Bonne année, les clowns !
3 janvier 2010 / Hervé Kempf

Le chroniqueur ne cache pas avoir du mal à fixer son esprit. Non qu’il ait abusé de bulles de
champagne. Mais la suavité de la trêve hivernale, après l’avoir élevé à des considérations
pachamamesques, l’incline maintenant à sourire du spectacle de ses contemporains plutôt qu’à
gémir de leurs incohérences. Tenez, ce bon M. Borloo, encore en train de parler de « révolution
» à propos de la taxe carbone. Eh, ministre ! Plutôt que de parler de révolution, réduis les
inégalités, supprime le bouclier fiscal, discute du revenu maximal admissible, et tu verras
comme ta taxe carbone sera ensuite acclamée ! Pas d’écologie sans justice !
Voici une nouvelle du 3 décembre, encore fraîche : « Nantes préside la Task Force, composée
de cinq villes des cinq continents, qui a le mandat pour représenter les collectivités locales
dans les négociations internationales sur le climat. » Si l’on sait que Jean-Marc Ayrault, le
maire (PS) de Nantes, s’obstine à tenter de créer un nouvel aéroport sur plus de 1 000 hectares
de champs au nord de sa ville, on comprend que la lutte contre le changement climatique a de
beaux jours devant elle.
La télévision du chroniqueur est en panne depuis belle lurette, mais il est impossible
d’échapper au marronnier du 1er janvier : le Dakar. En fait, le « Dakar » a lieu en Amérique
latine. Une réminiscence de l’Aéropostale, sans doute. L’association Agir pour
l’environnement a calculé que ce rallye aurait un bilan carbone supérieur à 20 000 tonnes de
CO2. Question bête, mais alors vraiment bête : les sports de combat très violents sont interdits,
n’est-ce pas ? Ne faudrait-il pas interdire les courses de voitures ?
Découvert que Vincent Courtillot, climato-sceptique, nourrit une grande estime pour Fred

Singer, à qui il attribue le prix Nobel en tant que membre du GIEC (Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat). Las. Une enquête du site Contreinfo montre
que M. Singer n’est pas membre du GIEC, mais directeur du « Science and Environnement
Policy Project », qui s’est mobilisé pour nier le lien entre tabagisme passif et cancer, la
dangerosité de l’amiante, celle des pesticides, le trou de la couche d’ozone. Et le changement
climatique...
Ai écouté les voeux de Son Excellence Nicolas Sarkozy. « Son Excellence » est un titre
honorifique régi par les conventions diplomatiques, traditionnellement utilisé pour désigner les
chefs d’Etat, explique Wikipédia. Tout va bien, explique Son Excellence. Qui avait déclaré le
14 décembre, à propos du Commissariat à l’énergie atomique (CEA) que « le CEA
deviendra le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives ». Ah ? Voyons...
alternatives à quoi ? Et, hmm, voyons... Comment va-t-on dire ? C E A E A ? Ça sonne
comme... chihuahua, ou... ouah ouah, ouah, ou... chabadabada. Oui, C E A chabadabada, tip,
tip, tip, chabadabada. Bonne année, les clowns !
..................................................
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