out of Climate Po- 
licy» («Dégagez les gros pollueurs des négociations sur le 

climat») a profité de cette session allemande pour se lancer. Dans son viseur : 
les énergéticiens, les entreprises pétrolières, les firmes gazières, les conglomé-
rats charbonniers...  
Pour Jesse Bragg, l’un des porte-parole de Corporate Accountability Internatio-
nal, la capacité d’influence –donc de nuisance– du secteur privé fait partie de 
«la normalité» économique. Et ce n’est pas normal. Ainsi aux Etats-Unis, l'en-
treprise charbonnière Peabody Coal travaille étroitement avec l’«American Le-
gislative Exchange Council» (l’ALEC), une organisation ultralibérale qui réunit le 
pouvoir législatif de certains Etats républicains et des sociétés privées. Incroya-
blement efficace, tant le pouvoir politique se laisse faire et le laisse faire, ce 
Conseil fait sans cesse pression pour restreindre ou défaire les législations en-
vironnementales.  
CLEAN… Exemple actuel : l’«ALEC» attaque le Clean Power Plan d’Obama. 
Autre va-et-vient maléfique : le «revolving door» («porte à tambour», ou «pan-
touflage inversé») entre les industriels et les gouvernements au niveau national. 
De la sorte, d’anciens cadres du secteur fossile sont embauchés au ministère 
de l’Energie des Etats-Unis pour y déconstruire ensuite les législations existan-
tes. Leur influence est-elle difficile à mesurer...? Certains faits sont pourtant in-
contestables. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour parler «climat», Hollande s'affiche avec les plus gros pollueurs français 
Dîner de gala le 20 mai 2015, au siège de l’UNESCO à Paris, dans le cadre du «Business and Climate Summit». Responsables politiques et  
chefs d’entreprise y ont présenté leur vision d’un monde «bas carbone» et discuter des moyens de la mettre en œuvre  
dans la perspective de la 21ème Conférence sur le climat. 
 
 
 
 
 
C'est bel et bien Shell qui a dicté les objectifs de 
l'Union européenne en matière d'énergies renouvela-
bles, comme l'a dernièrement révélé le journal britan-
nique The Guardian.  
LA POLITIQUE DU DÉNI. Alors que les experts ont 
établi dès 1977 le lien entre énergies fossiles et ré-
chauffement climatique, Exxon-Mobil n’a pas arrêté 
de financer des études jetant le doute sur cette évi-
dence. Idem pour les cigarettiers, confirme Jesse 
Bragg : «Une enquête sur l’industrie américaine du 
tabac a permis de rendre publics des millions de 
documents qui révélaient sa stratégie: les dirigeants 
savaient que le tabac donnait le cancer, mais les 
enfants restaient une de leurs cibles privilégiées...».  
«Lors des discussions relatives au "Framework Con- 
vention on Tobacco Control", nous avons pu contri-
buer à la sécurisation de l’Article 5.3 de la loi sur la 
santé publique –une liste de recommandations pour 
faire face aux conflits d’intérêts impliquant les cigaret-
tiers. Cet Article a permis d’interdire les "revolving 
doors", et d’obliger à la transparence –les politiques 
devant dorénavant déclarer s’ils rencontrent des 
représentants de l’industrie. Cet Article a permis de 
passer d’un simple traité de santé publique à un traité 
de responsabilité des entreprises. Cela a changé le 
fonctionnement de l'industrie du tabac. C’est une clé 
pour comprendre comment nous pouvons appliquer 
ce sujet au changement climatique» ●●● 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
●●● Or présentement, les industries du secteur fossile agissent tout aussi impuné-
ment, qu’hier les entreprises du tabac. 
«Dans les années 50 et 60, l’industrie du tabac a fait de la propagande avec de la 
science bidon, affirmant que le tabac n’était pas addictif, qu’il ne causait pas de can-
cers... L’industrie fossile a, pendant plusieurs décennies, asséné publiquement que 
le changement climatique n’était pas réel, ou alors qu’il n’était pas causé par les 
activités humaines. Pour se donner du crédit, elle a installé des experts comme Willy 
Soon, un scientifique américain qui, a-t-on découvert, était payé par les entreprises 
charbonnières et pétrolières. Cela a pour effet de ralentir d’autant la prise de cons-
cience du public, et les possibilités de lutter». Ce qui n’est pas peu dire puisque la 
même stratégie a toujours cours. Ainsi, la présence du secteur privé a été fortement 
encouragée –lors de la dernière Conférence internationale sur le climat– par la pré-
sidence sortante (péruvienne) et entrante (française), notamment avec le «Lima 
Paris Action Agenda». 
Qui plus est, il y a eu de nombreux messages portés par le Secrétariat de la 
Convention de l'ONU sur le changement climatique incitant les entreprises à se la-
belliser «vertes», une dérive manifeste qui est en train de saper les actuelles négo-
ciations de Paris. Le groupe français Total n’a évidemment pas raté l’occasion pour 
faire dans l’écologie. Idem pour les énergéticiens et les grands cigarettiers.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Une attitude désormais classique : quand la règlemen-
tation commence à bouger, ces industries se disent 
prêtes à tout pour «sauver la planète et les générations 
futures», afin d’éviter toutes régulations contraignantes 
et permanentes. Autant dire que l’omnipotence du sec-
teur privé est de plus en plus prégnante. «Quand vous 
ajoutez le fait que la COP21 à Paris est sponsorisée 
par de gros pollueurs... A Varsovie (en 2013), 3 à 5% 
de la Conférence sur le climat avait été financée par le 
secteur privé. Paris, ce sera au moins 20% ! Avec des 
sponsors comme "Engie", "Veolia", "Suez", "Renault" 
"Nissan", "BNP Paribas"...  
Pendant ce temps, la société civile doit quémander 
pour avoir le moindre petit badge d’accès», fulmine 
Bragg  
 
 
 

Isabelle HANNE 



 

 
 
 
 
 
 
 
                                    Philippe MARCHESSAUX,  
                                             CEO de BNP PARIBAS, 
                                            le 20 mai à l’UNESCO : 
                                                        «Together to build a  
                                                    Better economy» 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

banques, nouvelles amies du climat ? Pas si simple.  
Certes, de plus en plus d’entre elles s’engagent à réduire leurs soutiens à 
l’industrie du charbon, la plus polluante des énergies fossiles. Parmi elles, les 

américaines Bank of America et Citigroup ou les françaises Crédit Agricole ou Natixis. 
Mais de façon générale, la finance continue à soutenir massivement les énergies fossiles, mal-
gré de grands discours mettant en avant sa contribution à la lutte contre le changement climati-
que. Dans un Rapport publié le 5 novembre, moins d’un mois avant «le Sommet sur le climat» 
de Paris (Rapport intitulé «Banques françaises, quand le vert vire au noir»), Oxfam et les Amis 
de la Terre-France dénoncent «l’écart abyssal entre les soutiens des principales banques fran-
çaises aux énergies fossiles et aux énergies renouvelables». Alors même, insistent-elles, que 
«la transition énergétique ne sera jamais atteinte sans une sortie définitive des banques et in-
vestisseurs des énergies fossiles et un report de leurs soutiens à l’efficacité énergétique et aux 
énergies renouvelables». 
MILLIARDS. Le Rapport a été établi à partir des analyses du Cabinet d’études néerlandais indé-
pendant Profundo. Celui-ci a comparé les soutiens de 75 banques –dont les 25 plus importantes 
au niveau international– dans les énergies fossiles (pétrole, gaz et charbon) et renouvelables 
(éolienne, solaire et géothermique) de janvier 2004 à décembre 2014. Première conclusion : en-
tre 2009 et 2014, soit depuis le dernier grand Sommet sur le climat de Copenhague, ces 25 
premières banques internationales «ont consacré 89 milliards d’euros aux énergies renouvela-
bles contre 847 milliards d’euros aux fossiles, soit 9,5 fois plus». 
Sur la même période, les cinq principales banques françaises (BNP Paribas, Société Générale, 
Crédit Agricole, BPCE et Crédit Mutuel-CIC), «ont accordé 18 milliards aux énergies renouvela-
bles contre près de 129 milliards d’euros aux énergies fossiles». «Pour chaque euro dégagé au 
profit des énergies renouvelables, les banques françaises offrent 7 euros aux énergies fossiles». 
Bien que moins élevé que la moyenne mondiale, ce ratio est jugé «consternant» par le Rapport. 
Lequel pointe un «secteur bancaire français encore largement fossilisé» et «troisième plus car-
boné au monde après les Etats-Unis et le Royaume-Uni». Trois banques françaises, BNP Pari-
bas, Crédit Agricole et Société Générale, figurent ainsi dans «le top 15 des banques fossiles in-
ternationales». Et ce alors même qu’elles redoublent d’efforts, à l’approche de la COP21, pour 
«se cacher derrière une communication mensongère sur des soutiens marginaux aux énergies 
renouvelables», s’étrangle le Rapport. 
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Rapport qui s’est amusé à recenser quelques belles paroles 
des uns et des autres et à les confronter à la réalité chiffrée, 
pour conclure que «la communication "verte" des banques ne 
résiste pas à l’épreuve des chiffres». 
Parmi celles-ci, BNP Paribas remporte la palme du «greenwa-
shing». Se targuant pourtant d’être l’un des sponsors officiels 
de la COP21, celle-ci est classée «première banque fossile au 
ni- veau  français et cinquième au niveau international», avec 
près de 52 milliards d’euros consacrés –depuis 2009– aux éner-
gies sales. 
PINOCCHIO. Le 16 octobre dernier, 53 organisations –dont Attac 
et France Libertés (la Fondation Danielle Mitterrand)– ont lancé 
un ultimatum à BNP Paribas lui demandant d’annoncer avant le 
2 novembre la fin de ses soutiens au charbon. «En réponse au 
silence assourdissant de la banque», les Amis de la Terre ont 
intensifié la pression sur celle-ci, en collant des affichettes 
«Stop charbon. Le climat n’est pas un jeu» dans le métro pari-
sien, sur les publicités vantant le sponsoring de la banque à la 
cause écologique. 
«L’absence d’engagement de BNP Paribas», lui vaut aussi sa 
nomination aux Prix Pinocchio du climat 2015. Ceux-ci appel-
lent chacun à voter pour distinguer les entreprises qui «font le 
plus de lobby pour saper les politiques climatiques», «déploient 
le plus de moyens pour se donner une image "verte"» ou «mé-
prisent le plus les communautés locales». 
BNP Paribas est nominée, dans la dernière catégorie, «pour les 
impacts dévastateurs des projets charbon qu’elle a financés», 
comme la méga centrale de Tata Mundra en Inde.  
«Cette énorme centrale de 4.000 MW, qui rejette chaque année 
30 millions de tonnes de CO2, est reconnue par les organes 
d’audit de la Banque Mondiale et de la Banque Asiatique de 
développement pour ses nombreuses violations des droits des 
populations», indiquent les Amis de la Terre   
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« CLIMATO-GENTILS » 

OU «  ALTER ÉNERVÉS » ...?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

culture de l’échec climatique aura au moins produit un suc-
cès inespéré : fédérer les multiples composantes d’associa- 
tions, d’ONG, de réseaux, de mouvements sociaux et de syn- 
dicats qui militent pour un sursaut, un réveil des Etats en-
glués dans des politiques à courte vue. L’opposition simplis-

te entre réformistes et radicaux a volé en éclat.  
«La manif du 21 septembre 2014 à New York a rassemblé 400.000 personnes, 
près de dix fois plus qu’à Seattle contre l’OMC quinze ans plus tôt, qui avait mé-
diatisé l’émergence du mouvement altermondialiste», note Christophe Aguiton, 
d’Attac-France. Et quelle que soit son issue, «le Sommet de Paris» est déjà ven-
du comme un accord «historique», sur fond de mobilisation sans précédent de la 
société civile. «On a en marre de se faire enfumer, marre de voir des promesses 
d’argent qui ne sont que du recyclage, marre de la léthargie», dénonce une syn-
dicaliste. 
Flash-back. Décembre 2007, Sommet «Climat» de Bali. Les réseaux de solidarité 
internationale déboulent sous le slogan «Climate Justice Now» (CJN). Les ONG 
climatiques –réunies sous la bannière du «Climate Action Network» (CAN)– re-
gardent ces nouveaux venus en chiens de faïence. «Ils ne pigent rien au proces-
sus en cours», moquait alors un militant de Greenpeace. «Ils ne font pas le lien 
entre climat, pauvreté, santé, développement et veulent plus sauver le processus 
de l’ONU censé sauver le climat que sauver le climat», flinguait à l’époque un 
animateur du réseau paysan «Via Campesina». 
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D’un côté, «les climato-gentils» qui voient dans 
l’Europe les champions de la lutte climatique ; 
de l’autre, «les alters énervés» qui ne jurent que 
par la révolte antisystème portée, par exemple, 
par la Bolivie d’Evo Morales. «Jusque-là, les 
ONG "Climat" étaient devenues des négocia-
teurs comme les autres, et les ONG de dévelop-
pement pensaient que le climat était un truc de 
riches», souligne Pierre Radanne, de «Futur fac-
teur 4». Et le clivage s’est accentué jusqu’à Co-
penhague, en 2009. 
Depuis : «On a tous été trahis ou vu nos espoirs 
déçus», résume une militante de Greenpeace-
Brésil. Point d’orgue, le Sommet de Varsovie, 
en 2013, où tous ont déserté, dégoûtés –un 
Sommet régressif, ponctué par un show du lob-
by du charbon… 
CONVERGENCES. Fini, donc, le simplisme d’une 
division du travail entre les ONG le nez dans les 
brouillons des accords, les virgules ou les condi-
tionnels ; les associations de terrain, témoignant 
des effets des bouleversements climatiques ; et 
les mouvements sociaux «dépositaires» des lut-
tes ou des résistances locales. Face à l’urgence, 
des convergences sur les modes d’actions se 
sont esquissées. Alix Mazounie, du «CAN», le 
traduit à sa façon : «On travaille désormais en 
commun accord sur les causes du changement 
climatique, les solutions à y apporter… ou celles 
qui n’en sont pas». «Les climato "canal histori-
que"» sont ainsi revenus sur des pistes jugées 
«perverses» : biocarburants censés éviter les 
émissions de gaz à effet de serre, mécanismes 
un rien louches pour compenser les émissions, 
voire technologie de capture et de stockage du 
carbone ●●● 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●●● Et une partie des «anti-système 
alter» reconnaissent désormais que le 
processus onusien, même phagocyté 
par des entreprises, même coupé du 
monde réel, reste le moins mauvais 
dénominateur commun démocratique 
pour trouver un accord à 194 pays.  
«Pas question de laisser l’enceinte de 
l’ONU aux lobbys industriels et aux 
gouvernements procarbone», affirme 
un de ces militants. Du coup, la ga-
laxie hétéroclite du «mouvement cli-
mat» planétaire entend donner de la 
voix et se multiplier sur le Net, dans la 
rue, et dans les enceintes de négocia-
tions.  
Un côté dedans-dehors assumé. Pour 
Maxime Combes, de «CJN»,  «quand il 
n’y a rien ou si peu sur la table des né- 
gociations, difficile de raconter qu’il va 
se passer quelque chose».  
«On pense déjà à l’après-Paris», ajou- 
te Sven Harmeling de «Care Interna-
tional».  
«On a dépassé le clivage réformistes-
radicaux… On est dans l’état d’urgen- 
ce pour créer un mouvement social 
pour la justice climatique, on ne veut 
plus connaître la même gueule de 
bois qu’après Copenhague». 



La dynamique agrège désormais des militants catholiques, protes-
tants, des mouvements qui passent par des actions sur Internet, 
comme «Avaaz» ou «350.org». «Il faut trouver des solutions et ne 
pas attendre des gouvernements, le nez sur les prochaines élec-
tions, qu’ils agissent», dit l’Ougandaise Winnie Byanima, directrice 
exécutive d’Oxfam. 
IRRÉVERSIBLES. Comment préciser les contours tactiques et stra-
tégiques du mouvement ? «Le mouvement pour la justice climati-
que appelle des réponses globales et planétaires, dit Aguiton. Il est 
plus facile de mobiliser sur une cause précise, contre un projet mi-
nier, un aéroport ou une ligne à grande vitesse, que de mobiliser 
sur une thématique qui oblige à repenser globalement le dévelop-
pement de nos sociétés, énergie, transports, modèles agricoles, 
espaces urbains…».  
Un expert des luttes croisées interroge : «Un mouvement global 
pour la justice climatique peut-il se développer et se construire sur 
le long terme ? Peut-il dépasser les débats et divergences qui ont 
divisé les ONG et mouvements ces dernières années ?»… Une 
chose est sûre : «On n’a jamais autant perdu d’illusions sur nos 
combats, mais on n’a jamais été autant solidaires entre nous dans 
la "lose"», résume Alix Mazounie du «Climate Action Network». Et, 
conclut une responsable asiatique de «Jubilee South», «à l’inverse 
des autres combats, comme celui contre l’OMC, celui contre le cli-
mat ne va que grossir, car les changements climatiques sont irré-
versibles et aucun retour en arrière n’est possible. Nous n’avons 
rien à perdre»  
 
 

Christian LOSSON  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

urant la nuit polaire, la température monte difficilement 
au-dessus des moins 60° sur les hauteurs de l’Antarc- 
tique. A l’intérieur des frêles baraquements de la ba- 
se de Vostok, on chante Georges Brassens ou Vla- 
dimir Vissotsky pour garder le moral. Les rares nou- 

velles ne sont pas bonnes. Le Président américain Ro- 
nald Reagan vient de lancer son «Initiative de défense 

stratégique» pour défier une URSS impuissante à sortir de la sta-
gnation économique et du bourbier afghan. Approvisionnés par des 
avions américains, scientifiques français et soviétiques bravent les 
éléments afin de percer ensemble les secrets du climat. Objectif : 
remonter le temps en descendant toujours plus bas dans les en-
trailles du glacier de 3.700 mètres d’épaisseur qui gît sous leurs 
pieds. 
En février 1985, l’équipe finit d’extraire des carottes de glace qui 
ont conservé des informations cruciales sur l’air et les températu-
res des cent soixante mille dernières années. Après deux ans de 
déchiffrage, elles apportent enfin la preuve recherchée : le globe 
fut parfois plus chaud qu’aujourd’hui, souvent plus froid, mais ces 
variations ont fidèlement suivi celles de la concentration en gaz 
carbonique (CO2).  

 



 

Or on sait que depuis la révolution industrielle, au milieu du 
19ème siècle, la teneur en CO2 de l’atmosphère ne cesse de 
croître et qu’elle dépasse désormais toute référence historique. 
LE CHAOS. Ces découvertes, corroborées par les forages des 
sédiments marins et l’étude d’autres gaz à effet de serre comme 
le méthane, conduisent les Nations unies à créer en 1988 le 
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC). Grâce à l’examen de la littérature scientifique, le GIEC a 
pour mission de présenter au monde l’état actuel des connais-
sances. Entre son premier Rapport, publié en 1990, et le cin-
quième, achevé en 2013, il affiche ses conclusions avec un de-
gré de probabilité de plus en plus élevé : «Le réchauffement du 
système climatique est sans équivoque et, depuis les années 
1950, beaucoup de changements observés sont sans précédent 
depuis des décennies, voire des millénaires, indique le dernier 
Rapport en date. L’atmosphère et l’océan se sont réchauffés, la 
couverture de neige et de glace a diminué, le niveau des mers 
s’est élevé et les concentrations de gaz à effet de serre ont aug-
menté». Les experts ont gagné en certitude sur les causes de ce 
phénomène : «L’influence de l’homme sur le système climatique 
est clairement établie […]. Pour limiter le changement climatique, 
il faudra réduire notablement et durablement les émissions de 
gaz à effet de serre». 
En s’appuyant sur des modélisations, le GIEC présente un cons-
tat des évolutions récentes et, surtout, des projections pour les 
décennies à venir en fonction de quatre scénarios d’émissions de 
gaz à effet de serre. L’hypothèse la plus pessimiste –pas de véri-
table effort de réduction– prédit d’ici à 2100 des températures 
supérieures d’environ 4° à l’échelle du globe et d’environ 6° sur 
les terres émergées ; autant dire le chaos. Même les scénarios 
médians ne peuvent garantir une stabilisation à moyen terme. 
Seule l’hypothèse optimiste permettrait de contenir la hausse de 
température globale au-dessous de 2°, un seuil à ne pas dépas-
ser et, préférablement, à ne jamais atteindre. Au-delà, on ne peut 
écarter un emballement, avec une déglaciation rapide du Groen-
land, une modification de la circulation océanique profonde et un 
dégel du sol glacé en profondeur dans les terres boréales, en-
traînant la libération massive de CO2 ●●● 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
●●● Mais l’hypothèse optimiste suppose que l’on réduise sans tarder les émissions et les 
ramène à néant en deux ou trois générations. Officiellement, tous les Etats partagent cet 
impératif depuis le Sommet de la Terre de Rio, en 1992, et l’adoption de la Convention-
cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Pourtant, depuis cette ode mon-
diale à la sauvegarde de la planète, la situation n’a cessé de s’aggraver. En 2013, le total 
des rejets de CO2 dépassait 35,3 milliards de tonnes, contre 23 milliards de tonnes en 1990. 
Entre 1980 et 2011, «le forçage anthropique» (la part du réchauffement liée aux activités 
humaines) a doublé avec l’émergence de nouveaux pays industrialisés et l’augmentation de 
la population. 
PREMIERS TOUCHÉS. Le climat apparaît comme un multiplicateur des déséquilibres, des 
inégalités et des menaces que subissent les plus pauvres. Aridité, ouragans, dérèglement 
de la mousson : le Sud subit déjà les effets des changements sans avoir connu les bénéfi-
ces du développement. En Afrique, le désert avance dans les zones sahéliennes, tandis 
que 620 millions de personnes n’ont toujours pas accès à l’électricité. Une responsabilité 
colossale revient aux pays développés, et en particulier aux Etats-Unis. Depuis sa création, 
l’entreprise pétrolière Chevron aurait à elle seule envoyé dans l’atmosphère plus de dix fois 
ce que l’ensemble des pays de l’Afrique subsaharienne (hors Afrique du Sud) ont émis de-
puis 1850 ; Gazprom, autant que toute l’Afrique ; Saudi Aramco, davantage que toute l’Amé- 
rique du Sud. 
L’origine principale du dérèglement tient à l’utilisation du charbon, du pétrole et du gaz. Et 
pourtant, en 2013, les subventions publiques allouées aux combustibles fossiles représen-
taient 480 milliards d’euros, soit plus de quatre fois la somme de celles accordées aux 
énergies renouvelables. 
Face à un tel défi, la logique du rapport de forces entre nations devient inopérante ; mais le 
chemin de la coopération reste escarpé. Après le refus du Sénat américain de ratifier le Pro-
tocole de Kyoto en 1997, puis le fiasco de Copenhague en 2009, la Conférence de Paris a 
été minutieusement préparée en misant sur des déclarations volontaires : «les contributions 
prévues déterminées au niveau national». A la mi-octobre, 148 pays représentant 87% des 
émissions avaient présenté leur feuille de route. Parmi les gros pollueurs ne manquaient 
que les contributions de l’Iran et l’Arabie saoudite. Chacun se présente comme ambitieux : 
la Chine envisage d’atteindre son pic d’émissions en 2030 ; l’Union européenne promet une 
baisse des rejets de gaz à effet de serre de 40% en 2030 par rapport à 1990 ; les Etats-Unis 
annoncent moins 26% en 2025 par rapport à 2005. 
Mais l’ambassadrice chargée des négociations sur le changement climatique, Laurence Tu-
biana, le reconnaît : «Même si cette série de contributions est très positive, elle ne suffira 
pas à nous placer, dès la Conférence de Paris, sur une trajectoire compatible avec la limite 
des 2 degré Celsius». Pour obtenir un accord universel qui puisse entrer en vigueur à partir 
de 2020, la stratégie de la présidence française se résume en effet à éviter les questions qui 
fâchent. Un grand flou demeure quant à l’objectif global de réduction, à la définition d’un pic 
mondial d’émissions, aux mécanismes de contrôle…  



 
La taxation des transports maritimes ou aériens reste 
taboue. Et la réflexion sur un mode de production qui 
pousse l’humanité vers l’abîme attendra. 
DETTE CLIMATIQUE. Certains pays, comme les Etats-
Unis, l’Allemagne ou les émirats du Golfe, ne pourront 
jamais effacer les traces qu’ils ont laissées dans 
l’atmosphère ; leur «dette climatique» est insoutena-
ble. Les nations du Sud escomptaient donc de leur 
part une compensation financière afin de pouvoir ac-
céder à un développement sans carbone, en sautant 
l’étape mortifère des énergies fossiles. Mais l’objectif 
de 100 milliards de dollars par an consacrés à cette fin 
tarde à trouver des bailleurs. 
La préparation de cette 21ème Conférence se caracté-
rise d’ailleurs par le rôle croissant qu’y jouent les mul-
tinationales, avec un credo : le droit du commerce doit 
toujours primer sur l’ambition sociale et environnemen-
tale. Et les dirigeants –qui viendront plaider la main sur 
le cœur pour un accord sur le climat– négocient dans 
l’ombre l’instauration du grand marché transatlantique 
dont l’objectif est de «garantir un environnement éco-
nomique ouvert, transparent et prévisible en matière 
d’énergie et un accès illimité et durable aux matières 
premières» [1]. 
Le chaos climatique ne sera évité qu’en laissant l’essen- 
tiel des réserves d’énergie fossile dans le sol. Le défi 
collectif consiste à rendre cet effort acceptable par 
tous en rompant avec un accroissement des inégalités 
qui décourage toute solidarité.  
On se souvient de la proclamation de George H. Bush 
à son arrivée au Sommet de la Terre de Rio : «Le mo- 
de de vie américain n’est pas négociable». Un mode 
de vie impossible à généraliser, et dont la perpétuation 
a fait perdre vingt ans en rendant les décisions à pren-
dre plus difficiles encore. 
Le risque serait de laisser filer le temps en misant sur 
des solutions chimériques ou marginales, comme la 
géo-ingénierie, qui vise à fixer davantage de carbone 
dans le sol ou à limiter le rayonnement solaire. Les 
pays d’Europe du Nord ont ouvert une voie nouvelle en 
s’engageant dès le début des années 1990 dans «la 
taxation carbone». Ils ont obtenu une réduction impor-
tante des gaz à effet de serre sans renoncer à leur 
prospérité en débloquant les crédits nécessaires pour 
améliorer l’efficacité énergétique des transports ou des 
bâtiments et pour développer les énergies renouvela-
bles. Mais celles-ci ne permettront pas de faire face à 
une demande croissante, car elles buteront sur la raré-
faction des métaux indispensables aux installations éo-
liennes ou solaires. La voie du «Réduire, réutiliser, re-
cycler» conduit à repenser la consommation en fon-
dant la qualité de vie sur d’autres critères que l’accu- 
mulation  
 
 

Philippe DESCAMPS 
 
 
[1] Point n°37 de la Directive européenne de négociation datée du 
13 juin 2013, et déclassifié le 9 octobre 2014  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uep. Valérie Lemercier, évoquant ses différentes 
prestations lors de la soirée des Césars, s’en 
souvient encore: «En 2010, nous avions invité 
Yann Arthus-Bertrand sur scène. J’ai plaisanté 
en disant que son prochain bouquin s’appel- 
lerait "Mon Cul vu du ciel". Evidemment, on ne 
l’avait pas répété au préalable. Il a été assez 

choqué». Effectivement, la blague n’avait pas 
fait rire le photographe, cinéaste, écologiste, chef 

d’entreprise et redoutable gérant –via sa Fondation «Good 
Planet», véritable studio de production et de promotion d’ 
imagerie écologiste mondialisée. Son nouveau master-
piece de plus de trois heures, «Human», a d’abord été pro-
jeté à New York –en sa présence– au siège des Nations 
unies, avant sa sortie mondiale en salles. 
GRAND-MESSE. Il s’agit d’une vaste offensive multimédia, 
et le navire amiral «Human» se décompose en fait en un 
long métrage escorté de nombreux satellites («Sur les 
traces de l’Human», «l’Aventure Human», «les Histoires 
de Human», etc...), avec projection gratuite dans le plus 
grand nombre de villes possible, kit pédagogique pour 
les profs désireux de parler du «vivre-ensemble» à leurs 
élèves, DVD, livre-album, conférences, etc...  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

«J’ai rêvé d’un film où la force des mots ré-
sonne sur la beauté du monde», écrit Yann 
Arthus-Bertrand, qui a traversé (enfin lui ou 
ses équipes de journalistes) 60 pays pour 
réaliser 2.020 interviews en 63 langues. 
«Human» se présente comme un vaste patch-
work de témoignages face caméra où sol-
dats afghans, enfants des rues de Colombie, 
femmes indiennes, prisonniers américains, re- 
traités français, pères de famille palestiniens 
ou israéliens racontent leurs malheurs, leur 
envie de vengeance, leurs souvenirs d’atro- 
cités vues ou vécues, les humiliations su-
bies, les illuminations aussi apportées par la 
violence de certaines épreuves…  
Il y a la matière à des centaines de portraits, 
d’articles, de films, et les coulisses de «Hu-
man» mobilisent d’énormes moyens pour un 
résultat qui est aussi un vaste gâchis. Parce 
que, de toute évidence, ces centaines de per-  
sonnes sont extirpées de tout contexte poli-
tique, géographique, existentiel, et il faut, pour 
chacun, supputer de quel pays et de quelle 
économie, de quel conflit, de quelle strate 
sociale il ou elle parle. Ce qui compte, c’est 
moins l’intelligence des situations que la 
grand-messe des larmes et des sourires, la 
litanie des horreurs et le baume des petits 
bonheurs et lambeaux d’amour traînant dans 
un fleuve indistinct de tragédies contempo-
raines.  
MINUTES. Yann Arthus-Bertrand intercale en- 
tre ses courtes interviews (aucune ne dure 
plus de deux minutes) ses habituelles lon-
gues séquences au ralenti, prises de vue en 
hélicoptère, montgolfière ou par drones, qui 
sont à la fois spectaculaires et relèvent du 
registre de la publicité touristique. L’étrange 
prédominance de paysages ancestraux avec 
leurs caravanes de cavaliers ou leurs cou-
ples de paysans labourant leur parcelle avec 
des herses de bois tirées par des bœufs dé-
coupe dans la réalité des morceaux de rêve-
ries exotiques, la nostalgie fabriquée d’un 
monde où tout était plus beau, plus pur. 
D’ailleurs, Arthus-Bertrand use de deux tech- 
niques communes pour frapper le specta-
teur et le plonger dans cet état d’émotivité 
bizarre où la fascination le dispute à l’écoeu- 
ment.  
Pour les témoignages, il place les interlocu-
teurs sur un fond gris uniforme ●●● 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
●●● Pour les paysages, il coupe le son des 
véhicules d’où sont prises les images. Il lui 
faut, pour parvenir à ses fins, jouer de cette 
double ablation de contexte pour l’œil et 
pour l’oreille, afin de bercer l’humanité du 
doux ronron de son idéologie fusionnelle. 
CAPITALISME. Pendant la projection, on a 
pensé souvent à Werner Herzog, à la manière 
absolument antithétique dont il s’empare, lui, 
d’un sujet, comment il le creuse, comment il 
se met en scène face aux interlocuteurs qu’il 
rencontre et interroge. Comment aussi il est 
parvenu à intégrer une réflexion sur la 
grande nature –sans illusion, en l’adorant et 
en l’accablant de toutes les injures. Mais ce 
n’est pas le même genre d’homme, ni pro-
bablement de compte en banque. «Human» 
est en partie financé par la Fondation Bet-
tencourt-Schueller, de même que son film Ho- 
me l’avait été par le groupe PPR et la Fon-
dation du Qatar. Arthus-Bertrand est très cri-
tiqué pour son double langage en matière 
d’écologie, alors qu’il s’associe avec les plus 
grands groupes du capitalisme mondial. Pi-
geon voyageur faisant le lien entre les fortu-
nes industrielles et les mendiants photogé-
niques, il arrose la planète d’images pieuses 
tranquillement dépolitisées.  
Quand on l’interroge sur les grandes firmes 
auxquelles il va se fournir, il a une réponse 
toute prête : «Vous savez, il faut arrêter cet- 
te histoire : d’un côté les gentils, d’un autre 
les méchants. Quand les gens prennent leur 
bagnole et mettent de l’essence dedans, 
personne ne se demande d’où vient l’essen- 
ce. Est-ce qu’elle vient d’Arabie Saoudite,  
d’Irak, du Nigeria ? Il y a un côté très faux-
cul alors que l’on vit avec le pétrole au quo-
tidien. Sans, le monde s’arrête. Arrêtons de 
remettre tout le temps la faute sur les au-
tres, sur "Total", sur les lobbys, sur le nu-
cléaire. Arrêtons avec ça». 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour autant, n’est-il pas contradictoire de 
prôner la décroissance, et de faire financer 
ses films par la Fondation Bettencourt, fon-
dée par une des plus riches familles de 
France ? «Pas du tout, au contraire. C’est 
formidable. La fille Bettencourt est quelqu’un 
de très simple qui a envie de faire des cho-
ses. Quand je leur ai présenté le film, j’étais 
un petit peu inquiet. Et, en fait, ils m’ont félici-
té, ils m’ont embrassé, ils étaient contents». 
ACADÉMISME. Pendant dix ans, Yann Ar-
thus-Bertrand avait été le photographe offi-
ciel du rallye Paris-Dakar et cela reste, à ce 
jour, son plus haut fait de gloire. Ça, c’était 
de la photo, c’était de la bagnole. Vroum-
vroum ! Clic-clac à toute berzingue ! Faites 
voler la poussière africaine, les gars, le petit 
oiseau va sortir ! Cette performance, ainsi 
que son travail pour le compte de Total lui 
ont ainsi valu d’être élu à l’Académie des 
Beaux-Arts en 2008. Le Secrétaire de l’insti- 
tution espérait accueillir Raymond Depar-
don, mais c’est Arthus-Bertrand qui a décro-
ché le fauteuil. Heureusement d’ailleurs, car 
Depardon n’aurait jamais osé un aussi fat 
discours que celui de YAB lors de la céré-
monie de réception. Extraits : «Je n’ai pas 
peur de dire qu’une lionne –chassant dans 
les herbes au soleil couchant, les oreilles 
repliées sur son crâne, tout son corps ondu-
lant tendu vers sa proie– constitue un mo-
ment de pure beauté naturelle, sans le 
moindre artifice». Ou encore ceci : «Dès que 
je m’envole avec mes appareils photo, je 
sais que je vais faire beau. Parce que le 
modèle est beau, et parce que je le veux 
comme tel. La beauté de la Terre m’appelle, 
et je viens»… Vous auriez vu les académi-
ciens des Beaux-Arts, ils en pleuraient  
 
 

Didier FARKAS 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

nthropocène : ce mot désigne cette époque où l’hu- 
manité est devenue une force tellurique. Le point de 
déclenchement de ce nouvel âge géohistorique res- 
te sujet à controverse : la conquête et l’ethnocide 
de l’Amérique ?  La naissance du capitalisme indus- 
triel, fondé sur les énergies fossiles ?  
La bombe atomique et «la grande accélération» 

d’après 1945 ? Mais il y a du moins un constat sur lequel les scientifi-
ques s’accordent : bien plus qu’une crise environnementale, nous vi-
vons un basculement géologique, dont les précédents –la cinquième 
crise d’extinction, il y a 65 millions d’années, ou l’optimum climatique 
du miocène, il y a 15 millions d’années– remontent à des temps anté-
rieurs à l’apparition du genre humain. D’où une situation radicalement 
nouvelle : l’humanité va devoir faire face, dans les prochaines décen-
nies, à des états du «système Terre» auxquels elle n’a jamais été 
confrontée. 
L’anthropocène marque aussi l’échec d’une des promesses de la mo-
dernité, qui prétendait arracher l’histoire à la nature, libérer le devenir 
humain de tout déterminisme naturel. A cet égard, les dérèglements 
infligés à la Terre représentent un coup de tonnerre dans nos vies. Ils 
nous ramènent à la réalité des mille liens d’appartenance et de rétroac-
tion attachant nos sociétés aux processus complexes d’une planète qui 
n’est ni stable, ni extérieure à nous, ni infinie. En violentant et en jetant 
sur les routes des dizaines de millions de réfugiés (22 millions au-
jourd’hui, 250 millions annoncés par l’Organisation des Nations unies 
en 2050), en attisant injustices et tensions géopolitiques, le dérègle-
ment climatique altère toute perspective d’un monde plus juste et soli-
daire, d’une vie meilleure pour le plus grand nombre. Les fragiles 
conquêtes de la démocratie et des droits humains et sociaux pourraient 
ainsi être annihilées. 
Mais qui est cet anthropos à l’origine de l’anthropocène –ce véritable 
déraillement de la trajectoire géologique de la Terre ? Une «espèce 
humaine» indifférenciée, unifiée par la biologie et le carbone, et donc 
uniformément responsable de la crise ? Le prétendre reviendrait à effa-
cer l’extrême différenciation des impacts, des pouvoirs et des respon-
sabilités entre les peuples, les classes et les genres.  

Il y a eu des victimes et des dissidents 
de «l’anthropocénéisation» de la Terre, 
et c’est peut-être d’eux qu’il s’agit d’hé-
riter. 
A dire vrai, jusqu’à une période ré-
cente, l’anthropocène a été un «occi-
dentalocène» ! En 1900, l’Amérique du 
Nord et l’Europe de l’Ouest avaient 
émis plus des quatre cinquièmes des 
gaz à effet de serre depuis 1750. Si la 
population humaine a grimpé d’un 
facteur 10 depuis trois siècles, que de 
disparités d’impact entre les différents 
groupes d’humains ! Les peuples de 
chasseurs-cueilleurs aujourd’hui me-
nacés de disparition ne peuvent guère 
être tenus responsables du bascule-
ment.  
Un Américain du Nord aisé émet, dans 
sa vie, mille fois plus de gaz à effet de 
serre qu’un Africain pauvre. 
AU CENTUPLE. Pendant que la popula-
tion décuplait, le capital centuplait. En 
dépit de guerres destructrices, il a crû 
d’un facteur 134 entre 1700 et 2008. 
N’est-ce pas cette logique d’accumula- 
tion qui a tiré toute la dynamique de 
transformation de la Terre ? 
L’anthropocène mériterait alors la qua-
lification plus juste de «capitalocène».  
Depuis deux siècles, un modèle de 
développement industriel fondé sur les 
ressources fossiles a dans le même 
temps dérouté la trajectoire géologique 
de notre planète. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Depuis deux siècles, un modèle de dé- 
veloppement industriel fondé sur les res- 
sources fossiles a dans le même temps 
dérouté la trajectoire géologique de 
notre planète. Existe-t-il un lien entre 
l’histoire des inégalités et l’histoire des 
dégradations écologiques globales de 
l’anthropocène ? Non, répondent les te- 
nants du «capitalisme vert», qui repren-
nent le vieux discours du «gagnant-
gagnant» entre marché, croissance, équi- 
té sociale et environnement. Pourtant, 
de nombreux travaux récents mettent 
en évidence un ressort commun aux 
dominations économiques et sociales, 
aux injustices environnementales et aux 
dérèglements écologiques désormais 
d’une ampleur géologique. 
Si toute activité humaine transforme l’ 
environnement, les impacts sont inéga-
lement distribués. Nonante entreprises 
sont ainsi responsables à elles seules 
de plus de 63% des émissions mondia-
les de gaz à effet de serre depuis 1850. 
Les nations qui en ont émis le plus sont 
historiquement les pays du «centre», 
ceux qui dominent l’économie-monde. 
Ce fut d’abord le Royaume-Uni, qui, à 
l’époque victorienne, au 19ème siècle, 
produisait la moitié du CO2 total et colo-
nisait le monde.  
Ce furent ensuite, au milieu du ving-
tième siècle, les Etats-Unis, en concur-
rence frontale avec les pays sous in-
fluence soviétique, dont le système n’é- 
tait pas moins destructeur.  

C’est de plus en plus la Chine, qui émet aujourd’hui plus de gaz à effet 
de serre que les Etats-Unis et l’Europe réunis.  
Plus profondément, la conquête de l’hégémonie économique par les 
Etats-nations du centre a permis la suprématie de son élite capitaliste, 
ainsi que l’achat de la paix sociale domestique –grâce à l’entrée des 
classes dominées dans la société de consommation. Mais elle a été pos-
sible qu’au prix d’un endettement écologique, c’est-à-dire d’un échange 
écologique inégal avec les autres régions du monde. Tandis que la no-
tion marxiste d’«échange inégal» désignait une dégradation des termes 
de l’échange (en substance, le montant des importations que financent 
les exportations) entre périphérie et centre mesurée en quantité de tra-
vail, on entend par «échange écologique inégal» l’asymétrie qui se crée 
lorsque des territoires périphériques ou dominés du système économique 
mondial exportent des produits à forte valeur d’usage écologique et re-
çoivent des produits d’une valeur moindre, voire générateurs de nuisan-
ces (déchets, gaz à effet de serre...). Ce mode d’analyse des échanges 
économiques mondiaux apporte depuis quelques années un regard nou-
veau sur les métabolismes de nos sociétés, et sur la succession histori-
que d’autant d’«écologies-monde» que d’«économies-monde».  
Chacune se caractérise, selon les périodes, par une certaine organisa-
tion (asymétrique) des flux de matière, d’énergie et de bienfaits ou mé-
faits écologiques. 
SAUVAGERIE. A ainsi été démontré le rôle d’un échange écologique iné-
gal lors de l’entrée du Royaume-Uni dans l’ère industrielle. La conquête 
de l’Amérique et le contrôle du commerce triangulaire permirent une 
accumulation primitive européenne –accumulation dont les Britanniques 
ont profité au premier chef dès le 18ème siècle grâce à leur supériorité 
navale. Cela leur offrit un accès aux ressources du reste du monde in-
dispensables à leur développement industriel : la main-d’œuvre esclave 
cultivant le sucre ou le coton pour leurs manufactures, la laine, le bois, 
puis le guano, le blé et la viande. Au milieu du dix-neuvième siècle, les 
hectares de la périphérie de l’empire mobilisés équivalaient à bien plus 
que la surface agricole utile britannique ●●● 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●●● L’échange était inégal puisque, en 1850, en échangeant 
1.000 livres de textile manufacturé à Manchester contre 1.000 livres 
de coton brut américain, le Royaume-Uni était gagnant à 46% en 
termes de travail incorporé (échange inégal) et à 6.000% en ter-
mes d’échange écologiquement inégal. Il libérait ainsi son es-
pace domestique d’une charge environnementale, et cette ap-
propriation des bras et des écosystèmes de la périphérie rendait 
possible son entrée dans une économie industrielle. 
De même, au 20ème siècle, la croissance forte des soi-disant 
«Trente glorieuses» de l’après-guerre se caractérise par sa glou-
tonnerie énergétique et son empreinte carbone catastrophique. 
C’est ainsi que l’empreinte écologique humaine globale bondit de 
l’équivalent de 63% de la capacité bioproductive terrestre en 
1961 à plus de 100% à la fin des années 1970. Autrement dit, 
nous dépassons depuis cette époque la capacité de la planète à 
produire les ressources dont nous avons besoin et à absorber les 
déchets que nous laissons. 
COURSE. La course aux armements, à l’espace, à la production, 
mais aussi à la consommation –à laquelle se sont livrés le bloc 
de l’Ouest et le bloc de l’Est durant la Guerre froide– a nécessité 
une gigantesque exploitation des ressources naturelles et hu-
maines. Mais avec une différence notable : le camp dit «socia-
liste» exploitait et dégradait surtout son propre environnement 
(échanges de matières premières avec l’extérieur proches de 
l’équilibre et nombreux désastres écologiques domestiques), tan- 
dis que les pays industriels occidentaux construisaient leur crois-
sance grâce à un drainage massif des ressources minérales et 
renouvelables (avec des importations de matières premières dé-
passant les exportations de 299 milliards de tonnes par an en 
1950 à plus de 1.282 milliards en 1970…). Ces ressources pro-
venaient du reste du monde «non communiste» qui, lui, se vidait 
de sa matière et de son énergie de haute qualité. 
Ce drainage fut économiquement inégal, avec une dégradation 
des termes de l’échange de 20% pour les pays «en voie de dé-
veloppement» exportateurs de produits primaires entre 1950 à 
1972. Mais il fut aussi écologiquement inégal. Vers 1973, tandis 
que la Chine et l’URSS atteignaient une empreinte écologique 
équivalant à 100% de leur biocapacité domestique, l’empreinte 
de la France était déjà de 141 %, celle des Etats-Unis de 176%, 
celle de l’Allemagne fédérale de 292%, celle du Royaume-Uni de 
377% et celle du Japon de 576% –tandis que nombre de pays 
d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine restaient sous un ratio de 
50%. 
Aujourd’hui, un échange écologique inégal se poursuit entre ceux 
–Etats et oligarchie des 5% les plus riches de la planète– qui en-
tendent asseoir leur puissance économique sur des émissions de 
gaz à effet de serre par personne nettement supérieures à la 
moyenne mondiale et, d’autre part, les régions (insulaires, tropi-
cales et côtières, principalement) aux populations les plus pau-
vres. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Car ces territoires-là sont aussi ceux dont les écosystèmes (leurs forêts) sont les 
plus mis à contribution pour atténuer les émissions excessives de déchets des 
régions et populations riches –à titre gratuit (par une dette écologique incommen-
surablement plus élevée que les dettes souveraines) ou contre une faible rémuné-
ration (via des mécanismes tels que les Reducing Emissions from Deforestation 
and Forest Degradation et autres marchés des biens et services environnemen-
taux, qui constituent une nouvelle forme d’échange inégal). 
A long terme, il y va d’un basculement majeur de la géologie planétaire et, à court 
terme, de la vie et de la sécurité de centaines de millions de femmes et d’hom- 
mes, des zones côtières au Sahel, de l’Amazonie au Bangladesh. Des actes qui 
attentent à la sûreté de la planète et méritent la qualification de «crimes contre 
l’Humanité». 
Après les crimes esclavagistes, coloniaux et totalitaires, voici donc l’idée de la 
valeur intangible de la vie humaine à nouveau menacée. Dès lors, comme le note 
l’archevêque sud-africain Desmond Tutu (autrefois engagé dans la lutte contre 
l’apartheid) réduire notre empreinte carbone n’est pas une simple nécessité envi-
ronnementale ; c’est «le plus grand chantier de défense des droits de l’Homme de 
notre époque». Il est désormais inacceptable que des individus et des entreprises 
s’enrichissent par des activités climatiquement criminelles. M. Tutu appelle à 
s’attaquer aux causes et aux fauteurs du réchauffement climatique comme on a 
combattu l’apartheid : par les armes de la réprobation morale, du boycott, de la 
désobéissance civile, du désinvestissement économique et de la répression par le 
droit international. 
LES NÉGRIERS DU CARBONE. A-t-on vaincu l’esclavage, il y a deux siècles, en 
demandant aux dirigeants des colonies et territoires esclavagistes de proposer 
eux-mêmes une baisse du nombre d’êtres humains importés ? Aurait-on accordé 
aux négriers des quotas échangeables d’esclaves ? De même, aujourd’hui, peut-
on espérer avancer en comptant sur des engagements purement volontaires 
d’Etats pris dans une guerre économique effrénée, ou en confiant l’avenir climati-
que à la main invisible d’un marché du carbone à travers une monétisation et une 
privatisation de l’atmosphère, des sols et des forêts ? 
Ne faut-il pas rechercher plutôt les forces capables d’arrêter le dérèglement clima-
tique dans l’insurrection des victimes du capitalisme fossile et dans le sursaut 
moral de ceux qui, dans les pays riches, ne veulent plus être complices ? Nul 
doute en tout cas : si Bartolomé de Las Casas, Condorcet, Jaurès, Gandhi ou 
Rosa Parks vivaient aujourd’hui, l’abolition des crimes climatiques, la mise hors 
d’état de nuire des nonante négriers du carbone et la sortie du capitalocène… 
seraient leur grand combat  
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