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éd
itoAlors que chefs d’États et de gouvernements du monde entier sont

réunis à Paris pour la 21e Conférence des parties (COP21 : Conference
of parties) organisée par les Nations unies et dédiée aux changements
climatiques, les effets de ces changements se font déjà ressentir.
Et pas seulement dans les îles-États des régions intertropicales comme
l’archipel du Vanuatu, désormais menacé à la fois par des cyclones
de plus en plus violents – dont Pam, en mars dernier, et ses rafales
atteignant 350 km/h –, par la montée des eaux et par l’érosion de
ses côtes, d’où émergent des volcans toujours actifs. Non, ces effets
touchent maintenant des zones aux climats plus tempérés, tels ceux
de l’Europe, où ils entraînent des modifications profondes, longtemps
insidieuses mais désormais visibles, comme le déplacement d’espèces
végétales et animales vers les sommets montagneux, l’arrivée d’autres
espèces des deux règnes d’ordinaire habituées à des climats plus
méridionaux, qui entrent en compétition avec les espèces endémiques,
ou encore le déplacement de souches pathogènes inédites – ou très
rares – dans ces contrées.
La faute à qui ? À l’effet de serre dû aux rejets des activités humaines,
en particulier le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), le protoxyde
d’azote (N2O) et trois substituts des chlorofluorocarbones (CFC). Une
cause que la science a identifiée il y a de cela plusieurs décennies
déjà. En décembre 1997, à Kyoto, au Japon, une conférence identique
à celle qui se tient à Paris actuellement, avait pour objectif une
réduction de ces rejets d’au moins 5 % entre 2008 et 2012 par
rapport au niveau de 1990 et ce pour éviter un réchauffement de
2 °C de l’atmosphère de la planète. Ratifié par la grande majorité
des représentants des pays présents mais pas par les États-Unis,
ce protocole faisait suite à la Convention-cadre des Nations unies
sur les changements climatiques adoptées par 154 États lors du
Sommet de la Terre, qui s’est tenu à Rio de Janeiro en 1992.
Cette ratification ne sort pas de nulle part. Pour trouver son origine,
il faut remonter quatre ans plus tôt, en 1988, au Royaume-Uni,
alors régi par Margaret Thatcher. C’est elle le premier dirigeant d’un
pays occidental à s’émouvoir des effets potentiels du réchauffement
climatique en cours mais dont personne ne parle alors. En réalité,
il faut remonter encore seize ans auparavant, en 1972, pour trouver
le premier lanceur d’alerte au sujet du réchauffement climatique, un
certain Dennis Meadows. Cette année-là, lors de la réunion annuelle
du Club de Rome, un groupe de réflexion international réunissant
des scientifiques, des économistes, des diplomates et des industriels
préoccupés par les grands enjeux de société, ce scientifique du MIT
présente un rapport sur les limites de la croissance* dans lequel
il explique que la hausse de la démographie mondiale et la course à
la croissance économique pèsent sur l’environnement. Et de dessiner
une alternative à ce risque sérieux, à condition que ces deux facteurs
entrent en équilibre avec les ressources limitées de la planète.
À l’époque, Meadows estimait que cet équilibre pouvait être atteint
dans les 50 à 100 ans à venir.
C’était il y a 43 ans. Le pire, c’est qu’on ne pourra pas dire à nos
enfants que nous n’avions pas été prévenus.
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