
Augmentation  de l'effet  de serre:

La concentration  de CO2 augmente
exponentiellement,  corrélée  avec
l'industrialisation  et  la consommation  des
énergies  fossiles (même  phénomène  pour  le
CH4, NO2 et  autres  gaz à effet  de serre).

Le Giec (Groupe  Intergouvernemental  pour
l'Etude  du Climat,  IPPC en anglais),  travaille
depuis  plus de 15ans sur le sujet.  Trois rapports
sont  sortis(1990,  1996,  2001).  Leur  conclusions
sont  maintenant  quasi  certaines:
- le réchauffement  est  réel,  mais  encore  limité
- il  est  dû majoritairement  à l'homme
- suivant  les scénarios  de consommation  de ce
siècle,  les modèles  climatiques  prévoient  une
augmentation  de la température  du globe de 2 à
6°C, ce qui  aura  des conséquences très
importantes  sur le climat  lui-même,  le régime
des pluies,  les vents,  les courants  océaniques,  la
montée  des océans...l'ensemble  de
l'écosystème.  Et par  ricochet,  sur toutes  les
activités  humaines,  sur notre  vie même,  ou notre
survie....

Les modèles  sont  capables de prévoir  ce que
l'humanité  devrait  faire  pour  stabiliser  l'effet  de
serre.  La méthode  est  très simple:  il  suffit  de
diviser  par 2 au niveau  mondial  (par  4 au niveau
de la France,  par  10 pour  les USA...).  Autant  dire
qu'il  s'agit  d'un  formidable  défi  que de réduire
nos besoins en énergie,  qui  implique  des
avancées techniques  certes,  mais aussi
l'utilisation  des méthodes  les plus sobres,  mais
encore  et  surtout  vraisemblablement  une
évolution  de notre  mode  de vie.

Notre  vie  dans les prochaines décennies,  mais
surtout  celle  de nos enfants,  des générations
futures,  en dépendent.  Nous avons en tant  que
citoyens,  une responsabilité  historique!

Que faire?
A) S'informer  de façon  précise sur le sujet
B) Faire pression  sur nos hommes  politiques,  pour  qu'ils  prennent  en compte  cet  objectif  moyen  terme,
plutôt  que d'en  rester  à leur  horizon  habituel  de 3 ou 4 ans.
C) sur les médias  de masse, afin  qu'ils  abordent  ce sujet  de manière  volontaire.

Des sites Internet:
www.manicore.com  (Jean-Marc Jancovici)
www.effet- de-serre.gouv.fr
http://www.ipcc.ch  (site  du Giec)
De nombreux  livres  existent  également  sur le sujet.


