
Entre hystérie et négligence climatique

L’activisme climatique a pris un élan qui 
en fait maintenant un thème politique  
inévitable, dûment inclus dans tout  
positionnement électoral, quelle que soit  
l’orientation partisane de chacun. 
L’écologisme s’en nourrit qui y agrège 
tous les maux de la terre, des pollutions 
locales à la biodiversité générale ou aux  
dérangements chimiques ou hormonaux.
À entendre les alarmistes, l’état d’urgence  
serait à instaurer afin que des mesures soient 
prises sans délai ni autres considérations.
Deux facteurs primordiaux et critiques 
fondent toute opinion que l’on puisse avoir 
sur la question climatique :
• la sensibilité du climat au CO2 (et aux 

autres gaz à effet de serre) ;
• la dangerosité d’un dépassement d’un 

seuil de réchauffement.

Une politique climatique sera bien différente selon les valeurs retenues pour ces 
facteurs. Il semble hélas qu’ils soient systématiquement exagérés, tant par des  
experts dont la science est loin d’être définitive que par les milieux médiatiques et politiques. 
Toute critique est malvenue et s‘y risquer vaudra à l’intrépide le titre diffamant de  
négationniste. Dans cet essai, réfutation est néanmoins offerte aux arguments les plus  
répétés par ceux qu’il faut bien appeler climato-dogmatiques puisqu’ils refusent l‘idée même 
d’en débattre. 
Si un jour le monde devra bien s’être sevré des carburants fossiles, la voie à suivre n’est 
ni celle de l’hystérie ni celle de la négligence. Il n’est pas non plus souhaitable de se  
laisser tenter par des méthodes totalitaires pour imposer des objectifs et des moyens bien 
contestables. 
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Les activistes du climat ne seront bien sûr 
pas en accord avec ces positions car elles ne  
répondent pas à l’urgence qu’ils clament. Ils 
les accuseront d’être de basses manœuvres 
dilatoires, réactionnaires et conservatrices. 
Ils peuvent clamer encore plus fort, cela 
ne changera pas la réalité que, si la science 
donne suffisamment d’indices pour incrimi-
ner l’action humaine, elle n’est pas en me-
sure d’en quantifier l’impact et que les pers-
pectives sociales et économiques découlant 
du changement climatique n’ont rien de ca-
tastrophique. 
Quelques degrés centigrades ne changeront 
pas la capacité d’adaptation des espèces vi-
vantes ni les fera disparaître. 
Une réalité est aussi que l’approvisionne-
ment énergétique de l’économie mondiale 
ne se transforme pas en une ou deux dé-
cennies car cela requiert de grands pro-
grès technologiques dont l’avènement 
n’est même pas en vue. Alors que ni la 
technique, ni la finance, ni la société, ni les 
marchés ne savent où donner de la tête, il 
faudrait pourtant croire que des «  transi-
tions  » énergétiques et environnementales 
pourraient se faire à coup de déclarations 
péremptoires et de redistributions fiscales.  
C’est oublier que rien ne peut être distri-
bué qui n’aura été créé et qu’il n’existe 
aucune rente qui ne serait pas le fruit de 
l’usage de l’énergie et des ressources d’au-
jourd’hui, fossiles à 87%. Si les générations 
actuelles et futures disposent de plusieurs  
décennies ou même siècles pour donner des 
solutions valables à la question énergétique, 
ce que je pense, alors le défi du sevrage des 
carburants fossiles pourra être relevé. 
Si par contre c’est le populisme de la peur 
et l’activisme décliniste qui prévalent, alors 
les ressources seront mal engagées et fe-
ront défaut là où il y en a le plus besoin pour 
découvrir et mettre au point de bonnes so-
lutions. Abhorrer les technologies, appeler à 
la décroissance, mettre une chape de plomb 
sur les idées, rien de cela n’est acceptable, 
et encore moins lorsque c’est vendu comme 
procédant de bons sentiments.

Sous le couvert du climat, et au prétexte que 
des mesures raisonnées ne répondraient 
pas à une menace imaginaire, des politiques 
de toutes sortes sont proposées, exigées 
même, qui tiennent de la folie totalitaire  : 
contrôle des comportements, régulation 
des naissances, fortes restrictions de la li-
berté personnelle. Un tel antihumanisme a 
de quoi faire vraiment peur car une fois le 
couvercle entre-ouvert de tels démons ne se 
contrôlent plus.  
L’expression à la mode est “État d’urgence”, 
et il n’est pas impossible qu’à force de pe-
tites et grandes soumissions un tel État ne 
soit durablement instauré en substitution 
de notre État de droit. Sont-ce des propos 
trop pessimistes ou même paranoïaques de 
ma part ? Au vu de ce qui est en train de se 
voter dans maints parlements cantonaux 
suisses et ailleurs ce n’est hélas pas un fan-
tasme.
Ma confiance dans la politique et dans les 
politiciens n’a cessé de baisser au cours 
de ma vie  ; peut-être est-ce dû à une plus 
grande lucidité de ma part plutôt qu’à une 
évolution funeste des mœurs dans ces mi-
lieux-là. La seule perspective qui me ras-
sure un petit peu est que le sabordage n’est 
pas leur politique préférée et qu’ils ne sont 
en fait pas dupes du chant des sirènes. Il 
faut donc plus compter sur le réalisme des 
Hommes, leur hypocrisie et leur cynisme et 
leur capacité d’accommodement, que sur les 
visions dogmatiques qui, climat oblige, ne 
pourront que faire long feu.
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Question clés non débattues Ma position

1 La réalité du changement  
climatique.

Pas de doute à ce sujet  
(si l’on entend “changement” dans son sens général)

2
La réalité du phénomène de forçage 
radiatif par les gaz dits à effet de 
serre (GES).

Pas de doute à ce sujet.

3 Les émissions anthropogènes de 
CO2 et autres GES à l’atmosphère.

Pas de doute à ce sujet. 
Environ 45% du CO2 émis s’accumule dans  
l’atmosphère.

4
La sensibilité du climat à la  
concentration du CO2  
(et des autres GES).

La fourchette de 1,5 à 4,5 °C pour un doublement du CO2 
n’est pas démontrée. 
La définition de ECS par le GIEC implique une instabilité 
inhérente du climat, ce qui n’est pas le cas.

5

La validité des modèles utilisés 
pour déterminer cette sensibilité et 
refléter aussi tous les autres phéno-
mènes contributifs à des change-
ments climatiques.

Les modèles surchauffent systématiquement.
Ils ne sont pas valides pour extrapoler l’évolution du 
climat à 30-100 ans.
Les marges d’incertitudes sont si vastes que les résultats 
ne signifient que ce que l’on désire y lire.  

6 La plausibilité des scénarios  
prospectifs.

Le scénario RCP8.5 est exagéré, mais c’est celui qui est 
constamment retenu pour sonner l’alarme.

7
Le « consensus scientifique »  
entre climatologues et au-delà des  
climatologues.

Ce consensus existe pour les observations réalisées, la 
validité des phénomènes physiques impliqués, et le bilan 
d’émissions de CO2.
Il ne peut y avoir consensus scientifique au sujet de la 
sensibilité de climat aux concentrations de GES. 
Il ne peut y avoir consensus scientifique sur aucune pro-
jection dans le futur et sur aucune spéculation  
écologico-économico-politique.

8
L’évaluation des risques et bénéfices 
posés par un futur changement 
climatique.

Les évaluations des dégâts anticipés de moins de 2 points 
de PIB dans 80 ans ne justifient pas l’urgence d’engager 
des coûts gigantesques.  
Les bénéfices d’un réchauffement modéré sont réels.

9 La fixation d’un objectif à une  
politique climatique.

Un réchauffement supérieur à 1,5 ou 2 °C n’est pas non 
plus une catastrophe et n’entraîne pas les sacrifices 
socio-économiques demandés.

10 L’efficacité des mesures de  
mitigation à “corriger” le climat.

87% de l’approvisionnement énergétique du Monde 
seraient à substituer ou à compenser par séquestration 
définitive du CO2. 
Les programmes de décarbonation à 15 ou 30 ans sont 
irréalistes.
Même en cas de réussite la réponse du climat est très  
incertaine.

11
L’opportunité de déclarer un état 
d’urgence ou de parler de crise 
climatique

Cet appel a un caractère hystérique et mensonger,  
intellectuellement malhonnête.
Ce type de comportement n’est pas du tout durable car 
l’opinion publique finit par s’en détourner.


