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Admettre l’échec : 
 Il ne reste aucune voie crédible pour atteindre 1,5 °C 

15 octobre 2022, 
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Téléphone :+34633458453 

Nom de contact Scientist Rebellion France : Manua 
Courriel : manua31@protonmail.com 
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#UniteAgainstClimateFailure 

Plus de 100 scientifiques et universitaires de 12 pays risqueront l’arrestation et 
l’emprisonnement en Allemagne à partir de ce week-end pour demander au gouvernement 
d’admettre qu’il n’est plus possible de limiter le réchauffement climatique en dessous de 
+1,5 °C.

Ces scientifiques sont membres du groupe d’action contre le dérèglement climatique Scientist 
Rebellion. Sous la bannière « Unite-Against-Climate-Failure », ces scientifiques prévoient une 
campagne de désobéissance civile non violente à Berlin et en Bavière à partir du 16 octobre. 

L’Allemagne a été choisie en tant que pays influent au sein de l’Union européenne et l’un des 
pays les plus riches du monde. L’économie allemande a bénéficié plus que d’autres de la 
combustion d’énergies fossiles et de l’exploitation des ressources, mais elle n’arrive pas à 
respecter ses objectifs en matière de climat et de biodiversité. 

La Dr Stella Nyambura Mbau, post-doctorante en développement durable et membre de 
Scientist Rebellion au Kenya, déclare : « L’action mondiale visant à réduire les émissions 
conformément à la trajectoire de 1,5 °C n’a jamais été suffisante. Et maintenant, il est trop 
tard. Refuser de l’admettre revient à ignorer les souffrances qui affectent déjà les pays du 
Sud. Plus de 20 millions de personnes (dont 10 millions d’enfants) risquent de mourir de faim 
dans la corne de l’Afrique à cause de l’une des pires périodes de sécheresse. » 

Le Dr Peter Kalmus, climatologue américain et membre de Scientist Rebellion, déclare : « Je 
ne vois aucun signe que les dirigeants mondiaux se préparent à opérer les changements 
radicaux nécessaires pour limiter le réchauffement à 1,5 °C degrés. Il est temps de 
reconnaître devant au public qu’il n’y a pas de voie crédible pour rester en dessous de 1,5 °C, 
même si en termes scientifiques, cela reste géophysiquement possible. » 

Promesses non tenues 

Les gouvernements ne respectent pas l’engagement inscrit dans l’Accord de Paris de 
poursuivre les efforts pour rester en dessous de 1,5 °C de réchauffement. Les émissions 
mondiales atteindront un niveau record en 2021, alors que les gouvernements dépenseront 
davantage pour subventionner les combustibles fossiles en 2021 qu’en 2015, année de la 
signature de l’Accord de Paris. 
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Les chercheurs reconnus admettent qu’il n’existe pas de voie crédible vers les +1,5 °C. Le 
scénario le plus optimiste du GIEC pour rester sous la barre des +1,5 °C exige que les 
émissions mondiales atteignent un pic avant 2025 et soient réduites de 43 % d’ici 2030. Même 
dans ce cas, le seuil de +1,5 °C serait probablement dépassé au cours des dix prochaines 
années. 

Avant sa campagne en Allemagne, Scientist Rebellion a sollicité près de 2 000 scientifiques, 
universitaires et personnalités reconnues dans l’étude du changement climatique. Tous et 
toutes ont été encouragé·es par Scientist Rebellion à contribuer à sensibiliser le public au fait 
que limiter le réchauffement à +1,5 °C est désormais peu plausible. 

Descendre dans la rue 

En Allemagne, Scientist Rebellion se mobilisera en collaboration avec les groupes d’action 
climatique Last Generation, Debt for Climate et End Fossil Occupy, sous la bannière Unite-
Against-Climate-Failure. Cette coalition mènera dans une action de désobéissance civile non 
violente jusqu’à la fin du mois d’octobre. Les participants exigent du gouvernement allemand 
qu’il admette l’échec à limiter le réchauffement climatique en dessous de 1,5 °C et qu’il passe 
en mode d’urgence. 

Au niveau mondial, Unite-Against-Climate-Failure demande au gouvernement allemand 
d’écrire immédiatement à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international pour 
demander l’annulation de toute la dette des pays du Sud, alors que le monde s’approche des 
+1,5 °C et au-delà. Cela faciliterait grandement leur transition vers un monde plus durable, 
contribuant à prévenir une nouvelle dégradation du climat. 

En Allemagne, la coalition exige des mesures immédiates pour la décarbonation des 
transports, à travers i) l’introduction d’une limitation de vitesse sur les autoroutes allemandes, 
célèbres pour leur absence de limitation ; et ii) la pérennisation sans limite de durée du ticket 
à 9 € pour les transports publics, qui connaît un grand succès. 

Fins/ 
 
Des photos d’actions passées sur : https://drive.google.com/drive/folders/1Z7_qjEdmiC6f-
rFkrr_WRG1iw3V1PDcj 
 
À propos de Scientist Rebellion 
Nous sommes un groupe d’action contre le dérèglement climatique qui compte plus de mille 
membres dans 32 pays. Nos membres vont de l’étudiant en sciences au professeur des 
Universités, dans des domaines scientifiques variés. Nous pensons tous que les scientifiques 
doivent mener des actions directes non violentes pour gagner en crédibilité. Lors des actions 
de désobéissance civile, nous nous identifions en portant des blouses de laboratoire. 

Plus d’informations : https://scientistrebellion.com 
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