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Quand la mer monte…
Environnement

La planète se réchauffant, les glaciers fondent et le
niveau des mers monte. Les conséquences climatiques commencent déjà à se faire sentir, en particulier pour les villes côtières qui ont très facilement
les pieds dans l’eau. L’ouragan Sandy qui a dévasté2
la côte est des Etats-Unis en 2012 en causant deux
cents morts et paralysant pendant plusieurs jour la
ville de New York en a été un exemple frappant.
D’après les spécialistes, une montée des eaux d’au
moins un mètre est quasi inévitable dans les cent
à deux cents ans à venir et affectera3 les grandes
villes situées en bord de mer comme Tokyo, Bangkok ou Singapour. Il ne s’agira pas seulement de
plages rendues inaccessibles, mais bel et bien4
d’une menace pour l’habitat de dizaines de millions
de personnes, voire5 plus, puisqu’environ 40% de la
population mondiale vit à moins de cent kilomètres
d’une mer ou d’un océan. A cause des tempêtes ou
des inondations, d’importants mouvements de population sont donc à prévoir, ce qui ne manquera
pas de laisser sur leur passage un grand nombre de
réfugiés écologiques. L’ONU estime qu’ils seront
deux cent cinquante millions en 2050.
Sans surprise, les habitants des îles seront les premières victimes de cette élévation du niveau de la
mer. Prenons les Maldives : cet archipel de l’océan
Indien est le plus bas et le plus plat du globe et
ses quatre cent mille habitants pourraient être
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Quarante millions de personnes dans le monde sont menacées par la montée des eaux ; il est donc
grand temps de prendre le problème à bras le corps1 et de lutter…

contraints6 d’abandonner leur pays bien avant
2100.
Si les Français ne seront sans doute pas les plus touchés par les changements climatiques, le littoral méditerranéen jusque là épargné se révèlerait très vulnérable face à de grandes marées ou des tempêtes.
Toutes les côtes de l’Hexagone se verraient grignotées7 par les eaux et la belle région de la Camargue
serait presque rayée de la carte.
Plus que jamais, l’heure a sonné de mieux prendre
en compte l’urgence de la situation et de faire du
réchauffement climatique un enjeu humanitaire et
géopolitique de premier ordre.
Axelle Négrignat

Lexique
1. à bras le corps (loc. adv.) : de manière directe, frontale
2. a dévasté (v. dévaster) : a détruit
3. affectera (v. affecter) : aura des conséquences sur
4. bel et bien (loc. adv.) : vraiment

5. voire (adv.) : ou même
6. être contraints (v. contraindre. Passif) : être obligés
7. grignotées (adj. f.p.) : mangées, détruites peu à peu

