
J
ohannesburg n’a pas produit le

bouleversement qu’au demeurant

personne n’attendait. En revanche,

quelques « premières » prometteuses

semblent être passées presque

inaperçues chez nous :

4 les accords environnementaux ont

été placés au même rang que les

règles de l’OMC ;

4 les ONG d’environnement, de

développement et des droits de

l’homme et des minorités

culturelles ont élaboré une

déclaration commune, à l’initiative

de FNE et du collectif français pour

Johannesburg ;

4 les USA sont apparus isolés, en

particulier sur le dossier climatique,

la plupart des états industrialisés et

des pays en développement, dont la

Chine, l’Inde et le Brésil, ayant

ratifié le protocole de Kyoto, ou

annoncé comme la Russie leur

décision de le faire.

Le protocole entrera donc

vraisemblablement en vigueur en 2003,

malgré les sombres prédictions du

printemps dernier. A-t-on assez dit que

ses objectifs n’étaient qu’un début ?

Pour éviter de perdre les calottes

polaires et le Gulf Stream, il faudra

réduire de moitié les consommations

énergétiques mondiales dans le demi-

siècle, en ordre de grandeur, sources

non fossiles comprises.

La dépendance énergétique croissante

de l’Europe (70 % d’ici 20-30 ans contre

50 % aujourd’hui) converge avec le

risque climatique pour faire de la

sobriété énergétique un facteur clef de

la viabilité des entreprises et des

économies pour les prochaines

décennies. Souhaitons à nos dirigeants

publics et privés les moyens et la

lucidité de préparer à temps cette

inévitable révolution.

Dominique Dron

editorial
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4 page 2 : [HAUT] Durant six mois et demi, au travers du dossier
Ducsai, la question de l’utilité publique a occupé la moitié des
échanges. Sept scénarios, dont trois sans nouvel aéroport, des études,
des expertises ont été discutés à partir de début juin. Tous les points de
vue ont été soutenus et enregistrés (Mario Fourmy/REA) ; [BAS] Ces
trente dernières années ont vu une augmentation impressionnante de la
fréquence des allergies respiratoires - l’asthme en particulier - les PA y
jouent sans doute un rôle non négligeable en aidant à leur déclenchement
et en exacerbant leurs symptômes (Patrick Allard/REA).
4 page 3 : Face à l’ampleur des dégâts les agents se sentent dans les
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« De mémoire de lignard, on n’avait jamais vu autant de pylônes
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arrachés... » (Richard Damoret/REA).
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