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DEMAIN : QUELLE PLANÈTE ?

Éditorial

imanche matin, je monte
vers la basilique. Les
cloches sonnent. Sur le trottoir,
un (gros) chien a laissé une
carte de visite… Par endroits,
de nombreux mégots, des sacs
poubelles… Sans doute, tout cela
aura disparu dès lundi grâce au
service de nettoiement. Mais rien
de tout cela n’aurait dû se trouver
là. Des personnes peu scrupuleuses
jettent leurs déchets au bord des
routes… tandis que des volontaires,
adultes, jeunes et enfants, munis de
sacs et de gants, s’efforcent de nettoyer les bords de rivière, les accès
forestiers, les chemins, les plages…

espèces disparaissent de façon
dramatique. La fonte des glaciers,
de la banquise, du Groenland va
provoquer une élévation du niveau
des océans, bouleverser les
courants marins… : disparition de
nombreuses îles, danger de submersion de pays comme le
Bangladesh, des zones côtières ;
désertification, rareté de l’eau
potable, pollution de l’air ; invasion
de nos déchets dans la nature et les
océans (plastiques)…

Des signes encourageants

Un produit chimique détruisait la
couche d’ozone dans l’atmosphère
qui nous protège des rayonnements
L’écologie : c’est nous !
dangereux du soleil. Le produit a
Les informations alarmantes sur été interdit partout. La couche
l’état de notre planète sont connues d’ozone s’est reformée.
de tous. Depuis des dizaines d’an- Les produits de l’agriculture biolonées, les scientifiques nous aler- gique semblaient réservés aux
tent… mais peut-être préférons- « bobos » branchés. Elle gagne du
nous les sarcasterrain et inspire
mes d’un danbeaucoup d’agrigereux individu
culteurs. La conqui, lors d’une
sommation de
tempête de neige
proximité progdans l’Est des
resse.
USA, souhaitait
Pendant l’été,
« un peu de
nous sommes
réchauffement
plus proches de
climatique ».
la nature : entrePhoto Patrick JANICEK
Grâce aux plus
tien des jardins,
Le rond-point de la biodiversité
jeunes qui se
voyages ou ballades, montagne ou
sentent directement concernés, la bord de mer. Par nos comporprise de conscience progresse. La tements, nos choix de consomjeune Suédoise Greta a démarré mateurs, nos pressions auprès des
seule une protestation publique qui responsables : oui, nous pouvons
a fait tache d’huile.
être actifs pour la planète, notre
Piqûres de rappel
« maison commune ».
Les insectes, notamment les abeilBel été à vous !
les, les oiseaux et bien d’autres
Bernard STELLY
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