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En novembre 1992, la reine d’Angleterre, Élisabeth II, prononça
un discours remarqué pour les quarante ans de son accession
au trône. Ce discours consacra en effet une expression appelée
à être couronnée de succès : annus horribilis, année horrible
en latin. Il faut dire que la couronne d’Angleterre avait traversé
une année particulièrement difficile, entre la proclamation de
la république sur l’île Maurice, l’incendie (partiel) du château de
Windsor et les annonces successives de tromperies et autres
divorces au sein même de la famille royale.

Vingt-huit ans plus tard, il ne serait pas étonnant de réentendre
cette expression dans la bouche de nos élus, tant l’année 2020
aura été éprouvante. Il ne s’agit plus cette fois des frasques et
des vicissitudes d’une famille couronnée, loin de là, mais des
risques et des incertitudes qui grèvent désormais la vie de millions, pour ne pas dire de milliards, de personnes à travers le
monde à cause d’une crise pandémique sans précédent dans
notre histoire moderne. Alors, 2020, annus horribilis ? À bien des
égards, oui. À la crise sanitaire succédera à n’en pas douter une
crise sociale et économique d’ampleur, avant, certainement, de
probables crises politiques et institutionnelles. Il est encore trop
tôt pour tirer un bilan de cette catastrophe inédite, mais on sait
déjà qu’il sera lourd. Sans oublier, comme nous le rappelle dans
ce numéro Jean Jouzel (pages 10-11), que le dérèglement climatique continue de s’amplifier cette année encore.
Mais, comme l’a déclaré le poète Hölderlin, « là où croît le péril
croît aussi ce qui sauve ». Comme nous le disent bon nombre
d’acteurs du secteur, la crise peut être une formidable opportunité pour rebondir, s’améliorer ou bifurquer. 2021 sera à n’en
pas douter une année charnière, une année de transition. Et
vous tous, professionnels de l’environnement et élus territoriaux, aurez, plus que jamais, un rôle majeur à jouer. Ensemble,
mettons donc tout en œuvre dès maintenant pour qu’à l’annus
horribilis succède une annus mirabilis, une merveilleuse année,
une année des miracles en latin. C’est en tout cas notre volonté,
à Environnement Magazine, pour l’année prochaine. C’est pourquoi toute l’équipe vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année, en attendant de vous retrouver en janvier.
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