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align="left" /></a>Pendant plus de 10 ann�s le <a
href="http://web.archive.org/web/20060127223742/http://www.globalclimate.org/"
target="_blank">Global Climate Coalition</a>, un groupe de lobby am�icain repr�entant les
industries des �ergies fossiles et de certains constructeurs automobiles incluant� Exxon /
Esso,� Ford, Royal Dutch/Shell, Texaco,� BP British Petroleum, GM� General Motors,
Daimler Mercedes, the Aluminum Association ont orchestr�de puissantes campagnes
publicitaires contre l'id� que les gaz �effet de serre pouvaient conduire au r�hauffement
climatique r��e le <a href="http://www.nytimes.com" target="_blank">New York Times</a>
dans son �ition du 24 avril 2009.</p>      <p>� Le r�e des gaz �effet de serre n'est pas bien
compris � affirmait la coalition durant les toutes les ann�s 90 ajoutant que les scientifiques
n'�aient pas tous d'accord sur cette question.<br /><br />Cependant, un document publi�le 24
avril 2004 suite �une plainte p�ale d�os� aux USA et l'article du New York Times d�oile que
des scientifiques employ� par la coalition avaient averti d� 1995 les membres hauts plac� de
cette organisation. �<em>Les bases scientifiques sur les gaz �effet de serre et l'impact
potentiel des �issions de gaz �effet de serre incluant le Co2 sont bel et bien �ablies et ne
peuvent pas �re r�ut�s</em>�. <br />Ignorant cet avertissement, la Coalition a conduit des
campagnes publicitaires de plusieurs millions de dollars en mettant en cause l'impact de
l'homme sur le r�hauffement climatique.</p>  <h4>M�e strat�ie que l'Industrie du Tabac</h4>
 <p>Les environnementalistes ont longtemps maintenu que l'industrie connaissait exactement
les �idences scientifiques. Mais ces �idences ont ��ignor�s pour des raisons �onomiques et
de business. Certains environnementalistes ont compar�la tactique de cette coalition avec la
strat�ie utilis� par l'industrie du tabac : mettre en doute les effets du tabac sur la sant� Le
Global Climate Coalition a r�ssi �installer ce doute parmi la population et �retarder toute
d�ision restrictive du gouvernement am�icain.<br /><br />Selon, George Monbiot, la coalition
n'avait pas �gagner des arguments pour vaincre. Il leur suffisait d'installer le doute et de
brouiller les pistes.<br /><br />La Coalition a mis un terme �ses activit� en 2002. Certains
membres comme <a href="http://www.nam.org/" target="_blank">National Association of
Manufacturers</a> and the <a href="http://www.api.org/" target="_blank">American Petroleum
Institute</a> ont continu�leur combat contre les lois ou trait� limitant les �issions de gaz
�effet de serre aux USA. Certains documents ont ��utilis� en 2007 par les constructeurs
automobiles afin de combattre les limitations que l'�at de Californie voulait imposer aux
constructeurs afin de limiter les �issions de CO2. Ces documents sont parvenus jusqu'au New
York Times qui les a publi�dans son �ition du 24 avril 2009.</p>  <p>�</p>  <h4>Installer le
Doute suffisait</h4>  <p>En 1995, le comit�dirig�par Leonard S. Bernstein, un ing�ieur
chimiste et expert climatique chez Mobil-Exxon, r�igea un document qui rejetait les �idences
du r�hauffement climatique et de son implication par l'homme, malgr�les conclusions oppos�s
des experts engag� par la coalition.</p>  <p>Dans ce document, toutes les traces d'application
de l'homme dans le r�hauffement climatique furent �imin�s. Ce document fut accept�en 1997
par les Directeurs de la coalition. Ce document purg�n'a ��r���que gr�e aux poursuites
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judiciaires actuelles.</p>  <p>Le Pr�ident de l'�oque M. William O�Keefe, actuel pr�ident de
l'institut de p�role Am�icain, le lobby des compagnies p�roli�es, pr�ise : Je n'ai aucune id�
pourquoi une partie des arguments aurait ��omises. Un changement de cette sorte aurait pu
�re fait par le staff avant que ce document soit apport�devant la Direction. <br /><br
/>Benjamin D. Santer, scientifique climatique au <a href="https://www.llnl.gov/"
target="_blank">Lawrence Livermore National Laboratory</a>, qui �l'�oque fut attaqu�par la
coalition pr�ise qu'il devait se battre contre des pages enti�es de publicit�qui installaient le
doute parmi la population et combattaient les conclusions du GIEC de 1995 sur le
r�hauffement climatique.</p>  <p>Je suis surpris et effar�d'apprendre que cette coalition avait
dans leurs mains les informations scientifiques exactes et qu'ils ont d�ib��ent omis d'en tenir
contre et de les combattre farouchement afin de d�endre leurs propres int��s financiers.</p>
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