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Maintenant, Aujourd'hui ! Demain Verrou : on ne l'évitera pas Et si s'était faux ?
 Objectif, pourquoi ce document ?

 
Retirer les doutes d'un effondrement possible, il est 
bien là.

Même si la personne en face n'y crois pas : 
- Elle ne peut plus nier que c'est possible, que cela 
peut arriver
- Elle ne pourra plus dire qu'elle ne savait pas,

Avoir plus d'allier à terme, provoquer un premier 
choc parmi  notre entourage proche.

Une fois que le constat est fait, nous pouvons nous 
attaquer au problème.

Une crise climatique 
catastrophique se produit 

chaque semaine prévient l’ONU

L’activité de photosynthése 
augmente avec la température 
jusqu’à 35°C pour s’arrêter vers 

45°C.

La perte d'une espèce est 
irréversible, la mort d'un être 

humain aussi.

Tu t'es pris pour un expert ?

Non, c'est pour ça que je prend 
au moins la peine de les écouter.

 

Un enfant sur 10 naît aujourd’hui 
avec une malformation 

congénitale ou une maladie rare, 
ce qui correspond à une 

multiplication par 1000 en 20 
ans.

 Presque la moitié de la 
population mondiale vivra dans 

des régions touchées par la 
sécheresse, provoquant ainsi de 
gros risques de guerre pour l’eau

La stratégie actuelle du groupe 
pétrolier Total s'engage sur un 
scénario prévoyant entre +2,7 °
C à +3,3 °C de réchauffement, 

basé sur le New Policies 
Scenario de l’AIE.

Le rechauffement climatique 
n'existe pas !

A oui ? Et tout le reste, les 
pollutions, les morts, tu choisis 

juste de pas le voir 
volontairement ?

 

Depuis 15 ans, l’équivalent d’un 
terrain de football est 
déforesté toutes les 2 

secondes, soit une superficie 
annuelle équivalente à environ 

un quart de la France,

Selon l'IMF (Fonds monétaire 
international), une crise type 
2008 est de nouveau à nos 

portes.
Aujourd'hui, ils cherchent 

QUAND et où ! L'eau douce est 
un bon candidat.

On a la planète qu'on a, on ne 
peut pas mettre en place des 
infrastructures sur la totalité 

d'une population sans une fortes 
emission de CO2.

Ce qui est bien, c'est que les 
faits n'en ont rien à faire de notre 

avis

 

En 2003, les européens 
passaient 90 % de leur temps à 
l’intérieur… principalement pour 

aller faire les magasins ou 
conduire leur voiture. 

Maintenir le réchauffement à +1,
5°C depuis l’époque 

préindustrielle, c’est à dire 
laisser sous terre pas moins de 

90% des réserves prouvées 
actuelles de pétrole, de charbon 

et de gaz.

Les firmes ExxonMobil, Shell, 
Chevron, BP et Total ont 

dépensé 1 milliard de dollars 
depuis 2015 afin de promouvoir 

les énergies fossiles.

Et tu crois pouvoir changer le 
monde tout seul ?

Non, c'est bien pour ça que je 
t'en parle.

 A LIRE, POSOLOGIE, comment ce servir de ce 
document !

Ce n'est pas par les arguments que l'on 
convainc qui que ce soit, c'est en les invitant à 
se rapprocher et leur faisant passer un bon 
moment (ou intéressant).
Ateliers, repas, vidéos, livre, jeux de sociétés (ex: 
Terrabilis), dans tous les cas c'est à eux de faire le 
chemin.

Ce que je veux dire, c'est que c'est qu'il faut plus 
qu'une heure de débat, même avec les bon 
"arguments". Il faut prendre le temps d'en discuter, 
demander ce temps, on ne convainc personne sur 
l'effondrement s'il n'est pas là pour écouter 
spécifiquement ce sujet. C'est trop important pour le 
faire au détour d'une conversation.
Et surtout, partir de notre propre expérience, et 
surtout pas des chiffres.

Les actes sont diablements plus efficace que la 
parole.
Il faut être, non pas un exemple ou un modèle 
mais juste la preuve vivante que c'est possible 
de modifier ses habitudes et d'évoluer vers de 
nouvelles compétences.

Si le but est de provoquer un "Choc", ce qui peut 
être utile, voir "La Fresque du Climat".

http://blog.sbequignon.me/quel-media-pour-enfin-
faire-comprendre/
http://blog.sbequignon.me/comment-sensibiliser-
plus-de-monde-aujourdhui/

Les pays européens ont dépensé 
4.589 milliards d'euros pour 
sauver les banques après la 

crise de 2008

Sans les abeilles on peut retirer 
plus de 80% des fruits et 
légumes de nos menues.

Combien ça va coûter de 
respecter les Accords de Paris ? 
entre 50 000 et 90 000 milliards 

de dollars, pour les 15-20 années 
qui viennent, c'est de l'ordre du 

PIB mondial

Tout ça c'est la faute des 
politiques.

Et donc, tu vas te laisser tuer ?

 

Le continent de plastique du 
Pacifique fait trois fois la taille de 

la France

 La fin de la mégalopole 
parisienne, trop grande, trop 
dense et extrêmement fragile 

face aux crises. Elle se 
disloquera en entités plus petites 

qui devront compter sur leurs 
propres ressources.

Paris ne sera jamais 
autosuffisante ni en alimentation, 

ni en énergie, même avec 
l'agriculture urbaine.

En cas de pénurie d'énergie, les 
supermarchés se vident.

Ça n'a que peu de chance 
d'arriver !

Donc si je te propose de monter 
dans un avion, qui ne s'écrase 

que 10% du temps, tu acceptes 
de monter dedans ?

 

Inégalités : En 1981, un salarié 
travaillait 10 jours par an pour 

payer les dividendes des 
actionnaires, aujourd'hui 45 jours 

par an, soit 9 semaines.

Ces dernières années les 
découvertes de pétrole et de 

gaz conventionnels ont été trois 
fois moins importantes qu’il y a 

seulement dix ans.

Il faut environ une 30aine 
d'année pour que la chaleur 

accumulé par les oceans 
impacte réellement la 

temperature de l'air, même si 
nous arrétions tout

S'il est déjà trop tard, autant en 
profiter !

Pourras-tu te regarder dans le 
miroir demain ? 

La cigale ayant chanter tout l’été 
disparaîtra, et je survivrai par ce 
que je me suis préparé à l’hiver.

 

Les pertes économiques 
directes dans le monde dues à 
des épisodes de climat extrême 

ont bondi de 250 % entre 1998 et 
2017, et atteint 2.908 milliards de 

dollars. 

Le cuivre, le zinc, l’or et l’uranium 
figurent parmi les principaux 
métaux dont les ressources 

mondiales sont en voie d’
épuisement.

Un prêt, c'est un riche qui 
s'enrichi en prétant à un pauvre, 
à l'echelle mondiale, ça ne peut 
avoir qu'un seul résultat à la fin.
Encore plus quand une banque 

génère de l'argent librement.

La technologie va nous sauver !

Même si c’était le cas, aujourd’
hui on ne peut compter sur une 

nouvelle technologie miracle, une 
technologie qui n’existe pas 

encore.

 

En moins de 15 ans, plus d'un 
tiers des espèces d'oiseaux 
ont disparu sur le territoire 

français, a cause de l'extinction 
massive (75%) des insectes en 

30 ans

Migrations : Vingt et une villes 
indiennes devraient manquer 

d'eau souterraine d'ici 2020, et 
40% de la population indienne 

n'aura pas accès à l'eau potable 
en 2030

Plutôt que de remplacer des 
modes de transport polluants 
pré-existant, nous créeons de 

nouvelles opportunités de 
transport qui s’ajoutent aux 

pollutions actuelles.

« Le GIEC manipule les données 
sur le climat »

« Les rapports sont truffés d’
erreurs »

Le rapport du GIEC, c'est 52 422 
commentaires provenant de plus 

d’un millier d’experts et de 
dizaines d’Etats membres, 

auxquels ils ont 
systématiquement répondu

Des incertitudes inévitables, 
propres à ce type de jeux de 
données à l’échelle mondiale, 
mais qui ne remettent pas en 

cause la tendance globale.

 

13 des 14 années les plus 
chaudes jamais enregistré sont 

après les années 2000

En Occident, des maladies en 
voie d'éradication refont leur 

apparition, mais de plus en plus 
d'adultes préfèrent ne pas faire 

vacciner leurs enfants.

Sans pétrole aujourd'hui, 
impossible de construire ou 

transporter un panneau solaire, 
une éolienne, une turbine

Nous sommes trop nombreux 
sur la planète.
Oui, mais non.

10% des plus riches sont 
responssables de 50% des 

émmissions
C'est de mode de vie qu'il faut 

changer.

 

L’industrie nucléaire française 
procède à un véritable pillage au 

Niger

 Si le taux de CO2 atteint 500 
ppm ou plus (nous avons atteint 

400 ppm le 9 mai 2013), la 
grande masse de la surface 
terrestre se transformera en 

désert et en brousse.

L'énergie verte n'existe pas, 
Aujourd'hui, même si nous avons 

accès à une energie 100% 
propres, cela permettrait juste de 

poluer à l'infini, pour produire.

Nous sommes dans une 
démocratie !

Non, ce n'est plus le cas
1) la séparation des pouvoirs est 

morte
2) Le pays est dépendant de ses 

recettes

 

Dans l’arctique, le permafrost 
fond 70 ans plus tôt que prévu.

1 – L’extinction de la biodiversité

2 – La dégradation de la qualité 
des sols

3 – Le réchauffement climatique

4 – La menace sur les 
ressources en eau

5 – La dépendance aux énergies 
fossiles

6 – Les pollutions diverses

7 – La raréfaction des matières 
premières

8 –  Les rétroactions positives 
des écosystèmes, un 

phénomène parvient à s’auto-
alimenter et à s’auto-amplifier.

9 – L’immigration, les inégalités 
et les conflits sociaux

10 – L’inaction politique et 
sociale, les inégalités et les 

conflits

Europe : 112 Milliards D’euros 
Par An De Subventions Aux 

Énergies Fossiles

Le problème, c'est les riches.
 Nous faisons parti des 10% les 
plus riches mondiaux avec un 

simple SMIC français.

Les riches, c'est nous !

 

Si nous ne pouvons pas l'éviter, nous pouvons nous 
y préparer et faire de notre mieux.

Aspirer à une vie plus saine, plus heureuse, dès 
aujourd'hui.Nous avons perdu quasiment 

95% de la vie de nos sols en 
soixantes ans, tout ce qui permet 

un sol fertile.

Tout n'est pas recyclable et le 
recyclage coute beaucoup 

d'énergie en général

Les actions de désobéissance 
civile, c'est ILLEGALE !

Et la révolution française, c'était 
légale ?

Et le travail des millitaires nazis, 
c'était légale ?

 

Les prélèvements d’eau douce 
ont triplé depuis 50 ans, en 

partie sous l’effet de la 
croissance démographique

Bruxelles compte environ 30 000 
lobbys, soit en moyenne 40 par 

député européen, et un pour 
deux fonctionnaires

Les lois les plus liberticides sont 
voté en pleine nuit, en 

vacance, à noël.
Nous refusons un texte de loi, il 
revient sous un autre nom 2 ans 

plus tard.

 

Les humains en ont jeté 
tellement dans les océans que 
nous mangeons du plastique.
On en retrouve même dans la 

pluie en pleines pyrénées.

La police escorte de force les 
journalistes, alors qu'ils 

couvraient une action chez 
Amazon à Clichy, et prends en 

photo leur cartes de presses

Croire que c'est simplement faux, 
c'est comme dire :

Et si nous nous étions trompé, 
et que nous faisions un monde 

meilleur pour rien ?

 

Les innombrable sources et les 600 lignes complètes :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u6UvO1-
KCRzAyeJ9n99BWOH0O7fUumNrFOXbVP3gGfU/edit?

usp=sharing
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Les populations de vertébrés ont 
reduits de -60 % depuis 1970, 

-40% des batraciens, 
-25% des mammifères dont 

tous les grands singes, 
-33% des coraux.

Le climat et le rechauffement 
climatique n'est pas un 

problème, c'est un symptome 
d'une recherche de croissance 

infini dans un monde fini.

2017, Quatre défenseurs de l’
environnement tués chaque 
semaine à travers le monde

2016 : record mondial d’
assassinats de défenseurs de l’

environnement

 

  
 
 


