
The Writing’s on the Wall  
 
 
 

La science dominante est catégorique. Nous avons atteint un point de non-retour qui 
menace la civilisation humaine telle que nous la connaissons. Malgré des décennies de 
progrès scientifique, malgré les nombreux avertissement de la nature, nous sommes 
encore loin de prendre cette crise au serieux.   
 
Les signaux sont clairs pourtant, "The  Writing’s on the wall", mais l'humanité continue à 
émettre toujours plus de polluants et avance vers   l'effondrement du système. 
 
Un message paralysant? Une réalité trop poussée? En observant l'étendue de la crise 
climatique, la société peut entrer en léthargie et connaître le "syndrome 
d'enfermement" - où tous les instincts créatifs et constructifs s'immobilisent. Plus 
vraisemblablement, nous choisissons de l'ignorer. Il est vrai que pour porter un vrai 
regard sur la crise climatique, nous devons pousser notre imagination jusqu'à ses 
recoins conceptuels et émotionnel. 

 
Mais l'homme a surmonté des menaces considérables par le passé, il n'y a donc aucune 
raison de tomber dans le pessimisme ou le déni. En effet, il reste une voie étroite pour sortir 
de la crise. 
 
Alors comment mobiliser nos instincts artistiques alors que la science absolue est plutôt 
radicale? Comment garder la réalité bien en vue comme toile de fond de notre créativité ? 
La réponse est de mettre des mots sur les cloisonnements, sur le mur, la réponse est 
“Writing on the wall”. 
 

Le mur représente notre réalité: d'une part les 
frontières non négociables de la physique et de 
la chimie, et d'autre part l'avenir pour tous ces 
humains dont les droits et les ambitions sont si 
lourdement compromis. 
 

Les visages sur le mur, qui regardent vers l'extérieur, sont un écho du tableau de Norman 
Rockwell, "The Right to Know" (1968). Son image puissante, peinte dans le contexte du 
mouvement des droits civiques et de la guerre du Vietnam, saisit 
la responsabilité de ceux qui sont au pouvoir, d'être justes et 
transparents.  
 
Aujourd'hui, bien que nous ayons une compréhension très claire 
du budget carbone résiduel, les engagements sont flous et ne 
correspondent pas aux besoins anticipés par la science. 
 
Pourquoi sommes-nous capables de produire un programme d'attaque pour le virus COVID 
en quelques semaines, mais incapables de produire un indice pour le budget carbone en 
quelques décennies ?  



 
Le mur invite les gens à se tenir devant lui avec les conclusions claires et sans ambiguïté de la 
science sur ce que chaque nation doit faire, pour rester en dessous des seuils de 
température moyenne de 1,5°C et 2°C.   
 
C'est aussi simple qu'une photo de téléphone portable avec un chiffre affiché sur l'écran: "La 
Suède doit réduire de 6,3 % par an - maintenant".  
 
Les chiffres pour chaque nation du monde et la science fondamentale qui se cache derrière 
sont disponibles sur le site www.cut11percent.org. Chaque chiffre a été calculé par pays à 
partir des budgets carbone connus pour atteindre 1,5°C et 2°C en utilisant les dernières 
données disponibles. Les valeurs sont mises à jour chaque année.  
 
Chaque chiffre est ce que vous obtenez lorsque vous appliquez le bon sens à ce budget 
carbone. Par exemple, le budget est divisé par habitant, les réductions commencent 
aujourd'hui, et elles n'incluent pas les technologies non éprouvées de capture du carbone. 
Les calculs effectués ont été vérifiés par la principale autorité mondiale en matière de 
budget carbone, le professeur Kevin Anderson, et par de nombreux autres éminents 
scientifiques issus d'institutions de premier plan. 
 
La présentation de ces chiffres n'est qu'un début. Le mur crée une toile de fond pour toutes 
sortes de médias, de médias sociaux et d'initiatives artistiques. Les élèves peuvent utiliser le 
mur pour interviewer des dirigeants politiques ou économiques, leurs amis ou tout visiteur 
de l'école. Ils peuvent se tenir devant le mur pour expliquer l'importance des points de 
basculement ou les dangers systémiques du réchauffement et de la montée des océans.  Ils 
peuvent faire entendre leur voix au sujet de tous leurs espoirs et de leurs préoccupations en 
matière de justice - avec en toile de fond la réalité de la science pour les soutenir. 
 
Les écoles, les entreprises, les institutions... elles ont toutes des murs. Trouvez un mur, 
trouvez votre mur. Peignez-le dans le style de "Right to Know" de Norman Rockwell. Écrivez 
les mots "Sauvez notre avenir - Coupez 11 % maintenant". Et laissez libre cours à votre 
imagination et à votre courage.  
 
 
trans. Clara de Ruysscher (s5frb) 

http://www.cut11percent.org/

