La Nature interpelle l’Homme
Le mercure s’annonce en transe en 2009, l’hémisphère Nord connaît des intempéries en
série, notamment en Europe, alors que l’hémisphère Sud affronte la canicule, précisément
en Australie. Rien d’étonnant diriez-vous ? car il s’agit de l’hiver au-delà de l’Equateur et
de l’été juste en dessous. Eh bien c’est vrai si ce n’était, l’intensité des phénomènes et
leur récurrence exceptionnelle, ayant fait des dizaines de morts en Espagne et en France,
privé des millions de foyers d’électricité. Quant à l’Australie, des incendies sans précédent
ont ravagé le Sud-est au cours du mois de février, provoquant la mort de 130 personnes.
Pour de nombreux scientifiques, le changement climatique a probablement contribué à
l'ampleur des feux qui ont endeuillé ce week-end les Etats de Victoria et de la NouvelleGalles-du-Sud. Et la canicule, qui a sévi ces derniers jours en Australie, explique en partie
la vitesse de propagation des flammes.
C’est que la nature gronde partout, elle interpelle l’homme, elle envoie des messages de
plus en plus clairs. Il est grand temps de passer à l’action, et prendre en compte les
avertissements de notre écosystème qui réclame des interventions énergiques dans
l’urgence surtout en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il est vrai
que les USA, qui étaient insensibles aux problèmes environnementaux, sous
l’administration Bush, vient de se joindre au concert des Etats pour lutter contre le
réchauffement climatique. Mais il demeure encore un grand fossé entre les intentions et
les plans de lutte en gestation, d’une part. Et l’action énergique, immédiate et efficiente,
de l’autre. En clair il y a un énorme retard à juguler, et les actions de lutte contre les GES
devraient se faire à un rythme plus accéléré.
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