editorial

moins que l’hiver ne soit très rude,
2003 en France devrait montrer une
température plus élevée de trois
degrés que les années précédentes, deux
degrés au-dessus des trois années les
plus chaudes depuis cinquante ans. Cette
moyenne annuelle reflète non seulement
la canicule estivale, mais aussi un
printemps particulièrement chaud, et ce
malgré un mois de janvier froid, avec une
consommation d’énergie élevée.
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C’est en France que l’été européen fut le
plus dur ; la hausse des températures fut
particulièrement forte sur le tiers nordouest. Elle fit sur le pays plus de 14 800
morts en août, et au total sans doute
plus de 10 milliards d’euros de
dommages. Elle risque aussi d’entraîner
une ruée sur la climatisation et de
menacer rapidement le réseau électrique,
faute d’avoir conçu les bâtiments
d’habitation et de bureaux de façon
thermiquement efficace.
On se souvient à cette occasion que
selon les modèles du Giec, nos modes de
vie nous conduisent à 6° C de plus sur le
globe d’ici moins d’un siècle, soit 8 à 9
degrés de plus sur les continents. On se
souvient aussi que le réchauffement
mesuré en France pour le XXe siècle, près
de 1° C, fut de moitié supérieur à celui
enregistré en moyenne sur le globe.
L’Organisation météorologique mondiale
a souligné la violence et la fréquence
particulières qu’ont eues cette année ici
les tornades et fortes pluies, ailleurs les

sécheresses intenses, aileurs encore les
vagues de froid meurtrières et
paralysantes.
2003 aura-t-elle suffisamment fait
toucher du doigt que le changement
climatique ne signifie pas un tranquille
adoucissement hivernal sur la planète,
mais un dérèglement croissant des
conditions météorologiques que nous
avons connues jusqu’ici ? A ce
dérèglement, nos sociétés optimisées à
contexte climatique constant, précieux
cadeau méconnu que leur firent sur les
temps historiques les circulations
océaniques et atmosphériques,
pourraient bien se révéler beaucoup plus
vulnérables que nous ne l’imaginions.
Certes, nous sommes riches, mais les
dommages possibles sont immenses et
les investissements nécessaires, même
rentables, exigeront en temps et en heure
des disponibilités financières
importantes, publiques et privées. Tout
n’est pas réalisable : il nous faudra
choisir, en toute connaissance de cause,
les trajectoires qui nous feront surmonter
les aléas du chemin, par exemple
pétroliers, avec la meilleure acceptabilité
sociale possible, c’est-à-dire avec le
moins de chaos possible. Consommer le
moins d’énergie possible, d’où qu’elle
vienne, en est donc une composante
obligée.

Dominique Dron
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✔ page 2 :
• (bas) Les évolutions de prix constatées (services eau et
assainissement confondus) ont conduit, pour l’ensemble
des renégociations engagées en 2001, à une baisse du prix
moyen du délégataire de 7,8 % (soit 5,7 centimes d’euros).
Cette baisse profite essentiellement aux moyennes et grosses
collectivités avec une baisse de prix de 15 %, eau et
assainissement confondus (Gilles Leimdorfer/REA).
• (haut) Pour l’année 2002, on compte, au sein de l’Union
européenne, plus de 5 millions d’accidents liés au travail,
ayant entraîné un arrêt de travail de plus de trois jours
et 5 500 accidents du travail mortels. En France en 2001,
la CNAMTS a recensé 737 499 accidents du travail avec
arrêt et 730 accidents du travail mortels
(Jean Gaumy/Magnum photos).
✔ page 3 : Soyons conscients de ce qu’en matière d’accidents
subis et causés par des navires, du fait même de la « fortune de
mer », le rendement des actions humaines ne sera pas égal à
100 %, mais au moins, aura-t-il été mis fin aux « pages
noires » des dernières décennies de l’histoire du transport
maritime (Jean Gaumy / Magnum Photos).
Photo de couverture
✔ Nettoyage de la plage du Pouliguen, janvier 2000, après
le naufrage de l’Erika (J. Gaumy / Magnum photos)
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