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Ce qu'il faut retenir sur le changement climatique
• Depuis l'aube de nos civilisations, les fluctuations naturelles de température avoisinent plus 

ou moins 1°C par millénaire, or les températures annoncées tablent sur des changements 15 
à 60 fois plus rapides !

• Les résolutions à prendre pour éviter des changements climatiques majeurs sont de plus en 
plus impossibles à tenir pour les pays industrialisés. En effet, le panel intergouvenemental 
estime qu'il faudrait réduire les émissions de 60% d'ici à 2050 pour maintenir le 
réchauffement de la planète à un niveau acceptable, ce qui paraît utopique vu l'inertie de nos 
sociétés. Une étude scientifique de l'Agence internationale de l'énergie, rendue publique 
alors que la conférence de La Haye se terminait, révèle que les émissions de CO2 vont 
augmenter d'au moins de 60% dans l'atmosphère d'ici 2020, même si les engagements 
de la conférence de Kyoto sont effectivement appliqués...

• Pour limiter le futur changement climatique tout en autorisant les pays pauvres à se 
développer, il faudrait diviser par deux la consommation par habitant des pays riches et 
limiter à un doublement celle des pays pauvres.

• "Le monde entier doit s'adapter à l'évolution du climat. Nous n'avons pas le choix. Le 
système est en proie à une énorme inertie et, quoi que nous fassions aujourd'hui, il nous faut 
nous adapter au changement climatique, qui est un phénomène inscrit dans la durée." 
(Rajendra Pachaury, président du GIEC, 11/2005)

• "Il faut que l'opinion soit sûre d'une chose. Les scientifiques sont clairs. Il n'existe pas de 
grosses incertitudes sur le film qui est devant nous. Et les politiques ne peuvent pas s'abriter 
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derrière de prétendues inconnues pour ne pas agir." (James Hansen, 16/03/2009). Ce qui 
signifie que les scientifiques sont suffisamment sûrs d'eux, c'est maintenant aux politiques 
d'agir...

Au final, les pays industrialisés, responsables de ce phénomène majeur et planétaire qui engage la 
stabilité de l'humanité, peinent à mettre en oeuvre des moyens de réduction et d'adaptation à la 
mesure des enjeux et des conséquences ineluctables et déjà visibles.

Maintenant, "vous en savez déjà suffisamment. Moi aussi. Alors agissez. Ce ne sont pas les 
informations qui nous font défaut. Ce qui nous manque, c'est le courage de comprendre ce que nous
savons et d'en tirer les conséquences." (Sven Lindqvist)

A ce titre, la responsabilité de tous les citoyens est engagée et c'est à chacun d'entre nous aussi de 
nous impliquer, à notre niveau.
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