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Se réconcilier avec soi-même,
les autres et le climat
18

Dès la fin de l’année 1942, le résistant polonais Jan Karski demande aux forces alliées d’alerter les opinions publiques allemandes sur les
horreurs du régime hitlérien envers les Juifs et
de les menacer de terribles représailles si elles ne
s’y opposent pas. Une option complémentaire
est de bombarder les voies ferrées vers les camps
de la mort pour empêcher les trains de circuler.

C’est ainsi que cet auteur établit un discret
parallèle entre la situation des émissaires venus
de l’enfer nazi demander aux Alliés de sauver
les Juifs et celle des meilleurs spécialistes du
climat qui s’échinent depuis trente ans à persuader le monde d’accorder la priorité à la lutte
contre le changement climatique : les deux se
heurtent à un mur mental.

Savoir et croire

Similitude et différences

Jan Karski – fait extraordinaire – a vu les nazis commettre les pires atrocités dans le ghetto
de Varsovie, où il est entré deux fois en compagnie de deux leaders juifs, et dans le camp
d’Izbica Lubelska, où il s’est introduit déguisé
en garde ukrainien. A Londres et à Washington,
on le reçoit cordialement. Notamment Anthony
Eden, secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères
du Gouvernement britannique, et Franklin D.
Roosevelt1.

Il aurait été plus facile de croire à l’extermination des Juifs d’Europe, en 1942-1943, si les
gouvernements alliés avaient pris des mesures
pour l’empêcher. Le même raisonnement vaut
pour la destruction
irréversible des équilibres du climat : les Le péril climatique
Etats n’en font pas ne sera pas désamorcé
du tout assez pour
par une simple diffusion
créer un élan.

Mais sauver les Juifs ? Les Alliés, très bien
informés, savent que leur extermination est
en cours2. Ils ont toutefois une autre priorité :
gagner la guerre au plus vite. Aussi ne tententils rien pour arrêter le massacre. Et les messagers qui alertent les populations anglo-saxonnes sur les crimes des nazis envers les Juifs se
heurtent à une incrédulité généralisée.

Car les dirigeants
contemporains ont,
eux aussi, une autre
priorité : l’économie.
Et alors qu’ils se sont
mis d’accord, à Paris,
pour ne pas dépasser
+1,5 °C/+2 °C de réchauffement, ils placent toujours, dans
les faits, la Terre sur
une trajectoire de
plus de +3 °C, soit la
catastrophe absolue.

George Marshall cite cet échange entre Felix
Frankfurter, juge à la Cour suprême des EtatsUnis, l’un des plus grands juristes de sa génération, et Jan Karski :
Frankfurter : « Je ne peux pas le croire. »
Karski : « Vous pensez que je mens ? »
Frankfurter : « Je n’ai pas dit que vous mentiez ;
j’ai dit que je ne puis le croire. »
« Qu’est-ce qui explique notre capacité
à séparer ce que nous savons de ce que nous
croyons, de manière à laisser de côté ce qui nous
paraît trop douloureux à accepter ?, demande
George Marshall. Comment pouvons-nous,
lorsqu’on nous présente des preuves écrasantes, y compris devant nos propres yeux, délibérément occulter quelque chose – tout en
étant parfaitement conscient que c’est ce que
nous sommes en train de faire ? »

tifiques qui alertent sur la situation du climat
lui apportent, pour la plupart, un soutien actif.
Eux aussi ont une copieuse empreinte carbone.
Sans parler des diplomates du carbone !
Par contraste, les messagers – Jan Karski,
Jan Nowak4, par exemple – et les témoins – Witold Pilecki5, Zofia Kossak6, par exemple – qui
informèrent depuis la Pologne sur le sort des
Juifs étaient blancs comme neige. Ils risquaient
tous les jours leur peau pour accomplir leurs
missions et n’étaient en rien impliqués dans
les horreurs dont ils rendaient compte.

de connaissances,
mais par la construction
sociale d’une capacité
collective à agir
en cohérence
avec elles

Il y a bien sûr une
montagne de différences entre la Shoah et la dérive du climat.
Cependant, il est un point qui, dans la recherche de solutions, complique considérablement
les choses dans le cas du climat : à peu près tout
le monde, dans les pays industriels, contribue
directement à cette tragédie.
Certes, l’industrie fossile est au cœur du
désastre climatique3, mais elle reçoit tous les
jours le soutien de centaines de millions de personnes dont le mode de vie dépend des combustibles qu’elle leur fournit. Même les scien-

Crime
Le fait que les « messagers » du climat peinent, comme tout le
monde, à agir en cohérence avec leurs connaissances sur le climat
signifie que le péril climatique ne sera pas désamorcé par une simple
diffusion de connaissances, mais par la construction sociale d’une
capacité collective à agir
en cohérence avec elles.
Et selon George Marshall, une clef essentielle
de la mise en cohérence
entre le savoir – désormais surabondant – et
le faire – toujours fortement déficitaire – réside
dans la manière de présenter le problème.

Sur ce point, la dénonciation des « crimes »
commis à l’égard du climat gagne en ce moment en popularité. Le livre Crime climatique
Stop ! L’appel de la société civile offre un bon
exemple de cette tendance7. Voici quelques
phrases extraites de sa préface :
« Ce qui se joue est un crime climatique
– et il est massif. […] Les actionnaires et les
financiers des [grandes entreprises charbonnières, pétrolières et gazières] ont le doigt sur
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la gâchette. […] Ce livre [dénonce] l’écocide
et le crime climatique contre l’humanité qui
se manigance sous nos yeux. […] Pour changer durablement la donne, [les mobilisations
pour le climat] doivent déboucher sur une
véritable insurrection des consciences et une
résistance de masse face aux violences climatiques, face aux crimes et aux persécutions que
causent les émissions de gaz à effet de serre,
socialement très inégales et injustes. »

la modernité qui est en cause. Et la question se
pose désormais sans ambiguïté à toute personne libre : quelle est sa responsabilité dans la
dérive climatique en cours et sa contribution au
profond changement de logique nécessaire pour
la tempérer ?

Le réchauffement climatique est une extraordinaire épreuve. Pour la surmonter, ce dossier voyage au plus profond de l’humain, de
ses failles – et aussi de ses atouts – face à la
plus grande difficulté jamais dressée devant
lui. Avec ce credo : il peut sortir victorieux et
grandi de cette épreuve. ■

Victoire

« La vérité manquante, délibérément oubliée dans les récits avec des ennemis, est que
Sur ce type de discours, George Marshall dans les sociétés hautement carbonées, tout le
met en garde : « Toute campagne définit le lan- monde participe aux émissions à l’origine du
gage et les lignes de front qui détermineront problème et a une raison forte de l’ignorer ou
de fournir son propre alibi »,
notre pensée future. Si nos
martèle George Marshall.
récits fondateurs reposent sur
C’est pourquoi il préconise
des ennemis, il y a fort à parier Le vrai récit
plutôt, pour déclencher une
qu’à mesure que les impacts cliconcerne
action de masse, de miser sur
matiques croîtront en intensice que l’humanité a en comté, de nouvelles histoires d’en- nos peurs, dénis
mun, ses intérêts mutuels et
nemis bien plus vicieuses les
sa capacité à coopérer sur un
remplaceront à partir des frac- et luttes pour
projet partagé.
tures religieuses, génération- accepter
nelles, politiques, de classe et
Fort bien. Mais LaRevuenationales – en particulier au notre propre
Durable n’a-t-elle pas défenMoyen-Orient, où le manque responsabilité
du, suivant Bill McKibben,
d’eau pourrait catalyser des
l’idée que l’industrie fossile
conflits amers le long des lignes
est l’ennemi numéro un8
de fraction religieuses. »
dont il faut à tout prix se désinvestir ? N’a-t-elle pas viVoilà qui sonne très juste
après les attentats de Paris, du 13 novembre goureusement dénoncé l’action des grands
2015, les pires depuis 1945 en France. Sur fond électriciens allemands et comparé l’Etat centrade radicalisation religieuse, ils visaient la jeu- lisateur au Cyclope de l’Odyssée ?9 N’a-t-elle pas
nesse de ce pays et une partie de sa culture. Ce dit un immense bien de Tout peut changer de
qui, aux Etats-Unis, a conduit Donald Trump, Naomi Klein ?10
candidat favori aux primaires du Parti répuComme tout le monde, LaRevueDurable tâblicain pour les présidentielles de 2016, à déclatonne et explore les récits disponibles alors qu’il
rer vouloir fermer son pays aux musulmans.
y a bel et bien urgence à tout changer11. Et si
Or, on sait que derrière l’Etat islamique, il l’industrie fossile n’est pas l’ennemi ultime, elle
y a l’humiliation de l’armée irakienne par celle est tout de même un énorme obstacle en trades Etats-Unis durant la deuxième guerre du vers de la voie vers l’ère post-carbone. Quant
Golfe, dont le motif était le pétrole. On sait à la très intelligente campagne de désinvestisaussi que l’une des causes du pourrissement sement, elle pose le problème et intervient à la
de la situation en Syrie est la dégradation des source, en amont, et non trop tard, une fois les
conditions météorologiques qui affecte depuis dés jetés, c’est-à-dire une fois les combustibles
sortis de terre. Ce qui est inestimable.
plusieurs années les rendements céréaliers.
Mais au-delà du cas extrême des Etats-Unis
et de la poudrière du Moyen-Orient, c’est toute
la logique économique et stratégique propre à
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Reste que le vrai récit, souligne George
Marshall, « concerne nos peurs, dénis et luttes
pour accepter notre propre responsabilité ».
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