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Le Pouillonnais Gilles Granereau porte un regard
citoyen sur la réalité des climats.

Gilles Granereau présente son ouvrage (seconde édition), très documenté.© PHOTO
PHOTO M. D.
Ancien météorologiste, le Pouillonnais Gilles Granereau est un passionné de
climatologie. Tout en œuvrant actuellement dans le domaine de l'environnement (en
exerçant les missions que lui confie l'Office national des forêts dans les Landes et en
Gironde), il continue de s'intéresser à toutes les humeurs de la troposphère,
actuelles et anciennes.
Chercheur passionné et amoureux de la nature, il est également viceprésident de la Société de Borda, trésorier de l'association Mémoire en

Marensin et secrétaire du club de vol à voile dacquois Planeurs des Pays de
l'Adour.
« Beaucoup de surprises »
« À force d'écouter les annonces catastrophistes sur le devenir de notre
planète, effectuées par les politiques et les médias, dans le cadre de la
sacro-sainte “pensée unique”, le citoyen est en droit de se questionner sur
les fondements de ces affirmations. Avons-nous la certitude que l'homme
détruit la planète ? Peut-on affirmer scientifiquement que certains gaz, liés
en partie à l'activité de l'homme, causent de grands changements dans notre
climat ? Une fois ouvert le dossier concernant cette affaire, on y trouve bien
des surprises. Et une multitude de preuves que beaucoup d'annonces ne
sont fondées sur aucune thèse scientifique sérieuse. Actuellement, les
prédictions de la météorologie au-delà de 15 jours ont une chance sur deux
de se réaliser. Ce qui peut inquiéter lorsqu'on nous annonce “avec un bon
niveau de confiance” quel sera le climat en 2050 ou en 2100… »
Les leçons du passé
Gilles Granereau est l'auteur de « L'affaire climatique », un ouvrage d'une
centaine de pages paru fin 2012. Il vient d'en publier une seconde édition
avec un complément d'enquête et de nouveaux documents en couleur,
concernant tout particulièrement une rétrospective des variations climatiques
de l'Ère quaternaire.
Elle montre les différentes glaciations, séparées par des phases de
réchauffement. Et durant les deux derniers millénaires, la succession de
périodes chaudes comme l'Optimum médiéval après l'an 1000, plus chaud
que le XXe siècle, et froides, notamment le Petit âge glaciaire du XVIIe
siècle.
Gilles Granereau s'intéresse aussi aux variations du niveau des océans et
aux tempêtes, dont le nombre était plus important dans les années 1960
qu'aujourd'hui.
Courbes et tableaux à l'appui, il fait le point sur les conséquences de l'effet
de serre. Sont-elles aussi importantes qu'on le dit sur la température et sur
l'homme ?
L'auteur a voulu privilégier la vulgarisation, pour que chacun puisse prendre
conscience de la réalité de la question climatique. Sans ambiguïté, d'autant
que chaque information apportée est fondée sur une source véritable,
souvent issue de données « officielles ». « L'affaire climatique » est d'une
lecture facile et comporte des arguments convaincants, qui ne laissent pas
indifférents sur un sujet qui est aujourd'hui écarté, souvent volontairement,
du débat citoyen.
Michel Décla

« L'affaire climatique » (seconde édition) est vendue au prix de 12 euros à
Dax (Société de Borda, Intermarché Porte Sud, Press'dacquoise et Au
Pacha), à Biarritz (Maison de la Presse André Darrigade), à Vielle-SaintGirons (Mémoire en Marensin) et à Pouillon (Intermarché).

