
C
ette fin d’année, de siècle, de
millénaire, est placée pour
notre pays sous le signe des

catastrophes. D’abord, celle qui ne fut
pas : le bogue de l’an 2000 n’a apporté
que des ennuis mineurs.

Par contre la Nature s’est rappelée à
nous pour nous faire prendre
conscience de notre incapacité à
maîtriser ses fureurs. Les inondations
du Languedoc-Roussillon avaient mis
en évidence le fait qu’une rivière en
crue doit trouver un endroit où
épandre ses eaux. Les deux tempêtes
qui ont traversé le pays au lendemain
de Noël, ont montré quels ravages
causent des vents qu’on observait
d’habitude douillettement installé
devant son poste de télévision, en
plaignant toutefois ces malheureux
qui habitent des pays soumis aux
cyclones et aux typhons.

Une fois les plaies les plus vives
pansées, ne devrait-on pas poser
quelques questions ? La première, qui
inquiète les assureurs, est de savoir si
ces événements sont de simples
excursions statistiques ou s’ils sont le
signe d’une modification des
conditions climatiques. Il semble, en
effet, que ces phénomènes qualifiés de
décennaux ou de centenaires soient de
plus en plus fréquents. Si tel peut être
le cas, ne devrait-on pas en tirer des
conséquences en matière de
prévention ?

Car si le phénomène lui-même, « l’act
of God », ne peut être maîtrisé, ses
conséquences dépendent beaucoup des
mesures prises pour s’en protéger.
Même si elles ont déplu, certaines
remarques à chaud de la Ministre de
l’Environnement, au moment des
inondations du Languedoc, ne
manquaient pas de pertinence. Ce
n’est peut-être pas non plus un
hasard si tous les établissements
scolaires récemment construits en
région parisienne ont été mis hors
service par la tempête. Que se serait-il
passé si elle s’était déclenchée au
moment des classes ? Quand on

observe les dégâts subis par notre
pays, on devient plus humble en
analysant ce qui se passe dans les
pays sous-développés et surpeuplés
ravagés par les tremblements de terre
et les cyclones. A l’aube du XXIe

siècle, ne serait-ce pas d’abord par la
lutte contre les conséquences de ces
phénomènes que nous devrions
commencer notre marche vers le
développement durable ?

Je ne ferai aucune concession à
l’optimisme car, pour terminer, je
souhaite évoquer deux phénomènes de
pollution. Le premier est le naufrage
de l’ERIKA et la pollution des côtes
de Vendée et de Bretagne. Combien de
tels naufrages faudra-t-il pour que les
pays s’entendent pour vraiment
réglementer le trafic maritime
mondial ? Il y a deux ans, j’avais
dans un éditorial évoqué la catas-
trophe fictive provoquée par un
pétrolier en feu dans le Bosphore.
Celui qui vient de s’y couper en deux
n’a pas pris feu, nos télévisions n’ont
pas montré l’état des rivages turcs
pollués. Attendons le prochain
naufrage.

Paris s’est offert, bien involontaire-
ment, une expérience unique de
captation à grande échelle de la
pollution urbaine. La toile à fromage
qui décorait les arbres des Champs-
Elysées a vite pris une très élégante
patine noire. Le coupable a été tout de
suite identifié : le diesel automobile.
Mais plus dérangeante est la
divergence des analyses de ces
poussières faites par l’organisme
officiel, Airparif, et par un laboratoire
indépendant. Pour l’un ce sont des
grosses particules peu nocives parce
qu’elles n’atteignent pas les poumons,
pour l’autre ce sont au contraire de
fines poussières très nocives parce
qu’elles vont jusqu’au coeur des
alvéoles pulmonaires. En saurons-
nous plus et aurons-nous un vrai
débat sur cette pollution ? Les paris
sont ouverts ! 

Michel Turpin

editorial
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