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Jadis, au temps de la IIIe République, il fallait être bon républicain pour espérer monter dans
l'échelle des carrières militaires ou judiciaires, exception faite des périodes de guerre où
d'autres valeurs, moins « politiques », reprenaient leur antique place... Cette même République,
dans les années 1880, n'avait pas hésité à suspendre l'inamovibilité des juges durant plusieurs
mois pour républicaniser la Justice, c'est-à-dire l'épurer des éléments connus pour leur fidélité
monarchique ou impériale ! Aujourd'hui, plus besoin de lois d'exception ou de soupçon de
dissidence politique pour être mis à la porte d'une chaîne de télévision publique : il suffit juste
de ne pas être dans la « ligne » de l'idéologie dominante, y compris sur le plan... climatique !

Monsieur Météo, rendez-vous ! Vous êtes cerné...

Ainsi, un présentateur de bulletins météorologiques, dont on aurait pu penser qu'il n'était pas
d'un grand danger pour l'ordre établi et la République hollandiste, est licencié pour avoir
commis un livre de tendance « climatosceptique » et connaître un certain succès de librairie.
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Pourtant, ce monsieur n'a rien d'un Zemmour ou d'un Onfray, têtes de Turcs favorites des
milieux de la bien-pensance, et il n'a rien écrit sur l'identité, la nation ou le déclin. De plus, il
était jadis apprécié par ceux qui le condamnent aujourd'hui pour avoir été la première
personnalité de la télévision à avoir annoncé publiquement son mariage avec son compagnon,
juste après le vote de la loi Taubira ! Jusqu'à cet été, tout allait bien, et, diplômé d'un master II
en Développement Durable (oxymore...) à l'université de Paris-Dauphine, il avait ainsi couvert
pour des chaînes de télévision de grandes conférences sur le climat, de Bali à Copenhague,
entre autres, sans susciter de critiques particulières.

Mais il a failli gâcher la fête, cette fameuse COP 21 dont M. Hollande veut faire un moment fort
de son quinquennat, à la veille des élections régionales, et le symbole de son « activisme
politique sur l'Environnement » (sic!) : en publiant ce livre intitulé « Climat investigation », qui
reprend des antiennes déjà entendues ailleurs et qui développe des thèses qui me semblent,
personnellement, peu convaincantes, M. Philippe Verdier a fait usage de sa liberté d'expression
et a apporté sa pierre aux nécessaires débat et prise de conscience sur les enjeux climatiques,
même si la sienne était plus brute que polie.
Son licenciement par la direction de la chaîne sur laquelle il officiait jusqu'à ses derniers
mois est un véritable camouflet pour ceux qui, comme moi, sont attachés à cette liberté
d'expression
qui, pour choquante qu'elle puisse être parfois, me semble indispensable à la respiration d'une
nation.

Je le répète : je ne suis pas d'accord avec les propos de M. Verdier et je crois y déceler
quelques lourdes erreurs sur la question climatique
. Je combats ses thèses
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et je milite pour une écologie véritable et politique,
mais je dénonce son licenciement qui m'apparaît comme une redoutable mise en garde à
l'égard de tous ceux qui ne penseraient pas comme le veulent ce gouvernement et ce
président.
Car ce que l'on reproche à ce journaliste, c'est de ne pas penser « climatiquement correct »,
c'est d'avoir une autre opinion que celle qui prévaut aujourd'hui en haut lieu, de façon d'ailleurs
assez hypocrite :
qui croit que ce gouvernement se préoccupe vraiment de l'avenir du climat et des
conséquences environnementales de la société de consommation qu'il continue de
défendre à travers sa politique économique ?

Pour l'écologie intégrale, l'encyclique du pape François.

M. Verdier paye pour les autres, diraient certains, et ce n'est sans doute pas faux : c'est
aussi, au-delà même de la motivation première (même pas assumée par la direction de France
Télévisions) de sa mise à l'écart, un avertissement sans frais à ceux qui oseraient douter de la
volonté de M. Hollande, ou à ceux qui verraient dans ses déclarations quelques ruses d'abord
politiciennes. La tête de M. Verdier est jetée comme un os à ronger à quelques institutions ou
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partis qui se proclament écologistes sans l'être autrement que médiatiquement et
électoralement... Dans le même temps, ce même gouvernement fait savoir, par la voix de son
préfet en Loire-Atlantique, que vont bientôt reprendre les travaux en vue de la construction de
l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes : de qui se moque-t-on ?
La promotion du bitume et du kérozène au détriment d'une des dernières zones humides
de l'Ouest
alors que la COP 21 se veut la promotion d'un modèle énergétique moins polluant : n'y a-t-il pas
là
une terrible contradiction ou une fâcheuse hypocrisie, ou les deux à la fois ?

Dans l'affaire Verdier, il y a deux victimes, au-delà de l'intéressé lui-même : la liberté
d'expression et l'écologie véritable.
Décidément, de cette République-là, il n'y a rien à croire ni à espérer...
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