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DU MONDE
Les experts du Giec interpellent les potiet autres dirigeants de [a planète
avec une vigueur inhabitue[[e et les climato-sceptiques ne don nent plus de [a voix
avec [a même arrogance...
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Autre signe des changements et non des
moindres, des évêques des 5 continents se
sont réunis à Lima en marge de [a 20è conférence de [Onu. I[s y ont souligné [a nécessité de : rappeler chaque jour furgence
climatique ) et ont encouragé les ég[ises à

(

( promouvoir un style de vie simple et de
meilleures pratiques.
llean-Ctaude Pierre est co-fondateur du
réseau Cohérence et président de fussociation
Nature et Culture. Deux associations régionales
qui æuvrent à la mise en place de pratiques
vertueuses en matière de développement
durable et solidaire, notamment dans les

collectivités.. DRI
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0n se prend à espérer que toutes les forces
morales et spirituelles de fhumanité, dépassant ce qui les divise et souvent les
oppose, trouvent [à une occasion d'éveiller
les consciences aux drames humains qui se
préparent. Pensons, êfl particu[ier, au sort
de centaines de mi[[ions de réfugiés climatiques qui vont être chassés de leurs terres
par [a montée du niveau des océans et [a
progression des déserts. Un exode comme
lhumanité n'en a jamais connu dans son
histoire.

I[ est permis de fespérer

mais ne soyons pas
nar'fs, les obstacles sur [a voie de [a transition ne seront pas faciles à lever. Des inté-

rêts colossaux sont en jeux et l'accord bilatéra[, signé [e L2 novembre dernier entre
les USA et [a Chine - les 2 principaux émet-

teurs de gaz à effet de serre - en apporte
une preuve supplémentaire. Si cet accord,
adroitement médiatisé, a pu être quatifié
< d'historique >>, c'est bien davantage. pour
[a vateur sym bolique d'un rapprochement
entre 2 états rivaux que pour ses effets sur
[e climat.

les pratiques qui découlent de leur concepdéveloppement et du progrès de
toute considération écologique et morale.
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La France qui, en décembre 2075, accuei[[era [e 2].è sommet mondiaI consacré à cette

0r, à qui réfléchit un tant soit peu, [a di-

question, se trouve tà investie d'une responsabilité toute particu[ière. EtLe se doit
de tout mettre en æuvre pour éviter que
ce congrès ne débouche sur de nouveaux
atermoiements 0u, pire, sur des mesures
démagogiques en trompe ['æi[, par exempte
un recours accru au nucléaire. Dép[acer les
probtèmes n'est jamais [a bonne manière de
les régler et notre pays à mieux à faire que
de profiter de cet événement pour assurer
[a promotion de I.'EPR : ce serait indécent !

mension morale du problème climatique est
une évidence et it nous revient de rappeler que seule une mise en pratique de nos
devoirs de solidarité vis-à-vis de fensembte
des Hommes présents et à venir - et en particulier des plus démunis nous permettra
de trouver les bonnes réponses.

La patrie des Droits de fHomme qui n'est
qu'à [a 7è place des nations les ptus engagées contre [e réchauffement cli matique
se doit d'être en première ligne pour faire
avancer les < Droits de [a planète >, c'està-dire les < Droits de [a nature >>. Des droits

tout mettre en æuvre afin de sensibiliser

-

Il. y a urgence et it revient à fensemble
de nos associations de préservation de [a
nature, de défense des consom mateurs,
d'éducation populaire, de solidarité... de

La prise de conscience malgré

tout s'affirme.

Le prob[ème du dêrègtement c[imatique
n'est plus seulement une affaire de spécialistes. Et l'opinion publique s'y montre de
plus en plus attentive, comme en témoigne
[e succès des < marches ) organisées sur ce
thème un peu partout dans [e monde.

aujourd'hui. si décriés

et si

caricaturés par

les néo-libéraux qui entendent
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nos compatriotes à [a nécessité de se comporter de manière responsable, c'est-à-dire
en (( citoyen du monde >>.

