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À Lima, la 20e Conférence sur le climat vient de se ter-
miner. Le principal mérite de ses participants, c’est de 
n’avoir pas rompu le fil de la négociation en la prolon-
geant d’un jour pour signer un texte commun. Mais 
tous les observateurs l’ont constaté : la confiance n’est 
pas là. 

Est-ce une surprise ? 
La négociation navigue entre deux eaux : celle du 

financement, par les pays développés, d’un « fonds 
vert » pour payer les travaux d’adaptation au réchauf-
fement climatique dans les pays en développement. 
Celle de la répartition des tonnes d’émission de CO2 
(et autres gaz à effet de serre) entre les pays, de façon 
à tenir dans l’enveloppe définie par les experts du cli-
mat pour rester sous la barre des + 2 °C. 

Sur le navire de ces négociations, chaque pays as-
pire à rester le passager clandestin, tel que le modé-
lise le socioéconomiste américain Mancur Olson : ce-
lui qui fait payer son voyage par les autres, puisque 
chaque tonne de carbone qu’un pays s’engage à éco-
nomiser, c’est une tonne de carbone à ne pas écono-

miser par les autres. 
L’intérêt de chacun, 
c’est de faire le mini-
mum. Et, en plus, vu la 
grande hétérogénéité 
des points de départ en 
termes d’empreinte car-
bone (NDLR  : quantité 
de carbone nécessaire 
pour produire un bien 
ou assurer un déplace-
ment) des pays, aucune 

règle « juste » ne peut être édictée. Donc, ce qui est 
« juste » est laissé à l’appréciation de chacun. 

Pas étonnant que les observateurs à Lima souli-
gnent le manque de confiance entre les négociateurs ; 
c’est intrinsèque avec la façon dont la négociation est 
menée. Laurent Fabius, le nouveau capitaine de la né-
gociation jusqu’à la Conférence de Paris, vient de dé-
clarer (2) « qu’il ne serait pas raisonnable de changer 
le processus des négociations ». Si le processus nous 
mène à l’échec assuré, serait-il déraisonnable de chan-
ger de cap ? Voici un aperçu de cette déraison. 

Le premier point, c’est que pour établir la confiance 
et la coopération dans un groupe, le sentiment d’être 
tous dans le même bateau, il faut proposer le même 
engagement concret pour tous les participants. Les 

engagements en termes de tonnes de dioxyde de car-
bone ne peuvent pas être identiques entre les parti-
cipants, essayons ensemble de trouver un autre type 
d’engagement. 

Il faut d’abord comprendre ce que sont ces émis-
sions de CO2, qui les produit, qui les contrôle. Il s’avère 
que la très grande majorité des émissions est en fait 
contrôlée par le consommateur : c’est peu connu, et 
pourtant facilement vérifiable par chacun en prenant 
le temps de mesurer son impact carbone personnel 
(3). Le vrai levier de la réduction des émissions du sec-
teur aéronautique (qu’il s’agit de diviser par deux, par 
quatre, voire par dix), c’est que l’on prenne moins 
l’avion ! Le vrai levier de réduction des émissions des 
élevages bovins, c’est que l’on mange moins de viande 
rouge, et ainsi de suite 
pour pratiquement 
toutes les sources 
d’émissions de CO2. 

Donc, pour ces émis-
sions, l’acteur clé du 
problème et de la solu-
tion, c’est le consom-
mateur. La règle géné-
rale (2), c’est : plus on 
consomme, plus on 
pollue. 

Alors, comment fait-on changer les 7 milliards de 
consommateurs de notre planète, et en priorité le mil-
liard des plus gros consommateurs (dont fait partie 
l’écrasante majorité des lecteurs de cet article) pour 
nous faire renoncer à une pollution ? En mettant un 
prix sur la pollution, un signal prix carbone. 

L’engagement concret à proposer entre les pays 
pour permettre la réussite de la négociation, c’est la 
mise en place d’un signal prix carbone mondial avec 
redistribution égalitaire entre chaque être humain 
pour ne pénaliser financièrement que ceux qui pol-
luent trop. 

Il reste onze mois avant la Conférence de Paris, lar-
gement le temps pour chaque citoyen de s’impliquer 
dans le problème difficile de réduction des émissions 
de dioxyde de carbone et participer à un monde 
meilleur. Largement le temps pour réorienter le na-
vire des négociations vers ce nouveau cap, pas facile 
à franchir, mais on le savait déjà : de Lima à Paris, c’est 
le cap Horn. 

(1) Association Taca (t’impliquer dans les négociations 
climatiques), www.taca.asso.fr 
(2) Dans « Le Monde » du 15 décembre 2014, Laurent Fabius : 
« Il n’est pas raisonnable de changer maintenant le processus 
des négociations climatiques. » 
(3) http://avenirclimatique.org/les-outils
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l faudra désormais s’y habituer. Ce pape, qui s’est 
pourtant présenté couvert des tendres habits de saint 
François d’Assise lors de la messe de minuit, ne sera 
pas un doux parmi les doux. Mais un rugueux que 

n’effraie aucune confrontation, fût-elle en interne, comme 
l’admonestation adressée à la curie en préambule de la se-
maine de Noël, ou à la planète entière, comme il le fit hier 
depuis la place Saint-Pierre. Car c’est davantage au monde 
qu’à la ville de Rome qu’était destiné hier le message papal. 
Un message direct et sans fioriture qui révélait ce qui au-
rait dû être la grande préoccupation de ses prédécesseurs : 
la situation des chrétiens au Moyen-Orient. Il est vrai que le 
pontificat de Jean-Paul II, ce Karol Wojtyla qui venait de la 
Pologne stalinienne, fut en grande partie occupé par l’his-
torique période du recul du communisme qui s’acheva 
voilà vingt-cinq ans par la chute du mur de Berlin. Quant à 
Benoît XVI, il fut un pape incompris, caricaturé dans son 

discours de Ratisbonne, subtile 
exégèse mais trop fragile pour à 
la fois porter la lourde croix du 
Christ et tonner contre les cri-
mes. 

François a su s’y employer 
d’une façon bien plus habile et 
sans fioriture. Qui saurait lui re-
procher de désigner nommé-
ment les fous de Daesh ? Ce cali-
fat obscur terrifie même les 
royaumes arabes et les puissan-
ces musulmanes qui l’ont pour-
tant aidé à naître. Qui saurait 
lui reprocher de prier pour les 
plus petits que l’on tue dans 
tout le Moyen-Orient, en ce jour 
de la naissance de l’Enfant Jé-

sus, prophète reconnu par l’islam, poursuivi par Hérode 
qui fit égorger tous les innocents en bas âge ? Qui pourrait 
lui dénier le droit de prier pour que la langue originelle des 
temps bibliques, l’araméen, ne disparaisse pas de la terre 
qui l’a pétri ? Et, surtout, qui n’a pas une part de responsa-
bilité dans le chaos de sang qui recouvre aujourd’hui d’une 
tache écarlate la Terre sainte ? Personne ne peut s’exonérer. 
Ni l’Orient et son cynisme, qui ont contribué à façonner un 
islam de tueries et des guerriers fanatiques qui se retour-
nent contre les anciens maîtres. Ni la Turquie et ses redou-
tables ambiguïtés quant à l’avenir de la communauté chré-
tienne encore existante. Ni Israël, qui chasse les 
Palestiniens de leur sol près de Bethléem. Et ni même l’Oc-
cident et les États-Unis, dans leur orgueil prométhéen, qui 
mirent à terre les derniers et fragiles équilibres lors de la se-
conde guerre du Golfe dont il faut rappeler qu’elle fut à 
l’origine des premiers exodes des chrétiens d’Irak. En ces 
temps de combat, c’est un pape de combat qui a parlé hier.

Noël et un pape 
de combat
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Qui saurait 
reprocher à Fran-
çois de désigner 
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ÇA VA FAIRE  
DU BRUIT 
Insulte. Un lycéen turc de 
16 ans a été arrêté et inculpé 
pour « insulte au président » 
islamo-conservateur Recep 
Tayyip Erdogan. Lors d’un 
discours du chef d’État, le 
jeune homme l’a notam-
ment accusé de « corrup-
tion ». L’adolescent risque 
jusqu’à quatre ans de prison. 

LE MOT 
DU JOUR 
Bingo. Le gouvernement 
a publié sur son site Internet 
à l’occasion des fêtes 
de fin d’année un bingo 
« #RepasDeFamille », destiné 
à « casser les idées reçues » 
sur le travail du dimanche, 
les impôts, le mariage pour 
tous… C’est aussi et surtout 
une façon de promouvoir 
l’action gouvernementale.

Le fait 
qu’il soit 
projeté ici 

et que, vous tous, 
les mecs, soyez 
venus… putain, 
c’est super génial » 
Evan Goldberg et Seth Rogen 
(photo), coréalisateurs 
de « L’Interview qui tue », 
comédie dont la sortie 
avait été annulée par 
Sony après des menaces 
de pirates informatiques.
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