
Massacre  carbonique

Une  anima(on  du  CNCD-‐11.11.11  pour  les  fes(vals
Campagne  2010  –  2012  sur  la  jus(ce  clima(que

Que  faut-‐il  faire           face  au  problème  des  changements  clima7que?     

Nous  nous  trouvons  aujourd’hui  face  à  un  «  trinôme  clima7que  »,  c’est-‐à-‐dire  face  à  3  cas  de  figure
interdépendants  qui  sont  les  suivants:

1) Soit  nous  nous  aJaquons  à  la  cause  du  problème  en  réduisant  nos  émissions  de  CO2,  et
autres  gaz  à  effet  de  serre.  Cela  permeJrait  d’éviter  que  le  climat  ne  con7nue  à  se  réchauffer,
et  donc  d’éviter  les  catastrophes  provoquées  par  ce  réchauffement.

2) Soit  nous  nous  «  adaptons  »  au  problème,  c’est-‐à-‐dire  aux  catastrophes  elles-‐mêmes,  en
meJant  en  place  les  aménagements  permeJant  de  vivre  avec  elles.  Il  s’agit  par  exemple  de
construire  des  digues  ou  des  bassins  d’orage  pour  éviter  les  inonda7ons,  de  créer  des
réservoirs  d’eau  dans  les  régions  qui  subiront  de  plus  en  plus  la  sécheresse,  ou  encore
d’accueillir  les  «  réfugiés  clima7ques  »  qui  auront  dû  quiJer  leur  région  ayant  disparu  de  la
carte  suite  à  la  hausse  du  niveau  de  la  mer.

3) Soit  nous  ne  faisons  rien  par  rapport  aux  changements  clima7ques  et  nous  subissons  les
catastrophes  qu’il  engendre,  ce  qui  se  traduira  inévitablement  par  des  pertes  tant  humaines
que  matérielles.

Soit  nous  faisons  un  mixe  des  trois.  En  toute  logique,  plus  nous  nous  aJaquons  aux  causes,  moins  il  y
aura  de  catastrophes,  et  donc  moins  de  pertes  humaines  et  matérielles.  Nous  devrons  également
faire  moins  d’efforts  (financiers  et  autres)  pour  nous  «  adapter  »  aux  changements  clima7ques.
Inversement,  si  nous  nous  aJaquons  peu  aux  causes  nous  devrons  faire  de  plus  gros  efforts
d’adapta7on,  ou  alors  subir  les  catastrophes  de  plein  fouet.  Dans  la  réalité  nous  faisons  un  mixe  des
trois,  mixe  dont  les  dosages  sont  par7culièrement  sujet  à  débat,  notamment  dans  le  cadre  des
conférences  interna7onales  sur  les  changements  clima7ques.

L’anima7on  «  Massacre  carbonique  »  met  en  scène  ce  trinôme  clima7que.  Il  s’agit  d’un  jeu  de
massacre  dans  le  genre  de  ceux  qu’on  voit  dans  les  kermesses.  Le  joueur  reçoit  des  balles  qu’il  peut
lancer  sur  des  poupées  «  CO2  »  afin  de  les  faire  tomber.  Chaque  fois  qu’il  fait  tomber  un  CO2,  il  fait
tomber  également  une  poupée  «  cata  »  qui  y  est  liée.  Ceci  montre  le  lien  de  cause  à  effet  qu’il  y  a
entre  la  réduc7on  du  CO2  et  la  limita7on  des  catastrophes  d’origine  météorologique.  

 Si  le  joueur  n’a  pas  su  faire  tomber  tous  les  CO2,  il  restera  un  certain  nombre  de  catas
debout.  Nous  sommes  dans  la  situa7on  où,  ne  prenant  pas  assez  de  mesures  de  réduc7on  du
CO2,  nous  devrons  faire  des  efforts  d’adapta7on.  Dans  le  jeu  ceJe  situa7on  est  représentée
par  le  fait  que  le  joueur  peut  gagner,  en  répondant  à  un  quizz,  une  cage  qui  lui  permeJra
d’enfermer  la  cata  restée  debout,  et  ainsi  de  la  neutraliser.

 Si  le  joueur  n’a  fait  tomber  aucun  CO2  il  devra  faire  de  gros  efforts  dans  le  cadre  du  quizz
pour  arriver  à  meJre  des  cages  sur  les  catas.  Même  s’il  gagne  toutes  les  cages,  cela  ne  lui
permeJra  pas  d’enfermer  toutes  les  catas.  Dans  la  réalité,  même  si  on  fait  un  maximum
d’efforts  d’adapta7on  et  qu’on  n’en  fait  aucuns  en  termes  de  réduc7on  du  CO2,  on  devra
immanquablement  subir  des  catastrophes.



 Si  le  joueur  a  fait  tomber  tous  les  CO2,  il  restera  cependant  2  catas  debout.  En  effet,  dans  la
réalité,  même  si  on  arrête  d’émeJre  du  CO2  dans  l’atmosphère,  il  restera  des  phénomènes
météorologiques  catastrophiques  engendrés  par  le  réchauffement  du  climat  d’ores  et  déjà
aJeint  (0,6  degrés).  Celui-‐ci  est  lié  au  CO2  émis  jadis  et  qui  reste  ac7f  dans  l’atmosphère
pendant  100  ans.  Le  joueur  reçoit  une  cage  en  récompense  de  son  bel  effort  de  réduc7on  du
CO2  mais  doit  gagner  la  seconde  en  répondant  au  quizz.

Le  jeu  est  ensuite  exploité  verbalement.  Au  dos  des  poupées  se  trouve  de  l’informa7on  :

 chaque  CO2  men7onne  un  exemple  de  réduc7on  du  CO2.  En  le  lisant  le  joueur  découvre  ce
qu’il  a  fait  quand  il  a  fait  tomber  la  poupée.  Par  exemple  «  Les  citoyens  meJent  une  isola7on
thermique  à  leur  maison  et  achètent  des  chaudières  à  condensa7on  »,  ou  «  Les  citoyens
décident  d’aller  au  travail  par  les  transports  en  commun  ».

 chaque  cata  men7onne  ce  qu’elle  est.  Par  exemple  :  «  En  2050  si  rien  n’est  fait  pour  réduire
les  changements  clima7ques,  1  milliard  de  personnes  subiront  des  problèmes  accrûs  d’accès
à  l’eau  potable  en  Asie  ».

Les  exemples  cités  sont  7rés  des  publica7ons  du  GIEC.

Lorsque  l’on  men7onnera,  en  expliquant  les  règles  du  jeu  aux  joueurs,  que  deux  catas  ne  peuvent  pas
tomber  avec  les  CO2  car  elles  sont  la  conséquence  du  CO2  émis  dans  le  passé,  on  abordera  la  no7on
de  deJe  clima7que  du  Nord  à  l’égard  du  Sud.  En  effet,  le  Sud  subit  des  dégâts  qu’il  n’a  pas  causés
mais  que  le  Nord  à  causés  (révolu7on  industrielle).  Un  lien  sera  fait  avec  les  message  de  la  campagne
de  communica7on  basé  sur  le  thème  de  la  facture.  La  dimension  Nord-‐Sud  sera  ainsi  introduite.  Elle
sera  également  présente  sur  les  poupées  «  cata  »,  au  nombre  de  huit,  qui  évoqueront  tant  des
catastrophes  au  Nord  qu’au  Sud.

Lorsque  la  théma7que  du  climat  mise  en  scène  par  le  jeu  aura  été  bien  comprise  par  le  joueur  (  les
joueurs  s’ils  sont  en  groupe  ,  ce  qui  sera  généralement  le  cas),  on  invitera  celui-‐ci  à  s’engager
concrètement.  Il  peut  en  effet  signer  un  «  accord  »  clima7que  par  lequel  il  s’engage  à  réduire  ses
émissions  de  CO2,  et  par  lequel  il  peut  également  s’engager  à  sensibiliser  son  entourage  à  ces
ques7ons  à  interpeller  nos  élus  poli7ques  ou  encore  à  soutenir  des  programmes  11.11.11  au  Sud
rela7fs  au  thème  du  climat,  par  exemple  ceux  qui  luJent  contre  la  déforesta7on  (source  importante
de  CO2).

Une  copie  de  cet  engagement  sera  mise  dans  une  valise.  Une  fois  pleine  ceJe  valise  sera  transmise
aux  responsables  poli7ques  belges  en  charge  des  ques7ons  clima7ques.  CeJe  valise  symbolise  les
voix  de  la  popula7on  qu’il  peuvent  emmener  à  Durban  lors  des  prochaines  négocia7on
interna7onales  sur  le  climat.  L’engagement  concret  des  citoyens  dans  la  luJe  contre  les  changement
clima7ques  sera  pour  eux  un  encouragement  non  négligeable  afin  de  meJre  en  place  les  mesures
audacieuses  nécessaires.  Nous  espérons  ainsi  pouvoir  un  peu  peser  dans  la  balance  pour  qu’un
accord  interna7onal  sur  le  climat,  capable  de  réellement  endiguer  les  changements  clima7ques,
puisse  enfin  voir  le  jour.

Les  engagements  pris  par  les  joueurs  (accords  signés)  seront  également  u7lisés,  avec  leur
autorisa7on,  pour  créer  un  mécanisme  mul7plicateur  via  des  réseaux  sociaux  comme  Facebook  à
travers  lesquels  ils  seront  publiés.  


