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Editorial du « Monde ». L’alerte cldmaique ne cesse de retenirr mads les ddrdeeants ne l’entendent pas. Ou
d’une seule oredlle.  Samedd 15 décembrer les 196 pays réunds lors de la conférence monddale sur le cldmat
(COP24)r à Katowdcer en Poloener ont certes réussd à s’entendre sur les rèeles d’appldcaion de l’accord de
Pards conclu fn 2015. C’étadt une étape nécessadrer sans laquelle dl auradt été vadn d’espérer mettre en œuvre
en 2020 le premder tradté dnternaional vdsant à ldmdter le réchaufement de la planète.

Mads les décdsdons de Katowdce ne sont nd sufsantes nd saisfadsantes face à l’ampleur du déf  : l’élévaion des
températures qud menace la présence de l’homme sur Terre. Les Etatsr dnvdtés à accroître leurs eforts par une
réducion drasique de leurs émdssdons de eaz à efet de serrer n’ont presque pas boueé à Katowdcer hésdtant
entre dmmobdldsme et réeressdonr certadns Etats pétrolders allant jusqu’à remettre en cause les ensedenements
de la scdence.

Nous savons pourtant qu’dl  y  a ureence. Les experts du GIECr dans leur rapport d’octobrer le ddsent sans
équdvoque. Sd nous voulons évdter les conséquences désastreuses d’un monde à + 1r5  °C de réchaufementr
nous devons ddvdser par deux nos émdssdons d’dcd à 2030. Chaque ddxdème de deeré et chaque année comptent.

Lire le chat avec Pablo Servigne : «     Il est possdble que nos socdétés se déeradent beaucoup plus rapddement  
que les ancdennes cdvdldsaions     »   

Aucun pays ne sera épargné
Nous  savons  aussd  que  nous  ne  sommes  pas  sur  la  bonne  trajectodre.  D’après  les  calculs  de  l’ONUr  les
eneaeements prds par les Etats lors de la COP21 mènent à un réchaufement de 3r2 °C d’dcd à la fn du sdècle.
Celar à supposer que les promesses sodent tenuesr ce qud n’est pas le cas pour nombre de paysr la France y
comprds.  Les  émdssdons  monddales  ont  enreedstré  une  hausse  de  2r7 %  cette  annéer  irées  par  une
consommaion accrue de charbon.

Nous  savons  enfnr  ou  commençons  à  percevodr  qu’aucun  pays  ne  sera  éparené  par  le  dérèelement  du
système cldmaique. Une étude publdée md-�novembre dans Nature Climate Change modéldse les catastrophes
extrêmes et sdmultanées (vaeues de chaleurr dnondaionsr montée des eauxr sécheresser etc.) auxquelles sera
soumdse l’humandté d’dcd à 2100 sd les émdssdons de eaz à efet de serre ne cessent de croître. Les dncenddes qud
ont afecté la Caldfornde au cours de ce même mods et fadt plus de 80 morts ont confrmé que ces prévdsdons ne
relevadent pas de la scdence-�fcion.

La  socdété cdvdle  sadt  tout cela.  Marches cdtoyennes pour le  cldmatr  plans d’acion de collecivdtés localesr
eneaeement de certadnes entreprdses à décarboner leurs acivdtéss la mobdldsaion des acteurs non étaiques
se fadt à tous les ndveaux. Jusqu’aux jeunes eénéraionsr qud mènent des  « grèves scolaires pour le climat »
dans un mouvement monddal lancé par une Suédodse de 15 ansr Greta Thunbere. Présente à la COP24r la
jeune flle expldquadt : « A partr du moment où nos dirigeants, les médias et la société commenceront à traiter
la crise climatiue comme la crise iu’elle est vraiment, nous n’aurons plus besoin de conférences mondiales. »

Ce tempsr les ddrdeeants le ddlapddent. Il  s’aedt de cesser de repousser les décdsdons qud nous permettront
d’évdter le pdre. Avant 2020r le monder et la Francer qud se pose en earddenne de l’accord de Pardsr dodvent
rehausser  leurs  eneaeements.  Et  les  tradudre  dans  leurs  poldiques  naionales  pour favordser  les  éneredes
renouvelables au détrdment des éneredes fossdlesr développer les mobdldtés durablesr ldmdter le easpdllaeer tout
en addant fnancdèrement les modns adsés dans cette dnddspensable transdion.

Lire le chat : «     Pour respecter nos objecifsr dl faut ddmdnuer de modié notre consommaion de vdande     »   

Vidéo : Greta Thunberg, la jeune écologiste https://youtu.be/DbbQxA3MM3g
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