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Comme on le sait, l'Ecotaxe Poids Lourds est une décision du Grenelle de l'Environnement : 

elle a été prise pour lutter contre le "réchauffement climatique", dont les gaz à effet de serre, 

et en premier lieu le CO2, seraient responsables. 

 

Mais y a-t-il réellement un réchauffement climatique ? 

 

La réponse est très simple, et elle est accessible à toute personne de bon sens : on n'en sait 

rien, on n'a aucun moyen de le savoir, et aucun fait, aucune donnée, ne permettent de le 

penser.  

 

Les températures sur la Terre ne sont mesurées que depuis un passé très récent (environ 140 

ans pour Paris, beaucoup moins ailleurs) et des zones considérables ne sont pas équipées : 

l'Océan Pacifique, la haute atmosphère, les courants sous-marins. Il n'existe donc aujourd'hui 

aucun moyen d'évaluer la température moyenne de la planète. Encore moins il y a cinquante 

ans, bien sûr, si bien que parler de réchauffement n'a pas de sens. Les données recueillies par 

la National Oceanographic and Atmospheric Administration, aux USA, depuis douze ans, ne 

montrent aucun réchauffement (voir [1]). Voir, pour plus de détails, notre Note au Secrétariat 

Général de la Défense Nationale (Premier ministre) en 2001 ([2]). 

 

On sait que, en tous lieux, de tous temps, le climat sur Terre a considérablement varié. On 

connaît assez bien le climat de l'Europe sur les 2000 dernières années : on cultivait la vigne 

aux environs de Stockholm au début de l'Ere chrétienne, et le Groenland était vert lorsqu'on 

l'a découvert, vers l'an 1000. On connaît très mal les variations de climat sur les autres 

continents. 
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On sait que, il y a 20 000 ans environ, la Terre a connu un âge glaciaire ; elle se réchauffe donc 

progressivement depuis, sans que l'on sache pourquoi et sans que l'homme n'y soit pour rien. 

Les variations du climat sont aussi vieilles que la Terre et l'homme n'y est pour rien. 

 

Le CO2, incriminé par les responsables des taxes, est un gaz à effet de serre, mais ce n'est que 

le second : il représente 3.6 % des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, contre 95 % pour la 

vapeur d'eau, qui n'est pas recensée. Il y a ensuite bien d'autres gaz à effet de serre dans 

l'atmosphère, que l'on ne recense pas non plus. Le méthane vient en troisième position (voir 

[3]). 

 

Nous avons vu plus haut que les mesures de température étaient insuffisantes pour conclure ; 

c'est bien pire pour le CO2, pour lequel on ne dispose que de quelques centaines de points de 

mesure, dont certains ne sont relevés qu'annuellement. Or la teneur en CO2 varie d'un point à 

un autre, tout comme la température. 

 

On lit parfois : les relevés faits dans des carottes glaciaires montrent une élévation de la 

teneur en CO2. Peut-être, mais seulement là où le relevé a été fait ; prétendre étendre le 

résultat à la planète entière relève de la malhonnêteté. 

 

On invoque aussi l'élévation du niveau des mers. Or celle-ci n'est qu'une conséquence de la 

contraction du globe terrestre, due au refroidissement du magma interne ; c'est une simple 

application de la poussée d'Archimède, qui n'a rien à voir avec un réchauffement. Voir [4]. 

 

En fait, les seuls arguments qui incriminent le CO2 et concluent au réchauffement sont les 

modèles mathématiques du GIEC. Or ces modèles ne cadrent pas avec les données et doivent 

être révisés constamment. En outre, en affirmant "la discussion est close, la conclusion est 

avérée", le GIEC a fait preuve d'une malhonnêteté qui le discrédite définitivement. Sur un 

sujet aussi récent, sur lequel les données et les connaissances sont aussi pauvres, aucun 

scientifique honnête ne se comporterait de la sorte. 

 

Il est intéressant de chiffrer la part de la France dans la composition de l'atmosphère : rejets 

de CO2 dus à l’industrie française, rapportés à l’atmosphère totale. Cette part est de l'ordre du 

millionième (voir [3]). Autrement dit, lorsque tous nos camions auront été bloqués, lorsque nos 

transports et notre industrie auront disparu, la différence en termes de composition de 

l'atmosphère sera totalement imperceptible : aucun appareil n'est capable de mesurer une 

variation de CO2 de l'ordre du millionième (que l'on pense, pour fixer les idées, à une variation 

de température de l'ordre du millionième de degré). 
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