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CLIMAT PARTI PRIS

Canicule : le gouvernement joue avec le feu
Alors que la France subit les impacts catastrophiques du dérèglement climatique, le
gouvernement propose de faire des « petits gestes du quotidien », de débrancher les
prises électriques, de couper le wifi quand on part en vacances et de « baisser un peu la
clim ». Sur quelle planète vit-il ?
Jade Lindgaard
20 juillet 2022 à 17h49

Allô le gouvernement ? Vous vivez sur quelle planète ? La nôtre est en train de se
consumer. Plus de 808 000 hectares de forêt ont brûlé en Europe depuis le début de
l’année, soit quatre fois plus que la moyenne annuelle de 2006 à 2021. En France, près
de 35 000 hectares de zones forestières ont été ravagées par les flammes depuis janvier
2022. C’est 6,5 fois plus que la moyenne.
En Gironde, près de 37 000 personnes ont été évacuées. La dune du Pilat est menacée
par l’effondrement de son écosystème. Les cendres y recouvrent désormais le sable. Les
monts d’Arrée, l’un des trésors de la Bretagne, ont été dévorés par les flammes. Il a fait
42,6 °C à Biscarrosse (Landes), 40 °C à Dieppe (Seine-Maritime) et au Touquet-ParisPlage (Pas-de-Calais), 40,5 °C à Paris et 39,3 °C à Brest (Finistère).
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Un des sapeurs pompiers qui ont lutté toute la nuit contre l'incendie qui dévaste
la Gironde, le 17 juillet 2022. © Photo Olivier Corsan / Le Parisien / PhotoPQR
via MaxPPP
La France n’a pas un problème de « record triste d’incendies », comme l’a formulé le
porte-parole du gouvernement Olivier Véran, à la sortie du conseil des ministres
mercredi 20 juillet. Elle subit les impacts catastrophiques du dérèglement climatique.
Ces effets vont s’aggraver chaque fois qu’une nouvelle goutte de pétrole sera versée
dans un réservoir de voiture, qu’un nouveau litre de kérosène alimentera la cuve d’un
avion – cela vaut aussi pour les jets privés de Martin Bouygues, Bernard Arnault et
François-Henri Pinault qui ont à eux trois émis ces dernières semaines l’équivalent de
quarante-trois ans d’empreinte carbone d’un Français moyen –, chaque fois qu'un
nouveau kilowattheure de gaz brûlera dans une chaudière.
Et vous nous proposez de faire des « petits gestes du quotidien » ? De débrancher les
prises électriques, de couper le wifi quand on part en vacances et de « baisser un peu la
clim » ?
Aucune prise de parole présidentielle au plus fort des incendies pour expliquer le lien
avec le désastre climatique. Aucun·e ministre pour faire la pédagogie des
bouleversements irréversibles du système Terre alors que le pays subit des pics
historiques de température. Aucune personnalité de la majorité présidentielle pour
expliquer qu’il va falloir réorganiser de fond en comble notre économie et notre
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société pour faire face aux dérèglements du climat.
Cher gouvernement et cher président, merci de redescendre de votre Olympe et de
rejoindre nos rangs de pauvres mortels. Les pieds sur une terre calcinée et les yeux
rivés sur les fumées des mégafeux.
Jade Lindgaard

Boîte noire
Le numéro vert Canicule info service est le 0800 06 66 66. Il est ouvert
de 9 heures à 19 heures (appel gratuit depuis un poste fixe en France).
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