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D’une crise à l’autre

L'EDITO

ABONNEMENT - DIFFUSION - VENTE
abonnement.diffusion@groupe-cayola.com

Elle a frappé les esprits en faisant le tour du monde il y a quelques
semaines. Elle? Ce n’est pas l’épidémie, devenue pandémie, de coronavirus ; c’est l’image satellite de la Nasa qui montre, de façon éloquente,
la chute spectaculaire de la pollution atmosphérique en Chine depuis
l’apparition du Covid-19. Du rouge écalarte, tous les indicateurs environnementaux – notamment ceux mesurant les taux de dioxyde de carbone, de dioxyde d’azote et de monoxyde de carbone dans l’air – sont
passés au bleu marine. La crise sanitaire engendrée par le coronavirus,
désormais mondiale, serait-elle une bonne nouvelle pour la planète ?
Rien n’est moins sûr. D’abord, c’est (re)devenu une évidence aux
yeux des « Modernes » que nous sommes, l’homme, qui paie un
lourd tribut à la pandémie actuelle – même s’il n’est en rien comparable à l’hécatombe due, chaque année, à la pollution de l’air, par
exemple –, fait partie intégrante de la nature ; cette nature qui, à travers l’émergence et la propagation du nouveau virus, se rappelle
brutalement à nous. En outre, même si les activités humaines, à l’origine de la crise climatique et de l’effondrement de la biodiversité,
s’en trouvent fortement et opportunément limitées pour un temps,
elles ne tarderont pas, une fois l’orage passé, à repartir de plus belle,
comme ce fut le cas en Chine en 2003 après l’épidémie du Sras.
Mais une chose ne laisse pas d’étonner dans la crise sanitaire
actuelle ; c’est sa gestion politique, en France comme à l’étranger.
Mises en quarantaine, rassemblements annulés, lieux publics et commerces fermés, des millions d’euros débloqués… Si ces mesures
sont assurément à la hauteur de l’urgence, on ne peut toutefois
s’empêcher de faire le parallèle avec la crise climatique.
Face au coronavirus, « on sait faire », comme le constate la climatologue Corinne Le Quéré. « Des plans d’action sont développés sur
la base de données scientifiques et actualisées. Une réponse rapide
est coordonnée à l’international, soutenue par les individus et les
entreprises. La communication est continue », énumère celle qui
est aussi la présidente du Haut Conseil pour le climat. En revanche,
face au réchauffement climatique, qui menace des millions de vies
humaines, « personne n’est au niveau de la crise dans laquelle nous
sommes entrés », regrette la scientifique. Et de conclure, presque
résignée : « La France n’est certainement pas le plus mauvais élève
au monde, ni dans l’Union européenne ; mais nous parlons d’une
classe de cancres. » À qui le bonnet d’âne ?
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