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accueillera dâns deux mois,
clonne déià lieu à une intense
campagne médiatique.
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Avez-vo us entendu parte r de la
Cop2l (la 21. Conférence des parties de
lâ convention-cadre des Nations unies
sur tes changements climatiques), qui
se nendra aù Bourget, près de paris, du
3O novembre au U décembre ? Si cet
acronjme ne vous ditrien, c,est que
vous vous etes, ces dernierc mois, tenu
sorgneusem€nt à l,écarr de tout média
françâis ou même internationat. Heu-
reusement, vous aurez, dansles Dro-
chaines semaines, I'occasion d€ ;m-
bler vos lacunes.

Si vous avez des enfants, sachez
qu'à I'occasion de la senaine du climat
qui, elle, s'ouvre le 5 octobre, I,Éducâ,
t ion nat ionaleaédité,  en l i€n avec
l Unicef.  Lrn l ivrer pèdagogique qui
Inure tes enseqnantsà sensibiliserles
lyce€ns aux enj€ux du changement cli
matique. Si vous habitez en proùnc€.
la SNCFmettrâ surtesrai ta,  du 6 au

25 octobre, un..train duclimât,,, qui
fera étap€ dâns une vingraine de vilies
rançâises. La Cop2l fait aussi t,objet de
nombreuses càmpagDes de publicité.
des événementsspéciauxen lienavec
le climat (ou avec I'environnemenO
sont oryanisés dans plusieurs musées
(à Paris au musée du euai Braniy ou au

"Nousdevons écrire
une nouvelle Dage
de I'histoire hlriaine... "

Crand Palais).  Ent in,  dès laprochaine
Nuirblânche. du 3 au 4 ocrobre, une
centaine d"'æuues d arf, interpele-
ront le passant sur la nécessâ ire prorec-
tion de lâ planere.

Le phénomène n'estpaslimité àtâ
France. D€ Barack Obamà au paDe
François (dontt,encycliquela,ldàrtsf

est empreinte d,une tonal i té écolo
gquetrès profonde) en passânt pâr la
quasirotaiirédes dirigeânts européens
ou desgrancles entreprises, toute la
"plânère mof âle se mobi l ise pour le
clrmât,  Qu en pensenr lesFrânçais?Si
I on en croit les sondages, les deux tiers
d'entre eux se disent ..inq uiers,, des
conséquences du changement clima-
tique - même s'ils iront 90 % à estimer
que "des solut ions existenf, .  Cette
majorité, cep€ndant, est à nuâncer:
_quancl on ne leur pose pas la question
df€ctement, moins d,un Francais sur
dix place "le climat" dans Ie trio de tête
de ses préoccupations, loin derrière
i'insécuritéou l'€mploi.

Par ailleurs le cliûtat est une chose,
les événements organisés en son nom
en sont un€ autle, Selon cenaines esti
mations, la Cop21 coûtera à laFrânce
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François Hollande etNicolas Hulot àI'Élt\ée.
L'écologie au plus prochë dupoul)oir.

w

près de 170 mil l ions d,euros. Une
dépense malvenue ? (À cerrqrip?n-
sentq e ces rendez-vous mûtent cher, je
réponds quë sauler laplanète n'apas de
prtu,, alfiIme François Hollande dans
un long enFeti€n dormé, le 25 septem-
bre, au Parisien Magazine.Le pro-
blème est que, précis€ment, cornme le
soutient Philipp€ Verdier (tilepdgé2g),

€es grandssommets ne serventpréci
sémentà rien, si ce n'est à occuperle
devânt de la scène. Un point de \,ue que
partage Luc Ferry qui, dans le Figdro,
eslime qne < ce n'estpas par les mirages
d'un pseudo'droit internatioûal ni por
I'organisation d'un granà cirque poti-
t ico- mé diatiqle aussi c oû t ew qulnutite
qu'on awncera sû cës sujets, mais pat

de s inv e stiss eme nts ma s sil s d a n s la
s ci e n ce e t f innowtion,.

Mais qùi par le de science er de
développem€nt ? ( Noljs déyons irriré
une nourel le page de I 'h istoir  e hu
iadin?,,  s 'enthousiasmâit  Nicolas
Hulot (lire notre encadré), en une dt)
quot idien ld Croir ,  ie Sjui t let .  (Le
fionde a rendez-1tous awc son histoire et
rou s alr e. la fa&Ite de l' é cnr e,, pt ophé

Lafonte des glaciers de l'Hima-
Iaya a été annoncée avant que
le Giec n'admette son erreir.

tisaitdeson côtéJeân-Paul Delevoye,
président du Consei l  économique,
social et environnem€ntal, en âccueil,
lant, le 2l juillet, pour un ..sommer des
consciences", des dizaines de person-
nalités politiques et r€ligieuses. euant
au chefde l'Etat, il dédarait à la rribune
de I' Onu I K C'est à Paris qu'est née Ia
Rel,olution jrançaise, eUe a changé le
destin du monde. Faisons en sorte que
dans deurcents ans, onpuisse ilire:
"C'est à Paris qu'ibt aeu lareyolution cli.
matique." 

' Faisons-la. , Et laisons ta
sans attendre car, comme Ie soulignait
Laùrent Fabius, le 10 septembre : (prrs
tard, çasëra trop tard.,

Trop tard ? Ancien direct€ur du
Nasa coddard InstituteforSpaceStu,
dies, ayant inspiré à Âl C,ore son ilm à
succès (mais entàché de grossières
errerrs) Une !éri|ê qui derange, )ames
Hansen prévoyait que l'Arcrique serait
privé deglac€,l'été, dès le début des
années 2OOO. En 2013, la bânquise arc-
tique occupait 5 millions de kilomètres
carrés. La fbnte des glaciers de I'Hima,
laya a aussi été annoncé€ avant que le
Giec ne reconnaisse son erreur, Avant
cela, on avait prévu l'épuisemenr du
chârbon et l'efiondr€ment de l'Empire
britannique (Stanley Jevons, 186 5) ;
celui  du pétrole, annoncé comme
imminent dans les années 1970 ; on a, ip

People Hulot, Arthus-Berrand: écolos mais pas rop
Yann Arthus-Bertrand et Nicolas

Hulot aiment l'écolo-business.
Le premier se sert du préte$e écolo-
gique pour viwe, l'aùtre en a fait un
argùment politique. Celui qui s,€st fait
battre à la primaire d,Eulope Écologie,
l€s Vens par EvaJoly a désormais
toùte sa place à l'Élysée, où it dispose

d'un bueâu. Nicolas Hulot est en effet
devenu "envoyé spécial pouÎ la prctec,
tion de lâ planète". Yann Arthus-
Betuan4 lui, a fait de l'écologie
un business florissant : à grand renfort
de lilTes et fillns morâlisateurs, le pho,
to$aphe-cinéaste fait toumer à plein
régime sa Fondation coodplanet, qui

ne vit que de mécènes. Son éûange
soutien à la Coupe du monde de foot,
ball de 2022 au Qâtar, dont les pra-
tiques sont aux antipodes de l'écologie,
lui a valu le sumom d,,,écolo-tartufe,'.
Il est lTai que son film Horne, sorti
en 2oO9, avait benéficié de I'aide finan.
cière de la Fondation du Qatar. p. Du.
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Limitations de ritesse su r t'LLutoto ute.
Les t)oitures ont toujôurs été dans leûseur
d e s as soc iatio ns eny i o n n e me n ta le s.
*

' 
après Malthus, alerté les poDulations
sur "lâ bombe démogrrph rque,. (Eh F
xch, t968)ousur ta necessirédemenre
un rerme à la croissance (le très célèbre
rapportMeadows, 1972).

_Certes, il est possible de se tromper
srx rols en annonçant Ia tin du monde er

Toutsemble bonpour parler
ou changement climatique.
Aucun domainen,yéchàppe.

d'avoir raison la s€ptième fois. Mais
cefte nouvell€ apocâllpse devrait être
annoncee avec prudence. Or, iln,en
est r ien. Le battage médiat ique ne l
laiss€ aucun€ ptace à ianuance.L rai-

nais.t u, ia!.d?t itliologiê"ro'or,","o 7

tr;f::#î"i::.i::n!::: ï":;r:i, \eJ p?lticules

:

!

:'"",1ï:'"',ïiJ:i:îii?î:i1ïæ de Ia discorde
regroupés sous le pseudonvme The
Olster Club, ddns un ouv.e" o or.o,. i

ff :aïh.iti:; :îî,ï,iliiil,,[ Pollution
pcJirique est dan, ( I'ideotogie du d;e.

l$tesparisiens : solrs Iâ dùection de Ber-
trand Delanoê, puis d Anne Hidâleo. Iâ
Vi € s'esr organisée pour comDlq;er h
circulàr ion rouriere, ce qt i  a;ccâ-
sion né des bouchons fecofds er une
pollution âssoci ée. ( Lps écotoSl.stes
atment la strqtégie dufait accompli : on
or ga nise Ia pmuie pour c o n t rcindre à Ia
sobriété [...] c'est Ie sabotage planifré , ,
estime âinsi Rémyprud.homme dans
soD our I age l,rdéolôgje d u ftt hauffe-
mfl r (édirions dLr Toucan).

La lùt te pour la planète ou ic i
poû la qualité de l,air semblerou_
Jours masquer une lu t te co ntre
querqxechose I I  énergie nucleâire, te
petrore ou. ic i . les loi tufes engénéràl
et les moteurs Diesel en parr icul ier.
Bien que pius propres, quand its sont
re€ents, qùe cle n ombreux moteurs à
essence, r ls sont accusés d,êrre les
prlncrpaur producteurs de ces parti-
cureslrnes supposéeshâter la fi ndevje
de mil l iers d'habitants des grândes
vi l les. Peu importe que Iâ chimje de
ces pârticules soit compl€re (Valeurs
actuelles du I décembre 2ott) où qre,
ronre du sort, une pârt non néqliqeà
ble (35 %) de la pollution âtmoithé
r4ue nous vienne d,^ltemâ-qne, où les
centrâles à charbon ont remDtacé
l atome, les Diesel sonr accusés dè toùs

A défaut d'ercuser un rel compor
tement frauduleux, cela permet peut
eire de comprendre pourquoi,soLmis
a une telle pression ..écologique ' ou à
aes normes excessives, certains fâbri
cânts de moteurs, comme volkswa
gen, ont décidé de franchir  lat igne
rouge(ouvene). I M.F.

â::)iË::ï:::tli::i:",î;ïi"n: I li,,',.,'::; ffi "#;;;i;"..' ;;
fi:::Ër ïïf'Ài"##Ëlff I r:"ïffi LËi:iiii:{rxtr;:
""W,r'*"n *[ff:::i i:f;i';$T{T#ti::*i;i.î;
#*i:ri.H'r{:îf ;:#ïifî;i';:r,1;;ï,i;ii:i
njrt|q,,",,,*:i;i:xi;l*h:l*i"1.:".*.rru*r

lopppnp durablp a.pott\si conne au quand lacop2t rencontre
!::y.:::i::: a1,.,": d/ /id, olo3if te scandare Votkswagen.':,ii,:::.1:,i:;!i;::';::î::::,::i"l;.lr;:1":ll",li""ii;i:,,,""
pt d. jn(,potpnrie cnpnt toral i rdir  .  .  auromobit"  L" *r f i ie -  ""
,Yilll"lli:.Tjli .: q:. 9"d" ": esr pourranr ptus comprere.I'imâge, décrivânt tes éc;tosisres âile-
mindr.Fsl  connue. En rrân;e. fu f i t id- la isai tbon.cedimanche2T,se

:i:: j",l I :1y.:,:l i:.:: er,re. ver,. p,omene, a p,.a a"^ r*i.. p'r,Ëà"

iiiiiiÉ!î:i:i|:::l*;.*,r.1;",nrt::*.tir: jîi:lm:
iiiii':;"n;i,::iii;i:,îlïi:lf fl tJJff "*;;.;;;';;;r;;
ffjïiiiiîy;#;:i,*:;:li:1,*"lTî:ll*,n;m,::Ë,:n*";:
'i;iïfl i',3i'.i:'.ffi î;;;',1;H:1"*f i:11*î1:*ll,;,,:t"
ii.''."ôiiï:î#îj]i::Tlmi.:;;;:llr::;il'.:l*l*lidjmenl m,eux ? Réponse re]11":.-:: 

] :y::l:1.e."","n",.". i.pr,e""
MickaëlFonron mèneestbien connudes auromoDr
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- la science n'ajamâiç précisé çà et ne
fait l'objet d aucun consensùs. Les pays"Le catastrophisme climatique

nàaucunsens"

L'entretien : Philippe Verdier
Le chefdu serviceûétéo de
France Télévisions a longuement
enquêté sur le phénomène
climatique et son traitement
par lesmédiaset lespolitiques.
Sa conclusion €st sans appel :
c'est une formidable imposrure.

Pourquoi avoir écrit ce liwe ?
Cela fâit quclque temps que j'âvais

en têtel'idée de cette enquête.J€ m'in
téresse àla rnétéorologie depuisvingt
âns €t au climat depuis dix ans.J'âi suivi
plusieurs grâI)des conférences mon
diales. Sachânt q ue la prochaine allait
se dérouler à Paris,.i'ai pressenti que sâ
préparâion donnerait lieu à un vérita
ble matrâquage, à une âvalânche de
chiffres et de rapports, qui, bien que
parlbis peu cohérents ertre eux. servi
raienttous â renforcer le même m€s
sage rl€ chângementclimatique est là,

X'lais ce qui m'a vraimert décidéà
écrire, c'est, enjuin 2014,1â convoca
tion adressée pàr l-aurent Fabius à tolrs
les présentâteurs ruétéo. En substânce,
il nous â dit : (Je 

"e 
veuxpds r,r'tmrnÀ.er

dans rotre trawil mais ]e climat. c'esl
tmporldnt , Cette fencontre devait être
suivie par des réunions de travait. trlles
n'ontjamais eu lieu, mais les éléments
de langâge ont été mis en place et Lau
rent Fabins, renommé nonsieur
météo", â iâit lâ couvcfture du PdrÀirn
Mdgaztne, so s lâ mention ( soojor,'s
por.rr" sdr.n/rr ie ,norde ,. .l 'en suis resté
perplexe, vrâiment interloqué et j âi
décidé de m exprimersimpl€m€nt,

L'échéanc€ de la Cop2r se rapproche.
Vous êtes très sévère sul ces grânds
somm€ts mondiaux : les scientiffques
y semient absents et l'enjeu serait
nnakment plus diplomatiqu€ que
climatique. C'est nne caricatu€ ?

Au contraire, c'est très ré€l I Que ce
soit  à Bal i ,  Copenhague oÙ cancûn,
c'est ce qu€j ai eu sous les yeux. C est le
lieu d'expression d'une science politi

âfi.icains voulaient 1,5 "C, les Etats insu
laires du Pâcifique, 1 'C. Ces petits pays,
qû n'ont jâmâis la pàrole, sont d ail
leurs bien décidés à se faire entendre et
promettent un€ ( râ,olûtion , à Paris.
On a aussi parlé d une compensation
financière,un londsvert" de10Omil
liards de dollârs. L'idée n'a finalement

sée, pâs du tout indépendânte, unique.
menttenduevers lâ quéte de preuves
venant confirmer son primât initial ; le
réchauffement climatiqueestâvéré et
I'hommeenestIep ncipâlr€sponsa-
ble.II n'y a pas de place pourd'âutres
arguments, ni même pour de la nuance.
C'estpourcelaque je soutiensque fien
debon ne peùt sortir de ces grandes
réunions planétàir€s.

été vâlidée qu'à Cancûn, mais l'argent
n'estiâmais ârrivé I Nos hommes poli'
tiques peuvent répéter "il faut donner,
il fâut donner", l'argent ne vient pas. Et
quandbien même il viendrait,la cor
ruption qui affecte encore ces circuits
d'aide n incite pa-s à l'optimisme... Tout
ceci relève de lâ posture.

Les mpports publiés par le croupe
d'€xp€rts interyouv€rn€mentâl sur
l'évolution du cljmat (Ciec) ont fait
l'obj€t de nombreuses controv€rses.
Dâns voûe livre, vous affirmez
que s€s auteurs écartent les résultats
qui ne leul conviennent pas...

Cela peut paraitre incroyable pour
une institution scientifi que, mâis c'est
pourtântbien lccnset c estmêmel€ur
raisond'être ILeCiecaété créé par
deux orgânismes onusiens (l oEânisa
tion météorologiq ue mondiale et le
Progrâmme desNations unies pour
l'€rvironnemen0 sur le constat sui
vant : lâ pârole scientifique! trop com
plexe, est inaudible. l l faut créer un
groupe q ui fasse autorité. Ce groupe,
c'est leGiec, et  ce qui n estpasluin 'â
plus voixâû chapùre.llyâ eu quanrité
d oùbtis iâcheux: l'nlfluence sur le cli
mat d'un éventuel ralentissem€nt du

C'est une illusion de croire que tous
les Etats du monde peuventâinsi s'as-
seoir  âutour d'une tâble er régler la
qu€stion du climat. Cela faitvingt ans
qu€ nous négocions et rien n'â chàngé.
Les engagements pris n ontaucune
valeur puisqu'il n'y a, bien sûr, ni police
nijustice €limatiques. Ce n'est pas à cet
endroit-là que les choses se feront. Le
bÂllet inressantdes conférences mon-
dhles ne sert à rien silron à norrrir tout
unepetiteéconomieduclimat.-.

Ces somme$ aboutissent pourtant
à des décisions contraignantes...

Soyons sérieux: au somnrct de
Copen hague, dont le but étâir de sauver
Xyoto et qui a failli nejâmâis âboutir, or
â â.raché dars lanuitla (rolotrti, de
limiter 1e réchaullement climatique à
2 "c. Mâis ce chiffre ne repose surrien
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CulfStreaù, I oubli de l,optimun1 c1i.
matiq ue du Moyer Âge, l,absence dc
priseencompte dcs efièts deI erplo-
sion du trafic aérien ou l,impacr de la
croissance démographique... Le ciec
ne reconnair ses iâures que du bout d€s
ièvres. même quandil yaeumaquillage
cle données ou colnpâraison de situa
tions qui ne sont pas comparables. It est
pourÉntf lagrânt,  s i I  on reprend les
premre.s rapports er ce qu,ils disâient
del époquea{tuel le.  que l€ur Inârge
o erreur est tres rûlportantc..,

vouscritiquezàussil'utilisation
cl'imâges en dehors de leur contexte.
Quels exemples en parriculier
vous ont semblé relever de la mani-
pulation ?

Je repense à Ségolène Royal évo.
quânt ta recrndescence des événe
mentsde rype cyclonique un men
song€ absolu. ll ya l€s.eportages sur
l'érosion du trâir d€ côte ou sùlâ mon
anroncée, iâute dcneige, du tourism€
alpin. Cettc compilation d'inlages, vé.i
table lilm catasrroph€, n a aucun sens.
Tous les spéciâlistcs admettcnt qu,en-
tre lâ nétéorologie, donrlc caractère
prévisionnel jusqu àbuitàdixiours
a beâucoupprogr€ssé ces dernières
arurées, et le climat, il yà unfossé qu,il
est rrès di l l ic i le de frà nch ir .  r ,cs
modèles nlaDqnenr encore cruet le.
mentde p.écision. Devant cette incerti
tucle, les inj onclions à se mobiliser, à
faire ceci, à ne pas fairc ceta, r€ peuverr
que déso €nterlcs ciroyens er les pri
ver de leur libre arbitre.

Pensez-vous que certains $oupes
ou partis politiques essâient d'instru-
m€ntaliser cefte question du climat ?

C est évident ILemot climatoscep
hque vienr de lâire son entrée dans le

30

Ratetldra Pachùuri à la Cop2O, à |.ima, au pét ou.
L'antien et très contnt ersé ptlb an du Ciet
illustrc les dërbes de l ittstitution.

Lesfolies
desKhmers
vefts

:

Idéologues

ryîIF
. l ict ionnâire. Mais un cl imatoscep-
ûque. c 'est quoi ? Un amidu cl imât,
c est quoi? Ce clivage n.a aucun sens.
Dès que 1'on s ' intércsse à c€s ques.
tiolrs, on est ciassé,jugé. Rcgardez la
stratégie des Ve.rs :  Si  je fais ça, je
sauve le clilnat. " Donc, si.ie n,obéis pas,
ie n'ai pâs de cceur? Nlajs dès que l,on
entre dansle déraildecesqucstions, ils
nbnt plus d'arg ments. Et quels rac.
courcis lLa c se des migrants ? Aussi
liée au réchaullement (linrâtique I C,est
abeffanL..- Le .âracrère réâ1iste de l,ap
proche de la question n'exisr€ plùs. Le
sujetest devenu un sésâme qui permer
d'obtenir davantagc de pouvoir.

Vous avez tenu à consacrer une laÎge
partie de votre ouvragc aux clnsé
quenc€s positiv€s d'une augmenta-
tion de latempérâtur€...

Desconséquenccs positi.l'esqùe les
rapports du ciec rcfusent seute nieDt
de prendr€ en compr€ t le souriens
pourtânr que si l'on dépensairautanr
d'én ergie à mettre 1e positif cr ar,ânt,
on pourrar doDnerau chângcnrenr cli-
màtique unc inâge complèternerr
invcrse.Je me borne à râppejer qu,elr
Fmnce, un hiver plus doux, pâr exem
plc. ce sont des milliers de décès évirés.
un c fàctu.c énergétiq ue ptus légèfe,
des conditions de t.a\ait en extérieur
plus c1éInentes, d€s régnrns ctimâti-
quement défavorisées. commc dâns le
Nord, qui  dcviendraienr ptus âgréa-
bles. [sr il ercore pemisdcrappetef

ces évid€nces? Ilsemble

Proposrecueillis par
MickaëlFonton

C I i tfi a t in! es tigation,

Ring,31o pages, t8€.

uannabis, migrants, théorie
dugenre... Les Vens
sont plus occupés parles combats
sociétaux que pâr la défense
oe fenvlfonnemcrt_

Surlesi te lnternet de la sénatr ice
"écologiste" du Val-de NIarne Esrher
Benbassâ. le ton estdonné_ (t.,pdli(J,
du t iure ensenble, juik et r ,usut'.ans :
.r?arssons l.r lirns l, Son actualiréparle
rnertâire par le aussi  pour el ie I
comme le 28 janvier 2o1.1. par exem-
ple, où lâsénat ce dépose ùnc propo,
si t ion de lo i  (  a r .or jsdnr I  xsdge
.on,rdlid, cd,rnaà,.s,. Durant la ses.
sion pârlementaire 2013 20l,l. Esrhe.
Benbâssa a égalemcnr déposé un rexte
4 |isant à protëger I'idenûté du gênrc , .
Très récemmenr, I 'é lue a posé Lrne
quest ion écr i teau minisrre de I , lnré
rjeur dânslaquelle e11e quâlifie ainsi lâ
Lisue dedéfensejuive (LDD: (  fdd
|al réprcuw r û |lal dissoudre Ie ptrls
r.lpidi?menrpoisiàL-, Usthe. Benbâssa

Les coùrbats nlisen avant
rappellcnr ceux drL PS
et de I 'extrênlegauche.

n'esr bien si l r  qu'rn cxempte, l l la is
très révélâteur des v.aies motivations
du principal parri écologiste françâis j
faire boùeerles lignes sociéta1es a!ant
les combâts pour i'environn€nr€nt.

Le constar esr t rès s i lnplcment
!èr i t iâble en se rendant sur Ie s i re
Interret  of f ic ic l  d 'Eu.ope Ecologie
Les Verrs (EELV).  Le par i i  est  éton
nammenr dlscret str crrrâins sujets.
Biodiversi té ? Préscrvât ion des
espèces ? Lutte po ur la conservation
d cspaces naturels ? Rien de tout cela.
< SNCFconddnnée pour di\trittind
tton: unerictoire poù la Rëpublique,,
k welcone àCalais:  " ic i .  onrend du
rûccin cantr€ le racistne" , , k Réfitgiés :
La France et l'L,ut ope dobent qt sous
peine de perclrc le r âme,, r Ld Franæ
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Cécile DuJlot, Daniel Cohn Ben.lit e ose
Bové. Derrière l'éûlogie, Ia même wlonté
tottllitaire de changer Ia société.
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!1oit ré!iser sa politiqueris-à-ris àe
l?,'aùicSdoûdfue) ou encore un petit
encart  de promotion pour 1a secré-
tâi  re nât i  o nal  e du mouvement,
< Eûndnuelle Cosse i ité" de RTL,...

Lemilitânrdebasepeuts'yperdre,
tantles combats mis en âvanr rappei-

Ient ceux du parti socialiste €tde l.ex
trême gauche. Cerres,  quelques
phrases indiquent que l€s écologistes
r€stent ( noàiliris, conrre lâ pollution
del 'air .  Mais à deuxmois de la plus
importante manifestation inrernatio-
nale de l'écologie organisée à paris, lâ

Cop21, EELV ne semble pas vraiment
conc€rné. S€u1un logo rrès discret
propose de devenî ( militant e numé-
ique p()ur Ie climat "...

Gourou Cohn-Bendit, lécolo mrtho

"Dany le rouge", l'ancien leâder
étudiant de Mâi 68, entretienr depuis
longtemps une longùe histoire de dés-
amorr avec lâ France. Le ',monsieur
v€rt" frânco allemand, toujourc rrès
Fésent dans les médias, a su exploiter
au maximum l'écologie potitique
poUI se faile élire un peu panout :
député euroÉen, porte,pârole du
Pârti vert europée& vice-président
du Mouvement euroÉen-France, res-
ponsâbilités au sein d,Euope fuoto-
gie-Les Verts... Sur la déÉnalisation
des drogues, I'immigrarion forcément
"ouverte" et I'Europe (toujours plus
fédérale), I'homme ne cache pas ses
convictions écololibertaires. Désor-
mais en retrait de la vie politique fran-
çaise, Daniel cohn-Benditn,oublie
pas d'entretenir son imâge dans les

médiÂs : c'est lui qui si$e tous les
matins I'Humeur dujour da slamari.
nale d'Europe 1. I semble loin, le
temps où Dany avait du mâl à se déf€n-
dre face à François Bâlrou, qui n,amit
pas manqué de rappeler sur France 2,
Iors d'un débat pour la câmpagne
des élections européenn€s de 2Oo9,
son passé ambigu. Le l€ader du
MoDem mppelait les propos tenus par
Cohn-Bendit dans son livre le Crand
Bazar,pûbluê enl975 | aVouss!ûez que
Ia setualité d ungosse, c'estabsolummt
làntastique. t...) Quand une petitef e,
de 5 ans, commence àlous déshabi er,
c est fontustique ! ù,,. Daniel Colm-Ben-
dit a, depuis, déclaré avoir re$etté
ses propos. Une preuve de plûs que
l'écologie p€ut câmoufler des idées
beaucoup plus dangereuses... p. Du.

Au-deIà des proposit ions radi-
câl€s, certains activistes écolos pas-
sent aux âctes. Les radicaux de l'éco-
logi€ n'hési tent pâs à employer la
manière forte, voire la violence pour
tàire pâsser leurs idées. Lors de la
polémique sur le barrage de Sivens
Rémi Fraisse y a trouvé la mort -,le
président de la FNSEA n avâit  pas

Le député vert Yves Cochet
déploiait le "coùt ecologique
d un enfant européen. -

hésité à qual i f ief  de (  dj , f tadisres
relts, les militan$ altermondialistes.
Même àgauchej certâines méthodes
dé.angent : déjà, en 2011, cérard Cot
lomb dénonçait les " Oriners /érts , et
le'uJ < fotne de terrcrisme intellectuel 

'après les accords passés pourles élec-
tions régionâles...

Les ayatol lahs de l 'écologie ne
sont égâlement pas avares de déclala-
t ions outrancières. Ainsi ,  en avr i l
2OO9, Ie député v€rt Yves Cochet crée >
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Un "zadiste" érig€ant à Nantes un barrale
pourprotestercontreleprojet -
a aeroport. La rébe ion pernanenk.

* la polémique. ptâidanrpour une pot i-
I rquedenarâl i terevLreàlabaisse. i t
explquairdots qu'tn:, " enJanI flropèen
tar attl un cauL ëtologtque conpû; abte
a b n t ra le Ls Pclr Ls- New yo r k ". Le p ade-
menrarre précoDisait une réduction
des presrâr ions fàmjldles a part i rdu
rrorsrem€enfantatnsi  qu une.. .  "  g.€re
dl'/ rrotsiÈrne I cnr,,e " !cène etc;lère
parm les écologistes de t,époque...

"Le seul sujet qui obsède
resc_adres d EELV, c.est
oe tarte perdre lepS Dour
mjeux se faire respecter..'

.  Ptus re( enrmenr,  rer  a"uoir" ,  ] . . -

5,y,,:Li::'l;iîï;:;; .,' ""s 5. La violence
[;1i::];l;i"i:ï.î?i ljl;J,i: co+se arme
!,".'",":: j:: JJi[:iï31i9;[J nolitique
avec d autres forrna tions écologisies,
a oecrde cle rendre publ jques les
oerlvesde son Âncien part i .  pourleû;;;;:;d;;;t#d":ii;;.iiili Zadistes
' rraauttjustementla dérive Lotolitam I
a r.uropc t, otoeie.te" Vprr. qu i *.iini

:,,:::::.!.:.,:!",!:! !":.ni,nn. vra. Les ptu, r.rrurenrs re\ mirira nrs

iii1:iiô1ii;!"J:.,#::;.:: j:;À,:*.,îi,:i,r;*krïr
lpuruniv?t"i.tpd àc.roust?so"".",,"* Èiii ur,.auiot"n.".aus pot tpr t l  EurappctJ crologi"a. .  Souverrrenro r- , ."-p-, ,ct  u Lurupeeta etotoge |  "  Souv€

f rancois vichelLanrberin 
"r ,  

or,  --- ' ' 'nt  "n 
toulc im punitë '

:I,^:â:ls?lé Déià: au rnols dejuin ier. ] rot.e.oa,,,*a* r."a"" 
"."-îu*:iift iî,..,"r:sli:::Ï*";"":.1,".'.,*;i$ir

i,:"":::iî:i;'#3i"{,i;;;*l*j:*':;:l; jËJïliitrl+ps.po u 
lm i eu^,v îû ip rc, p,;, .... o; è,;;;;;'.1;;.:;J ;,ifi ::ri:;:;

i. i, i l l l, ' ' '" 
0"" o'o*''oarion' e.o ax mâ i f e d qc"". I "l " 

oii,ïi:ï;
Séjour,  egdtemenr Fresidenr de i ,Asl
gromérat ion r l  A8gto) r-erechnopô"le

;.".;:fi lf,#:,:,{:..","#n:tff xl:.iirrï,H","ï,îT5 jïrrïr
ddns une de e \ccrdi f"  

" ,  
p. i i i i -  r "" , """""6"rdardrroevrreçse 

|ou

:te:n: :ef enda nr. {i 
"u,,"" i",;i ;*,1îl ::i:1f,"#,1: i;ffi H

i l iL'*i,i i l.T.ll,:::,1':l ' l"l ' Aro,sque,esêrusdebând,en, dece

rikîîîîd;r{i'i"1",J"".:;mi;kw,::;y:,ti":i
Tiïf id:liiii{il:t;il:;,lrlr;::;;,;:iii:i,'iitT;tD,"nr-ciroyen de codnne L"pa.. q"t i,,,.. 

"r, 
,i', r;;i:;:;;":;:::;i;;if,,

;i,l:,:","j'"""'^'.:'T:-o:l:i9î o" Py m?nt p4 alrc\-ant ph,\,qùemen. et

rï:i ji'i:ri:.ï=ll*:::l;**,#ii:,.,""r,{;;t;irrrf f
iîfi:iifii,"r:il :#:riï:: 5ï[t:;iË.ft ,: xHi,i:"ïï.T,:":ï*itff JBïi"Jiilti:*r::fl#it*iI,l;*X

pour. 3 lontr€ et J dbsrenrions) : rssus
de r-extréme gduche. I€s zadisres se
moquent des pfocedures démocra.
nques, qu i l \  combdrrenrviulemmenr.
En oùtobre 20t.1,Ia perire v,ltede Cdil
lâc, clans Ie Tarn, avairétélerhéârre de
gmvesâf ionremen$âprès la mort de
J(emr FrÀtsse. sur te sire de Sivens. Des
casseurs y âvaient commis de nom,
Dreux actes devandalisme

. A Norre-Dame.d€s-Lan des a ussi,
res opposants à I'aéroporr n€ veuten r
rien céder: ta semaine d€mière. Dlusreurs centaines de zadistes ont drèssé
sri bâf ricades sur deux routes déDar
tementàies pour empècher la ve;Lre
suf rc r j re d unjugedesexpruDria
t ions. Fumig€nes conrre gàz jàcryno
gene. res tofres de I orJre onrfinâte
menr rebroussé chemrn. Deu x
venicutes dejournàtrsre\ onr eu leufs

I-es zadistes contestent
auJsl te p roj et a lte rna fif
au bauage initialement prévu.

_ Les zadistes âgisseDr souvenr dars
râ pru\grdnde impunrré. euànd tà ius-
trùe décide de tes exputsef des tr ;ux
qL s occupent i l légalenenr,  i l  se
pâsseptusieurs moisavanrque les Dfé-
rets n ordonnent I  inrervent ion des
iorc€s de i'ordre. Ceùx de Sivens, qui
conrestent mâintenant le proiet alter-
nàtif au barrâge jnirjalemenr Drévu.
ont pour iâ plupart éré relaxés, ie mois
oer er.  puf te t f ibunàl corfe( ionnet
d Albi  ( i l \  èrârenr poufsui \ ,  is  pour
' 'pdnjcipâr ion sâns arme a un ar i .ôrr .
pement après sommation de se disD€r.
ser") .  Un seul a éré condamné à In
mors d€ pr ison a\ ec sursrs pourretus
d obtempérer. € FabriceMadouâç
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Ségolène Rq)al, Laurent Fabius et Manuelva s.
D e rr i è re Ia w Io nté rle,. s a u! e t la ptanè te-,
une bataille d "ego" au sommet de fÉtut
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r€ntrer... parun vollow cost, quelques
Joursplusrard. L'anecdore. ôcombien
révélarrice, pourrait prêter à sourire.
Mais ces passes d,armes, aussi  dis.
cretes qu'assassines, commencent à
inquiérer en haur lieu. Nicotas Hutot,
re monsieurcl i rndr.de t  Ëtysée ( i i r"
pdSp2Zs esr meme inquiérepublique
menrde ces tensions. t rès mal vùes

Fabius-Royal, mésentente cordiale

s'est de plus en ptus invesri avec I,u;
de ses l ieur€nants. t  èphémereprédé
cesseuf de 5égotène Royat,  phi trDDe
Martin , cvet Marrin, rourse oaisàit
àien ".  conf ie un membre de t ,oreani
sation dela conférence de I.Onu surle
ctlmat. ( Il ()béissait... c'est unfabiusien
de ta prenière heure. Et puis, Rorat esl
tr rriÉe. on saldit qu e ç a allajt êù e
.onpli4ré,, atoure-t-ii, blasé.

Royalexige de Hollande
qu il mertèà sa disDosirion
l avion présidendé1...

__ Le\ choses se comptiquenr,  cn
erret.dès te2avri l2Ol4, ioufde Ia Drise
de fonrÛons de ségotene Roy;t  au
mrnrstered€ t  Ecologie. pas quest ion
pour ra nouvette minisrre de sc laa:er

Et pour le président, c,estdésor,
mâis c la i r :  Laur€nt Fâbius est
I homme des dossiers, qui présid€ra
l€snègociat ionsinternat ionates,et
Ségolène Royal ta femme de rerrain,
en c}larye de a la ftobilisation de Ia
soriétl crlile ,. cageon s maigré cela
que les qu€relles d,ego entre les deux
ministres viendront confi rmer un D€u
plùs la répurat ion d,un (goure;ne-
nen.irglrrblc,, ou tes votonres per-
sonneles t  emportenr sur le trâvait

.lictersa conduite. Bien au contraire,
La numéro trois dans I'ordre protoco
Érre du gouv€rnement valls essaie de
marcher sur les ptates-bandes du
numéro deux,lepatron du euai d,Or
say. Elle n'imagin€ pas Iaisserfiler cet
evénement inremationàl.el lequiâ erë
rànt huIn ' t iée paf te pâssé. Er pouf collectii ù

t

Orage
Ils se rDéprisent, se toiserit
ets affrontent. parfois en public.
InurentFabius et Sésolène Rovâl
se disputentdepuis t lusieurs'
mois le leadership dèhCoD2l.
Quitteà brouilleale message de
ta prochainegrând-mes5e écolo ?

Oincieliement, ils travaillent d,un
commun accord et sans accroc, Se
r tetaguette? "lepense qu on a Dûssë
t age ! I ...1 Nous avons pas5ë l éDoàue de
"uonsieur, itm'a pris magomne,,t,
.epondatt. au moisdejuin, sur Canal
Plus, tout sourire, ta ministre de I,É.o_
Iogie_, du Développement durable et
cleI'Energie. pourtanr, en coulisse, ta
Suerre Fabius-Royal fait des ravaees.
quitte à perturb€r l,orsanisation d; tâ
Cop2l. evenement auquet tient tant le
cherdel Érâi

Tout avait  pourtant bien com.
mencé. Le présidenr de la Répùbtique
avait confié au ministre desAffaies
etrangères le soin de pitoter c€ rendez-
vous mondial de t'écologie. aien que
peu motivé par l,organisâtion d,une
telle manifestarion, Laurenr Fabius

celâ, elle s'adresse di rectement à Iâ
préside.rce de la Répubtique, en exi-
geant une ..coprésidence,, de la CoD2l.
P roblème | " I n s t itu tionnelt emen;, ce
n 

"srpdr 
possiùld,, rétorque i'Élysé€,

qul exptrque q ue ( a,es, rn eærci.e rrÈ\
Jôrmalisé altec un protocote Drécis,.
Colère noire de ia ministre, àui, àce
moment, décide d,atraquer arioni
n?,'1 LaurentFabius.

Et Ségolène Royal sait yfaire. En
t€molgne cette anecdote, rapportée
par aiblrdrion, datant du moiià'âvrir
dernier er qui fait encore rire jaune te
personnel du euâr d.orsay. Ségotene
Kolirt. dânssa votonrédedoubter j,au-
rent Fâbius, a voulu impérarivement
se rendre à Lima pour la Coo20. à
Iaquel le parr ic ipai t  égalem;nt Ie
ministre des AJïaires érranqères. pro-
blèrne: tous les vots iômmerciaux
sont rèservés, eu'à cela ne t ienne :
avec sa détermination de ièr. la minis_
ûe d€ l'Ecologieexig€ deFrançois Hol-
lânde q u j l  merre à sa drsposir ion
l  avion présidenriet . .  Un.orpdef i l
Plus aard,,  ce sera fai t ,  rapDorte le
quot idien. Laurent nabiuJést aiors
invité à partâger t,aller avec son homo-
logrie del'Écologie. Mais une fois sur
place, changement d,âmbiance. La
conférence s'éternise et, las, Séeolène
Royal évoque des o rendez,roas-inron-
aou,?dùli?s, pour écourter son séiour
au Pérou. EIIe prend donc 1'avion;ré-
sjdenticl plus rorque prévu, obtidanr
Ie numéro deux du souvernem;nt â
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