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• Urgence
Édito
Un pic historique de 52,9°C a été enregistré le 24 juillet dans la vallée de la Mort, dans cette
Californie qui lutte depuis une semaine contre des incendies dévastateurs. Au Japon, où Kyoto a
connu un record de chaleur à 39,8°C le 19 juillet, les habitants étaient presque heureux ce week-end
de voir arriver un typhon pour faire baisser le thermomètre. Au même moment, la température
nocturne n’est pas descendue sous 25,2°C au bord de la mer de Barents, du jamais vu en Scandinavie,
elle aussi en train de se battre contre les flammes. Canicule française la semaine dernière. La verte
Albion qui attend désespérément la pluie depuis fin mai. Des incendies meurtriers en Grèce.
On continue ? Pas la peine pour assurer sans prendre beaucoup de risque que 2018 montera
probablement sur le podium des années les plus chaudes, et confirmera que changement climatique
rime bien avec réchauffement de la planète. Rien de nouveau sous le soleil, donc ? Si : la mort. Les
pics de chaleur enregistrés à travers la planète ces dernières semaines ont coûté la vie à des dizaines de
personnes au Japon, à des centaines en Inde. Au Sahel, des températures létales ont été enregistrées au
printemps. Un rapport vient d’établir qu’il pourrait y avoir 7 000 morts par an au Royaume-Uni à
cause de la chaleur d’ici 2050.
Comment mieux résumer que l’homme est en train de scier la branche de vie sur laquelle il est assis ?
Comment mieux pointer l’urgence à tout mettre en œuvre pour, non pas inverser la tendance, plus
personne n’y croit, mais limiter le réchauffement climatique ? La conférence de Paris en 2015 avait
donné le sentiment, enfin, d’une vraie prise de conscience. L’arrivée de Donald Trump à la Maison
Blanche a malheureusement douché cet espoir. Il est à craindre que les incendies qui sévissent en
Californie n’ouvrent pas les yeux du président américain. Et c’est désespérant.
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