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Le réchauffement climatique est un tel phénomène global qui impacte de plus en plus l’ensemble de
nos modes de vie qu’il tend à provoquer des effets quasiment ironiques qui seraient presque drôles
s’ils n’étaient pas si graves.
L’effet ironique peut-être le plus connu du réchauffement climatique est sans doute la climatisation. A
mesure que les températures deviennent année après année de plus en plus élevées, les systèmes de
climatisation se développent, que ce soit dans les bâtiments ou dans les véhicules. Cette course à la
climatisation provoque une hausse importante de la consommation d’énergie et donc des émissions de
CO2… qui participent à l’augmentation du réchauffement climatique, qui nécessitera donc encore plus
de climatisation…
Un autre effet relevant du cercle vicieux concerne le relâchement de quantités phénoménales de
méthane dans l’atmosphère. Le méthane est un gaz à effet de serre beaucoup plus puissant que le CO2.
Stocké sous la glace dans de nombreuses régions du Grand Nord, il tend à être « libéré » des glaces
avec le réchauffement climatique, accélérant par la même occasion le réchauffement de l’atmosphère.
Plus le climat se réchauffe, plus nous relâcherons du méthane qui accélérera le réchauffement…
On pourrait parler aussi des feux de forêts de plus en plus fréquents liés à la sécheresse elle-même
provoquée par le réchauffement climatique. Ces feux de forêts relâchent, en retour, quantités de
carbone dans l’atmosphère qui viennent contribuer plus encore à l’effet de serre et au réchauffement
climatique.
Concernant les forêts, il faut citer l’arnaque ahurissante de ce que les industriels appellent
« biocarburants » ou autres « biodiesels » produits dans des « bioraffineries » (les industriels ne
manquant pas d’humour…). Comme nous avons pu le voir récemment, pour produire ce biodiesel, on
utilise massivement de l’huile de palme produite dans les pays tropicaux en provoquant la
déforestation. Pour produire du carburant qui va émettre du CO2 dans l’atmosphère, on détruit donc
des surfaces phénoménales de forêts vierges qui sont des puits à carbone.
D’autres effets plus inattendus voient le jour. Ainsi, ce glacier suisse qui tend à disparaître l’été avec la
fonte des glaces causée par le réchauffement climatique. La solution? Couvrir le glacier avec des
couvertures de protection… Comptez environ 10 euros par m² couvert et sans doute des quantités
importantes de CO2 pour fabriquer et transporter en camion ces couvertures spéciales, autant
d’activités qui participeront au réchauffement climatique et donc à la fonte de ce glacier…
Mais, la palme de l’ironie revient sans doute aux compagnies pétrolières qui exploitent (pardon, qui
pillent) le pétrole dans le Grand Nord. En Alaska, l’exploitation du pétrole, y compris son transport
par pipeline, se fait sur un sol gelé en permanence que l’on appelle le permafrost. Problème: avec le
réchauffement climatique causé en grande partie par les émissions de CO2 provoquées par la
consommation du pétrole, le sol devient de moins en moins gelé en permanence, ce qui limite les

capacités d’exploitation du pétrole. Les compagnies pétrolières développent donc toute une industrie
visant à maintenir le sol gelé le plus longtemps possible dans l’année, y compris en plaçant des tubes
réfrigérants dans le sol!
« Pour être honnête, le dérèglement climatique est plutôt bon pour nos affaires », se satisfait Ed
Yarmak, fondateur d’Artic Foundations, qui a vendu des milliers de ses tubes métalliques réfrigérants
aux compagnies pétrolières installées en Alaska. En partie enterrés dans le sol, ils en expulsent la
chaleur, afin de lutter contre la fragilisation des routes de glace, des pipelines et des bâtiments.
Selon le journaliste Alex DeMarban, « c’est l’indubitable ironie d’une industrie pétrolière travaillant
à étendre la saison hivernale, pour exploiter les hydrocarbures qui contribuent à plus de
réchauffement climatique et d’émissions de gaz à effet de serre, qui eux-mêmes réduisent cette saison
hivernale. »
Enfin, un autre effet ironique mérite d’être rappelé. Avec le réchauffement climatique, de nombreuses
zones du Grand Nord jusque-là inaccessibles deviennent des espaces potentiellement exploitables
pour l’industrie pétrolière. Le dégel en cours ouvre ainsi des perspectives fabuleuses pour l’industrie
pétrolière qui pourra aller forer à des endroits encore inaccessibles il y a peu. Ces quantités
phénoménales d’hydrocarbures qui vont pouvoir être extraites grâce au réchauffement climatique
pourront alimenter entre autres les réservoirs des voitures et participer à encore plus d’émissions de
CO2 et donc de réchauffement climatique…
Notre destin est peut-être de finir comme la planète Vénus dont l’atmosphère est presque entièrement
composée de dioxyde de carbone et dont la température moyenne dépasse les 400°C.

