
TOUT PEUT CHANGER 

Chapitre 1 

La droite voit juste 

 

« C’est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain n’écoute pas. » 

                                                                                Victor Hugo (1840) 

 

Aux USA, des pressions énormes sont exercées par les climatosceptiques contre les scientifiques qui 

alertent sur le changement climatique, dont le combat est qualifié par Richard Rothschild d’ « attaque 

contre le capitalisme américain et la classe moyenne ». Le Heartland Institute est le principal 

rassemblement de ces négateurs zélés, pour qui la phrase ci-dessus citée relève d’une position très 

modérée : les environnementalistes sont comparés aussi bien aux inquisiteurs catholiques du passé 

qu’aux nazis, en passant par les maoïstes ou les sacrificateurs aztèques ! Ce groupe de pression qui se 

consacre à « promouvoir des solutions fondées sur le libre marché » tient des rassemblements depuis 

2008, influençant les media dans leurs choix de reportages sur le sujet du climat. L’opinion publique 

est ainsi manipulée, et la proportion de gens reconnaissant l’existence du phénomène ne cesse de 

baisser dans la frange droite de l’échiquier politique, alors que la cause semblait faire consensus en 

2008. Actuellement, dans certaines régions, seulement 20% des personnes qui se disent républicaines 

se rallient au consensus scientifique (contre 75% chez les démocrates ou progressistes). Ce clivage se 

retrouve également au Canada. 

 

Vision du monde et déni de la réalité 

En étudiant ce phénomène, les chercheurs en sciences sociales ont établi un lien évident entre les 

croyances quant au changement climatique et la vision culturelle du monde des individus : les 

personnes soucieuses d’égalité, attirées par l’action collective et la justice sociale se rallient au 

consensus scientifique sur le changement climatique. Au contraire, celui-ci est rejeté par les personnes 

dont la vision du monde est « hiérarchisante » et individualiste. Il existe ainsi une corrélation entre 

vision du monde et adhésion aux thèmes de la climatologie, attribuée par les chercheurs à la 

« cognition culturelle », un processus par lequel chacun, peu importe ses tendances politiques, filtre 

toute information nouvelle de manière à protéger « sa vision préférée d’une bonne société », qui 

entraîne acceptation ou rejet d’informations nouvelles selon qu’elles s’adaptent ou non à son système 

de croyances. 

Chez les conservateurs climatosceptiques purs et durs, qui combattent depuis les années 60 pour 

instaurer le régime néo-libéral qui ne profite qu’à une minorité, excluant de fait le reste du monde – 

régime qui contribue depuis des décennies à l’émission massive de GES – l’hostilité aux thèses du 

changement climatique cache une peur : celle de perdre la bataille idéologique et économique si ces 

dernières s’avéraient exactes, et donc de voir la fin de leur monde. Le changement climatique fait voler 

en éclats l’échafaudage idéologique sur lequel repose le conservatisme contemporain. 

Autre aspect du conservatisme : la vision religieuse plaçant l’homme en dominateur de la nature tout 

entière. Pour les tenants de cette croyance, la climatologie constitue un affront. Pour discréditer les 

climatologues ou les personnalités qui alertent, ils ne reculent devant aucune attaque personnelle ou 



fabrication de scandales destinés à les salir, y compris à l’aide de panneaux d’affichage géants 

comparant les « réchauffistes » à des tueurs en série ! 

En fait, la méfiance des climatosceptiques est fondée sur la peur des conséquences politiques 

catastrophiques d’un changement climatique. En effet, lutter contre ce changement impliquerait plus 

d’interventions étatiques, ce qui en soi est insupportable pour eux, et favoriserait des orientations 

toutes aussi insupportables comme la redistribution des richesses, l’augmentation des impôts et une 

règlementation plus sévère. Pour eux, ces orientations ne feraient que servir de prétexte à la gauche 

pour établir un pouvoir qu’ils ont combattu  de toutes leurs forces pendant la guerre froide avec l’URSS. 

Cette victoire contre le communisme, le changement climatique viendrait la remettre en cause ? La 

seule manière de ne pas en arriver là, c’est d’affirmer que des milliers de scientifiques  mentent et que 

le changement climatique n’est qu’un canular. 

 

Vision juste 

En fait, ces idéologues ont compris plus sûrement que les « réchauffistes » les véritables répercussions 

du changement climatique. Car, contrairement à ce qu’affirment ces derniers, la réponse au problème 

ne peut pas être graduelle ou indolore. Comme l’attestent 97% des climatologues du monde, les 

membres du Heartland Institute font complètement fausse route sur ce qui a trait à la science. 

Toutefois, en ce qui concerne les conséquences politiques et économiques de ces conclusions 

scientifiques (notamment le type de changements en profondeur à apporter non seulement à notre 

consommation d’énergie, mais également à la logique même d’un système économique axé sur la 

libéralisation et la quête du profit), ils ne pourraient voir plus clair. 

Il est évident que la lutte contre le changement climatique n’est pas un complot communiste (qui a 

déjà vu un socialisme d’état autoritaire se préoccuper de l’environnement ?), mais l’ampleur du 

changement requis pour sauver la planète est en effet à la hauteur des craintes des climatosceptiques. 

 

Caisses occultes 

Les climatosceptiques ne font pas que protéger leur vision personnelle du monde : ils protègent aussi 

de puissants groupes d’intérêts politiques et économiques qui profitent à fond de la manière dont le 

Heartland Institute et d’autres organisations ont enfumé le débat sur le climat. 

D’énormes sommes d’argent circulent à destination du Heartland Institute  depuis des multinationales 

comme Exxon Mobil, pour ne citer qu’elle. Ainsi sont subventionnés ou rémunérés les scientifiques 

intervenant dans les conférences climatosceptiques, ainsi sont influencés les conservateurs qui ont fait 

barrage au programme environnemental de Barack Obama. Sans compter le fait que républicains et 

démocrates confondus sont enclins à défendre la cause des exploitations polluantes (pétrole, gaz de 

schiste) quand leur région en tire d’importants bénéfices. 

 

Continuer de s’enrichir 

Selon de nombreuses études récentes sur la perception du changement climatique, la majorité des 

climatosceptiques est composée de conservateurs de race blanche et de sexe masculin. Ce sont eux 

qui occupent également un très grand nombre de postes de pouvoir dans le système économique. 

Leur manque d’empathie envers les victimes de la chaleur, de la sécheresse ou de la famine témoigne 



d’une mentalité éradicatrice. La vie des populations ne pèse pas lourd face à l’appât du gain qui génère 

les razzias néocolonialistes dans les endroits les plus pillés de la planète d’une part, et d’autre part 

l’abandon à leur sort des habitants des zones côtières ou des îles. 

 

Paradoxe 

Les changements climatiques donnent des insomnies aux compagnies d’assurances. En effet, à eux 

seuls, les dommages dus à la hausse du niveau de la mer sont susceptibles de coûter des milliards de 

dollars par an. Les compagnies d’assurances sont tout à fait conscientes de ce fait, et on pourrait 

s’attendre à ce qu’elles œuvrassent dans le sens d’une action d’envergure contre le réchauffement. 

Or, il n’en est rien. Au contraire, elles ont plutôt aidé le mouvement climatosceptique en leur 

prodiguant un financement substantiel : 

Car ce qu’une bonne partie du secteur de l’assurance attendait du Heartland Institute, ce n’était pas 

des mesures destinées à éviter le chaos, mais des politiques qui permettraient de maintenir, voire 

d’augmenter leurs profits, indépendamment du climat. Parmi celles-ci, mentionnons l’abolition des 

régimes publics d’assurance et l’octroi aux assureurs privés d’une plus grande liberté pour relever leurs 

tarifs et leurs franchises tout en abandonnant leurs clients habitant des zones à haut risque, ainsi que 

l’adoption de mesures de « libéralisation des marchés ». 

Nous avons ainsi, dans le même camp, à la fois le déni du désastre et le capitalisme du désastre, les 

tenants de l’une ou de l’autre de ces options se sentant hors de danger grâce à leurs moyens de se 

mettre à l’abri, avec des constructions de pièces étanches, de génératrices auxiliaires de courant, et 

aussi des équipes privées de pompiers et de météorologues, tandis que, pendant ce temps, le secteur 

public s’effrite grâce au travail de sape du Heartland Institute. Ainsi, la société se divise toujours plus 

profondément, y compris face à la catastrophe, entre les riches qui disposent des moyens de se 

protéger et le reste de la population. 

Pire, certains ont poussé le cynisme jusqu’à trouver bon le réchauffement climatique, dans la mesure 

où il affecte en premier lieu les pays ennemis des Etats Unis. L’idéologie du « chacun pour soi », qui 

déclare que les victimes méritent leur sort et prétend qu’on peut maîtriser la nature, nous promet des 

lendemains particulièrement glacés. Un processus d’insensibilisation est en cours, mettant en avant la 

« lassitude compassionnelle » et amenant des millions de personnes à s’émouvoir de moins en moins 

devant les souffrances vécues par les peuples du Sud. 

 

Procrastination et politique de l’autruche 

Si les recommandations émises en 1988 à Toronto, lors de la Conférence mondiale sur l’atmosphère 

en évolution, avaient été suivies, ainsi que celles de la Convention-cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques en 1992, les pays développés auraient eu le temps de mettre au point des 

technologies de substitution aux combustibles fossiles, de réduire leurs émissions de GES et de lancer 

un plan de transition énergétique digne de ce nom. Des pays comme l’Inde et la Chine auraient pu 

combattre la pauvreté en n’émettant que de faibles quantités de GES. 

Mais il n’en a rien été, rapprochant de nous le scénario le plus redouté des climatosceptiques, celui de 

l’autoritarisme d’état, voire le « fascisme vert ». Certains tentent, sans succès apparent, de faire 

prendre conscience de cette menace  aux idéologues de droite. D’autres préconisent une autre 

stratégie, moins effrayante et plus proche des valeurs conservatrices : en valorisant l’énergie nucléaire 



et la « géo-ingénierie », exemples mêmes de la domination de l’homme sur la nature, pour les amener 

à abandonner la voie des énergies fossiles. Ce genre de conseil a eu une influence considérable, 

présentant le nucléaire, la fracturation hydraulique (gaz de schistes) et les OGM comme autant de 

solutions contre le changement climatique, tout en rejetant les énergies renouvelables. 

De plus, les groupes « écologistes » qui tentent de se positionner au-delà des discussions idéologiques, 

à force de « reformuler » les termes de la lutte contre le changement climatique, ont fini par perdre 

de vue l’objectif premier : prévenir le réchauffement et préserver la vie sur Terre. En lieu et place, la 

lutte contre le changement climatique se réduit souvent à la somme des causes les plus chères aux 

conservateurs, qu’il s’agisse de couper les vivres aux pays arabes ou de réaffirmer l’avantage 

économique des Etats Unis sur la Chine. 

 

Des visions du monde qui s’affrontent 

Si nous ne sortons pas de la voie dans laquelle nous nous sommes engagés, les réponses au changement 

climatique seront dictées par de puissants acteurs issus du milieu des affaires, des secteurs industriels 

et du domaine militaire, qui créeront un monde constitué d’une petite clique de ploutocrates entourés 

de légions de laissés-pour-compte. 

Tenter de rassurer les élites mégalomanes ne mène nulle part. Il s’agit au contraire de renverser le 

rapport de forces et de nous battre contre les principaux responsables. Comme nous le disions plus 

haut, il existe un lien solide et direct entre l’hégémonie des valeurs intimement liées au capitalisme 

triomphant  et la persistance d’opinions et de comportements anti-environnementaux (…). En d’autres 

termes, la culture qui triomphe en cette ère d’hégémonie du marché oppose les êtres humains que nous 

sommes au monde naturel. 

Toutefois, une autre vision du monde existe, qui entre en résonnance avec la majorité de la population 

de la planète parce qu’elle dit vrai : Nous ne sommes pas distincts de la nature, nous en faisons partie. 

Dans cette vision, l’action collective pour un monde meilleur n’a rien de suspect, la pauvreté qui côtoie 

l’abondance est inadmissible, et la cupidité doit être réprimée. Cette vision, plus systémique, permet 

d’effectuer des liens entre des causes ou des problèmes, qui demeurent invisibles aux yeux des 

individualistes assoiffés d’argent ou de pouvoir : ce sont en effet les mêmes valeurs humanistes qui 

viennent au secours de bibliothèques en difficulté, de parcs publics ou d’étudiants réclamant la 

gratuité scolaire, tout comme de groupes de défense des droits des migrants, ou encore qui préfèrent 

l’augmentation des impôts à la réduction des pensions de retraite, de l’aide alimentaire ou des soins 

de santé. 

Comment se fait-il que la lutte contre le changement climatique bute sur le manque de volonté 

politique et que les media dominants noient le poisson à longueur de journaux ? Parce que les 

climatosceptiques ont remporté la première manche (c’est-à-dire) la bataille qui décide des valeurs 

dominantes. Cette sombre vision, qui érige en valeur absolue la cupidité, est parvenue au cours des 

quarante dernières années à nous isoler les uns des autres, et à nous convaincre non seulement que 

nous sommes incapables de nous protéger nous-mêmes, mais aussi que nous ne valons 

fondamentalement pas la peine d’être sauvés.1 

Nous sommes cependant des êtres bourrés de contradictions, et en nous peuvent se côtoyer le désir 

de satisfaction personnelle et la compassion ou la solidarité. 

                                                           
1 Souligné par N.K. 



Si la gauche traditionnelle est loin de détenir les solutions, la droite contemporaine et son idéologie 

triomphante  constitue une entrave colossale au progrès. Il s’agit donc d’étudier dans les prochains 

chapitres les véritables causes de l’inertie actuelle.  

  

 

  


