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Le GIEC pour la m odŽlisation du changem ent clim atique et Al gore, en quelque sorte pour sa
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m Ždiapolitisation , ont obtenu, vendredi 12 octobre, le prix Nobel de la paix 2007. Plus
exactem ent, "pour leurs efforts de collecte et de diffusion des connaissances sur les
changem ents clim atiques provoquŽs par l'hom m e et pour avoir posŽ les fondem ents pour les
m esures nŽcessaires ˆ la lutte contre ces changem ents" selon la dŽclaration du prŽsident du
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com itŽ Nobel norvŽgien, Ole Danbolt Mjoes . Tr•s "gore" cette justification, ˆ la fois
culpabilisante pour le dŽveloppem ent Žconom ique passŽ et condam natoire pour le
dŽveloppem ent futur basŽ sur des ressources d'un m •m e type: charbon et pŽtrole
principalem ent.
C'est un Nobel de guerre et pas de paix, car ni l'hum anitŽ en gŽnŽral, ni la Chine et autres
pays Žm ergents en particulier ne pourront se passer de ce type de ressources. Ainsi, le 9
octobre la plus grosse introduction en bourse jam ais effectuŽe en Chine continentale s'est
opŽrŽ ˆ Shanghai et visait la "China Shenhua Energy", prem ier producteur chinois de charbon:
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"ce com bustible reprŽsente 70% de l'Žnergie consom m Že contre 50% aux Etats-Unis" . La
Chine, les Etats-Unis et la Russie avaient dŽjˆ m anifestŽ leur contrariŽtŽ contre certaines
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conclusions du GIEC et obtenu des m odifications . L'urgence est toujours ŽvoquŽe alors que le
rapport indique que les Žm issions "passŽes et futures de CO2 continueront ˆ contribuer au
rŽchauffem ent et ˆ l'ŽlŽvation du niveau de la m er pendant plus d'un m illŽnaire", du fait de la
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durŽe de vie des gaz ˆ effet de serre dans l'atm osph•re . De m •m e les prŽvisions les plus
affirm Žes du GIEC, celles qualifiŽes de tr•s probables ou tr•s vraisem blables, ne s'auto
Žvaluent qu'ˆ plus de 90% de probabilitŽ de se rŽaliser alors qu'en statistiques une probabilitŽ
n'est considŽrŽe com m e significative que si sa m esure (et non une sim ple Žvaluation
prŽdictive) atteint 95% (et donc non significative en-dessous), hautem ent significative ˆ 99%
et tr•s hautem ent significative si sa m esure atteint 99,9% !
Quant au docum entaire de Al Gore, le juge Burton de la haute cour de justice de Londres en
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proclam e d'abord le caract•re politique plut™t que scientifique et ce suite ˆ une plainte contre
sa diffusion sans rŽserve ou m ise au point dans les Žcoles britanniques. Neuf erreurs ou
approxim ations y sont notam m ent relevŽes par cette cour de justice dont la disparition
annoncŽe du Gulf stream , l'alarm ism e quant ˆ la rapiditŽ et la hauteur de rem ontŽe des
ocŽans, l'existence d'autres causes plus vraisem blables ˆ l'ass•chem ent du lac Tchad ou ˆ la
fonte des neiges du Kilim andjaro "com m e l'accroissem ent de la population, ou le p‰turage
intensif, ou des variations rŽgionales du clim at", etc.
Le clim at n'a jam ais ŽtŽ stable, il a toujours variŽ com m e en tŽm oigne la succession de
pŽriodes plus froides et plus chaudes voire carrŽm ent glaciaires et tropicales, au grŽ de la
dŽrive des continents et de la tectonique des plaques, des variations de l'orbite terrestre
autour du soleil, d'Žruptions volcaniques ou de chutes m ŽtŽoriques de plus ou m oins grande
envergure, de la variation de l'activitŽ solaire au niveau du rayonnem ent ultraviolet, etc. A
l'Žchelle des tem ps gŽologiques, deux glaciations sont dŽtectŽes au PrŽcam brien, un
rŽchauffem ent progressif pendant le Secondaire, un lent refroidissem ent tout au long du
Tertiaire et quatre glaciations principales au Quaternaire (EncyclopŽdie Universalis, 2005).
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Des pulsations clim atiques nom breuses et plus fines sont m ises en Žvidence par les
palŽobotanistes par des Žtudes palynologiques et m ettent en Žvidence par exem ple des
rŽgressions et expansions de la for•t tropicale correspondant ˆ des alternances de pŽriodes
plus froides et plus s•ches (interpluviaux) avec des pŽriodes plus chaudes et plus hum ides
(pluviaux) dans l'Holoc•ne actuel. La dŽm ographie hum aine a pu accŽlŽrer ou ralentir ces
m ouvem ents naturels. Des changem ents abrupts sont aussi reconnus com m e rŽcurrents et ont
pu •tre aussi spectaculaires que des ŽlŽvationVGHWHP SpUDWXUHGHSUqVGH&HWGH
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doublem ent des prŽcipitations en quelques dŽcades m ais dont les causes restent incertaines .
Les populations hum aines s'y sont adaptŽes par de nouvelles pratiques d'agriculture ou
d'Žlevage, par l'irrigation ou carrŽm ent en Žm igrant de rŽgions devenues trop hostiles. "...la
plan•te Terre se fiche que sa tem pŽrature de surface varie de quelques degrŽs..., la
biodiversitŽ a connu bien des crises...et apr•s chacune d'elles elle fut encore plus
diversifiŽe...Ainsi donc, si l'on se place sur le plan global, une crise n'est pas une m alŽdiction,
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c'est une bŽnŽdiction!" . L'hum anitŽ fait partie de cette plan•te et s'int•gre ˆ son destin, ˆ
celui des m am m if•res qui ont succŽdŽ aux dinosaures ˆ la t•te de la biosph•re.
Ce Nobel politique proclam e donc en Žcho du m atraquage m Ždiatique une nŽcessitŽ de rŽduire
voire renoncer au pŽtrole et au charbon sur base de prŽdictions dont le degrŽ de confiance au
sens statistique reste faible ˆ nul et dont certaines sont m Ždiatiquem ent et politiquem ent
m anipulŽes et condam nŽes com m e telles par la haute cour de justice de Londres. A un
m om ent o• de nouveaux besoins et opportunitŽs croissantes de dŽveloppem ent se
m anifestent. Chine, Russie, USA et m •m e l'hum anitŽ tout enti•re s'en voient ainsi culpabilisŽs
dans leur Histoire, leur prŽsent et leur avenir. C'est plus qu'Žnervant, c'est tr•s contrariant et
com m e tel susceptible de crŽer ou d'exacerber des tensions, des conflits d'intŽr•t m ajeurs, des
guerres.
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