JANUS a malheureusement le devoir de vous confirmer que ses articles de décembre 2009
Pense-t-on aux risques que les scientifiques annoncent?
et
Le maire de Hyères lance un appel contre la montée des eaux (1)
sont révisés à la hausse, à l’aggravation, par le groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC).
Relisez tous mes articles parlant des risques climatiques à venir. Ce n’est pas à prendre à la
légère, à sous-estimer, à croire que ça n’arrive qu’aux autres ! Les conséquences sur les prix
de l’immobilier, sur la fréquentation touristiques, sur le prix des assurances, des dommages,
etc. deviendront d’ici un avenir relativement proche inéluctables… CQFD ! JANUS vous
l’annonce depuis quatre années. JANUS vous dit que gouverner, c’est anticiper ! Est-ce que
nos gouvernants, ne serait-ce qu’une seconde y pensent ?... Gouverner n’est pas que penser au
temps de son mandat. Gouverner n’est pas que tenter de répondre aux besoins de la
population actuelle. C’est aussi, pour ne pas dire surtout, avoir le devoir moral et humaniste
de penser aux générations futures afin de ne pas compromettre leurs capacités à pouvoir
répondre à leurs besoins.
Pour quelque gouvernance que ce soit, il devient obligatoire de respecter les deux leitmotivs
suivants : Agir local, penser global – agir aujourd’hui en pensant à demain !
Pourquoi cela ? Parce que les experts, non seulement confirment leurs prévisions mais en
plus, ils les aggravent ! Vous ne serez peut-être pas ou peu concerné€ mais vos enfants et à
fortiori vos petits enfants le seront totalement et pas en bien… Pensez-y…
JANUS dit peut-être des bêtises mais il ne dit pas que des bêtises. Preuve en est que, sans se
prendre pour Tyresias, bon nombre des diverses prévisions formulées dans les articles de
JANUS ont été effectivement confirmées par l’actualité elle-même au fil des mois et des
années… CQFD !
Ce préambule pour vous inviter à lire l’article suivant, d’un journal on ne peut plus réputé !
Source Le Monde Les travaux du GIEC sur le réchauffement climatique s'ouvrent à
Stockholm
Le Monde | 21.09.2013 à 12h05
Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) a ouvert, lundi 23
septembre à Stockholm, ses travaux en vue de la publication de son dernier rapport sur le
réchauffement de la planète.
L'organisation, Prix Nobel de la paix 2007, et qui réunit des milliers de scientifiques, doit
révéler vendredi, à l'issue de quatre jours de débats, ce premier volume d'un rapport complet
sur le changement climatique, ses conséquences et les moyens d'y faire face. Six ans après son
précédent diagnostic, le groupement d'experts corroborera plusieurs avis scientifiques
récemment émis.
"Les preuves scientifiques du (...) changement climatique se sont renforcées année après
année, laissant peu d'incertitudes, à part ses graves conséquences, a affirmé le président du
GIEC, Rajendra Pachauri, à l'ouverture de la conférence. Je me réjouis de travailler avec vous
dans les quatre jours à venir pour délibérer et approuver [le rapport] ligne par ligne."
Lire notre entretien avec Albert Gore, qui a reçu le prix Nobel avec le GIEC : Climat : "Les
gens ont réévalué l'urgence qu'il y a à agir", selon Al Gore
L'ÉLÉVATION DES OCÉANS REVUE À LA HAUSSE

Selon des fuites dans la presse, le GIEC devrait notamment réaffirmer l'influence de l'activité
humaine dans le réchauffement climatique, avec 95 % de certitude, contre 90 % lors du
précédent rapport.
Lire : "Le taux de CO2 dans l'air au plus haut depuis plus de 2,5 millions d'années
Il doit également entériner le lien entre le réchauffement et les phénomènes météorologiques
extrêmes sur la planète en 2012, comme les sécheresses et l'ouragan Sandy aux Etats-Unis, la
fonte record des glaces arctiques ou les pluies diluviennes en Grande-Bretagne, en Australie,
dans le nord de la Chine et au Japon.
Le document devrait aussi rappeler que l'élévation du niveau des océans s'est accélérée au
cours des vingt dernières années et qu'elle va se poursuivre au XXIe siècle. Le diagnostic
d'une augmentation de 18 à 59 cm du niveau de l'eau en 2100 devrait être réévalué à la
hausse, de 26 à 81 centimètres, selon une version provisoire du rapport.
Lire : "L'élévation des mers, une estimation 'au doigt mouillé'" et "Face à la montée des eaux,
l'île deviendra îlot"
L'OBJECTIF D'UN RÉCHAUFFEMENT CONTENU S'ÉLOIGNE
Dans son nouveau rapport, le GIEC présentera quatre scénarios possibles pour la fin du siècle,
plus ou moins "réchauffant" en fonction des gaz à effet de serre qui seront émis dans
l'atmosphère. Un seul permettrait de tenir la cible des 2 °C de réchauffement par rapport aux
températures de l'ère pré-industrielle, un objectif adopté par les cent quatre-vingt-quinze pays
négociant sous l'égide de l'ONU. Les trois autres scénarios rateraient cette cible avec, pour le
pire d'entre eux, un réchauffement possible de 2,6 °C à 4,8 °C.
Lire : Gaz à effet de serre : les 50 entreprises les plus polluantes
Deux autres volets de ce cinquième rapport, sur les impacts attendus et les moyens de les
atténuer, sont attendus au printemps 2014, avant une synthèse globale qui sera validée en
octobre 2014.
JANUS :
Je laisse vos neurones égoïstes se battre avec vos neurones humanistes pour forger votre
propre appréciation. Toutefois, c’est parce que les hommes n’ont plus pensé aux
conséquences de leurs actions depuis une soixantaine d’années que nous sommes face à cette
menace de plus en plus prégnante et urgente.
Faut-il ne rien faire, continuer pour accélérer le crash sociétal ou faut-il anticiper, tracer des
directions politiques visionnaires pour tenter de limiter la casse et sauvegarder un terroir
propre à rebondir !
Les solutions sont dans l’avenir et non plus dans le passé. Ne prenez pas pour idiote cette
assertion. Pensez au-delà du bout du nez de nos gouvernants locaux car l’aléatoire de l’avenir
ouvre néanmoins un champ immense des possibles alors que l’obsolescence du passé le
verrouille !
La fixette que fait le gérant actuel de Cogolin sur son plan de gouvernance est en train de
casser la fibre sociale et économique du centre-ville et de la commune en général. J’ai bien
peur qu’il n’en fasse autant avec ses onze homologues (sans allusion cinéphile) au niveau de
la communauté de communes tant ils sont dans leur tour d’ivoire, disciples myope d’un
Chronos dominé par sa femme Anankê… CQFD !
Wikipédia vous montrera que la symbolique de la mythologie grecque parlait déjà des mêmes
dichotomies face au choix, à l’action, à la gestion.

« Tout ce que la constitution de l'univers nous astreint à souffrir,
endurons-le en faisant preuve de grandeur d'âme. » Sénèque, yeah !

Sur cette pointe d’humour « fun éthique », JANUS ajoute : et de plus de perspicacité et
d’efficacité pour l’amenuiser, l’anticiper !

JANUS

