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A
prèsavoirétéencenséparsespairsetré-
compenséparunprixNobel,leGiec
(Groupeintergouvernementald’étudesdu
climat)estsoumisàdevivescritiquesre-

layéesenFrancepardeuxscientifiquesderenom-
méedansleurpropredomaine(ClaudeAllègreet
VincentCourtillot).

LesrapportsduGiecnesontsoumisàaucunvote,
maisfonctionnentsurunelogiquedeconsensus
quiconsisteàrassemblertouteslesinformations
scientifiquesetàenextrairelesélémentsquiobtien-
nentl’approbationgénéraledesscientifiquesavant
d’êtretransmisauxdécideurs.

LeGiecseprésentecommeétantuneorganisa-
tionnonpolitique,maiscertainsscientifiquesqui
onttravailléauseindugroupesontsortisdeleurdo-
mainedecompétencespourprendredespositions
politiques.LeGiecsedéfendenprécisantqu’iln’en-
gagepassaresponsabilitéenversceuxquiontpu
travailleraveceux,mêmes’ilsoulignequecettecol-
laborationestungagedecompétencescientifique.

Lesrapportsdemilliers
depagesrendusparleGiec
sontrésumésenunequin-
zainedepagesetdoivent
êtreadoptésàl’unanimité
parlesÉtatsmembres,ce
quipourraitamenerdes
débatspluspolitiquesque
scientifiques.Lesscientifi-
quesconserventmalgré

toutunrôleimportant:ilspeuvents’opposeràune
propositiond’amendements’ilsjugentquelerésu-
mén’estpasconformeauxrésultatsscientifiques.

Les« résuméspourdécideurs »peuventdoncfaci-
lementocculterdespointsimportantsetc’estune
difficultéquis’estrencontréedanslesdeuxderniers
rapportsrendusparleGiecconcernantl’utilisation
descombustiblesfossiles.

MêmesileGiecreconnaîtseserreurs,onnepeut

pasremettreencauselesrésultatsqu’ilarendussur
lerôledel’activitéhumainedanslechangementcli-
matique.LeproblèmeestqueleGiecdérange.Il
gênelesutilisateursd’énergiesfossiles–ceuxquiaf-
firmentqueleprogrèstechnologiquepermettraà
l’Hommedetoujourss’ensortir–etlespolitiques,
qu’ilforceàagirsurlelongterme.

SileGiecn’existaitpas,ilyauraittoujoursdescli-
matologuesquipoursuivraientleurstravaux,entre-
prisbienavantsacréation,etquiseferaiententen-
dredetempsentempsdansuncolloque.

Ilyauraittoujoursdepuissantslobbiesindus-
trielsquidéfendraientl’utilisationdecombustibles
fossilesetquifinanceraientleursétudespourque
lesrésultatsaillentdanslesenssouhaité.

Del’autrecôté,ilyauraittoujoursdepuissantes
ONG,commeGreenpeace,biendécidéesàexploiter
lescapricesdelanatureetlesfoliesdeshommes
(maréenoire,explosionsdegaz…)pourfaireenten-
dreleurspointsdevuesurlasociétédeconsomma-
tionetce,àtraverstoutelaplanète.

Etaumilieudetoutcela,ilyauraitlespolitiques,
obligés–s’ilsveulentêtreréélus–detenircomptede
leursopinionspubliqueset–presquetoujours–en-
clinsàlimiterleurvisionàladuréedeleurmandat.
Maiségalementdansl’obligationdedéfendrelesin-
térêtséconomiquesdeleurpays.Cespolitiques,
danslesdifférentspays,seraientparfoisalertéspar
teloutelconseillerscientifique,ilsentendraientles
argumentssonnantsettrébuchantsdeslobbiesdu
charbon,dupétroleetdugaz,ilsseraientparfois
énervésparlescrisdesONG,maisilsn’auraientpas
lesélémentsscientifiquesreconnuspartousleur
permettantdesefairevraimentuneopinion.

C’estlasituationquiétaitprésenteavantlacréa-
tionduGiecen1988,etcesontsesrésultatsquiont
serviauxÉtatspourrédigerleprotocoledeKyotoen
1992.L’ONUaconfiélalourdetâcheauGiecd’établir
laresponsabilitédel’activitéhumainedanslechan-
gementclimatiqueetderendresesrésultatsaccessi-
blesàtouspourpermettreauxpolitiquesdenepas
seretrouversansréponsesfaceauxONGetauxgrou-
pesdepressions.Missionremarquablementbien
rempliedepuisvingt-deuxansauGiec,etc’estpour-
quoitousveulentavoirsapeau.

« Le problè-
me est que le
Giec gêne les
utilisateurs
d’énergies
fossiles »

LE TRAIT D’ITURRIA

« Si le Giec n’existait pas,
il faudrait l’inventer ! »

TRIBUNE LIBRE
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Les tarifs d’EDF toujours à la hausse
Lestarifsd’acheminementdel’électricité,quireprésententlamoitié
delafacturefinaleduconsommateur,pourraientaugmenterde3,5 %
enaoût,selonlalettrespécialisée«Enerpresse».Cettehaussepourrait
enentraînerunedelafacturedesconsommateursd’environ1,6 %.

George W. Bush, votre ami sur Facebook
LesadeptesdusiteFacebookpeuventdésormaiscomptersur
unnouvel« ami »potentielenlapersonnedeGeorgeW.Bush.
L’ancienprésidentavaitdéjàdesmilliersdefans,quelquesheures
aprèslamiseenlignedesonprofilsurfacebook.com/georgewbush

Opinions

L
e« MaviMarmara »estuntrèsbeaubateau.C’est
mêmeunbateauquivautsonpesantd’or:1,8million
dedollars.C’étaitlebateauamiraldela« flottilledela
paix »quisedirigeaitversGaza.C’estégalementcelui

surlequelledrames’estproduit,oùneuf militantsontété
tuésparlescommandosisraéliens.Maispourquile« Mavi
Marmara »battait-ilpavillon ?Voilàqu’enpeudetemps
nousretrouvons,derrièredeuxaffairesessentiellesauPro-
che-Orient,lasignaturedelaTurquie.Ilyamoinsd’unmois,
laTurquie,aidéeduBrésil,s’imposaitpournégocieravec
l’Iranunaccordcertesbancalàproposdufeunucléaire
maisquifaisaitlaniqueàtouteslesgrandespuissances.

Onauraittortd’imaginerquelarécenteaffairedelaflot-
tilledirigéeversGazaestd’uneautrenature.Le« MaviMar-
mara »n’auraitjamaispuêtrearmésanslesoutienoffi-
cieuxdugouvernementturc.L’organisationcaritativeàla
têtedecettearmadadecharité,l’IHH,étaitparfaitement

connue.Etd’Israël,quiladé-
teste.Etdupartiaupouvoirà
Ankara.Voilàlongtempsque
cetteONGintervientdanstous
leschampsdebatailledu
mondeoùelleconsidèrequeles
droitsdesmusulmanssontfou-
lésaupied.Irak.Bosnie.Afgha-
nistan.Soudan.EtsurtoutPales-
tine,centred’intérêtdel’ONG.
Or,quiseretrouveaucentredu
jeuaprèscettetuerieenhaute
mer ?Etquipeutlégitimement
hausserleton ?LaTurquie.Etla
Turquieretrouveaveccetteaf-
fairelerangquelesdirigeants

aupouvoir,TayyipErdoganentête,Premierministreturc,
pensentdevoirretrouverdepuislongtemps.LaTurquieen-
tendrestaurerlazoned’influencedel’ancienEmpireotto-
man.Leparadoxeestqu’ellelepeut.Sesentreprisessontles
plusflorissantesdetoutleProche-Orient.Sonpartiisla-
misteaopéréunelentemaisréelleconversionversuncon-
servatismeàl’européennemâtinéderéalismeautochtone.
Soitdenouveauxnéo-Turcsprêtsàimposerleursupréma-
tiesurlevasteensembledéchirédeceProche-Orient.Au
soirdecequatrièmejourdecrise,quelleconstatationpeut-
onfaire ?Qu’ilexistedésormaisunnouveausultan,leader
d’unepuissancerégionaleentraindegrandir,quiafaitson
deuildel’Europe,maiscomptebienhisserànouveaule
croissantetl’étoiledestempsanciensdelamerMéditerra-
née,laMarmara,jusqu’auxfrontièresperses,surlesanti-
quespossessionsd’unempirequin’ajamaisoubliésapuis-
sanced’antan.
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La zone d’in-
fluence de l’ancien
Empire ottoman

ÇA VA FAIRE
DU BRUIT
HamburgersLesenfantsdes
paysrichesquimangent
troishamburgersparse-
maineoudavantageontplus
derisquesd’avoirdel’asth-
me,selonuneétudeinterna-
tionalepubliéedanslarevue
spécialisée« Thorax ».Au
contraire,unrégimealimen-
tairedetypeméditerranéen,
richeenfruitsetlégumeset
poisson,sembleavoirunef-
fetprotecteur.
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DU JOUR

VaricelleLeréseaudesur-
veillanceSentinelles-Inserma
constatéune« activitéforte »
delavaricelleenFrancemé-
tropolitaine,aveconzefoyers
régionauxmodérémentou
fortementtouchés

« Je me
battrai
comme

une tigresse pour
sauver la Haute
Autorité de lutte
contre les
discriminations et
pour l’égalité
(Halde) »
Jeannette Bougrab,
présidente de la Halde,
nommée en avril.

●«


