
Lettre ouverte à Monsieur le Président de la République 
 
Paris, le 1er octobre 2015 
 
Monsieur le président de la République, 
 
Avant votre campagne présidentielle de 2012, je présentais la météo de BFMTV. Un matin, vous vous êtes installé à 
quelques mètres dans le même studio pour répondre aux questions de Jean-Jacques Bourdin. Je commentais les cartes 
devant vous, vous sembliez fasciné. Était-ce une ruse pour montrer des signes de décontraction avant une entrevue 
musclée ? Pendant la pub, alors que je quittais discrètement les lieux, vous m'avez interpellé pour me dire à quel point 
le fait de parler de la pluie et du beau temps sur un fond vert vous semblait incroyable. 
 
Aujourd'hui, à quelques semaines de la conférence de Paris, la COP21, je vous écoute parler du climat et de la météo. 
Depuis plus d'un an, un refrain vert sur l'avenir de la planète revient dans chacun de vos discours. Vous dramatisez pour 
souligner votre volonté de rassembler les puissants du monde et désamorcer un cataclysme annoncé. Monsieur le 
Président, n'étant pas un animal politique, je ne peux simuler le moindre intérêt lorsque vous vous exprimez sur cette 
question. Je peine à percevoir dans vos paroles la sincérité, l'intention d'agir pleinement pour l'environnement de 
manière posée et constructive. Entre vos mains, le climat n'est qu'une fiche parmi toutes les autres. 
 
J'ai rêvé, monsieur le Président, que vous plantiez un arbre dans la cour de l'Élysée. Un arbre enraciné dans la cour de 
l'Élysée symboliserait le peuple français. Aujourd'hui, vos visiteurs ne connaissent que le contact des pneus des berlines 
sur le gravier. 
 
Dans deux mois, la France accueille la COP21, conférence des Nations unies sur le climat. Vos services de stratégie vous 
ont informé qu'elle ne servira à rien comme les vingt précédentes. Alors pourquoi continuer à feindre un sauvetage de 
la planète ? 
 
Vous, président de la République, ne pouvez pas cautionner les scientifiques ultra-politisés du GIEC, les lobbies 
d'entreprises, les ONG environnementales, ni les chefs religieux autoproclamés nouveaux apôtres du climat. 
 
Vous pouvez vous illustrer par une action individuelle, ressentie, iconoclaste et spirituelle. Un arbre dans la cour de 
l'Élysée donnerait davantage de sens à la fibre environnementale que tous vos discours oubliés. 
 
Philippe Verdier 
 
Chef du service météo de France Télévisions. Auteur du livre Climat Investigation, à paraître aujourd'hui aux éditions 
RING. 


