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Changement Climatique  
«Une étude publiée par deux historiens et un sociologue, dans la revue scientifique Global 
Environmental Change, mercredi 20 octobre, accable le fleuron français des énergies fossiles, 
Total Energies. Elle montre que la major pétrolière était au courant de l’impact « potentiellement 
catastrophique  » de ses produits sur le changement climatique dès 1971, soit bien avant la 
connaissance du grand public sur le sujet. Après en avoir acquis la certitude, l’entreprise s’est 
malgré tout efforcée, durant de longues années, de semer le doute sur la réalité du changement 
climatique et de freiner l’action.» Extrait d’un article paru dans le journal Le Monde le 21 octobre 

Cette information n’est à vrai dire pas une révélation. Il est désormais prouvé que toutes les 
majors pétrolières et toutes les entreprises contribuant au réchauffement climatique ont agi de 
même. Dans le magazine scientifique La Recherche, figurent depuis les années 80 de nombreux 
articles alarmants sur le sujet. Par exemple, un numéro spécial de mai 92 sur l’effet de serre. On 
avait déjà tous les éléments de preuve et on savait qu’il fallait agir vite pour éviter une 
catastrophe planétaire. La communauté scientifique était unanime à tirer la sonnette d’alarme. La 
fabrication du doute et la controverse ont été créées de toutes pièces par des pseudo-experts 
grassement rémunérés par les multinationales. En fait, dans les cercles dirigeants, qu’ils soient 
économiques ou politiques, tout le monde était informé des risques. Ils ont évalué les possibilités 
d’action et en conclu que finalement, il reviendrait moins cher de réparer plutôt que de prévenir, 
sachant que de toutes façons, les pays les plus vulnérables sont ceux du Sud. 
D’autre part, du côté de ceux qui dirigent l’économie de la planète, on n’ignore pas qu’une 
catastrophe est positive en terme de PIB. La reconstruction et l’assistance aux sinistrés dope la 
croissance. En toute connaissance de cause, en tout cynisme pourrait-on dire, les leaders des pays 
de l’OCDE ont décidé que la bonne marche de l’économie était plus importante que la 
préservation d’un monde vivable pour l’ensemble de l’humanité. 
La responsabilité des médias touchant le grand public est également écrasante. Ils ont fait le 
choix, pour l’audience et parce que ça coûte moins cher, de mettre en scène des débats plutôt que 
de diffuser de l’information objective et des reportages de vulgarisation scientifique. Ces débats 
sont conçus comme des matchs opposant des adversaires de valeur supposée égale. Or, dans ce 
cas précis, il y avait d’un côté la communauté des chercheurs spécialisés dans les questions 
climatiques, et de l’autre, de puissants lobbies et leurs mercenaires rompus à l’art de la 
dialectique, du mensonge et de la mauvaise foi. La faute inexcusable de ces médias, appartenant 
pour la plupart à des grandes fortunes, a été de ne pas pondérer la crédibilité de ces protagonistes.  
On a donc laissé se créer cette criminelle entreprise du doute, car à l’évidence, cela servait de 
puissants intérêts.  
Plusieurs décennies ont donc été perdues, ce qui rend l’action plus difficile. Mais en réalité, 
aujourd’hui, aucune volonté politique forte ne se dessine. Les mesures proposées sont 
ridiculement insignifiantes comparées à ce qu’il serait efficace de faire. La fuite en avant 
technologique est une illusion d’apprenti sorcier, et personne ne veut admettre l’évidence : il faut 
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radicalement changer, non seulement nos modes de vie, mais le fonctionnement global de nos 
économies.  
L’ultime question qui se pose est de savoir si un changement de trajectoire est possible dans le 
cadre de notre système démocratique, qui suppose le consentement à court terme de tous les 
acteurs, c’est à dire du peuple dans sa majorité, mais aussi et surtout de ceux qui possèdent le vrai 
pouvoir, celui de l’argent.  
Si la démocratie telle qu’elle fonctionne actuellement ne permet pas le changement radical qui 
s’impose, il reste donc à inventer l’alternative qui permette à l’humanité de poursuivre sa route en 
toute sérénité. A ce jour, rien n’est impossible mais il faut agir vite, et sans appréhension.  
L’historien Fernand Braudel l’affirmait déjà, en 1979  : «une crise de structure ne peut être 
résolue que par démolition et reconstruction structurelle»

https;//balado-gazette.fr /2 2


