
B
etween hope for a global climate agreement and the
ghost of the 2010 Copenhagen conference, tension
rises before the beginning of COP21. All countries of
the world are invited to the table and each of the 195
represented States is therefore a « Partie », but will all

voices be strictly equal ? Obviously not. On the positive side,
it is reassuring that the majority of the world’s political leaders
now agree on a common diagnosis : climate change exists, it
is mainly caused by human activity and represents an unpre-
cedented threat to humanity. The urgency of the situation
and the need for mobilization are regularly reiterated in mul-
tilateral summits. But when it comes to assuming responsibi-
lities and commitments, far more conflicting voices can be
heard … many countries have chosen to pool and bring their
message together to make their voices heard.

COP21 : alliances and positions
Originally, in the international climate talks, we used to find de-
veloped countries on one side, developing and emerging eco-
nomies gathered in the Group 77 on the other side. The
boundary between these two groups is becoming hazy. The
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E
ntre espoir d'aboutir à un accord planétaire et crainte
d'un nouveau Copenhague, la tension monte avant le
début de la COP21. Tous les pays du monde sont invités
à la table des négociations et chacun des 195 États
participants représente donc une « Partie ». Mais

toutes les voix pèseront-elles du même poids ? Evidemment
non. Du coté positif, il est rassurant de constater que la plupart
des dirigeants du monde s’accordent désormais sur un diag-
nostic commun : le changement climatique existe, il est princi-
palement provoqué par l'activité humaine et il représente une
menace sans précédent pour l'Humanité. L’urgence de la si-
tuation et la nécessité d’une mobilisation sont régulièrement
rappelées dans les sommets multilatéraux. Lorsqu'il s'agit en
revanche d'assumer responsabilités et engagements, les voix
sont nettement plus discordantes… et de nombreux pays ont
choisi de se regrouper pour faire valoir leurs arguments.

COP21 : postures et alliances
Initialement, dans les négociations sur le climat se trouvaient
d’un côté les pays développés et de l’autre les pays en déve-
loppement regroupés au sein du G77. La frontière entre ces
deux groupes n’est aujourd'hui plus aussi nette. Le G77
compte 134 membres et peine à défendre des intérêts diffé-
rents voire divergents. Des sous-groupes se sont formés et
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sibility for climate change laid with the Western World. They
were absolutely reluctant to accept any carbon constraint on
their economy. The prime minister Narendra Modi, however,
has been slightly changing its position during the year 2015,
wishing the success of the Paris conference on several occa-
sions, for example at a summit with Barack Obama in January.
As for Russia, its only objective in Paris will be to save any ad-
ditional burden on its economy.

The EU in search of  influence
On March 6, the European Union published its contribution,
this is a common contribution to the 28 member states. The
European Union is responsible for 9% of global greenhouse
gas emissions. The announced commitment is consistent with
the 2030 energy/climate package published in October 2014.
Some view it too reasonable, considering that "Europe should
not underestimate his ability to lead other countries in the race
to Paris." Within the EU, all energy policies are very different.
This variety of situations while not blocking negotiations, 
inevitably leads to more moderate than expected, or even 
disappointing compromises.

AOSIS : « 1.5°C to stay alive »
Climatic events, with dramatic consequences, such as 
this year’s Pam cyclone on Vanuatu, Maysak typhoon in 
Micronesia or Erika tropical storm in the Caribbean islands and 
Dominica are becoming more frequent while global warming
is less of one degree. If it reaches or exceeds 2 degrees, these
small terrestrial paradises, victims of rising sea levels, storms,
typhoons and cyclones and of ocean acidification, may disap-
pear. Meeting within AOSIS (Alliance of Small Island States),
small island States have understood there was no time to lose.
In their joint statement to the Paris agreement, they ask that
the objective of limiting global warming is 1.5 ° C, not 2 ° C,
as currently recommended by the experts. They want develo-
ped countries to keep on funding the $100 billion Green Cli-
mate Fund and the revaluation of that amount beyond 2020
as well as the clear acknowledgment of the status of "Small
Island Developing States" (SIDS) and of the "Loss and Da-
mage " mechanism.

Africa united for climate justice
All African leaders also reiterated the need to speak in a single
voice at the end of the year in Paris. To that end, many 
conferences, preparatory meetings and summits were held
throughout 2015, to exchange views and be ready to defend
a common position.
“Over the past four or five years, Africa has chosen to bring
its voices together to present its problems and interests in
the global arena," said Belete Tafere, Ethiopian Minister of 
Environment and Forests.
At the beginning of March, ministers from 54 African countries
met in Cairo during the 15th session of AMCEN (African 
Ministerial Conference on the Environment) and adopted the
Cairo Declaration. African countries, also want the objective
of the Paris agreement to be set to 1.5°C and that mitigation
and adaptation be addressed equally, noting that adaptation
costs are very high for developing countries. According  to
United Nations estimates, these costs could reach $ 50 billion

que leur priorité était le combat contre la pauvreté, que la 
responsabilité du changement climatique incombait aux 
Occidentaux et qu'il n'était pas question d'accepter une
containte carbone sur leur économie. Le premier ministre
Narendra Modi a cependant fait évoluer sa position durant l'an-
née 2015, en souhaitant à plusieurs reprises le succès de 
la Conférence de Paris, par exemple lors d'un sommet avec
Barack Obama au mois de janvier. Quant à la Russie, son seul
objectif à Paris sera d'épargner tout handicap supplémentaire
à son économie. 

L’Europe en quête d’ influence
L’Union Européenne a publié sa contribution le 6 mars dernier.
Il s’agit d’une contribution commune aux 28 États membres.
L’Union européenne est à l’origine de 9% des émissions mon-
diales de gaz à effet de serre. L’engagement annoncé est
conforme au paquet énergie-climat 2030 publié en octobre
2014. Certains le trouvent trop raisonnable, estimant que 
"L’Europe ne devrait pas sous-estimer sa capacité à entraîner
d’autres pays dans la course de Paris". A l’intérieur de l’Union,
les politiques énergétiques des uns et des autres sont très 
différentes et cette divergence de situations si elle ne bloque
pas les négociations, conduit inévitablement à un compromis,
toujours plus modéré qu’attendu, voire décevant.

AOSIS : « 1.5°C pour survivre »
Des évènements climatiques, aux conséquences dramatiques,
comme cette année le cyclone Pam sur le Vanuatu, le typhon
Maysak sur la Micronésie ou la tempête tropicale Erika dans les
Caraïbes et à la Dominique sont de plus en plus fréquents alors
que le réchauffement climatique global est inférieur à 1 degré.
Si celui-ci atteint ou dépasse les 2 degrés,  ces petits paradis
terrestres, victimes de la montée des eaux, des tempêtes, 
typhons et cyclones et de l’acidification des océans, risquent
de disparaître.
Réunis au sein de l’AOSIS (Alliance of Small Island States), les
petits États insulaires ont compris qu’il n’y avait plus de temps
à perdre. Dans leur déclaration commune pour l’accord de
Paris, ils demandent que l’objectif de limiter le réchauffement
climatique soit de 1.5°C et non pas de 2°C, comme le recom-
mande actuellement les experts. Ils veulent le maintien par les
pays développés du financement du Fonds vert de 100 milliards
de dollars et la revalorisation nécessaire de ce montant au-delà
de 2020 ainsi que la reconnaissance explicite du statut de
"Small Island Developing States" (SIDS) et du mécanisme de  
« Loss and Damage  ». 

L’Afrique unie pour la justice climatique
Tous les leaders africains ont eux aussi réitéré la nécessité de
parler d’une seule voix à la fin de l’année à Paris. Pour ce faire
ils ont, au cours de l’année 2015,  multiplié les conférences,
réunions et sommet préalables, afin d’harmoniser leurs vues et
pouvoir défendre une position commune.
"Depuis quatre ou cinq ans, l’Afrique a choisi de parler d’une
seule et même voix pour exposer ses problèmes et défendre
ses intérêts sur la scène internationale" a affirmé Belete Tafere,
Ministre Ethiopien de l’Environnement et des Forêts.
Réunis au Caire début mars, lors de la 15è session de l’AMCEN
(African Ministerial Conference on the Environment), les 
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.../... G77 with now 134 members experiences difficulty in defending
interests that differ if not diverge. 
Smaller groups were formed and alliances, sometimes surpri-
sing, have emerged. For the developing countries, we knew the
group of « Least Developed Countries  (LDC) ». In 2000, the
«Environmental Integrity Group (EIG)» was created between
Liechtenstein, Mexico, Monaco, South Korea and Switzerland;
and more recently, in 2012 the «Independent Association of
Latin America and the Caribbean» (AILAC, comprising Chile,
Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panama, Paraguay, Peru)
appeared. Another example is the BASIC Group (Brazil, South-
Africa, India, China) which has released a statement  last June,
asking the developed countries to finance the climate change
prevention and adaptation. As some countries may belong to
several groups and Northern countries have also reached
agreements, discussions will be complicated.

USA-China-Brazil : the leaders of the 
Paris Conference ?
If there is no real alliance strategy between them, it seems that
United States, China followed by Brazil will take the lead during
the Paris conference. Bi-lateral meetings USA/China, USA/Brazil
and China /Brazil took place between November 2014 and June
2015. On the outcome of these meetings, major announce-
ments were made.
In November 2014, after months of harsh negotiations, the
United States and China announced a joint action plan for 
climate. For the first time, the two countries, which together
account for 42% of CO2 emissions in the world have recogni-
zed their responsibility and the part they will play in combating
global warming. It’s a new situation, as usually, China resists
being treated as an industrialized country according to the
common but differentiated responsibility principle. Last June,
Dilma Rousseff and Barak Obama recalled, in a joint state-
ment, their desire for a strong climate change deal in Paris.
For both leaders, the countries' commitments to reduce
greenhouse gas emissions must be "regularly updated" in the
coming years. They pledge to increase renewable energy
share in their electricity production up to 20% by 2030.
In their joint statement, China and Brazil expect the agreement 
reached in Paris to be ambitious but above all wish it will take
into account that countries have different levels of responsibi-
lity and different levels of development. They call on developed
countries to take the lead by committing to ambitious targets
for reducing greenhouse gas emissions while providing finan-
cial and technological support to developing countries. A view
shared by South Africa and India, with whom they form the
BASIC group.
By showing strong goals, China, the United States and to a
lesser extent Brazil, mark their willingness to be the leaders of
the global fight against climate change. Such involvement from
countries respectively first, second and seventh in the world's
most emitting countries ranking is triggering hope for an
agreement at the Paris Conference, if however these countries
manage to reduce their existing discrepancies.

India and Russie : going their own ways
In the past, the Indian authorities have repeatedly stated that
their priority was to fight against poverty and that the respon-

des alliances, parfois surprenantes, ont vu le jour. Pour les
pays du Sud, on connaissait le groupe des pays les moins
avancés «Least Developed Countries (LDC)». On a assisté à
l’émergence de l’«Environmental Integrity Group (EIG)» en
2000 qui réunit  le Liechtenstein, le Mexique, Monaco, la
Corée du Sud et la Suisse; et plus récemment est apparue
en 2012  l’«Independent Association of Latin America and the
Caribbean » (AILAC, comprenant Chili, Colombie, Costa Rica,
Guatemala, Panama, Paraguay, Pérou). Il existe également le
groupe BASIC (Brésil, Afrique du Sud, Inde, Chine) qui a publié
au mois de juin dernier un communiqué1 en 21 points ap-
pelant notamment les pays développés à financer la lutte
contre le changement climatique. Certains pays appartiennent à
plusieurs groupes. Les pays du Nord, ayant eux aussi passé des
accords, les discussions vont être compliquées.

USA-Chine-Brésil : les chefs de file ?
Si on ne peut pas vraiment parler de stratégie d’alliance, 
il semble que les Etats-Unis et la Chine suivis par le Brésil 
entendent bien mener le jeu lors de la Conférence de Paris. Des 
rencontres bi-latérales USA/Chine, USA/Brésil et Chine/Brésil
ont eu lieu entre novembre 2014 et juin 2015. A l’issue de ces
rencontres des annonces importantes ont été faites.
En novembre 2014, les Etats-Unis et la Chine ont annoncé 
un plan conjoint d’actions pour le climat, après des mois 
de négociations. Pour la première fois ces deux pays qui 
représentent à eux seuls 42% des émissions de CO2 de la 
planète ont reconnu leur responsabilité et le rôle qu’ils ont à
jouer dans la lutte contre le réchauffement climatique. C’est une
situation nouvelle car habituellement la Chine insiste pour 
ne pas être traitée comme les pays industrialisés au nom de la
responsabilité commune mais différenciée.
En juin, Dilma Rousseff et Barak Obama ont rappelé dans un
communiqué commun leur désir d’avoir un accord ambitieux
à Paris. Pour les deux dirigeants, les engagements des pays
sur leurs émissions de gaz à effet de serre devront être 
« régulièrement actualisés » dans les années à venir.  Ils
s’engagent à ce que la part d’énergie renouvelable dans leur
production d’électricité atteigne 20% d’ici 2030.
Dans leur déclaration conjointe, la Chine et le Brésil, ont dit 
attendre de l’accord de Paris qu’il soit ambitieux mais surtout
qu’il tienne compte des différences de responsabilités et de 
niveau de développement des pays. Ils demandent aux pays 
développés de montrer l’exemple en s’engageant sur des 
objectifs ambitieux de réduction de gaz à effet de serre tout 
en apportant un support financier et technologique aux pays 
en développement. Ils sont rejoints sur ces points par l’Afrique 
du Sud et l’Inde, avec lesquels il forme le groupe des BASIC.  
En affichant des objectifs forts, la Chine, les États-Unis et dans
une moindre mesure le Brésil, affaibli par les difficultés politiques
et économiques, marquent ainsi leur volonté d’être les leaders
du combat mondial contre le changement climatique. Cette 
implication forte de la part de pays respectivement premier, 
second et septième au classement des pays les plus émetteurs
du monde laisse espérer un accord à l’issue de la Conférence
de Paris… si toutefois ils parviennent à réduire leurs divergences.

Inde et Russie jouent cavaliers seuls
Par le passé, les autorités indiennes ont maintes fois répété
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Political leaders : what they said… The Paris negotiations will not be a cakewalk. The determination shown by some, like Secretary of State John Kerry, can not hide the pessimism of the small island states, the claims of
African countries nor the antagonistic positions of the west and the emerging coutries. Here are some quote .... 
Leaders politiques : ce qu'ils ont dit … Les négociations de Paris ne seront pas une partie de plaisir. Le volontarisme affiché de certains, comme le secrétaire d’Etat John Kerry, ne saurait cacher le pessimisme des petits Etats insulaires,
les revendications des pays africains ni les positions antagonistes entre les pays développés et les émergents. Voici quelques citations…



nesia, Iran, Saudi Arabia and South Africa. Why do some
countries have so many difficulties in defining their commit-
ments when the issue has been on the agenda for ye? 
Various justifications can be found to these delays : reluctance
to make commitments in a difficult economic context, political
rivalries, social and political climate, refusal to take position
ahead of other states, safeguarding national economic 
interests ...
Countries that have published their first INDCs -the first one
was Switzerland in March 2015- do not prove necessarily to
be paragons of climate virtue. The Lima Declaration called
on States to be ambitious and fair, meaning that each coun-
try should do the maximum reagarding its responsibility and
its national context. But among the major emitters, some,
such as Russia, Japan, Australia, Canada clearly show a lack
of involvement. Behind the facade, three of these countries
-Japan is experiencing a difficult situation after phasing out
its nuclear power stations in the aftermath of the 2011 
tsunami- are clearly willing to safeguard the economic 
potential of their oil or coal reserves. This concern is also that
of Poland, which has weighed down on the objectives of the
European Union. �

réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030.
Alors que le secrétariat de la COP avait demandé que ces 
documents lui soient remis le plus tôt possible en 2015 de 
manière à pouvoir en faire la synthèse courant octobre, seuls
37 (dont celui de l'Union Européenne représentant 28 pays)
avaient été déposés au 21 septembre. Parmi les retardataires
figuraient six des quinze premiers émetteurs mondiaux de gaz
à effet serre : l'Inde, le Brésil, l'Indonésie, l'Iran, l'Arabie Saou-
dite, l'Afrique du Sud. Pourquoi certains pays ont-ils tant de 
difficultés à définir leurs engagements alors que le sujet est sur
la table depuis des années ? Différentes justifications peuvent
être trouvées à cette course de lenteur : réticence à s'engager,
dans un contexte économique et social difficile, dissensions
politiques, climat social, refus de se positionner avant les autres
Etats, sauvegarde d'intérêts économiques nationaux…
Les pays qui ont publié leurs INDCs en avance - le premier 
fut la Suisse en mars 2015 - ne sont pas tous pour autant 
de bons élèves. La Déclaration de Lima demandait aux Etats 
d'être ambitieux et équitables, c’est-à-dire que chacun fasse le 
maximum en fonction de sa responsabilité et de son contexte 
national. Or, parmi les gros émetteurs, certains, comme la 
Russie, le Japon, l'Australie, le Canada montrent clairement un
manque d'implication. Derrière un engagement de façade, 
il s'agit pour trois de ces pays - le Japon connaissant une 
situation particulière après l'arrêt de son parc nucléaire consé-
cutif au tsunami de 2011 - de ne pas hypothéquer le potentiel
économique de leurs hydrocarbures ou de leur charbon. Cette
préoccupation est aussi  celle de la Pologne qui a pesé à la
baisse sur les objectifs de l'Union Européenne . �
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per year by 2050. Egypt will be the voice of Africa in Paris.
Africa believes that the energy transition is needed and that
moving quickly to invest in renewable energies is key for its
future economic development. But, it intends to be recognized
as a victim of climate change which main responsibility lies
with the developed countries. Indeed, Africa produces less
than 2.3% of global greenhouse gases. "Africa has gathered
here in order to discuss a common position in relation to the
climate summit in December 2015. We would like to go 
prepared with a position that will ensure Africa as the victim
of climate change is compensated," South Sudan's Environ-
ment Minister Deng Deng Hoc Yai.

Spiritual leaders' involvement
The main religions will not play a direct role in the Paris nego-
tiations, but their representatives (only the Pope and the Dalai
Lama officially own such a title) have all expressed support for
the fight against climate change, and hope to exert a moral
influence on political leaders.
On July 1st, the "Conférence des responsables de Culte en
France" (an association bringing together Buddhist, Catholic,
Jewish, Muslim, Orthodox, and Protestant community leaders)
presented President Hollande with a joint statement in which
it called to adopt a binding agreement which would lead the
world out of the era of fossil fuels, protect the most vulnerable
populations and promote environmentally responsible deve-
lopment.
Pope Francis' encyclical “Laudato Si,  On Care For Our Com-
mon Home”, published in June 2015 praises the same ideas,
as well as the declaration adopted at the "International Islamic
Climate Change Symposium" last August in Istanbul. Expres-
sing the position of many Muslim communities, this declara-
tion appeals to political leaders gathered at COP21, from rich
countries to oil-producing states but also to business, finance
and to all the individuals on the planet.
As for the Dalai Lama, he has frequently expressed his views
on the climate issue. In 2009, he endorsed the text “The Time
to Act is Now, a Buddhist Declaration on Climate Change” and
he has recently approved the Pope's encyclical.

INDCs : efforts required...
Article 2 of the UNFCCC, ratified by all of the UN member
states, affirms the commitment of the Parties to achieve (...)
“stabilization” of greenhouse gas concentrations in the atmos-
phere at a level that would prevent dangerous anthropogenic
interference with the climate system.
Following the recommendation of the Lima Declaration in 
December 2014, this commitment must be concretely reaffir-
med on the eve of the 21th Convention of the Parties (COP21)
through the publication of a document called "INDC" by each
of the participating countries. An INDC is as a roadmap for 
reducing greenhouse gas emissions by 2030. While the COP
secretariat had requested that these documents be presented
as early as possible in 2015 so as to be able to produce a
summary document during  October, only 37 (including the
EU, on behalf ot its 28 member countries) had been submitted
by September 21st. Among the laggards were six of the top
five global emitters of greenhouse gases : India, Brazil, Indo-

ministres de 54 pays africains ont adopté la déclaration 
du Caire. Les pays africains, eux aussi, veulent que l’objectif 
de l’accord de Paris soit de 1.5°C et que les dimensions
atténuation et adaptation soient traitées à égalité soulignant que
l’adaptation sera très coûteuse pour les pays en développe-
ment. Selon les estimations des Nations Unies, son coût 
pourrait atteindre 50 milliards de dollars par an en 2050.
L’Egypte sera le porte-parole de l’Afrique à Paris.
Si l’Afrique pense que la transition énergétique est nécessaire
et que l’investissement dans les énergies renouvelables est
pour elle un pilier de son développement économique, elle
entend avant tout être reconnue comme victime du change-
ment climatique, dont la responsabilité incombe aux pays 
développés. En effet, l’Afrique produit moins de 2,3% de gaz à
effet de serre mondiaux. "L’Afrique s’est réunie ici pour élaborer
une vision commune avant le sommet climatique de décembre
2015.  Nous aimerions pouvoir défendre une position qui assure
à l’Afrique des compensations pour les dommages causés par
le changement climatique »  a espéré Deng Deng Hoc, Ministre
de l’Environnement du Sud Soudan.

L’implication des leaders spirituels 
Les grandes religions ne joueront pas un rôle direct dans les 
négociations de Paris, mais leurs représentants (seuls le Pape 
et le Dalaï Lama ayant officiellement cette qualité) se sont tous 
exprimés en faveur de la lutte contre le changement climatique,
et espèrent exercer une influence morale sur les dirigeants.
En France, la Conférence des responsables de Culte en France,
regroupant les religions bouddhiste, catholique, juive, musul-
mane, orthodoxe, protestante a remis le 1er juillet au Président
Hollande une déclaration commune dans laquelle elle appelle
à adopter un accord contraignant, à sortir de l'ère des énergies
fossiles, à protéger les populations les plus vulnérables et à 
favoriser un développement écologiquement responsable. L'en-
cyclique du Pape François "Laudato Si" sur la sauvegarde de la
maison commune, publiée en juin 2015 prone les mêmes idées,
de même que la déclaration adoptée lors de  l'"International Is-
lamic Climate Change Symposium" en août dernier à Istanbul.
Exprimant la position de nombreuses communautés musul-
manes, celle-ci en appelle aux leaders politiques réunis à COP21,
aux pays riches, aux pays producteurs de pétrole mais aussi aux
entreprises, au secteur financier et à tous les individus de la pla-
nète. Quant au Dalaï Lama, il s'exprime fréquemment sur la ques-
tion du climat. En 2009, il avait signé le texte “C'est maintenant
qu'il faut agir”, une déclaration bouddhiste sur le changement cli-
matique et a récemment approuvé l'encyclique du Pape. 

INDCs : encore un effort...
L'article 2 de la CCNUCC , ratifiée par l'ensemble des Etats
membres des Nations Unies, affirme l'engagement des Parties
“à stabiliser (…) les concentrations de gaz à effet de serre dans
l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation 
anthropique dangereuse du système climatique”.
Suivant la recommandation de la déclaration de Lima en 
décembre 2014, cet engagement devait être concrètement
réaffirmé à la veille de la COP21 grâce à la publication d'un 
document appelé “INDC” par chacun des pays participants.
Un INDC se présente comme une feuille de route pour la 
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Lucy, au secours nous sommes devenus fous !

L
es premières manifestations de la vie sur terre étaient nos pre-
miers ancêtres, des organismes microscopiques, les microalgues
qui rejetaient l'essence de la vie dans l’atmosphère – notre oxy-
gène. Cela signifie que plusieurs millions d'années plus tard,
notre génération peut encore continuer à respirer. Quelque part

entre ces deux échéances, il y a eu Lucy.
Pour la première fois dans son histoire depuis sa dissémination depuis 
la vallée du Grand Rift et sa colonisation de la planète, l'humanité 
toute entière se donne rendez-vous lors de la Conférence du climat en 
décembre pour tenter de dessiner la voie vers un destin harmonieux sinon 
acceptable pour nos générations futures. Cette année, c'est à Paris que
se réunit la cohorte des négociateurs. La COP21, 21ème conférence du
genre est essentielle, non pas car elle est éponyme de notre siècle, mais
car l'urgence devient tangible et bientôt la nature va nous rappeler sa
prééminence. Taxe carbone, prix réel ou notionnel du CO2, système de
« cap and trade », quotas, mesures contraignantes, … nous devons donc
agir très vite avant de perdre définitivement la maîtrise de nos effets, en
laissant le champ libre à tous les phénomènes d’emballement hélas 
souvent irréversibles,…et douloureux pour l'homme.
Ce rendez-vous de l'humanité avec elle-même semble illusoire face à
l'épaisseur de l'empilement des crises qui sédimentent années après an-
nées. Eau, climat, alimentation, énergie, santé, sens… Hélas il est dans la
nature de l'homme de guerroyer plutôt que de tout mettre en œuvre pour
préserver notre radeau spatial, minuscule point bleu dans l’univers, la terre ;
et notre siècle ne semble pas déroger à ce principe. Mais nous n'avons
pourtant plus le choix. La planète se passera de l’homme, pas l’inverse.

Dans ce numéro spécial COP21 de la revue, nous avons identifié une
douzaine de thématiques qui sont impactés et/ou impactent le 
climat, et tentons d'y apporter un éclairage singulier. Dans notre
contexte un peu anxiogène nous tentons d’en dégager des pers-
pectives réalistes, voire optimistes : santé, alimentation, agriculture,
énergie, mobilité, urbanisme, environnement,…  lesquelles sont des
composantes non-exhaustives d’un tout plus systémique.

Ces volets essentiels sont les composantes imbriquées d’un même tout,
sans négliger la nécessité de la prise en compte du caractère multifacto-
riel de nos écosystèmes, nous devons identifier des scénarii prospectifs
réalistes et convenir des actions et d'un agenda qui nous permette de
corriger  la marche du monde vers un avenir plus durable. Cela présup-
pose que l'humanité accepte de converger  vers le partage et la protec-
tion du bien commun. Non pas dans un écrasement ou une globalisation
des cultures mais au contraire en reconnaissant les spécificités et les
complémentarités des territoires et des peuples. Il nous faut nous 
réapproprier la notion de richesse et de possession, de croissance, la
dualité des cycles et de la finitude des ressources, et même de bonheur.

Le prix Nobel d'économie 2015 Angus Deaton a d’ailleurs été distingué
pour avoir mis en avant la préséance du bien-être par rapport à la
consommation dans le combat contre la pauvreté. Convenons que
celle-ci est non seulement insupportable mais dangereuse. Nous 
savons que les réfugiés et les migrations non désirées ont souvent un
sous-jacent climatique et font parfois le lit de la barbarie, surtout quand
les victimes n’ont pas le moindre espoir d’un retour. Donc notre priorité
est de sortir du « carbonic age » notamment en maitrisant nos émis-
sions de CO2 et en nous souvenant que cette pollution est aussi une
ressource que la photosynthèse valorise  comme premier engrais au
monde, et que les ressources fossiles furent biosourcées donc issues
du …CO2.
L’océan non seulement se dilate et envahit les terres, s'acidifie en 
détruisant planctons et coraux protecteurs, se vide de sa biosphère et
se réchauffe, captant ainsi moins de CO2. Les sols, eux, rougissent et
deviennent infertiles. Les nappes phréatiques s’épuisent. Les forêts sont
déboisées pour produire du soja, de l’huile de palme, et des ruminants
méthanogènes. Sécurité et sûreté alimentaire se conjuguent à la baisse.
Le découplage des écosystèmes se multiplient, les équilibres se 
cassent, favorisant des prédations massives, à l'origine d'une réduction
massive de la biodiversité.
Et même si un jour, une Cour jugera des puissants et des sachants
ayant commis un déni environnemental, de nombreux phénomènes
majeurs seront déjà irréversibles. L'homme, apprenti sorcier, opératif
ou spéculatif, manipule sur sa paillasse et triture la nature avec 
beaucoup d'aveuglement mais il oublie hélas qu'il est lui-même dans
l’éprouvette. 
La classe politique semble de moins en moins crédible et il faut espérer
que le monde économique puisse prendre ses responsabilités pour 
éviter que les citoyens n’aient d’autre solution que de s’en remettre à
des référents cultuels, avec ce que cela suppose souvent d’admirable
mais parfois de démoniaque comme nous le prouve la litanie d’horreurs
que nous voyons défiler au quotidien.
Les nouvelles technologies et l'innovation seront des clefs qui nous 
permettront de sortir «par le haut» de ces crises. Comme l'a indiqué
Jean Tirole, prix Nobel d’économie 2014, il faudra veiller à ce que les
pays en développement puissent accéder également à ces inventions,
sans être bloqués par la barrière économique que constituent les droits
relatifs à la rémunération des brevets et licences.
Si l’origine des désordres climatiques ne sont pas rapidement maîtrisés,
et que l'homme ne décide pas de changer de comportement de façon
durable et d'assumer les destructions qu'il a engendrés, nous allons
subir beaucoup plus rapidement que nous le pensons, des guerres,
des migrations par millions, la modification même du contour de nos
continents, la perte de nos landmarks et la porte ouverte au chaos.
Si Lucy avait su, il y a quelques 3 millions d’années, que cette invrai-
semblable mais magnifique  aventure qu’elle a engendré avec les siens
aurait peut être une fin à tendance suicidaire, que n’aurait elle fait ? �
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The fact is that our resources won’t last for ever neither will our happiness.
The 2015 Nobel prize-winner for economics, Angus Deaton, was rewarded
for his theory that well- being is more important than consumerism in the
battle against poverty. Poverty is not only unsupportable, but also dange-
rous. It is commonly accepted that the underlying causes to the migratory
South – North flow of ‘economic’ refugees are mainly due to climate
change. The droughts and famines in eastern Africa provoke conflicts and
barbaric situations where local warlords often use religion as an excuse.
The hopes of returning to their homeland are completely illusory only adding
despair to the poverty such situations bring. Thus our priority must be to
bring an end to the ‘carbonic age’, through the control of our CO2 emis-
sions, and constantly bringing to the forebear that this pollution is also a
resource that photosynthesis exploits as the first fertilizer in the world, and
that fossil energies were bio-sourced and so a product of… CO2.
The oceans not only dilate and invade the earth, becoming more acid by
destroying plankton and protective coral reefs, dilapidates their biosphere,
get warmer, thus trapping less and less CO2. The earth grows dryer, dustier
and less fertile. Water tables are drying up. Forests are cleared on a massive
scale in order to produce oil, whether it be soybean or palm, and methane
producing ruminants. Food safety and security regulations combine to
lower quality. Ecosystems are more and more frequently put under stress,
already fragile balance is lost, which favours widespread predatory move-
ment, thus creating a pronounced impoverishment of the biodiversity.
Even if one day the powerful and the informed were to be called to 
account by the law courts for committing full scale environmental denial,
numerous phenomena will already be irreversible. Man, this sorcerer’s
apprentice, should his role be active or speculative, dabbling on his la-
boratory bench, blindly prodding and poking Nature, unfortunately forgets
that he too is part of the experiment, albeit in a very large test-tube. 
Politicians are deemed to be less and less qualified to deal efficiently with
the situation, and we must hope that the economic world can assume this
responsibility before citizens feel that they have no other solution but to 
appeal to religious and cultural demagogues, with all that is implied in such
dramatic solutions where the naïve is often mixed up with the diabolical, 
illustrated by such horrors as we now witness on an almost daily basis.
The latest technological progress and our innovative capacities will be the
key to ending these crises favourably. As Jean Tirole, 2014 Nobel prize-win-
ner for economics, rightly pointed out this progress is all well and good, but
we must assure that developing countries have access to these innovations,
without having to pay too heavy a price to obtain the right to exploit them.
If these climatic disorders are not treated at their source and rapidly control-
led, and if Man does not decide once and for all to change his ways and
assume the responsibility for the destruction and havoc he has created,
then we will pay the consequences much sooner than we think with wars,
mass migration, retreating coast-lines, and the ensuing chaos.
If Lucy had known that this beautiful but unbelievable adventure that
she started with her contemporaries 3 million years ago would tragically
end in mass suicide, what would she have done? �

Lucy, Help !  We have become crazy !

T
he first manifestations of life on earth were our earliest ancestors,
microscopic organisms, microalgae which rejected the essence
of life – oxygen – into the atmosphere. This means that many mil-
lions of years later our generation can still keep breathing. So-
mewhere between the two extremities there was Lucy.

For the first time in the history of Man, since spreading forth from the Great
Rift Valley to populate the planet, humankind has a unique chance to really
try and change things at the annual world climate change conferences
this November, a chance to trace a route towards a harmonious destiny,
or at least an acceptable one, for the future generations. This year the 
barnum will take place in Paris, reuniting the usual throngs of lobbyists
and negotiators. COP21, which as its name suggests is the 21st in the
series, is absolutely crucial, not because of its eponymous characteristics
akin with our century, but because time is rapidly running out. The urgency
of the situation is more and more obvious, and Nature will soon show us
who is boss. Carbon tax, real or notional C02 pricing, ‘cap and trade’ sys-
tems, quotas, restrictive measures; we must act very quickly before we
definitively lose control of our possibilities to intervene, making all change
irreversible, with all the painful consequences  we can imagine. 
Man’s appointment with himself seems to be totally illusory such is the
enormity of the challenge with repetitive crises which pile up year after
year, forming the sediment which will eventually stifle us. Water, climate,
food, energy, health – unfortunately Man’s basic nature is more suited
to war-mongering rather than to preoccupy himself with saving our
space ship – a tiny blue dot in the immensity of the universe – earth.
Nothing seems to change. However we no longer have a choice, we
need our planet more than our planet needs us.

In this special ‘COP 21’ edition we have identified a dozen subjects
which influence, or are influenced by, climate change. We will try
to examine them from a different angle. In this anxiety filled context
we will try to discern realistic perspectives, perhaps even optimis-
tic ones, health, food, energy, mobility, urban development, envi-
ronment…such are the essential composite but obviously non
exhaustive parts of a larger systemic entity.

We must keep in perspective the multi factorial character of our eco-
systems, and so identifier prospective realistic scenarios and decide upon
the actions, and the agenda, which will allow us to change direction 
towards a more sustainable future. This presupposes that humankind will
accept to converge towards the protection and the sharing of the com-
mon good. Not by eradicating the various cultural identities to form one
homogenous mass, but to the contrary, by recognising the specific and
complimentary differences which make up our territories and determine
the rich variety of our ethnic differences. We will have to relearn the notions
of real value and possessions, of development, of the duality of cycles.
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