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– Le pétrole, il y en a trop,
– Une vidéo spectaculaire,
– Un astrophysicien solaire climatos-

ceptique démasqué.
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Bonjour à tous pour cette vingtième quatrième édition de la newslet-
ter. Deux mois sombres, du Nigéria au coin de la rue, Bernard Maris,
Wolinski, Cabu et les autres, des paroles libres ont disparu, qui plai-
daient pour un autre rapport au monde.

Françoise Roques

À l’Observatoire :

– Suite aux renouvellement des Conseils et du mandat du président de l’Observatoire, la proposition du groupe
Energie-climat d’une commission sur cette thématique a été acceptée. La commission est en cours de constitution,
elle établira un diagnostic de l’établissement et fera des recommandations aux Conseils.

Le climat n’a qu’à bien se tenir :

– Des milliardaires réclament une société sans carbone dés 2050.

– Le changement climatique vu par les français : 80 % pensent que ce changement est « dû en grande partie à
l’activité humaine » et des solutions existent pour 9 français sur 10.

– Quand l’argent des retraites accélère le changement climatique : L’argent que gère le Fonds de réserve des
retraites est censé garantir aux générations futures le bénéfice d’une protection sociale. Problème : une partie
des excédents de cotisations retraites est investi dans des secteurs très polluants et des entreprises controversées.

– Un climatosceptique de renom démasqué : Willie Soon, climatosceptique du Harvard-Smithsonian Center
for Astrophysics martèle depuis des années que c’est le Soleil qui serait à l’origine de l’élévation globale des
températures et non pas l’activité humaine. Il est ainsi l’un des noms que l’on brandit lorsque l’on veut contester
le fait que ce serait les émissions de CO2 qui sont à l’origine du réchauffement climatique. Le problème est que la
plupart de ses travaux ont été financés par les industriels du pétrole et du charbon et qu’il a omis de mentionner
ces liens. L’astrophysicien a accepté, au cours de la dernière décennie, pas moins de 1,3 million de dollars, versés
par des lobbys industriels.

– Lester Brown se retire, après 50 ans de carrière à plaider pour un pacte écologique mondial. Il est le premier à
avoir lié l’évolution du climat, l’épuisement des ressources en eau et le risque alimentaire. Il a écrit de nombreux
livres en libre accès. Son dernier message concerne le risque de pénurie alimentaire lié à la formation de vastes

déserts de poussière en Afrique et en Chine.

– Les 12 satellites de la mission américano-japonaise GPM (Global Precipitation Measurement) permettent de
suivre l’évolution mondiale des précipitations avec une précision de 10km. Cette vidéo spectaculaire des
précipitations entre Mars et Septembre 2014 montre la pluie (rouge, jaune et vert) et la neige (bleu et violet) .
GPM aidera à mieux comprendre le système climatique et améliorera la prévision des événements extrêmes
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http://www.sortirdupetrole.com/la-problematique-energie-climat/325-risques-climatiques-des-milliardaires-reclament-une-societe-zero-carbone-des-2050
http://mobile.lemonde.fr/planete/article/2015/02/10/changement-climatique-des-solutions-existent-pour-9-francais-sur-10_4573750_3244.html
http://www.bastamag.net/Quand-l-argent-de-vos-cotisations
http://www.greenpeace.org/international/en/news/Blogs/makingwaves/Fakexpert-Willie-Soon/blog/52174/
http://www.lester-brown.fr/media/flux/flux.html
http://www.theguardian.com/environment/2015/feb/25/lester-brown-vast-dust-bowls-threaten-tens-of-millions-with-hunger
http://www.theguardian.com/environment/2015/feb/25/lester-brown-vast-dust-bowls-threaten-tens-of-millions-with-hunger
http://svs.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/details.cgi?aid=4257
http://svs.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/details.cgi?aid=4257


Energie :

– Trop de pétrole : Un interview de Naomi Klein, écrivaine et militante canadienne : « Quand vous affrontez
les compagnies les plus riches de la planète, le combat n’est pas équitable.... L’industrie pétrolière prévoit de
brûler cinq fois plus de pétrole que ce que peut absorber l’atmosphère....Ce qui m’obsède, c’est la sensation
que l’on n’arrive pas à éviter la rétention d’information. Les gens qui travaillent sur le changement climatique
n’interagissent pas suffisamment avec ceux qui travaillent pour la sphère publique... ".

– Les réserves d’énergies fossiles qu’il faudra laisser sous terre (article partageable de Nature) : Pour que la
température de l’atmosphère ait 1 chance sur 2 de rester sous 2̊ d’augmentation, il faut que plus du tiers du
pétrole, la moitié du gaz et 80% du charbon ne soient être exploités avant 2050.

– La bataille des sables bitumineux du Canada et ses projets d’oléoducs géants continue : Obama vient de mettre son
veto au projet Keystone XL, oléoduc géant destiné à transporter ces sables bitumineux vers les raffineries du Texas.

COP21 :

– Pourquoi François Hollande a choisi les Philippines pour lancer sa tournée mondiale destinée à préparer la 21e
conférence des Nations Unies "Paris Climat 2015" (COP21), organisée à Paris en décembre 2015.

– À l’UPMC, la saison 7 de Sciences à Coeur se met au diapason de la COP21.

De bonnes pratiques :

– Pour ceux qui s’approchent de la retraite et qui s’inquiètent de manquer d’action, sachez que les mouvements
de papis et de mamies contre le réchauffement climatique sont particulièrement efficaces. Déjà à l’oeuvre en
Norvège, en Grande Bretagne, au Canada, en Australie, en Suisse et en Belgique, ils attendent que les français se
lancent.

Sujet de reflexion :

– ... avec le nouveau numéro du journal Terraeco : Ecologie : pourquoi tout le monde s’en fout ?.

7 janvier 2015 :

Lisez les oeuvres de Bernard Maris

Lien vers la revue de presse du site
Pour s’abonner à la newsletter, écrire à : action.energie-climat@sympa.obspm.fr
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http://www.bastamag.net/Naomi-Klein-L-industrie-petroliere
http://urlz.fr/1EF7
http://www.lemonde.fr/energies/article/2015/02/19/en-alberta-l-oir-noir-de-la-discorde_4579499_1653054.html
http://www.lemonde.fr/energies/article/2015/02/19/en-alberta-l-oir-noir-de-la-discorde_4579499_1653054.html
http://www.huffingtonpost.fr/2015/02/25/hollande-climat-philippines-rechauffement_n_6751178.html
http://www.gouvernement.fr/action/la-cop-21
http://www.upmc.fr/fr/culture/sciences_a_coeur_sorbonne_universites_saison_7.html
http://www.terraeco.net/grands-parents-changement,58764
http://www.terraeco.net/Decouvrez-le-nouveau-Terra-eco,58794.html
http://www.babelio.com/auteur/Bernard-Maris/11392/bibliographie
http://energie-climat.obspm.fr/revue-de-presse/article/revue-de-presse-juillet-2014

